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1. Situation générale 
 
Gignac est située dans le département de l’Hérault (34-Languedoc Roussillon). C’est le chef-lieu du canton de 
Gignac et le siège de la Communauté des Communes de la Vallée de l’Hérault.  
 
Gignac s’étend au carrefour de la RN 109 et de la RD 32 (la route du piedmont). 
La ville, dans l’arrondissement de Lodève, était considérée autrefois comme la seconde ville du diocèse de Béziers, 
du fait du nombre de ses habitants et par sa position topographique. Elle est ainsi située au centre des localités de 
toute la partie haute du bassin de l’Hérault, et même de celles qui avoisinent la mer et les montagnes des Cévennes 
au Larzac. 
 
Code INSEE : 34 114 
Code postal : 34 150 
Superficie : 2985 Ha 
Population : 5 900 habitants (recensement 2009, source mairie)  
Altitude : 28m (mini) – 286m (maxi) 
 
Carte de situation générale (source : carte touristique IGN Paris BD CARTO) 
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Figure 1. Situation communale - Carte IGN 
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Figure 2. Situation communale – Photographie aérienne 
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2. Histoire et évolution de la commune 
Les données hitoriques sont tirées de : Jacques Basset, « GIGNAC en vallée de l’Hérault d’hier et d’aujourd’hui », Atelier du Patrimoine du Collège « Lo 
Trentanel », Centre d’initiation au Patrimoine de la Vallée de l’Hérault, 1995 

 
L’étymologie de Gignac provient de Gennius, nom du propriétaire du domaine gallo-romain qui s’est enrichi plus tard 
du suffixe –acum ce qui donna Giniacum puis finalement Giniac et Gignac.  
 
Une position stratégique :  
En moyenne vallée de l’Hérault, entre le littoral et les hauts 
plateaux, le site de Gignac présentait bien des atouts pour 
favoriser une implantation humaine dès l’Antiquité, présence 
confirmée par de multiples sondages et fouilles 
archéologiques dans les environs. 
Il faut attendre l’an 972 pour qu’une occupation humaine 
fortement structurée soit attestée sur son terroir autour de 
l’église Saint-Martin-de-Carcarès. Cinquante ans plus tard, en 
1026, le nom de Gignac entre dans l’histoire avec la mention 
d’une église Saint-Pierre-de-Gignac (située près de l’actuelle 
cave coopérative).  

L’église Saint-Martin-de-Carcarès en ruine. 
 
 C’est dans la plaine, aux abords de cet édifice religieux, 
que s’étale la première agglomération ; à la convergence de 
deux drailles et à proximité du chemin salinier sur lequel 
était convoyée, depuis l’étang du Bagnas, la denrée 
précieuse tant pour le bétail que pour les hommes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIe siècle 

Xe siècle 

XIIe 
siècle 
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La cité médiévale du XII° siècle :  
C’est sur un promontoire dominant la vallée de l’Hérault, que fut construit le château 
seigneurial et la cité du XIIe siècle…La tour médiévale de Gignac (Castrum) lui 
permettait d’avoir une vision stratégique de l’ensemble du territoire et de contrôler les 
déplacements militaires et commerciaux. Situé sur un promontoire abrupt, cet édifice 
militaire fut occupé par une citadelle protestante au XVIe siècle.  
 
Il n’en subsiste aujourd’hui qu’une imposante tour carrée, repère visuel dans la ville 
et les paysages alentours. La tour a été utilisée comme réservoir d’eau au XIXe 
siècle. C’est ce qui explique la présence d’une vasque sur le flanc nord, qui 
récupérait le trop plein des eaux pompées dans le barrage de la Meuse.  
 
La ville fortifiée du XIV°siècle :  
Durant la seconde moitié du XIVe siècle, la ville se fortifie avec une solide enceinte surmontée de neuf tours, reliées 
par un chemin de ronde. 
La liaison avec l’extérieur est possible par l’ouverture de sept portes, ce qui donna un temps le surnom de 
« Tourettes » à Gignac. Le château communiquait avec le faubourg Saint-Pierre par la porte de la Place, 
qu’empruntaient les passagers sur le chemin, d’Aniane à Pézenas. 

 
Jacques Basset, « GIGNAC en vallée de l’Hérault d’hier et d’aujourd’hui », 
Atelier du Patrimoinedu Collège « Lo Trentanel », 
Centre d’initiation au Patrimoine de la Vallée de l’Hérault, 1995, page 10. 

 
Les guerres de religion au XVI°siècle :  
La grande rupture de l’histoire de la ville se produit dans la deuxième moitié du XVIe siècle lors des guerres de 
religion. Par sa position stratégique dans la plaine de l’Hérault, Gignac devient un enjeu pour les deux factions, 
catholique et protestante, qui s’opposent pendant de multiples périodes de tensions. La paix revenue, le roi Louis XIII 
ordonne la destruction de la citadelle. La cité connaît alors de profondes mutations : transfert de la place du marché, 
construction d’une halle couverte et d’un hôtel de ville. … 
 

 

1. Emplacement de l’église primitive Saint-Pierre, 
puis d’un cimetière, (à la place de l’actuelle 
caserne des pompiers). 

2. Eglise Saint-Pierre-aux-liens, XVIIe s. 
3. Castrum (emprise hypothétique). 
4. Tour médiévale. 
5. Emplacement de l’église Saint-Michel. 
6. Place du Planol. 
7. Emplacement de la chapelle des Saints Crépin 

et Crépinien. 
8. Emplacement de la halle édifiée en 1606. 
9. Ancien Hôtel de Ville. 
10. Ancien couvent des Sœurs de Notre-Dame 

(actuel Hôtel de Ville). 
11. Ancien Palais de Justice. 
12. Ancien Hôtel d’Adhémar, ancien hospice. 
13. Emplacement de l’ancien temple protestant. 
14. Ancien siège de la viguerie. 
15. Eglise Notre-Dame-de-Grâce, XVIIe siècle, et 

ancien couvent des Recollets. 
16. Croix de mission, XIXe siècle. 
17. Emplacement du couvent des Cordeliers. 
18. Pont de Gignac. 
19. Ecoles publiques. 
20. Collège « Lo Trentanel ». 
21. Porte de la Place. 
22. Porte Caminade. 
23. Porte du Planol. 
24. Porte de la Victoire. 
25. Porte de la Guerre. 
26. Porte de Notre-Dame ou du Portalet. 
Porte de l’Estagnol. 
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Les faubourgs du XVIII° siècle :  
 Au XVIIIe siècle, le démantèlement des fortifications bouleverse l’organisation de la ville. Il facilite ainsi l’ouverture 
de la nouvelle route de Montpellier à Lodève. La cité s’ouvre plus étroitement sur les faubourgs, qui s’étendent vers 
le NE, le long de la nouvelle route d’Aniane et vers le NO sur les routes de Lodève et de Pézenas. La nouvelle 
jonction, ville-faubourg, s’opère de façon plus harmonieuse avec la création de la « promenade du Quai »… 

 
(Source : CADASTRE NAPOLEONIEN 1825 ADH 34) 

 
Les faubourgs (source : CADASTRE NAPOLEONIEN 1825 ADH 34) 

 
  
 
Le développement économique et viticole du XIXe siècle :  
La période Révolutionnaire, modifie peu la structure urbaine, elle porte un coup au rayonnement de la ville. 
Dans la première moitié du XIXe siècle, l’économie agricole fondamentale est typiquement méditerranéenne : 
vignes, céréales, oliviers, arbres fruitiers et élevage ovin. Les industries traditionnelles ne constituent qu’une 
économie d’appoint. 
Malgré la relance des foires et la construction d’une nouvelle Halle en 1844, les échangent végètent et les 
ressources étriquées proviennent essentiellement de la vente des coupes de bois communaux. 
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Après 1860, l’implantation d’un réseau national de voies ferrées accélère le développement du vignoble local : la 
vigne envahit alors la plaine aux dépens des céréales. 
 
Réalisation de projets ambitieux : 
- La construction du barrage de la Meuse (1861), 
- La construction du monumental canal de Gignac (1877-1897) après la terrible crise du phylloxéra (1872-1875) 
- L’ouverture de la ligne de chemin de fer local Montpellier-Rabieux à la fin du siècle pour faciliter l’expédition des 
vins, des raisins de table et surtout des olives confites de Gignac, vers l’Europe du Nord. Avec des ressources 
locales limitées, la ville ne peut mener à bien les projets ambitieux d’embellissement du début du XIXe siècle 
excepté l’élargissement des ouvertures de la cité en détruisant quatre portes et en comblant les fossés.  
 
Carte du territoire communal au XIXème siècle (source : Arcadi) 

 
 
 
Dans la première moitié du XXe siècle, Gignac reste un bourg agricole. La vigne tend à devenir une monoculture. 
Surtout après le gel de 1956. 
Gignac, bourg viticole, tente de préserver sa fonction commerciale que renforce, en été, sa position de carrefour 
touristique. 
L’essor de Montpellier déclenche une croissance soutenue de la population qui s’accompagne du développement de 
l’habitat pavillonnaire. Gignac connaît une forte extension en direction du nord sur la terrasse de l’Hérault et vers l’est 
sur le Pioch Courbi, que le Plan d’Occupation des Sols, confirme et amplifie. ... » 
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Carte du territoire communal au XXème siècle (source : Arcadi) 

 
Des légendes et des traditions :  
La commune est fortement liée aux traditions légendaires. C’est ce qui fut à l’origine de la construction de l’église 
Notre-Dame-de-Grâce vers 1360, suite à un miracle attribué à la Vierge qui aurait guéri un aveugle, sourd et muet. 
Elle fut ensuite détruite durant les guerres de religion puis reconstruite au XVIIe siècle par Louis XII.  
Gignac commémore aussi chaque année, à l’ascension, la fête de l’Ane Martin, animal totémique et protecteur du 
village qui, en 719, aurait sauvé la population d’une attaque sarrasine, grâce à ses braillements qui réveillèrent les 
gignacois. 
Au même moment, a lieu la fête du Senibelet qui commémore la résistance héroïque des habitants de Gignac face 
aux sarrasins.  

  Source : site Internet de Gignac 
 
De nombreuses demeures, hôtels, tours, lavoirs,... présentent un patrimoine architectural et historique de qualité. 
Ces éléments seront détaillés dans le chapitre du patrimoine bâti.  
 

    
Source : site Internet de Gignac 
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3. Organisation institutionnelle et administrative 
 
3.1. La Communauté des Communes Vallée de l’Hérault 
 
La Communauté de communes « Vallée de l'Hérault » a été créée en 1998. Elle comprend 28 communes.  
 
Les compétences de la Communauté de communes sont :  
Compétences obligatoires :  

 Aménagement de l'espace communautaire : SCOT, aménagement rural, ZAC, SIG, ... 
 Développement économique : création, aménagement et entretien de zones d’activités industrielles, 

commerciales, tertiaire, artisanale, agricole ou touristiques d’intérêt communautaire.  
Compétences optionnelles :  

 Protection et mise en valeur de l'environnement (notamment les actions de l’Opération Grand Site de St Guilhem).  
 Logement social d'intérêt communautaire  
 Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire  
 Collecte et traitement des ordures ménagères  

Compétences facultatives :  
 Jeunesse, sport et culture  
 Opération Grand Site Saint-Guilhem-le-Désert et Gorges de l'Hérault  
 Tourisme  

 
Carte de la Communauté des Communes (source : Communauté des Communes) 

 
 
 
 
La Communauté de Communes a lancé l’élaboration du SCOT Vallée de l’Hérault par délibération du 18 décembre 
2006. Mais le périmètre de l’étude a été refusé par le Préfet. Un nouveau périmètre d’étude est en cours afin 
d’élaborer le SCOT à l’échelle du Pays Cœur d’Hérault.  
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3.2. Le Canton de Gignac 
 
Gignac est le chef-lieu du canton. Il se compose de 21 communes. Sa superficie est de 265 km² soit 4.36% du 
territoire départemental. Entre 1999 et 2009 sa population a augmenté de 4 810 personnes et s'élève aujourd'hui à 
23 064 habitants.  
 

 
  
 
3.3. Le Pays Cœur d’Hérault 
 

Créé en 2001, le Pays Larzac – Cœur d'Hérault est composé de 4 communautés de 

communes, chacune étant dotée d'un pôle principal : 
 la communauté de communes « Vallée de l'Hérault » (28 communes),  
 la communauté de communes « Lodévois » (11 communes), 
 la communauté de communes « Lodévois – Larzac » (15 communes), 

 la communauté de communes « Clermontais » (19 communes).  
 

Il regroupe ainsi 73 communes et 70 000 habitants environ sur une surface de 1 200km2.  

 

Source : www.coeur-hérault.fr 
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Ses missions portent sur l’accueil touristique, la préservation de la qualité des paysages et du patrimoine, de la 
qualité de vie, et de la qualité de l'économie.  
Le Pays Cœur d’Hérault a élaboré une Charte de développement durable du Pays Larzac Cœur d’Hérault en  février 
2003, soumise à l’approbation des communautés de communes et des communes du territoire.  
Les enjeux principaux sont :  

 Mettre en place une organisation et une régulation à l'échelle du Pays pour mettre en cohérence les actions 
du développement et obtenir une cohésion territoriale. 

 Mettre en œuvre une politique d’urbanisme, de maîtrise de la croissance et de gestion des espaces à 
l’échelle du Pays. 

 Considérer la personne, animer le cadre de vie et préserver sa qualité pour satisfaire les besoins essentiels 
des individus et conserver un lien social facteur d'intégration et de cohésion. 

 Valoriser les ressources locales, se positionner sur de nouveaux créneaux et appuyer les innovations pour 
générer un développement dynamique, ancré localement et en capacité d’évolution. 

 
La structure de pays vise à définir clairement et durablement les modalités d'organisation de la coordination entre les 
opérateurs locaux, notamment les communautés de communes. Depuis Janvier 2001, elle est associative dans le 
cadre de la démarche du Pays Larzac – Cœur d'Hérault. Elle joue un rôle de coordination de la réflexion et de 
planification sur la base du respect de la charte de Pays. 
 
Un contrat territorial est établi entre la Région et le territoire Cœur d'Hérault, il est organisé autour de projets 
concertés, permettant de définir des axes majeurs de développement sur chaque territoire, avec une hiérarchisation 
stratégique des actions et des programmes d’aménagement. 
 
Le Département et les Communautés de Communes ont mis en place une stratégie globale de développement dans 
le secteur cœur Hérault, c’est le projet VALCORDIA.  
Dans le cadre de ce projet une priorité a été donnée à la stratégie des déplacements.  
Elle consiste à créer une véritable boucle multimodale à l’horizon 2015 visant à améliorer, moderniser et rendre les 
déplacements plus efficaces et plus attractifs pour le cœur Hérault.  
 
Au titre des démarches de planification territoriale, il faut citer le programme local de l’habitat - PLH. (Voir 
paragraphe sur le logement.) 
 
3.4. Le syndicat de développement local du cœur d’Hérault 
 

Un syndicat mixte « Syndicat de développement local du cœur d’Hérault » ou « SYDEL Cœur d’Hérault » a été créé 
par arrêté préfectoral n° 2008-I-2744 du 17 octobre 2008. 

 
Il regroupe : 

 Le conseil général de l’Hérault 

 La communauté de communes du Clermontais 

 La communauté de communes du Lodévois-Larzac 

 La communauté de communes Vallée de l’Hérault 

 Les communes de Celles, Saint-Félix de Lodez et Saint-Michel 

 La chambre de commerce et d’industrie de Montpellier 

 La chambre de métiers et de l’artisanat de l’Hérault 
 
Le SYDEL a pour objet : 

 D'animer et coordonner la mise en cohérence du développement sur son territoire,  y compris la recherche  
d'aides financières pour  les initiatives locales émanant de collectivités, de professionnels, d'associatifs et 
de particuliers, notamment par un conseil aux porteurs de projets. 

 De mener des actions de communication pour informer la population. 

 De   réaliser  et conduire des activités  d'études de développement, d'opportunité, de connaissance et de 
prospective, d'évaluation, dès lors que plus d'une communauté de communes membre,  ou plus d'une 
commune hors intercommunalité membre sont intéressées ou concernées. 
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 D'assurer la coordination du développement touristique de la destination Causses  et Vallées d'Hérault telle 
que définie en annexe 3 des statuts. 

 D'engager ses membres dans un cadre contractuel, vis à vis de l'Union européenne,  de l'Etat Français, du 
conseil régional Languedoc Roussillon, et du conseil général de l'Hérault, dans le cadre des interventions 
qu'ils mettent en œuvre en matière de développement durable (programmes et actions  spécifiques) et 
politiques territoriales de développement, et notamment dans le cadre d'un contrat  particulier  tel que défini  
par l'article 22 de la LOADT du 4 février 1995 modifiée du 25 juin 1999 et du 2 juillet 2003 modifiées. 

 De  contractualiser,  par conventionnement, avec tout partenaire situé à l'intérieur ou hors de son périmètre,  
dès lors que cela peut concourir à son objet statutaire. 

 
 

Périmètre du SYDEL 

 
Source : Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
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II. ANALYSE DE L'ETAT INITIAL 
DE L'ENVIRONNEMENT 

 
 
 
 
La lecture et la compréhension du territoire sont essentielles pour définir un cadre de vie reconnu et partagé par 
tous. Le paysage est un assemblage de signes, une réalité porteuse de sens, émotionnelle et culturelle. Les routes, 
les chemins, les points hauts constituent souvent d’excellents moyens de découvrir et de s’approprier le paysage par 
le regard. 
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1. Les caractéristiques environnementales 
 
1.1. Le climat 
 
Gignac est soumis à un climat de type méditerranéen, c'est-à-dire un hiver doux, des températures élevées en été, 
un été sec et des orages violents.  
Les données ci-dessous proviennent de la station météorologique de Gignac (source : Météo France) :  
 
Températures   
Les données portent sur l’année 1998. Il faut constater un pic des températures en juillet-aout (+ 36°C) et un minima 
pour décembre (- 8°C).   
 

Température moyennes mensuelles  à Gignac en 1998 (C°)

 - source Météo France

0,00

20,00

40,00

Température (C°) 8,20 8,80 11,50 12,50 17,80 21,30 24,90 23,90 19,70 15,70 8,50 7,20

jan fév mar avr mai jui juil aou sep oct nov déc

 
 
Pluviométrie 
Les précipitations sont souvent fortes mais brèves et se localisent principalement à la fin de l’automne et durant 
l’hiver, avec un maximum marqué en octobre. 
Les précipitations atteignent 1100 mm/an répartis sur 65 jours, soit une pluie moyenne de 17 mm/j.  
 

Précipitations moyennes mensuelles à Gignac sur les 35 dernières années (mm)

source Météo France

0,00

100,00

200,00

Précipitations (mm) 81,00 67,00 84,00 61,00 64,00 46,00 28,00 45,00 83,00 124,00 58,00 70,00

jan fév mar avr mai jui juil aou sep oct nov déc

 
 
 

Les vents 
Les vents sont majoritairement orientés selon une direction Nord-Ouest / Sud-Est. 
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1.2. La topographie 
 
1.2.1. Topographie micro-régionale 
 
La topographie micro-régionale place Gignac dans le « territoire Centre Hérault ». Ce territoire comprend deux unités 
géographiques : 

 La vallée de la Lergue et de l'Hérault 
 Les reliefs, domaines de la Garrigue 

 
La vallée de l'Hérault… 
Elle est très évasée et 
correspond aux terrasses des 
deux cours d’eau principaux : 
le fleuve de l’Hérault et la 
rivière de la Lergue. 
Elle comprend plusieurs petits 
ruisseaux et un réseau de 
canaux d'irrigation (canal de 
Gignac) indispensable à 
l'agriculture. Cette vallée 
cultivée offre un paysage 
humanisé. Elle est bordée au 
Nord, à l'Est et à l'Ouest, par 
un paysage de garrigues 
hautes. 
 
Les reliefs couverts de 
garrigues… 
Au Nord : ce sont les Hautes 
Garrigues de Saint-Guilhem-
le-Désert annonçant le 
plateau du Larzac. A l'Est, 
c'est le massif de la Taillade, 
point de séparation entre la 
vallée de l'Hérault et les 
garrigues de Montpellier et à 
l'Ouest, le massif du Liausson. 
 
 
 
 

L'ensemble des caractéristiques géographiques, paysagères, socio-économiques permet de différencier, dans le 
territoire Centre Hérault, plusieurs territoires : 
 

 Les coteaux Nord, au pied du Larzac 
Ce sont les coteaux viticoles. Le maintien de la viticulture représente ici un enjeu majeur. Une politique foncière doit 
s'organiser pour orienter le développement urbain. 
 

 Les coteaux du Salagou 
Le massif du Salagou domine la vallée. Les terrasses en contrebas sont habitées. L'activité agricole y est plus 
ponctuelle. Clermont l'Hérault représente le pôle urbain majeur. 
L'enjeu ici, consiste à gérer les extensions urbaines et à développer un réseau viaire hiérarchisé pour une bonne 
mise en relation des villages vers Clermont et Paulhan. 
 
 
 

 

Source. www.coeur-herault.fr 
 

Gignac 
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 Les coteaux Ouest, les Puechs du Pouget 
Les villages sont situés sur les puechs. Le mitage dans la vallée se réalise aux dépens de l'agriculture et sans 
réflexion urbaine. L'enjeu est d'adopter l'extension de l'urbanisation à la topographie, à l'agriculture. 
 

 L'Hérault 
Ce territoire reste peu identifiable. Il est repérable par sa ripisylve. Les berges sont souvent inaccessibles. 
L'enjeu réside dans la valorisation des berges Hérault/Lergue, et dans la maîtrise du développement urbain.  
 
La commune de Gignac est située dans la vallée de l’Hérault.  
 
Carte et schéma de la vallée de l’Hérault (source : Arcadi) :  
 

 
La moyenne vallée de l’Hérault 
 

 
Gignac dans son site : 

un ample hémicycle de montagnes ferme l’horizon. 
 

1.2.2. Topographie communale 
 
Le territoire communal est orienté nord-est en s’inclinant vers le fleuve Hérault. 
 Avec une amplitude altimétrique de 240 m les collines succèdent aux terrasses, les terrasses à la plaine. 
Dans ce vaste ensemble émergent des reliefs, les piochs.  
L’image emblématique de Gignac est d’ailleurs liée à l’un d’entre eux, il s’agit du promontoire de Notre-Dame-de-
Grâce et du chemin de croix prolongé par le pioch Courbi.  
Encadré au nord par la faille d’Arboras, à l’ouest par la faille des Cévennes, à l’est par le pli de Montpellier 
brusquement abaissé, le bassin de l’Hérault est une plaine d’effondrement.  Les alluvions de l’Hérault, très 
nombreux, forment une importante source d’approvisionnement en matériau de viabilité et agrégats à béton. 
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Figure 3. Carte du relief  (source : carte IGN 2643 E CLERMONT-L’HERAULT – agence Arcadi) : 

 
 
Les reliefs autour de Gignac (source : Arcadi) :  

 
 

Vue sur les reliefs des Cévennes depuis le Pioch Courbi 
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1.3. La géologie 
 
Gignac se situe dans un vaste bassin d’effondrement d’âge Oligocène composé principalement de terrains 
sédimentaires. La description ci-dessous détaille la formation du sous-sol :  
 
« La région de Gignac est située au sein d‘un vaste bassin d’effondrement d’âge Oligocène, où l’on observe une 
sédimentation à dominance carbonatée due à la transgression marine du Miocène. Le retrait de cette mer a laissé 
derrière elle des étangs toujours dominés par une sédimentation carbonatée de type laguno-lacustre, puis la mise en 
place du domaine alluviale de l’Hérault et de la Lergue. 
Puis au Pliocène débute une phase d‘érosion avec comblement des dépressions par  des dépôts  fluviatiles. Le 
quaternaire ancien et récent a été dominé par une sédimentation alluviale puissante due principalement au Fleuve 
Hérault. Ces alluvions ont recouvert la quasi-totalité du bassin, masquant le substratum proche du Miocène. En 
bordure Est du bassin, affleure la formation de l’Eocène moyen constituée par les calcaires lacustres du « Lutétien » 
à intercalations marneuses. 
Sur la majeure partie de la commune, le substratum proche est constitué par la formation du Miocène inférieur et 
plus précisément celle de l’Aquitanien, appelé aussi « Marnes de Gignac ».  
Il s’agit d’un ensemble monotone et épais de marnes jaunes au faciès uniforme, intercalées régulièrement de bancs 
de grès fins et de lentilles de conglomérats à galets roulés. » Source : Schéma Directeur d’Assainissement - Entech 
 
Figure 4. Carte géologique (source : BRGM) 
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1.4. L'hydrographie 
 
1.4.1. Le contexte du territoire 
Le réseau hydrographique organise et structure le territoire. Il est constitué des cours d’eau suivants : 

 le fleuve Hérault dont le lit marque la limite du territoire communal à l’Ouest, 

 le ruisseau de Gassac, au Nord de la commune, 

 le ruisseau du Rieussec, 100 mètres au Sud de Gassac (ruisseau permanent), 

 le Ruisseau de St Jean, 

 le Rieutord, au Sud de l’agglomération (ruisseau permanent) qui se divise en Rau du Bouisset, Rieu 
Salat et Rau de Valpudèse. 

 
Ce réseau hydrographique a créé de profonds ravins, en particulier dans l’espace des terrasses viticoles. Ces cours 
sinueux complexifient l’orientation des parcelles et le dessin des terrasses avec un résultat plastique de qualité. 
 
L’Hérault : 
Le régime de l’Hérault est caractéristique des cours d’eau méditerranéens. Le fleuve coule habituellement dans un lit 
surcreusé. Il en déborde par des crues particulièrement dévastatrices.   
La ripisylve luxuriante du fleuve rend difficile l’accès aux abords des berges. Localement des aménagements de 
loisirs ont été réalisés. 
Le pont de Gignac fut construit au XVIIIe siècle, âge d’or de la 
route française, sur la route royale Montpellier-Paris passant 
par l’Auvergne. 
Conçu d’abord pour assurer les besoins domestiques en eau 
de la ville, le premier barrage de la Meuse fut mis en service 
en 1860. Aujourd’hui 40% de la consommation électrique de 
Gignac provient depuis 1984 d’une nouvelle usine 
hydraulique. Le canal d’irrigation de Gignac traverse la 
commune du nord au sud, enterré sous la ville. Voir 
paragraphe sur le patrimoine bâti. 
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Figure 5. Carte du réseau hydrographique 
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1.4.2. Les outils de planification et de gestion de l’eau 
 

 Le SDAGE Rhône Méditerranée Corse 
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée Corse est un 
document de planification approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin du 20 novembre 2009. Il a été 
élaboré par le comité de bassin en application de la directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000. 
Le SDAGE est définit pour une période de 6 ans (2009-2015) les grandes orientations pour une gestion équilibrée de 
la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité des milieux aquatiques et de quantité d’eau à maintenir sur le 
bassin. Il vise à garantir la prise en compte d’enjeux environnementaux mais conduit également à des partenariats 
pour élaborer des projets contribuant au développement durable des territoires. 
 
Les 8 grandes orientations fondamentales du SDAGE Rhône Méditerranée Corse sont : 

1) Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ; 
2) Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ; 
3) Intégrer les dimensions sociales dans la mise en œuvre des objectifs environnementaux ; 
4) Renforcer la gestion locale de l’eau et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de 

l’eau ; 
5) Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la 

protection de la santé ; 
6) Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques ; 
7) Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau en anticipant l’avenir ; 
8) Gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau. 

 
Le SDAGE comprend de nombreuses dispositions concernant directement les documents d’urbanisme et les 
orientations fondamentales n°2 et n°4 sont essentielles dans l’élaboration d’un projet de plan local d’urbanisme en 
cohérence et compatible avec le SDAGE (L123-1 du Code de l’urbanisme). 
 
Principales dispositions du SDAGE concernant l’urbanisme 

  
Source. Guide technique du SDAGE – SDAGE Rhône Méditerranée et urbanisme 
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 Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin du fleuve Hérault 
 
Régis par les articles L et R 212-3 et suivants du code de l'environnement, les SAGE sont élaborés en fonction des 
initiatives locales à l'échelle de sous bassins ou de systèmes aquifères. 
 
Plusieurs étapes rythment l'élaboration d'un SAGE :  

 La définition du périmètre du SAGE et constitution de la commission locale de l'eau CLE (commission locale 
de l'eau), l'élaboration sous l'égide de la CLE,  

 la consultation de divers organismes sur le projet de SAGE,  

 puis l'approbation préfectorale. 
 
Les missions de la CLE sont centrées autour des axes suivants : 

 Animation et coordination des actions menées par les différents maîtres d'ouvrage sur le bassin dans le 
cadre de la mise en œuvre du SAGE. 

 Maîtrise d'ouvrage des études d'intérêt global sur le bassin versant du fleuve Hérault 

 Sensibilisation, information et communication dans le domaine de l'eau, à l'échelle du bassin versant 

 Suivi et mise en œuvre du SAGE 
 
Conscients de l'importance stratégique des enjeux de l'eau et de leur implication sur le développement économique, 
l'aménagement du territoire et l'action des collectivités, les départements du Gard et de l'Hérault ont souhaité définir 
l'orientation de la gestion de l'eau et lui donner un cadre sur l'ensemble du bassin du fleuve Hérault. 
Le périmètre du SAGE a été fixé par arrêté préfectoral le 13 décembre 1999. 
 
La structure de bassin (la CLE) prendra la forme d'un syndicat mixte regroupant le département de l'Hérault, le 
département du Gard, et les 9 principaux EPCI du bassin versant : 

 La communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée 

 La communauté de communes du Pays de Thongue  

 La communauté de communes Coteaux et Châteaux 

 La communauté de communes du Clermontais 

 La communauté de communes de la Vallée de l'Hérault 

 La communauté de communes du Lodévois 

 La communauté de communes du Lodévois-Larzac 

 La communauté de communes Séranne Pic St-Loup 

 Le SIVU Ganges - le Vigan 
La CLE a été créée par arrêté préfectoral le 6 novembre 2002. 
 
Le SAGE Hérault a été approuvé par arrêté inter préfectoral le 8 novembre 2011. Le diagnostic validé par la CLE le 
22 novembre 2005, a permis de dégager 4 orientations stratégiques : 

 Mettre en œuvre une gestion quantitative durable permettant de satisfaire les usages et les milieux 

 Maintenir ou restaurer la qualité de la ressource et des milieux pour permettre l'expression de leur 
potentialité biologique et leur compatibilité avec les usages 

 Limiter et mieux gérer le risque inondation 

 Développer l'action concertée et améliorer l'information 
 
Le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques et le règlement ont 
été réalisés en juin 2011.  
 
Les orientations stratégiques sont déclinées ci-dessous en objectifs et préconisations. 
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1.5. La sensibilité écologique du milieu 
 
1.5.1. Espace naturels recensés 
Les cours d’eau qui traversent la commune créent des écosystèmes riches, associés à une faune et une flore de 
milieux humides. Les formations arborescentes qui bordent les cours d’eau contrastent avec la végétation xérophile 
habituelle de la région méditerranéenne. Elles offrent abri et nourriture à la faune locale et proposent des lieux 
d’ombrage et de fraîcheur, de diversité végétale et de contrastes. Par ailleurs, elles forment une « coupure verte » au 
sein de l’espace viticole.  

  
La ripisylve du ruisseau du Gassac non loin du château Capion.               La ripisylve du ruisseau de Valpudèze 
 

 

INVENTAIRE SCIENTIFIQUE 

ZNIEFF Type I:  
Rivière de l’Hérault de Gignac à Canet 

Type II:  
Cours moyen de l'Hérault et de la Lergue 

Garrigues boisées du nord-ouest du 
Montpelliérais 

Causse d'Aumelas et Montagne de La Moure 

ZICO Néant 

Arrêté de protection des biotopes Néant 

Forêt de protection Néant 

Parc national Néant 

Réserve naturelle nationale ou régionale Néant 

AU TITRE DES PAYSAGES 

Site classé (Loi 1930) Néant 

Site inscrit (Loi de 1930) Néant 

Zone de protection Néant 

ZPPAUP Néant - projetée 

 

GESTION CONCERTEE DE 
LA RESSOURCE EN EAU 

SAGE De l’Hérault  
 
 

Objectifs :  
Planification de la gestion de l’eau à l’horizon de 
10-15 ans sur le bassin versant du fleuve de 
l’Hérault 

 

ENGAGEMENTS 
EUROPEENS ET 

INTERNATIONAUX 

Natura 2000 (directive habitats naturels, 
oiseaux) 

Gorges de l’Hérault – FR9101388 

Zone vulnérable (directive nitrates) 
sensible (directive Eaux résiduaires 
urbaines) 

Néant 

Zone humide d’importance 
internationale (Convention Ramsar) 

Présence de 3 zones humides classées à 
l’inventaire des zones humides de l’Hérault 
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Les paragraphes suivants relatifs aux zones naturelles d’intérêt 
floristique et faunistique sont extraits des fiches mises à 
disposition par la DREAL du Languedoc Roussillon. Ces fiches 
résultent de la campagne de modernisation de l’inventaire des 
ZNIEFF, les informations disponibles sont encore incomplètes et 
non exhaustives. 
Des études complémentaires peuvent être engagées afin de 
préciser les limites de ces ZNIEFF sur le territoire communal. 
 

 
 
 
1.5.2. ZNIEFF de type I : Rivière de l’Hérault de Gignac à Canet (n° 3418-3150) 
 
- Communes concernées par la ZNIEFF 

 
 
- Description du Paysage (Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon) 

 
 

- Occupation du sol (ocsol L-R) 
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- Périmètres d'inventaire et périmètres réglementaires présents sur la ZNIEFF 

 
 
 Etage de végétation : étage mésoméditerranéen 
 
- Espèces animales déterminantes et remarquables 
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1.5.3. ZNIEFF de type II : Cours moyen de l'Hérault et de la Lergue (n° 3418-0000) 
 
- Description du Paysage (Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon) 

 
 
- Occupation du sol (ocsol LR) 
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- Espèces végétales déterminantes et remarquables 

 
 
- Espèces animales déterminantes et remarquables 
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1.5.4. ZNIEFF de type II : Garrigues boisées du nord-ouest du Montpelliérais (n° 3426-0000) 
 
- Description du Paysage (Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon) 

 
 
 
- Occupation du sol (ocsol L-R) 
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- Espèces végétales déterminantes et remarquables 
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- Espèces animales déterminantes et remarquables 
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1.5.5. ZNIEFF de type II : Causse d'Aumelas et Montagne de La Moure (n° 3423-0000) 
 
- Description du Paysage (Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon) 
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- Occupation du sol (ocsol L-R) 

 
 
- Espèces végétales déterminantes et remarquables 
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- Espèces animales déterminantes et remarquables 
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Quelques espèces animales et végétales recensées dans les zones naturelles d’interet floristique et faunistique du 
territoire de Gignac. 
 

VEGETAUX VASCULAIRES 

   
Ibéris intermédiaire Mélilot élégant Bugrane pubescent 

  

 

Silène de Porto Tamaris d'Afrique stricte  
   
 
 

  

AMPHIBIENS LEPIDOPTERES MAMMIFERES TERRESTRES 

   
Grenouille de Perez ou de Graf Diane Castor d'Eurasie 

   
 
 

  

MOLLUSQUES 

 

 
 

Belgrandia gibberula Bythinella navacellensis Heraultiella exilis 
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ODONATES 

   

 
 

 

Cordulie splendide Gomphe à cercoïdes fourchus Cordulie à corps fin 
   

OISEAUX 

  
 

Chevalier guignette Guêpier d'Europe Aigle royal 

 

  

Héron Grand-duc d'Europe Circaète Jean-le-Blanc 

   
Coucou geai remarquable 

 
Rollier d'Europe 

 
Faucon pèlerin 

 

 
  

Echasse blanche Hirondelle rousseline Huppe fasciée 
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1.5.6. Site Natura 2000 des Gorges de l’Hérault (n°FR9101388) 
 
Cette zone d’une superficie de  21735.98 ha a été classée en zone d’habitat naturel d’importance européenne.  
 
NATURA 2000 SIC 
IDENTIFICATION 

Appellation : GORGES DE L'HERAULT  

Statut : Site ou proposition de Site d'Importance Communautaire (SIC/pSIC)  

Code : FR9101388  
 

 

 

Région : LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Département : Hérault 

Superficie : 21736 ha 

Altitude minimale : 30 m 

Altitude maximale : 850 m 

Région biogéographique : Mediterranéenne 

La surface de ce site intersecte les Zones de Protection Spéciale suivantes : 
FR9112004 HAUTES GARRIGUES DU MONTPELLIERAIS 
FR9112012 GORGES DE RIEUTORD, FAGE ET CAGNASSE 

 

 

 

 

Vie du site : Date de proposition comme SIC : 04/2002  

 
La pinède de Pins de Salzmann de St Guilhem est une souche pure et classée comme porte-graines par les services 
forestiers. Il s'agit d'une forêt développée sur des roches dolomitiques. 
C'est à partir d'échantillons collectés par Salzmann lui-même à St Guilhem que fut identifiée cette sous-espèce 
particulière de Pin noir. 
 
Des espèces rares d'insectes sont notées sur cette forêt dont une espèce endémique (Cryptocephalus mayeti). 
La qualité de l'eau de l'Hérault et la relative tranquillité le long de ses berges permettent la conservation de plusieurs 
espèces d'intérêt communautaire. 
Les parois calcaires abritent des sites d'hibernation et/ou de mise bas de nombreuses espèces de chiroptères. 
 
Ce site est défini autour du fleuve Hérault qui entaille un massif calcaire vierge de grandes infrastructures. Les 
habitats forestiers (forêt de Pins de Salzman et chênaie verte) et rupicoles sont bien conservés. L'ensemble de 
l'hydrosystème du fleuve est encore peu perturbé. 
 

Composition du site : 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana     23 %  

Forêts de résineux     17 %  

Pelouses sèches, Steppes     15 %  

Forêts caducifoliées     15 %  

Forêts mixtes     10 %  

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente     10 %  

Autres terres arables     7 %  

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)     2 %  

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)     1 %  
 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/REGFR81.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR813.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9112004.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9112012.html


 

GIGNAC – PLU – Rapport de présentation – Tome 1 53 

Habitats naturels présents   

 % couv. SR(1) 

Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia 15 %  C 

Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea* 10 %  C 

Matorrals arborescents à Juniperus spp. 7 %  C 

Pinèdes (sub-)méditerranéennes de pins noirs endémiques* 5 %  B 

Formation stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses 
(Berberidion p.p.) 

5 %  C 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco 
Brometalia) (*sites d'orchidées remarquables)* 

5 %  C 

Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles 3 %  C 

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 3 %  C 

Mares temporaires méditerranéennes* 1 %  B 

Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum 1 %  B 

Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés 
riverains à Salix et Populus alba 

1 %  B 

Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion)* 1 %  C 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae)* 

1 %  C 

Frênaies thermophiles à Fraxinus angustifolia 1 %  A 

 
Espèces végétales et animales présentes  
 

 Invertébrés   PR(2)  
  Barbot (Osmoderma eremita)*  B 
  Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctaria)*  C 
  Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes)  C 
  Gomphus graslinii (Gomphus graslinii)  C 
  Grand capricorne (Cerambyx cerdo)  C 
  Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)  C 
 Rosalie des Alpes (Rosalia alpina)*  C 
 

  

   
 

 Mammifères   PR(2)    
  Castor d'Europe (Castor fiber)  C   
  Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)  C   
  Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii)  C   
  Myotis capaccinii (Myotis capaccinii)  B   
  Petit Murin (Myotis blythii)  C   
  Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)  C   
  Rhinolophe Euryale (Rhinolophus euryale)  C   
  

 Poissons   PR(2)    
  Barbeau méridional (Barbus meridionalis)  B   
  Blageon (Leuciscus souffia)  C   
  Chabot (Cottus gobio)  C   
  Lamproie de Planer (Lampetra planeri)  C   
  Toxostome (Chondrostoma toxostoma)  C   

javascript:affiche('habitat','habitat_affiche','habitat_masque');
javascript:affiche('espece','espece_affiche','espece_masque');
javascript:affiche('espece','espece_affiche','espece_masque');
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1046.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1316.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1131.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1126.html
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(1)Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale couverte par ce 
type d'habitat naturel sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cet habitat (15 à 100%); B=site très important 
pour cet habitat (2 à 15%); C=site important pour cet habitat (inférieur à 2%).  
 
(2)Population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux populations présentes 
sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cette espèce (15 à 100%); B=site très important pour cette espèce 
(2 à 15%); C=site important pour cette espèce (inférieur à 2%); D=espèce présente mais non significative.  
 
 
*Habitats ou espèces prioritaires (en gras) : habitats ou espèces en danger de disparition sur le territoire européen des 
Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière.  
 
Le ministère de l'écologie et du développement durable alimente ce service pour rendre accessible au public les informations 
sur la contribution française à la constitution du réseau Natura 2000. Les informations contenues dans cette page sont un 
extrait simplifié de celles transmises à la Commission européenne au 31 octobre 2009. Le contour du site représenté sur la 
carte ci-dessus est celui transmis à la Commission européenne. En revanche, le fond cartographique n'est pas celui de 
référence et doit être considéré comme schématique.  
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1.5.7. Ripisylve de l’Hérault (Inventaire préliminaire des Zones humides)  
 
La ripisylve de l’Hérault est classée dans l’inventaire des zones humides de l’Hérault. Elle doit être préservée au titre 
de la diversité écologique qu’elle présente, son rôle d’épuration des eaux et son intérêt paysager.  
Descriptif (source : Inventaire des zones humides de l’Hérault) :  
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1.5.8. Gravières de Gignac (Inventaire préliminaire des Zones humides)  
 
Les gravières de Gignac sont classées dans l’inventaire des zones humides de l’Hérault. Ces sites à la topographie 
morcelée ont été recolonisés par la végétation spontanée après la cessation des activités d’extraction. Ils présentent 
une faune et flore intéressante. Leur intérêt réside aussi dans leur rôle de zone d’expansion des crues de l’Hérault.  
 
Depuis la loi de 1993, ces sites d’extraction de matériaux alluvionnaires doivent être remis en état après exploitation. 
L’association « Demain la Terre » (Gignac) s’est lancée dans la réhabilitation écologique et pédagogique de ces 
sites. Au sud de Gignac, un site pilote d’environ 1Ha est en cours de réhabilitation.  
 

 
Les gravières : espaces à réhabiliter 
 
Descriptif (source : Inventaire des zones humides de l’Hérault) :  
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1.5.9. Ripisylve de Gassac (Inventaire préliminaire des Zones humides)  
 
La ripisylve de Gassac est classée dans l’inventaire des zones humides de l’Hérault. Elle doit être préservée au titre 
de la coupure végétale qu’elle présente dans la zone agricole, son rôle d’épuration des eaux et son intérêt paysager.  
L’érosion des berges doit être contrôlée et stabilisée.  
 
Descriptif (source : Inventaire des zones humides de l’Hérault) :  
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Figure 6. Carte du patrimoine naturel 
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1.6. La couverture végétale 
 
Trois symboles du paysage languedocien, la vigne, la garrigue, la forêt de chênes verts.   
 
Figure 7. Carte du couvert végétal  (source : Arcadi) 

 
La vigne.  
Elle occupe la presque totalité des coteaux et gagne largement la vallée de l’Hérault, d’où elle exclut les anciennes 
cultures traditionnelles du blé, de l’olive et des arbres fruitiers. 

   
Vue sur les terrasses viticoles  depuis la RD 32 E2  entre Mas de Bonniol et Roquebrun. On peut observer la 
présence de l’arbousier,  indicateur d’une terre de décalcification propice à la vigne. 
 
La garrigue. 
Elle recouvre les collines anciennement exploitées. 
L’impression générale de pauvreté végétale n’est qu’une illusion. Au contraire cette formation végétale est d’une 
grande diversité floristique. 
Le calcaire fournit la clef d’explication à cet ensemble biogéographique. Il assure une chaussée égouttée au-dessus 
d’une plaine aux terres plus lourdes. L’exception est l’arbre, dans cette ruine végétale qui n’est pas un phénomène 
naturel mais social, due aux excès des besoins en pâture, en bois de chauffage, en produits divers.  
Le chef de file en est le chêne vert. Le kermès est épineux et bas. L’essentiel des arbustes s’appelle lentisque, 
térébinthe, érable de Montpellier, laurier-tin. Plus basse encore, une graminée, le brachypode rameux, assure 
l’essentiel de subsistance des moutons, repoussant après ces incendies longtemps imputés aux bergers. 
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La forêt de chênes verts. 
Elément essentiel de l’économie agropastorale méditerranéenne, la forêt de chênes verts avait pratiquement 
disparue au XIXe siècle du fait de la surexploitation. Depuis le milieu du XXe siècle, elle se reconstitue lentement en 
certains endroits privilégiés. Autrefois forêt jardinée et pâturée, elle est aujourd’hui fermée, donc sensible aux 
incendies, ce qui limite considérablement son développement.   

 
Le mas de la Taillade, dans un environnement de garrigue et de chênes verts, marque le seuil de la commune de 

Gignac.  Dans la perspective le château d’Aumelas, solitaire et imposant au sommet de la colline. 

 
Coupe : l’étagement des milieux (source : Arcadi) 

 
 

 
Les oliviers dévastés par le gel  à plusieurs reprises sont l’objet d’un renouveau. 
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1.7. Le patrimoine bâti 
 
1.7.1. Monuments historiques 
De nombreux monuments, inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, 
structurent la ville. Ils sont soumis à une servitude de protection qui est de 500m autour du 
monument historique.   
 
1 - Eglise Notre Dame de Grâce et les chapelles du chemin de croix 
(Église classée à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques le 9 mars 1989) 
(Chemin de croix inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques le 19 novembre 1985) 
A l’origine, il existait probablement un temple romain dédié à la déesse Vesta. L’église actuelle date du XVIIe siècle, 
avec sa façade de type florentin ordonnée par Louis XIII.  
Le chemin de croix daterait du XVIIe siècle où eu lieu la guérison miraculaire d’un aveugle, sourd et muet. Il fut 
restauré durant le XXe siècle. Les quatorze chapelles ponctuant le chemin de croix ont été construites par de riches 
familles héraultaises.   
 
2 - Tour médiévale et aire du Castellas 
(Inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques le 28 juillet 1999) 
Seul vestige subsistant du castrum médiéval, cette tour daterait du Moyen Age. Ces dimensions imposantes (18m de 
hauteur, 12,6m sur 9,6m de largeur) en font l’élément d’architecture militaire le plus impressionnant du canton.  
Elle fut ensuite utilisée comme réservoir d’eau au XIX è siècle.  
Actuellement, elle présente un repère imposant dans le paysage urbain et est accompagnée du square Joseph 
Vassal. La municipalité a pour projet de la remettre en état pour pouvoir l’ouvrir au public.   
 
3 - Eglise St Pierre aux Liens (façade occidentale)  
(Inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques le 28 juin 1963) 
L’église paroissiale St Pierre aux Liens date du XVIIe siècle. Son orgue, datant de la même période est également 
classé.  
 
4 - Hôtel de Laures et hôtel d’Adhémar dans la Grand’ rue 
(Hôtel de Laures inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques le 25 mars 1994) 
(Hôtel Adhémar inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historique le 12 juillet 1963) 
La Grand Rue est une des artères principales de la ville. L’hôtel de Laures fut la résidence de Claude-Daniel de 
Laures, illustre gignacois. 
L’hôtel d’Adhémar est l’ancien hospice de la ville. Il est inscrit pour son escalier et sa façade. 
 
5 - Pont de Gignac 
(Inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques le 29 décembre 1950) 
Ce pont remarquable à trois arches a été construit au XVIIIe siècle par Bertrand Garripuy. Il permet de traverser le 
fleuve Hérault, et se situe sur la RN 119.  
 
6- Domaine de Rieussec (ou Granier) 
(Inscrit à l’inventaire des monuments historiques le 10 juillet 2008) 
Ce domaine viticole est caractéristique de la moyenne vallée de l’Hérault. Il est remarquable par son histoire, liée 
notamment à son propriétaire du XIX°siècle, M. Jules Raynaud, à l’origine de la construction du canal de Gignac.  
Sont inscrits au titre des monuments historiques : les façades et toitures de la maison de maître, de l’orangerie, les 
terrasses, le parc et le jardin, les sources du Mas de Rieussec et de Granier. 
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Eglise Notre Dame de Grâce                                Chemin de croix   

    
Tour sarrasine      Eglise St Pierre          Pont de Gignac 
 
Les monuments historiques font l’objet de protections particulières  
(Voir paragraphe sur les Servitudes d’Utilité Publique). 
 
 
1.7.2. Autres éléments patrimoniaux 
D’autres éléments patrimoniaux sont à remarquer mais ne sont pas classés monuments historiques. L’office du 
tourisme les présente sur le plan de ville.  
 
1 - Place du commandant Mestre 
Cette placette permet de voir les vestiges des remparts médiévaux et des portes de la ville (le Portalet et l’Estagnol). 
Le lavoir est également un élément d’intérêt.  
 
2 - Rue St Michel 
Elle constitue l’une des artères principale du centre historique. En son point haut se situait autrefois l’église St Michel 
qui fut détruite pendant les guerres de religion. Une croix marque son emplacement passé.  
 
3 - Place de Verdun et place de la Victoire 
La fontaine Molière et le monument aux morts occupent cette place. La place de Verdun est le centre des 
commerces et un lieu de vie dynamique.  

            
Lavoir du commandant Mestre           Rue St Michel (ancienne église)            Fontaine Molière place de la Victoire  
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4 - Place du Panol et maison Navas 
La Maison Navas présente une façade du XVIIIe siècle décorée de motifs végétaux.  
 
5  - Rue de la Cour 
Cette rue abrite l’ancienne viguerie. Il s’agit du siège des magistraux royaux dans la province, jusqu’à la Révolution.  
 
6 - Tour de l’horloge 
Cette haute tour médiévale est l’une des nombreuses tours qui entouraient autrefois la cité.  
 
7 - Barrage de la Meuse sur l’Hérault 
En 1850, les habitants de Gignac devaient se procurer l’eau dans l’Hérault, à 1 500m de distance. C’est pour cette 
raison notamment que fut construit le barrage de la Meuse, construction longue et difficile qui débuta en 1857 et se 
termina enfin en 1859, après de nombreuses dégradations dues aux crues successives. En 1912, l’usine 
hydroélectrique (ci-dessous) fut construite afin de profiter de la force de l’eau et d’alimenter l’ensemble de la 
commune en électricité. Après une autre crue dévastatrice, l’usine et le barrage furent réparés en 1984. 
 
8 - Musée de l’hydraulique 
Cette ancienne usine située au nord-est de la commune, sur le fleuve Hérault, approvisionna Gignac en eau à partir 
de 1860, grâce à un système de roue à aubes appelé dans la région « meuse ».   
Elle devint une usine hydroélectrique à partir de 1912 en étant équipée d’une turbine et d’un alternateur toujours 
visibles. Ce musée est important pour le patrimoine industriel de la région.  
 
9 - Coopérative viticole 
10 - Cimetière 
 

       
Maison Navas  Rue de la Cour     Tour de l’horloge    Barrage de la Meuse   

     
Ancienne Coopérative                             Porte sarrasin         Porte de la Guerre    
 
 - Canal de Gignac 
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Pour combattre l’épidémie de phylloxera, un canal de 
plusieurs kilomètres de long fut construit au XIXe siècle. 
Il permit ainsi d’irriguer la plaine viticole de la vallée de 
l’Hérault et dessert 11 communes grâce à un réseau de 
225Km de canaux. Il traverse la ville de Gignac dans 
650m de canalisations souterraines (passant sous la rue 
du Maréchal Joffre et au bas de la Tour). Il est géré par 
l’ASA (Association Syndicale Autorisée) du canal de 
Gignac qui lui a donné son nom.   
Il dérive jusqu’à 44 000 000 m3 d’eau durant la saison 
estivale (mars à octobre). La prise d’eau est réalisée à 
partir d’un barrage implanté en amont de St Guilhem le 
Désert (barrage de la Combe du Cor) puis un système 
répartiteur, en aval de st Guilhem (Pont du Diable), 
distribue l’eau entre rive droite et gauche de l’Hérault.  
Ce canal a un fonctionnement gravitaire et irrigue 
l’ensemble des zones agricoles de la moyenne vallée de 
l’Hérault, soit environ 3000Ha de cultures.  
L’eau est distribuée aux agriculteurs par tour d’eau dans 
des proportions de 5h/Ha/semaine.  
Source : « Evolution de l’usage de l’eau sur le périmètre de l’ASA », Etudiants  
d’AgroParisTEch et SupAgro Montpellier.   

 
L’ASA du canal de Gignac est un établissement public ayant pour objet la gestion et l’entretien des canaux 
d’irrigation sur onze communes de la moyenne vallée de l’Hérault.  
L’urbanisation croissante aux alentours des ouvrages de l’ASA, rend nécessaire leur protection. Cette protection est 
assurée par des servitudes issues du règlement intérieur de l’ASA. 
L’article R123-11 b du code de l’urbanisme permet de délimiter les secteurs où les nécessités du fonctionnement des 
services publics justifient que soient interdites ou soumises à conditions spéciales les constructions et installations 
de toute nature. 
Ainsi, les canaux d’irrigation doivent bénéficier d’une bande de libre passage et de dépôt, assurée en laissant une 
bande non clôturée, ni plantée, ni construite et où aucun dépôt ne doit gêner le passage. 
 
La largeur de cette bande  varie selon le type de canal : 

 Canal principal : 4 mètres 

 Canal secondaire : 70 cm 

 Canal tertiaire de distribution, rigole principale ou embranchement : 10 cm 
 
La bande de libre passage et de dépôt doit être praticable et prise sur un terrain plat, situé à partir du bord extérieur 
des berges du canal lorsque le terrain est plat, ou à partir du bord du talus bordant le canal le cas échéant.  
 
 

          
Photos du canal de Gignac 
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1.7.3. Le petit patrimoine 
La commune présente un petit patrimoine distribué sur l’ensemble du territoire. Il s’agit de tout le patrimoine 
hydraulique avec les fontaines, canaux d’irrigation, sources, moulins, du patrimoine religieux avec les croix, 
calvaires, ... 
La Communauté de Communes a lancé en 2004 un vaste projet de restauration du patrimoine hydraulique, non 
protégé au titre des monuments historiques. A Gignac, la fontaine du Rivelin a ainsi pu être restaurée.  

            
Fontaine carrière (du Rivelin)      Croix impasse de la Tuilerie       Square de la fontaine  Canal d’irrigation 
 
 
1.7.4. Projet de ZPPAUP 
Un projet de classement en Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) a été 
initié en 1996. Ce projet n’a pas abouti mais il a inspiré les documents du POS. Actuellement, les monuments 
historiques sont entourés chacun d’un périmètre de protection de 500m mais il n’y a pas de protection d’ensemble du 
cœur ancien.  
« Le service départemental de l’architecture et du patrimoine suggère à la commune de prendre en compte dans le 
PLU les éléments de diagnostic, les prescriptions et les recommandations  formulées dans le document provisoire de 
Z.P.P.A.U.P. » …  extrait du porter à connaissance complémentaire de la DDE 34. 
Les ZPPAUP ont été remplacées par des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) par la loi 
ENE du 12 juillet 2010. 
 
La carte ci-dessous nous indique la qualité du bâti dans le centre ancien. (Source : dossier projet de ZPPAUP) 
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Figure 8. Carte du patrimoine bâti remarquable 
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1.7.5. Vestiges archéologiques 
De nombreux vestiges archéologiques ont été recensés sur la commune.  
La DRAC en a établi la liste :   source : Porter à Connaissance 

n° 
site 

Désignation Epoque Protection 
juridique 

Parcelles 

1 Villa Maria Haut et Bas Empire  E2 860 

2 Saint Genies Bâtiment du Haut Empire et 
Cimetière du Haut  Moyen Age 

 E3 1438 – 1810 – 1811 et 
975 

3 St Jean de Laval Chapelle médiévale  C1 142 

4 St Martin de Carcares Cimetière médiéval et église du 
XII° 

 C1 930-931-932 

5 Villetelle Station néo-récent chalcolithique  E2 932 

6 Moulin à eau Médiéval   

7 Pont sur l’Hérault XVIII° siècle   

8 Hôtel de Laures  Inscription 
ISMH 1994 

A 624 

9 Notre Dame de Grâce Eglise moderne  E1 127 

10  Chemin de croix de Notre Dame de 
Grâce 

 Inscription 
ISMH 1995 

E1 160 à 174 

11 St Pierre Eglise du XVII°siècle et clocher 
du XVIII° siècle 

Inscription 
ISMH 1963 

A 753 

12 Hospice Escalier et hôtel du XVII°siècle Inscription 
ISMH 1963 

A 666 

13 Combes en Bannes et Mas de 
Thibaut 

Néo ou chalco  B 701 - 704 -1505 

14 Combes en Bannes et Mas de 
Thibaut 

Préhistoire  B 707 

15 Les Bouriounes Préhistoire  E 1094-1095-1842-1844 

 
Figure 9. Carte des sites archéologiques  
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Zones archéologiques sensibles portées sur plan cadastral (source : Porté à connaissance) 

 
1. Villa Maria        3.St Jean de Laval 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. St Martin de Carcares      5. Villetelle 
 

 
8. Hôtel de Laures / 11. Eglise St Pierre / 12. Hospice  9. Eglise Notre Dame de Grâce / 10. Chemin de croix 
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2. Les paysages 
 
2.1. Les unités paysagères  
Les unités paysagères sont définies comme un ensemble de lieux qui s’organisent et s’individualisent selon des 
caractères géographiques et humains bien précis. 
Elles s’articulent entre elles grâce à des zones de transition ou au contraire par des limites franches. 

 
Depuis le pont de Gignac, la vue nous offre un condensé de la commune : du fleuve aux reliefs boisés (limites 
communales), la tour médiévale, le pioch Courbi, Notre-Dame-de-Grâce, le chemin de croix avec son cortège de 
chapelles et à leur pied la zone d’activité. L’harmonie d’un paysage tient à la juxtaposition et la complémentarité 
d’unités paysagères, portions de territoire qui ont des caractères communs. 
 
La commune de Gignac s’organise en trois grands paysages : la plaine alluviale, les coteaux, et les collines. 
 
Figure 10. Carte des unités de paysage 
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2.1.1. La plaine alluviale 
Cet espace est compris entre le fleuve et le canal de Gignac. 
Le paysage change avec les différentes occupations du sol. Ainsi se déclinent quatre ambiances paysagères : 
- la zone d’extraction des gravières 
- la zone agricole, 
- la zone périurbaine  
- la zone de tourisme et de loisirs.  
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2.1.2. Les coteaux viticoles 
Les coteaux sont constitués de terrasses jardinées par la viticulture, entaillées par des affluents de l’Hérault aux 
ripisylves denses. Les grands domaines, dont les bâtiments accompagnés des bosquets de cèdres et de pins 
parasols de leurs parcs marquent les éminences, les piochs. C’est un paysage d’une très grande qualité, à forte 
valeur identitaire et patrimoniale. 

 
Le bosquet crée un micro-climat. Ce dispositif se retrouve sur tout l’espace viticole. 
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2.1.3. Les collines de garrigue et de chênes verts  
Elles forment le cadre naturel du territoire communal. 
Tout un défilé de petites collines, recouvertes de chênes verts ou de garrigue, forment des dépressions favorables à 
la culture. 

 
 
 
2.2. La lecture du paysage et les points de vue 
Le territoire communal est ponctué d’éléments paysagers forts. Les collines, les terrasses viticoles, marquées par le 
dessin des dénivelés, le bourg et le promontoire de Notre-Dame-de-Grâce, cœur de la composition communale, et 
enfin l’Hérault, s’enchaînent et se découvrent selon des vues variées. Le contexte naturel et viticole est dominant 
depuis les points de vue qu’offrent les routes, ainsi que le promontoire de Notre-Dame-de-Grâce et le pioch Courbi. 
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Carte de la lecture du paysage et des points de vues (source : Arcadi) 

 
 
Figure 11. Carte synthétique des éléments paysagers (source : Arcadi) :  
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3. Les réseaux, risques et nuisances 
 
3.1. Les réseaux 
Créée en 1912, Gignac Energie, Entreprise Locale de Distribution (ELD) assure la régie municipale pour l’eau 
potable, l’assainissement et l’électricité. Elle est également chargée de l’extension et de l’entretien du réseau 
d’éclairage public.  
 
3.1.1. Le réseau d'eau potable 
Les données sont extraites du Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable (réalisé par l’agence SIEE-2007). 
 
L’alimentation : 
La commune possède un réseau d’eau potable qui dessert le bourg, les écarts et le hameau du Mas de Navas.  
Deux ressources alimentent la commune :  

 Le puits de la Meuse pompe la nappe alluviale de l’Hérault et alimente le bourg. Il est non-conforme vis à 
vis de son droit d’eau fixé par DUP du 5 juin 1967. Les eaux brutes sont transférées vers la station de 
traitement de la Meuse où elles subissent une filtration sur sable puis une désinfection par chlore gazeux. 
Un nouveau forage est en cours de réalisation. Dans un rayon de 200 mètres autour de la prise en rivière il 
sera interdit d’exploiter des gravières ; Sur 1 kilomètre à l’amont, il sera interdit de déverser en rivière des 
effluents d’égouts non traités. 
L’eau du puits de la Meuse est traitée au niveau de la station de potabilisation de la Meuse. Cette 
infrastructure comprend : 

 une filtration lente sur sable qui permet notamment d’éliminer les matières en suspension ; 

 une bâche d’eau filtrée (3 cuves) d’une capacité de 100 m³ ; 

 une injection de chlore gazeux dans les bâches (asservissement au débit pompé) ; 

 4 pompes de reprise immergées (2 groupes de 2 pompes, fonctionnant en alternance) refoulant 
l’eau désinfectée vers le réservoir de Notre-Dame ; 

 Un compteur de mise en distribution en sortie d’ouvrage raccordé à la télégestion. 
Cet ouvrage est globalement en bon état et correctement entretenu. 

 

 Le forage de Navas alimente le hameau du Mas de Navas en prélevant l’eau dans les calcaires du 
lutécien. Les eaux brutes sont transférées vers la station de surpression du Mas de Navas. Elles y 
subissent une désinfection par ultra-violets (UV) avant d’être mise en distribution. Mais son emplacement 
(sous la départementale) et les sols en place (calcaires fissurés) entraînent une pollution importante de 
l’eau qui n’est pas propre à la consommation. Il est soumis à DUP du 28 juillet 1981. 
A l’intérieur du périmètre de protection immédiate : 
La tête de forage sera protégée par une dalle et recouverte d’un capot étanche 
A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée : 
Les stockages de produits chimiques ou organiques y seront interdits, de même que le forage de nouveaux 
puits et que les rejets superficiels ou souterrains de quelque nature que ce soit (eaux usées, effluents de 
fosses septiques, etc.) sans avoir été soumis à avis géologique. 
L’eau refoulée par le forage du Mas de Navas arrive dans la station de surpression / traitement de l’UDI. 
Cette infrastructure est composée : 

 d’un ballon anti-bélier (750 litres), 

 d’une pompe de surpression permettant la mise en distribution de l’eau (mise en pression : 5 bars), 

 d’un système de désinfection par Ultra-Violet, 

 d’une prise en charge à partir de laquelle la commune procède à une chloration choc manuelle 
hebdomadaire. 

Ce système de traitement – surpression est dans un bon état global. Il est correctement suivi et entretenu 
par la Régie. 

 
Le système d'alimentation en eau potable de la commune de Gignac comprend également : 

 2 unités de traitement (station de traitement de la Meuse et UV de Navas), 

 2 unités de distribution indépendantes (UDI : Gignac-village et Gignac-Navas), 

 2 réservoirs (Notre-Dame et Pioch-Courbi), 

 1 surpresseur (surpresseur de Navas). 
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Les réservoirs : 
Réservoir de Notre-Dame : 
L’ouvrage est composé de 2 cuves de 500 m³ en équilibre hydraulique. Chaque cuve est munie d’une réserve 
incendie de 120 m³, soit au total 240 m³ dédié à la protection contre l’incendie. 760 m³ restent ainsi attribués à 
l’usage eau potable. 
Cet ouvrage alimente gravitairement le bas-service de Gignac.  
Un groupe de pompes immergées refoule une partie des eaux vers le réservoir haut service de Pioch Courbi. Le 
volume transféré est suivi par un système de comptage raccordé à la télégestion de l’exploitant. 
Le réservoir est globalement en bon état, les conduites et organes ont été entièrement remplacés il y a moins de 5 
ans. Seul le génie civil devra faire l’objet d’un diagnostic pathologique sous une dizaine d’année, d’après l’inspection 
visuelle du schéma directeur. 
 
Réservoir du pioch Courbi : 
Il reçoit les eaux refoulées depuis le réservoir de Notre-Dame via une conduite d’adduction dédiée. 
Il est muni d’une cuve de 500 m³ comprenant une réserve incendie spécifique de 120 m³. 
L’ouvrage alimente gravitairement le haut service de Gignac. 
 
Le réservoir est en bon état, aucune anomalie importante n’est à signaler. 
 
Le réseau : 
Le réseau est composé de 55 km de conduite, dont 

 54,6 km sur l’UDI Gignac-Village dont 3,5 km d’adduction, 

 350 ml sur l’UDI de Gignac – Navas. 
L’exploitant signale l’existence de 2,5 Km de canalisations en fonte grise assez sensibles aux fuites et prévoit leur 
suppression à la mise en service de la nouvelle ressource de la Combe Salinière (il s’agit de la conduite d’adduction 
de la station de la Meuse au réservoir de Notre-Dame et de la conduite du cimetière en fonte grise joints plomb). 
 
Le réseau dessert 2 572 branchements dont environ 60 branchements professionnels. 
La quasi-totalité du volume de fuites sur le secteur public est générée par des fuites sur branchements. Les secteurs 
défaillants sont bien connus de la Régie : il s’agit généralement de zones présentant des branchements mal réalisés 
en Plymouth ou PE de piètre qualité (8 bars). Ces branchements ont d’ailleurs été d’autant plus fragilisés par l’action 
du bioxyde de chlore (traitement de désinfection utilisé sur Gignac – Village entre 1994 et 2009). 
Il subsiste également sur le réseau du Bourg une quarantaine de branchements particuliers en plomb. 
 
Dans le cadre des recommandations du Schéma 
Départemental d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE), l’exploitation du puits de la 
Meuse est progressivement abrogée au profit de 
l’eau provenant du forage de la Combe Salinière 
en cours de réalisation qui va permettre 
d’alimenter pour longtemps la ville ainsi que les 
mas isolés, notamment le hameau du mas de 
Navas, dont le forage sera également fermé.  
 
 
 

 
Schéma de distribution de l’eau potable : (source : Gignac Energie) 
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Figure 12. Carte du réseau eau potable (source : Ginger Environnement et infrastructures) 
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Les périmètres de protection des captages situés sur le territoire de Gignac : 
Le forage de la combe de la Salinière qui est situé sur la commune de Gignac doit à terme alimenter la commune. 
Des travaux sont actuellement en cours. Le forage a fait l’objet d’un rapport de l’hydrogéologue le 15 mars 2008, la 
procédure de déclaration d’utilité publique (DUP) est en cours et à ce titre ses périmètres de protections sont 
reportés aux servitudes d’utilité publique.  
A l’intérieur du périmètre de protection immédiate :  

 Une clôture avec un portillon d’accès devra être créée. 

 Le stockage de produits susceptibles de provoquer une pollution des eaux superficielles et souterraines est 
interdit. 

 Seules les activités, installations et dépôts nécessaires à l’exploitation et à la maintenance du captage sont 
autorisés. 

 Sont aussi autorisés les bâtiments utilisés exclusivement pour l’exploitation directe des eaux potables tels 
que réservoirs, chambres de vannes et de régulation, sous réserve qu’ils ne servent pas d’abris ou de 
dépôts pour des produits susceptibles de provoquer une pollution des eaux superficielles et souterraines. 

 Sont aussi autorisées les installations d’automatisme et de commande en local ou à distance, utilisées 
exclusivement pour l’exploitation directe des eaux potables sous réserve que la mise en place et 
l’exploitation de ces dispositifs ne dégradent ni les installations de protection des eaux potables, ni la qualité 
de l’eau. 

A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits : 

 Les constructions nouvelles autres que celles autorisées dans la réglementation proposée pour ce 
périmètre de protection ; 

 Les infrastructures linéaires, des ouvertures de routes et de chemins, autres que ceux autorisés dans la 
réglementation proposée pour ce périmètre de protection ; 

 Tous les rejets résiduaires quelles que soient leurs origines et leur nature, autres que ceux autorisés dans 
la réglementation proposée pour ce périmètre de protection ; 

 Tous les dépôts de déchets, de matière fertilisantes, et de matériaux quelle que soit leur catégorie, 

 Les exploitations de mines et de carrières ; 

 Les installations de réservoirs, dépôts, et canalisations contenant ou transportant des substances 
dangereuses susceptibles de polluer les eaux ; 

 Les types de bâtiments d’élevage d’animaux ; 

 Le parcage ; 

 Les enlisages ; 

 Les changements d’affectation ou les modes d’occupation des parties actuellement boisées, de nature à 
compromettre la conservation des boisements, et notamment tout défrichement, sauf ceux menés dans le 
cadre de l’exploitation forestière et suivis d’un reboisement ; 

 Les stockages d’hydrocarbures ; 

 L’utilisation de produits désherbants quelle que soit leur nature ; 

 L’abandon des emballages vides de produits phytosanitaires non utilisés (EVPP) et produits phytosanitaires 
non utilisés (PPNU). 

A l’intérieur du périmètre de protection éloignée : 
Dans le cas des projets qui sont soumis à une procédure de déclaration, les documents d’incidence ou d’impact à 
fournir doivent faire le point sur les risques de pollution de l’aquifère capté, engendrés par le projet. 
Toute activité nouvelle doit prendre en compte la protection des ressources en eaux souterraines de ce secteur dans 
le cadre de la réglementation applicable à chaque projet. 
 
La commune de Gignac est concernée par plusieurs périmètres de captages : 
Le captage du puits du Pont est implanté sur la commune de St André de Sangonis et est soumis à DUP du 20 
juin 2011. La commune de Gignac est concernée par le périmètre de protection rapprochée (zone B) et éloignée. 
A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée de la zone B, est interdite l’installation future d’établissements 
susceptibles de polluer le fleuve dans le proche amont du captage et de ce fait, la zone englobe des terrains situés 
sur la rive opposée alors même que l’Hérault constitue une limite hydraulique à potentiel imposé pour ce captage. 
Les installations relevant ou non de la réglementation des ICPE, susceptibles de rejeter, directement ou 
indirectement, des eaux usées ou des effluents industriels dans l’Hérault et ses tributaires sont interdites. 
Le périmètre doit faire l’objet d’aménagements spécifiques liés à l’existence de sites de pollution potentielle 
existants. 
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 les cinq ouvrages de prélèvement d'eau souterraine privés (parcelles cadastrées section C n°41 et 822 sur 
Saint André de Sangonis et section A n°3483, 3853 et 3608 sur Gignac) existant dans l'emprise de cette 
zone du PPR doivent être, après expertise menée sous le contrôle du bénéficiaire de la présente 
autorisation, soit bouchés dans les règles de l’art, soit mis en conformité avec les principes de protection 
définis par la réglementation en la matière, dans un délai maximal de 2ans après la date de signature de 
l’arrêté. Cette disposition est également applicable à tout ouvrage découvert postérieurement à l’arrêté dans 
un délai maximal de 2 ans à partir de leur découverte, 

 les huit dispositifs d'assainissement non collectifs existants sur ce périmètre (parcelles cadastrées section C 
n° 32,37,40, 220 et 268 sur Saint André de Sangonis et section A n°3483, 3608 et 3852 sur Gignac) sont 
après expertise, mis en conformité avec la réglementation en vigueur et l'arrêté préfectoral n°2001-01-1567 
du 18 avril 2001 visant les dispositions particulières en matière d'assainissement non collectif dans le 
département de l’Hérault, et dans le respect des prescriptions applicables dans le périmètre. Cette 
disposition est également applicable à tout ouvrage découvert postérieurement à l’arrêté. 

Dans le périmètre de protection éloignée, l’impact des installations présentant des risques pour la qualité des eaux 
superficielles doit être examiné avec un soin particulier.  Une attention particulière est portée à l’application des 
dispositions suivantes : 

 En ce qui concerne les installations existantes pouvant avoir une influence sur la qualité des eaux 
souterraines, les autorités responsables doivent être particulièrement vigilantes sur l’application des 
réglementations dont elles relèvent et sur la réalisation de leur mise en conformité. 

 En règle générale, toute activité nouvelle doit prendre en compte la protection des ressources en eau 
souterraine et superficielle de ce secteur dans le cadre de la réglementation applicable à chaque projet. 
Ainsi, les autorités chargées d’instruire les dossiers relatifs aux projets de constructions, installations, 
activités ou travaux imposeront aux pétitionnaires toutes mesures visant à éviter les dépôts, écoulements, 
rejets directs ou indirects, dans le réseau hydrographique ou sur le sol, de tous produits et matières 
susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines, 

 Projet soumis à acte préfectoral : 
Dans le cas des projets qui sont soumis à une procédure préfectorale d’autorisation ou de déclaration, les 
documents d’incidence ou d’impact à fournir au titre des réglementations qui les concernent, doivent faire le 
point sur les risques de pollution de l’aquifère capté engendrés par le projet. A ce titre, elles peuvent être 
soumises à des prescriptions spécifiques, 

 Bassin de décantation/évaporation de la distillerie de Saint André : 
La distillerie prendra toutes dispositions pour éviter un débordement de ces bassins dans le ruisseau de 
Besombres. 

 
Le captage de la source du Pradel est situé sur la commune de St Bauzille-de-la-Sylve et est soumise à DUP du 
28 janvier 1998. La commune de Gignac est concernée par le périmètre de protection éloignée du captage de la 
source du Pradel. Les prescriptions suivantes y sont appliquées : 
 
Dans le cas des projets qui sont soumis à une procédure préfectorale d’autorisation ou de déclaration, les 
documents d’impact à fournir doivent faire le point sur les risques de pollution engendrés par le projet pour l’aquifère 
capté. 
En règle générale, toute activité nouvelle doit prendre en compte la protection des ressources en eau souterraine de 
ce secteur dans le cadre de la réglementation applicable à chaque projet. 
 
La production : 
Gignac-Village : 
Le volume mis en distribution sur Gignac-Village s’élève à 473 273 m³ pour l’année 2010. Ce volume s’inscrit dans la 
moyenne des exercices 2002 à 2004. 
Le volume moyen journalier produit sur l’UDI s’élève ainsi en 2010 à 1 302 m³/j pour un volume moyen le mois de 
pointe (août) de 1 681 m³/j. 
Entre 2005 et 2008, les réseaux de Gignac-Village ont connu une dégradation des rendements de réseaux 
entrainant une augmentation importante du volume produit (jusqu’à 716 800 m³/an en 2008). 
Cette dégradation s’explique par des fuites sur branchement en polyéthylène de mauvaise qualité. 
 
Une politique de renouvellement des branchements sujets aux fuites par le biais de son schéma directeur. 
 



 

GIGNAC – PLU – Rapport de présentation – Tome 1 79 

Gignac-Navas : 
Le volume mis en distribution sur l’UDI de Gignac-Navas apparaît relativement constant sur la chronique étudiée, 
avec en moyenne 3 300 m³/an mis en distribution dont près d’un tiers (1 100 m³) sur les seuls mois de juillet et août.  
La demande s’est avérée particulièrement élevée (4 400 m³/an) en 2003. Il s’agit d’une période sèche historique. 
 
La commune dispose d’une ressource totale autorisée de 855 m³/j, dont 30 m³/j dédié à l’UDI de Gignac-Navas. Or, 
le volume moyen annuel réellement utilisé (en dehors des fuites) est de 951m3/jour en période sèche (2003) et 
968m3/jour en période non sèche (2009). Tandis que le volume moyen annuel moyen en mois de pointe est de 
1 392m3/jour en période sèche (2003) et 1 181m3 par jour en période non sèche (2009). 
La ressource actuelle autorisée ne permet pas de faire face aux besoins moyens quelque soit le type d’année 
considéré. 
 
Les unités de distribution de Gignac ne disposent d’aucune ressource alternative de secours ; la commune ne peut 
donc compter que sur l’autonomie de stockage de ses réservoirs en cas d’incident. 
Ainsi, en cas de panne électrique ou d’arrêt de la ressource (pompe hors service, pollution,…) : 

 L’UDI de Gignac-Navas sera immédiatement en rupture d’alimentation en l’absence de stockage gravitaire 
(fonctionnement en surpression), 

 L’UDI de Gignac-Village dispose de : 
o 1 000 m³ sur le bas-service au niveau de Notre-Dame, dont 760 m³ dédiés à l’eau potable soit une 

autonomie de réserve de 14 heures (1 290 m³/j distribués en mois de pointe 2009) ; 
o 500 m³ sur le haut-service au niveau de Pioch Courbi, dont 380 m³ dédiés à l’eau potable, soit une 

autonomie de 18 heures (510 m³/j distribués en mois de pointe 2009). 
Les instructions techniques en matière de sécurisation préconisent une autonomie de stockage de 24 heures sur 
chaque service de distribution. La commune devra donc veiller à renforcer ses capacités de stockage gravitaire pour 
éviter toute rupture d’approvisionnement en l’absence de ressources alternatives (au minimum 660 m³ pour palier au 
déficit actuel). 
 
Le bilan physico-chimique : 
Les analyses effectuées par la DDASS révèlent une conformité par rapport aux normes de qualité fixées par le 
décret 2001-1220, relatif aux eaux destinées à la consommation humaine.  
 
Bilan bactériologique : 
Le bilan bactériologique présente des résultats négatifs :  

 le puits de la Meuse : l’eau est de bonne qualité bactériologique 

 le forage de Navas : les mesures de contaminations fécales sont importantes, ceci étant dû, soit à des 
assainissements autonomes défectueux situés dans le périmètre de protection rapprochée du forage, soit 
au traitement de désinfection par ultraviolets qui n’est pas suffisamment efficace et non rémanent.  

 
 
 



 

GIGNAC – PLU – Rapport de présentation – Tome 1 80 

 
 



 

GIGNAC – PLU – Rapport de présentation – Tome 1 81 

 
 
 
 
 



 

GIGNAC – PLU – Rapport de présentation – Tome 1 82 

Un Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable a été établi par le bureau d’études SIEE en 2007.  
Cette étude a révélé certains problèmes : 

 un ouvrage de prélèvement principal surexploité vis-à-vis des débits autorisés. 

 des problèmes de pression sur le réseau haut service du bourg. 

 des conduites vieillissantes. 

 un rendement à améliorer. 
 
3.1.2. Le réseau d’eaux usées 
Un Schéma Directeur d’Assainissement a été réalisé par le bureau d’étude ENTECH et approuvé en délibération du 
27 mars 2003.  
 
Selon les données communales, le réseau d’assainissement de la commune de Gignac collecte les eaux usées de 2 
420 abonnés (soit environ 95 % de la population communale). 
 
« Le système de collecte des eaux usées est de type unitaire, séparatif et parfois séparatif déclassé selon les 
différents quartiers. 
Certains secteurs du réseau de collecte sont très anciens et sont de type unitaire. Ces tronçons sont souvent des 
galeries visitables (1,60 m par 2,30 m) situées principalement dans le centre-ville de Gignac. 
Les tronçons plus récents, construits à l’aval de ces secteurs, sont de dimensions relativement importantes car ils 
évacuent les eaux de pluie collectées à l’amont. Ces canalisations sont des ovoïdes T 180. 
Les lotissements les plus récents sont équipés d’un réseau de collecte séparatif. Les canalisations collectant les 
eaux usées sont soit en amiante ciment, soit en PVC Ø 200. » Source : Schéma Directeur d’Assainissement (ENTECH) 

 
Le réseau d’assainissement et la station d’épuration sont exploités en régie directe par la Régie de Gignac gérant 
l’électricité, l’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux usées. 
 
Station d’épuration : 
La station d’épuration actuelle, située au sud-est du centre de Gignac, est en fonctionnement depuis le début de 
l’année 2007.  
Elle remplace l’ancienne station construite en 1987, située à l’ouest de la commune. Celle-ci a été détruite puis 
réhabilitée pour assurer le transfert des eaux usées par un poste de refoulement vers la nouvelle station.  
 
La nouvelle station est de type « boues activées », procédé biologique qui permet d'éliminer la pollution présente 
dans l’eau par un apport d’oxygène. Cet équipement peut supporter 8 000 équivalents habitants et a été 
dimensionné pour être doublé si nécessaire.  
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Caractéristiques de la station d’épuration 

 
 
Des pics de pollution assez marqués sont observés sur la période 2008-2010 : 

 8 valeurs supérieures à 350 kg/jour de DBO5, 

 1 dépassement de la capacité nominale 643 kg/jour de DBO5 en octobre 2010. 
Ces phénomènes sont liés probablement à des rejets non domestiques (caves viticoles et oléicoles, eaux de lavage 
de la plate-forme de compostage ou centre de transfert d’ordures ménagères) ou à des dépotages sauvages de 
matière de vidange dans le réseau d’assainissement par des camions hydrocureurs. 
Le fonctionnement de cet ouvrage est globalement satisfaisant avec de bons rendements épuratoires. 
 
Raccordement au réseau d’assainissement collectif : 
Le système de collecte dessert la partie la plus densément urbanisée da la commune de Gignac : centre village et 
lotissements. 
Tous les établissements de tourisme de ces zones sont raccordés au réseau d’assainissement. Toutefois, les 
effluents du camping du Pont transitent par une fosse septique avant de rejoindre le réseau de collecte. 

 
Populations présentes et raccordées au système d’assainissement communal. 
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Plusieurs établissements industriels sont raccordés au réseau de collecte : 

 Les établissements Contralco (fabrication de ballon éthylotests) utilisent de l’eau issue d’un forage 
particulier (utilisation d’une pompe de 8 m3/h soit 80 à 200 m3/jour). 

Le rejet à l’aval de l’établissement est évalué à 100 m3/jour (diagnostic de réseau de 1994). 

 Deux caves viticoles privées sont également raccordées au réseau. Des rejets d’effluents non domestiques 
sont suspectés dans le réseau d’assainissement en période d’activités vinicoles (septembre-octobre). 

Un rejet de la cave coopérative viticole dans le réseau a par ailleurs été autorisé ponctuellement par la collectivité en 
raison d’un dysfonctionnement du système de traitement de la cave. 
 
Capacité résiduelle des ouvrages d’épuration : 
Charge polluante 
Sur les trois dernières années d’autosurveillance, la charge moyenne en DBO5 est de l’ordre de 266 kg/j soit 4 430 
EqH (60 g de DBO5/EqH/j). 
Le taux de remplissage moyen estimé à partir des bilans pollution de l’autosurveillance est de l’ordre de 55 %. 
La capacité résiduelle théorique de la station d’épuration peut être évaluée à environ 224 kg DBO5/jour soit environ 
3 730 EqH (ratio de 60 g de DBO5/EqH/j). 
 
Charge hydraulique 
Sur la période 2008-2010, le débit moyen journalier en entrée de station d’épuration s’élève à 1 113 m3/jour soit 5 
565 EH (à raison de 200 l/j/EH). 
Le volume moyen journalier en période de pointe estivale (juin-août) est évalué à 1 066 m3/jour. 
6% des mesures journalières réalisées entre 2008 et 2010 dépassent la capacité nominale de la station (débit 
nominal de 1 690 m3/j). 
Le taux de remplissage de la station d’épuration sur la période 2008-2010 estimé à partir des débits moyens est de 
l’ordre de 65 %. 
La capacité résiduelle théorique par temps sec de la station d’épuration peut être évaluée à environ 580 m3/jour soit 
environ 2 900 EqH (ratio de 200 l/j/EH). 
 
La station d’épuration apparaît suffisamment dimensionnée pour accueillir de nouvelles populations. En cas 
d’insuffisance, les ouvrages de la station d’épuration ont été conçus pour un éventuel doublement de la capacité. 
Ainsi, la commune pourra répondre aux éventuels besoins. 
 
Assainissement non collectif : 
Les secteurs et habitations actuellement assainis en non-collectif sont les suivants : 

 Le hameau du Mas de Navas : 15 habitations, 

 La zone du lycée horticole (650 élèves et 100 employés) et du centre des moyens techniques du 
département (80 employés et une habitation à usage permanent), 

 Le camping du Pélican, 

 Le camping de la Chapelle, 

 Le camping de l’Ermitage, 

 20 mas isolés, 

 Secteur de la Colline : 10 habitations, 

 Habitations isolées non raccordées : 34 habitations. 
La plupart des secteurs prospectés présente une aptitude moyenne à bonne permettant le recours à des filières 
classiques de type Tranchées d’infiltration. 
Toutefois, le secteur du Mas de Navas montre une aptitude médiocre à l’assainissement non collectif. Des dispositifs 
d’assainissement spécifiques et plus couteux devront être préconisés pour permettre un traitement optimum des 
effluents. 
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Figure 13. Carte du réseau d’assainissement collectif (source : Ginger Environnement et infrastructures) 
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Figure 14. Zonage de l’assainissement (source : Ginger Environnement et infrastructures) 
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3.1.3. Les eaux pluviales 
 
Un Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial a été réalisé par le bureau d’étude SIEE en 1997. 
 
Le réseau d’eaux pluviales de Gignac se caractérise par trois types de bassins versants :  

 unitaire : les eaux usées et les eaux pluviales sont mélangées. 

 séparatif : les eaux usées et les eaux pluviales sont séparées. 

 séparatif déclassé : les eaux usées et les eaux pluviales sont d’abord séparées puis se regroupent. 
 
Le réseau principal peut être décomposé en 4 zones : 

 à l’amont du centre-ville (sud-est) : réseau séparatif déclassé composé de fossés. Exutoire : galerie unitaire 
boulevard de l’Esplanade, au centre. 

 au centre-ville : galeries unitaires de grand diamètre. Exutoire : réseau aval.  

 à l’aval du centre-ville (boulevard du Moulin) : réseau unitaire. Exutoire : chemin de la Grande Barque. 

 dans le quartier Font d’Encauvi : réseau pluvial séparatif déclassé. Exutoire : station d’épuration puis 
Hérault.  

 
Au-delà, il existe 3 autres réseaux indépendants :  

 quartier Croix de Campagne au nord : réseau séparatif indépendant. Exutoire : Hérault. 

 quartier Notre-Dame au sud : réseau séparatif indépendant. Exutoire : Rieutord. 

 zone artisanale et commerciale au sud. Exutoire : lagunage du déversoir d’orage. 
 
Les secteurs jugés les plus sensibles aux débordements sont la Lèque, le pioch Courbi, et le pioch de Pelette (zone 
très sensible). 
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Figure 15. Réseau pluvial (source : Ginger Environnement et infrastructures) 
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3.2. Les risques naturels et technologiques 
 
Gignac a connu divers arrêtés de catastrophes naturelles : inondations, coulées de boues, tempête.  
 
Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle :  

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982 

Inondations, coulées de boue et 
glissements de terrain 

04/11/1984 15/11/1984 14/03/1985 29/03/1985 

Inondations et coulées de boue 04/11/1994 06/11/1994 21/11/1994 25/11/1994 

Inondations et coulées de boue 16/12/1997 19/12/1997 02/02/1998 18/02/1998 

Inondations et coulées de boue 08/08/1999 08/08/1999 28/01/2000 11/02/2000 

Inondations et coulées de boue 11/12/2002 12/12/2002 24/02/2003 09/03/2003 

Inondations et coulées de boue 03/12/2003 04/12/2003 19/12/2003 20/12/2003 
 

Mise à jour : 22/01/2009 

 
3.2.1. Le risque inondation 
Le climat méditerranéen occasionne des pluies violentes d'automne et de fin d'été, qui peuvent entraîner des 
inondations de plaine.  
Gignac est bordée par l’Hérault à l’ouest et traversée par de nombreux cours d’eau : le Gassac, le St Jean, le 
Rieussec, le Valpudese, le Rieu Salat, le Bouisset, le Dourmettes, le Rieutord.  
 
La crue la plus grave de l’Hérault a eu lieu en 1890. 
 
Le risque d’inondation a conduit Monsieur le Préfet à prescrire un PPRI (Plan de Prévention contre les Risques 
d’Inondations) sur l’ensemble du bassin versant de la haute vallée de l’Hérault. Le PPRI a été prescrit le 23/12/2002, 
enquêté le 16/02/2007 et approuvé le 11/06/2007.  
 
La loi du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement crée le Plan de Prévention des 
Risques Naturels PPRN, dont le PPRi est la déclinaison inondation. L'article 40-4 stipule que ces plans doivent être 
annexés au PLU. 
La loi du 30 juillet 2003, dite loi risques, relative à la prévention des risques naturels et technologiques et à la 
réparation des dommages, crée les Plans de Prévention des Risques Technologiques PPRT et renforce certaines 
dispositions concernant les PPR. Cette loi instaure un devoir d'information préventive pour les maires de communes 
couvertes par un PPR approuvé. 
L’article L125-5 du code de l’environnement établit l’obligation d’informer les acquéreurs et locataires des risques du 
terrain concerné et pour cela d’établir un dossier communal d’information (DCI) qui intègre des fiches de risques et 
des extraits cartographiques 
 
Le PPRI contient les documents suivants :  
Rapport de présentation 

 Carte d'aléa : caractérisé pour la crue de référence correspondant à la plus forte crue connue, ou la crue 
centennale modélisée si elle est supérieure.  

 Les crues sont caractérisées par deux niveaux d’aléas :  

 aléa grave : hauteur de submersion supérieure à 0,50m 

 aléa important : hauteur de submersion inférieure à 0,50m, sans vitesse significative.  

 Carte d'enjeux : personnes, biens et activités exposés à ces débordements.  

 Zonage réglementaire : zones à risque réglementées par le PPRi. Ce zonage est issu de la superposition 
des cartes d'aléa et d'enjeux. 

 Règlement associé au zonage : dispositions qui s'appliquent à chaque zone : zones bleues constructibles 
sous condition (vide sanitaire, hauteur,...) et des zones rouges inconstructibles (zone d’expansion des 
crues). 
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Les niveaux de risques sont définis ainsi par le PPRI :  

 La zone rouge « R » : zones inondables naturelles urbanisées d’aléa fort.  

 La zone rouge « RU » : zones inondables urbanisées d’aléa fort.  

 La zone bleue « BU » : zones inondables urbanisées exposées à des risques moindres correspondant aux 
champs d’expansion des crues. 

 La zone blanche sans risque prévisible pour la crue de référence sur le reste du territoire. 
 
Plan de zonage règlementaire du PPRI (source : PPRI) 

 
Gignac est soumis au risque d’inondation également recensé dans l’Atlas des zones inondables des Hautes Vallées 

et gorges de l’Hérault du 31 juillet 2007. 
Les Atlas des Zones Inondables (AZI) sont des documents réalisés par bassin versant permettant la connaissance 
des zones susceptibles d’être inondées par débordements des cours d’eau. La méthode utilisée, encouragée à 
l’échelle nationale, est  hydrogéomorphologique. Elle ne nécessite pas de calcul mathématique particulier, et utilise 
en particulier l‘analyse de photographies aériennes, les enquêtes de terrain et la recherche des données historiques. 
La connaissance des zones  inondables est indispensable à la fois pour contribuer à l’information du public, garantie 
par le code de l‘environnement et  renforcé par la loi « risques » du 30 juillet 2003, mais aussi comme aide à la 
décision pour l ‘aménagement du territoire. 
La cartographie atlas des zones inondables est un élément d’information sans valeur réglementaire mais est portée 
à connaissance au sens de l'article R121.1 du Code de l'Urbanisme. En effet seul le Plan de prévention des risques 
(PPR) crée une servitude d’utilité publique opposable aux tiers.  
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 Carte de l’Atlas des Zones inondables sur Gignac (Source : DREAL Languedoc Roussillon) : 

 
 
 
3.2.2. Le risque de rupture de barrage 
Gignac est soumis au risque de rupture du barrage du Salagou, situé sur le Salagou (H = 62,3m et V = 102m3), dans 
la commune de Clermont-l’Hérault.  
 
« En cas de rupture partielle ou totale, il se produirait une onde de submersion très destructrice dont les 
caractéristiques (hauteur, vitesse, horaire de passage …) ont été étudiées en tout point de la vallée. 
Dans cette zone, et plus particulièrement dans la zone du « quart d’heure » (zone dans laquelle l’onde mettrait moins 
d’un quart d’heure pour arriver), des plans de secours et d’alerte ont été établis, dès le projet de construction du 
barrage. Gignac n’est pas située dans la zone de quart d’heure.  
 
Un Plan Particulier d’Intervention (PPI) du barrage du Salagou a été présenté et approuvé en 2007.  
Les moyens de prévention et de lutte :  

 auscultation permanente des ouvrages à l’aide d’appareils permettant de suivre avec précision leur 
comportement, 

 visites périodiques annuelles et décennales par l’exploitant et les services de l’Etat chargés du contrôle, 

 exploitation statistique de ces mesures permettant de distinguer les phénomènes réversibles liés aux 
variations du niveau de la retenue et de la température des phénomènes irréversibles et évolutifs 
susceptibles de mettre en péril la stabilité de l’ouvrage. » Source : DDRM -  Préfecture de l’Hérault 

 
La carte d'aléa risque de rupture de barrage est la même que celle du risque inondation. La municipalité se doit 
d'informer la population, sur la nature du risque ainsi que sur les modalités de l'alerte et de l'évacuation d'urgence. 
 
 
 
 
 
3.2.3. Le risque mouvement de terrain 
Le risque mouvement de terrain correspond à un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol qui est 
fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques. 
Il peut s’agir d’un affaissement brutal de cavités souterraines naturelles ou artificielles, de phénomènes de 
gonflement ou de retrait liés aux changements d’humidité des sols argileux ou encore d’un tassement des sols 
compressibles par surexploitation. 
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Gignac fait partie des communes à risque de mouvement de terrain pour : 
 

 Le retrait-gonflement des argiles 
Les terrains argileux et marneux sont sensibles à l’eau. En effet, en fonction du degré d’humidité, ils évoluent 
différemment : ils deviennent plastiques (substance malléable) et gonflent lorsque leur teneur en eau augmente et ils 
sont durs, cassants et se rétractent lorsqu’il est sec. Des modifications de consistance s’accompagnent de variation 
de volume, qui entraînent des mouvements différentiels des terrains d‘assise des constructions, créant des 
désordres importants au niveau des constructions (fissurations des sols et des murs, dislocations des cloisons, 
ruptures des canalisations enterrées, …). 
 
La cartographie de l'aléa retrait / gonflement des argiles révèle un niveau d'aléas : une zone faiblement à 
moyennement exposée B2 qui couvre toute la commune de Gignac. 
 
Plusieurs mesures existent pour limiter le risque aléa retrait-gonflement des sols argileux :  

 Des mesures constructives : fondations profondes, rigidification de la structure par chaînage, etc.  

 Une maîtrise des rejets d’eau dans le sol (eaux pluviales et eaux usées) ;  

 Le contrôle de la végétation arborescente (les végétaux pompent l’eau présente dans le sous-sol et 
augmentent le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux). 

 
Mesures à effectuer pour limiter le risque aléa retrait-gonflement des sols argileux 
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Figure 16. Retrait-gonflement des sols argileux 
 

 
Source : DDTM, PAC complémentaire 
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 Le mouvement de terrain 
La commune connaît aussi un aléa faible de glissement de terrain dans les marnes aquitaniennes à l’Est et au Sud-
Ouest de l’agglomération.  
 

 Les cavités souterraines 
La commune compte plusieurs cavités souterraines recensées au nord de la commune et à l’est. 
 
Carte des risques de cavités souterraines (source : BRGM) 

 
 
Cinq cavités souterraines naturelles sont recensées sur la commune (source : BRGM) :  
 

Identifiant Nom 

 LROCS00010782  BONNIOL (source de)  

 LROCS00010783  CAPION (source de)  

 LROCS00010853  CORNILS (source de)  

 LROCS00010784  RIEUSSEC (source de)  

 LROCS00013771  ROUVEYROLLES (aven de)  

 

 Le risque sismique 
Le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français classe la 
commune de Gignac en zone de sismicité 2, c’est-à-dire faible. 
 
Dans l’Hérault depuis 1836, 22 séismes ont été ressentis (intensité maximale VI), mais depuis 1980, ce sont plus de 
120 séismes, de magnitude faible (2 à 3 en moyenne), qui ont été enregistrés dans le département ou en proximité 
immédiate. 
 
Historiquement l’intensité maximale ressentie dans le département est de niveau VI. Ce fut en particulier le cas : 

 à Agde en 1909 et sur la commune de Capestang lors du séisme de Camplong d’Aude en 1950. 

 dans au moins 30 communes lors du séisme de Lambesc (Provence) en 1909 ( intensité VIII-IX 
épicentrale). 

Pour cette intensité, les effets correspondent à un fort ressenti humain et peuvent se traduire, pour le bâti, par des 
fissures dans les murs. 
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Des règles de constructions parasismiques sont applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans 
certaines conditions. 
Il s’agit d’assurer le non effondrement des constructions, d’assurer la sécurité d’un bien nouveau et l’intégrité d’un 
bien existant, c’est pourquoi des dispositions constructives et de gestion sont à intégrer. 
 
Le code de l’urbanisme a prévu que certaines demandes de permis de construire déposées dans les communes 
situées en zone de sismicité 2 et plus, contiennent une attestation de la prise en compte des règles parasismiques à 
la conception. Une autre attestation est imposée au stade de la réalisation. 
 
Gignac étant située en zone de sismicité 2, une attestation de la prise en compte des règles parasismiques à la 
conception est obligatoire pour toute demande de permis de construire:  

 des bâtiments d’importance III dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux 
présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique  

 des bâtiments d’importance IV dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense 
ou pour le maintien de l’ordre public. 

La description des bâtiments selon leur catégorie d’importance est insérée ci-dessous. 
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des bâtiments cités ci-dessus doivent faire l’objet d’une 
attestation d’un contrôleur, justifiant que le maître d’ouvrage a tenu compte de ses avis dans le respect des règles 
parasismiques. 
Ces attestations sont imposées pour tous les permis déposés à compter du 1 mai 2011. 
 

Classification des bâtiments en quatre catégories d’importance croissante 

 
 
Voici ci-dessous la plaquette concernant la construction parasismique applicable aux bâtiments dont le permis de 
construire a été déposé à partir du 1er mai 2011. Ensuite, une plaquette présentant les dispositions constructives 
générales pour les bâtiments neufs dès la conception. 
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Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement 
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Source : Agence Qualité Construction. Prendre en compte le risque sismique pour les bâtiments neufs – 2011. 
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3.2.4. Le risque feux de forêts 
Gignac fait partie du massif n°11 « plaine viticole » et est classé en commune de plaine peu sensible par la DREAL. 
Ce risque est géré par le Schéma départemental d’aménagement des forêts contre l’incendie (SDAFI), approuvé par 
la DDAF et le département de l’Hérault en mai 1994 puis révisé en octobre 2001. Le SDAFI fait suite au Schéma de 
Protection des Forêts Contre les Incendies, réalisé en 1976 par le CEMAGREF, et le plan cadre réalisé en 1991 par 
la DDAF et le Conseil Général de l’Hérault.  
 
Un Plan Départemental de Protection des forêts contre l’incendie a été réalisé en 2005 afin de remettre à jour les 
données du SDAFI. Il présente :  

 le rapport de présentation : bilan descriptif des incendies intervenus depuis au moins les sept dernières 
années, évaluation de la stratégie en matière de prévention et de prévision. 

 
 

 le document d'orientation :  23 Fiches Actions avec les objectifs prioritaires à atteindre en matière de 
diminution des causes principales de feux, ainsi qu'en matière d'amélioration des systèmes de prévention, 
de surveillance et de lutte, la description des actions envisagées pour atteindre les objectifs, la nature des 
opérations de débroussaillement, les territoires sur lesquels des PPR incendies de forêt doivent être 
prioritairement élaborés, les structures ou organismes associés à la mise en œuvre des actions, ainsi que 
les modalités de leur coordination, les critères ou indicateurs nécessaires au suivi de la mise en œuvre du 
plan et à son évaluation. 

 

 les documents graphiques : territoires exposés à un risque d'incendie fort, moyen ou faible, ainsi que les 
territoires qui génèrent un tel risque, les aménagements et équipements préventifs existants, les zones qui 
sont situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, 
plantations et reboisements.  

 
Quatre services (CG34, DDAF, ONF, SDIS) sont chargés de la gestion du réseau de DFCI (Défense des Forêts 
Contre les Incendies), en concertation avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS). Leur rôle se 
définit ainsi :  

 Conseil Général de l’Hérault : programmation, réalisation et gestion des équipements DFCI des massifs 
forestiers et leur cartographie.  

 Préfecture de l’Hérault – Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de l’Hérault (DDAF) : 
politique de prévention des incendies de forêts et programmation des crédits d’état correspondants.  

 ONF : programmation, réalisation et gestion des équipements DFCI des forêts domaniales. 

 SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) : information des services concernés des travaux 
nécessaires pour améliorer l’efficacité de la lutte et participation à la mise en place des équipements de 
terrain.  

 
Le code forestier (article L322-3 et suivants) comporte des obligations de débroussaillement des constructions 
situées à moins de 200m des boisements et des espaces naturels sensibles.  
L’arrêté préfectoral n°2004-01-907 du 13 avril 2004, relatif à la prévention des incendies de forêts 
« débroussaillement et maintien en état débroussaillé » indique les règles liées au débroussaillement. Dans les 
zones exposées, à savoir les bois, les forêts, les plantations, les reboisements, ainsi que les landes, les garrigues et 
les maquis, et jusqu’à une distance de 200 mètres de ces zones, le débroussaillement et le maintien en état 
débroussaillé sont obligatoires : 

 aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 
mètres à mesurer à partir de leur façade ou limite, ainsi que des voies privées y donnant accès sur une 
profondeur de 10 mètres de part et d’autre de la voie, les travaux étant à la charge du propriétaire des 
constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature et de ses ayants droit. 

 sur la totalité de la surface des terrains construits ou non construits situés dans les zones urbaines (zones 
U) délimitées par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux étant à 
la charge du propriétaire du terrain et de ses ayants droit ;  
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 sur la totalité de la surface des terrains construits ou non construits situés soit dans une ZAC (zone 
d’aménagement concertée), soit dans un lotissement, soit dans une AFU (association foncière urbaine), les 
travaux étant à la charge du propriétaire du terrain et de ses ayants droit ; 

 sur la totalité de la surface des terrains de camping ou servant d’aire de stationnement de caravanes, les 
travaux étant à la charge du propriétaire du terrain et de ses ayants droit. 

 
Dans la traversée des zones exposées, à savoir les bois, les forêts, les plantations, les reboisements, ainsi que les 
landes, les garrigues et les maquis, et jusqu’à une distance de 200 mètres de ces zones, le débroussaillement et le 
maintien en état débroussaillé sont obligatoires : 

 le long des routes nationales et ouvertes à la circulation publique sur la totalité de l’emprise de la voie et sur 
une bande de 15 mètres de part et d’autre du bord de la chaussée, les travaux étant à la charge de l’Etat ; 

 le long des voies appartenant aux collectivités territoriales et ouvertes à la circulation publique sur la totalité 
de l’emprise de la voie et sur une bande de 15 mètres de part et d’autre du bord de la chaussée, les travaux 
étant à la charge de la collectivité territoriale propriétaire de la voie ; 

 le long des autoroutes ouvertes à la circulation publique sur la totalité de l’emprise de la voie et sur une 
bande de 15 mètres de part et d’autre du bord de la chaussée, les travaux étant à la charge du propriétaire 
ou de la société gestionnaire de la voie. 

 
Carte des aléas du risque feux de forêts sur le département (source : Plan Départemental de protection des forêts contre les incendies – 

Préfecture de l’Hérault) : 

  
 
Un réseau de chemins de Défense des Forêts Contre les Incendies irrigue les boisements.  
Carte des chemins de DFCI (source : Plan Départemental de protection des forêts contre les incendies – Préfecture de l’Hérault) :  
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Gignac reste une commune à faible risque de feux de forêts. Les zones à risque sont les boisements côté Est. Le 
Mas de Navas et les Mas isolés situés dans les boisements ou en lisière feront l’objet d’un contrôle régulier de 
débroussaillement pour limiter les risques.  
 
3.2.5. Le risque d’incendie 
Le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) gère le risque d’incendie.  
La commune a établi une liste de poteaux à incendie à utiliser en cas de danger. Cette liste d’hydrants est disponible 
ci-dessous : 
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N° des poteaux à 

incendie
Localisation Matériau et Diamètre Débit moyen en m3/h Pression statique en  Bars Observations

1 Les Combes en bannes F 100 84 3,6

2 Route de Montpellier F 100 120 4,5

3 Chemin de Notre Dame F 150 110 5,2

4 Chemin des Oliviers F 100 126 4,9

5 Rue du Lotissement de Notre Dame PVC 63 129 5,0

6 Avenue Xavier Lapeyre PVC 90 140 4,8

7 Rue Santoro F 100 88 5,2

8 Rue Philippe Chappert F 125 115 5,3

9 Rue Bel Horizon F 125 101 4,2 Purge défectueuse

10 Boulevard de l'Esplanade F 100 102 4,2

11 Place du Jeu de Ballon F 200 105 4,2

12 Rue du Portalet F 100

13 Chemin de la Ville F 100 72 3,2 Protection du poteau détériorée

14 Avenue de Pézenas F 100 90 3,9

15 Avenue de Lodève F 100 120 3,8

16 Boulevard Saint Louis F 100 92 2,6

17 Rue Maréchal Joffre F 100 85 2,4

18 Rond point Intermarché F 100 130 4,0

19 Chemin de Jourmac F 100 122 4,2

20 Avenue Pierre Mendes France F 150 125 4,3 Poteau endommagé et vanné

21 Ancien chemin de Lodève à Gignac PEHD 110 106 4,4

22 Boulevard du Moulin F 150 114 4,2

23 Avenue Jean Moulin F 100 100 4,4

24 Avenue Jean Moulin F 100 109 4,2

25 Rue du lotissement Foyer d'Oc F 100 107 3,7

26 Rue du Mas Salat F 100 67 4,3

27 Boulevard du Moulin F 100 70 3,7

28 Rue Eglise des Cordeliers F 150 128 3,7

29 Avenue Foch F 150 / / Véhicules génant l'accés

30 Avenue Marcelin Albert F 150 112 3,4

31 Rue des Amillières Roqueyrol F 100 128 3,4

32 Avenue du Mas de Faugère F 150 128 3,6

33 Avenue Foch F 150 125 3,8

34 Chemin Marc Galtier F 100 55 3,9

35 Chemin de la Tane F 100 50 4,1

36 Avenue des Pins F 100 19 4,4

37 Route de Lagamas F 100 46 4,2

38 Lotissement les Tannes F 100 / / Véhicules génant l'accés

39 Lotissement les Tannes F 100 / / Véhicules génant l'accés

40 Lotissement les Tannes F 100 54 3,9

41 Lotissement les Tannes F 100 / / Véhicules génant l'accés

42 Chemin de Lille F 150 135 3,8

43 Chemin de Croix de Campagne F 100 19 4,2

44 Chemin de Lille F 100 110 4

N'existe plus entant que poteau mais entant que bouche à incendie

Etat des lieux des poteaux à incendie.  2007-2008
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N° des poteaux à 

incendie
Localisation Matériau et Diamètre Débit moyen en m3/h Pression statique en  Bars Observations

45 Chemin de la Meuse F 150 88 3,6

46 Chemin de la Meuse F 150 / /
Utilisation impossible du poteau 

dans l'état actuel (grillage)

47 Chemin de la Meuse F 150 11 3,6

48 Avenue du Mas Salat F 100 98 4,2

49 Secteur Campagne (Pélicans) F 100 66 6

50 Secteur Campagne (Hermitage) F 100 41 4,5 Débit 30m3/h acceptable

51 Secteur STEP F 100 65 4,8

52 Parc du Camalcé F 100 73 3,9

53 Chemin de Cabrières F 125 120 5

54 Chemin de la Grande Barque F 100 65 4,2

55 Boulevard du Moulin F 150 101 4,3

56 Place du Planol F 100 86 2,8

57 Rue des Jardins F 150 135 3,2

58 Lotissement l'Enclos F 100 77 2,2

59 Zone d'activité d'ALDI F 100 103 3,3

60 Lotissement Mas de Faugère F 200 120 3,5

61 Avenue du Mas de Faugère F 100 110 3,5

62 Lotissement Les Violettes F 60 102 3,8

63 Lotissement Les Albizzias F 100 56 4,2

64 Lotissement Les Pins F 100 57 4,3

65 Lotissement Les Aramons F 100 54 4,2

66 Lotissement Les Cèdres F 100 52 4,3

67 Chemin de la Draille F 100 102 4,4

68 Lotissement les Coquelicots F 100 128 3,8

69 Parking Bouchard F 100 80 5,5

70 Rue de Micocoulier F 100 101 4,2

71 Chemin de la Grande Barque F 100 115 3,5 Purge défectueuse

72 Lotissement Foyer d'Oc F 100 112 4,4

73 Porte de la Guerre F 80 / / Véhicules génant l'accés

74 Rue des Cordeliers F 100 108 3,5

Habitation isolée ne nécessitant que 30m3/h

Résultats inférieurs aux valeurs demandées par le service Départemental d'Incendie et de Secours( 60 m3/h pendant 2 heures)

 
 
Les conditions de défense contre le risque incendie sont définies dans deux documents : les Prescriptions 
Techniques Générales et les Prescriptions Techniques Particulières relatives aux contraintes liées à l’accessibilité 
des engins de secours et à l’organisation de la défense incendie.  
Pour permettre l’accès des engins de lutte contre l’incendie, les voiries doivent avoir des caractéristiques minimales 
de largeur et de portance, des palettes de retournement, etc. Ces critères sont consignés dans les Prescriptions 
Techniques.  
 
3.2.6. Le risque de transport de matières dangereuses 
La commune de Gignac est soumise au risque de transport de matières dangereuses pour les routes : A750, et RD 
32.  
La RD 32 est plus particulièrement dangereuse car elle traverse le centre-ville de Gignac et de nombreux poids 
lourds y transitent quotidiennement.  
 
 « Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du transport de 
matières dangereuses, soit par unité mobile (voie routière, ferroviaire, fluviale ou maritime) ou soit par lien fixe 
(gazoduc, oléoduc…). 
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Il peut entraîner des conséquences graves, voire irrémédiables pour la population, les biens et l’environnement. 
Les principaux dangers liés aux transports de matières dangereuses sont : 

 l’explosion occasionnée par un choc avec étincelles, par le mélange de produits avec des risques de 
traumatismes directs ou par onde de choc, 

 l’incendie à la suite d’un choc, d’un échauffement, d’une fuite avec des risques de brûlures et d’asphyxie, 

 la dispersion dans l’air (nuage toxique), l’eau et le sol de produits dangereux avec risques d’intoxication par 
inhalation, par ingestion ou par contact. 

Ces manifestations peuvent être associées ou interférer l’une sur l’autre (par effet de domino) 
 
Les risques pris en considération dans le département concernent uniquement les flux de transit et non de desserte 
locale. » Source : DDRM -  Préfecture de l’Hérault 
 
3.3. Les nuisances 
 
3.3.1. Le bruit des infrastructures routières 
Les principales infrastructures traversant la commune de Gignac entraînent  des nuisances phoniques. Ces voies ont 
été classées en catégories, en fonction du trafic écoulé et des zones de bruit ont été déterminées. Une actualisation 
a été réalisée en 2007 par les services préfectoraux. 

 L’arrêté préfectoral n° 2007/01/1065 portant classement sonore des autoroutes dans le département de 
l’Hérault classe l’A750 en catégorie 2 avec une bande de bruit de 250m de part et d’autre de l’infrastructure. 
Cette zone de bruit vient se superposer à celle de la RN 109. 

 L’arrêté préfectoral n° 2007/01/1067 portant classement sonore de la voirie des communes de moins de 
10 000 habitants de l’arrondissement de Lodève classe  

o la RN 109 en catégorie 2 et 3. La largeur de zones affectées par le bruit de cette infrastructure est 
de 250 mètres de part et d’autre de l’infrastructure en catégorie 2 et de 100 mètres pour la 
catégorie 3. 

o La RD32 en catégorie 3 et 4. La largeur de zones affectées par le bruit de cette infrastructure est 
de 100 mètres de part et d’autre de l’infrastructure en catégorie 3 et de 30 mètres pour la catégorie 
4. 
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Figure 17. Classement sonore des infrastructures des transports terrestres du département de l’Hérault 
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3.3.2. La santé de la population 
La qualité de l’eau potable est gérée par la commune. Le schéma directeur d’alimentation en eau potable décrit le 
fonctionnement du réseau.  
La qualité des eaux de baignade devra satisfaire à des normes physiques, chimiques et microbiologiques fixées par 
le décret du 7 avril 1981.  
La commune dispose de 2 lieux de baignade : la plage de la Meuse et la baignade de l’île. La commune est 
responsable de la qualité des eaux de baignade et les stations d’épuration devront donc être régulièrement 
contrôlées. 
L’air atmosphérique devra être contrôlé pour éviter toute pollution. La gestion de l’énergie y participera. Le choix des 
espèces végétales devra tenir compte des populations sensibles à certains pollens.  
 
3.3.3. Les déchets 
 
Collecte :  
En centre-ville, la collecte des ordures ménagères se fait au porte à porte et a lieu le lundi et jeudi (modulo gris) et le 
mardi et vendredi pour les bio-déchets (modulo vert).   
Hors centre-ville, la collecte des ordures ménagères a lieu le jeudi (modulo gris) et le mardi pour les bio-déchets 
(modulo vert). 
Leur collecte est assurée par la Communauté des Communes Vallée de l’Hérault.  
 
Les déchets recyclables (verre, papier, emballages) sont à déposer dans les bornes de tri sélectif réparties dans les 
quartiers.  
Les encombrants, déchets verts, cartons, bois, ferrailles,... doivent être amenés à la déchetterie de la Grande 
Barque à Gignac. 
La collecte des bornes de tri et de la déchetterie est assurée par le Syndicat Centre Hérault, structure 
intercommunale qui collecte et traite les déchets de 72 communes, sur un territoire de 1 100km2.  
 
Carte des points de tri des déchets (source : Communauté des Communes) 

 
 
Traitement :  
Les déchets non recyclables sont enfouis sur le site de Soumont (géré par le Syndicat Centre Hérault). Les 
excédents sont envoyés au SICTOM Piscénois lorsque le tonnage maximum autorisé est dépassé (20 000t).  
Les bio-déchets sont compostés à Aspiran. Un centre de compostage est projeté à Gignac dans le futur Ecosite (voir 
paragraphe sur les projets). 
 
Dans la déchetterie de Gignac (Chemin de la Grande Barque) sont à disposition des habitants : 

 La benne à bois pour les palettes, les meubles et autres rebus en bois ; 

 La benne à déchets verts pour les tailles de haies, les feuilles, les tontes, les branches ou troncs d’un 
diamètre inférieur à 20 cm ainsi que les autres résidus de jardins ; 

 La benne à cartons est destinée aux cartons propres et pliés ; 

 La benne à métaux (ou ferrailles) : tous les déchets composés en partie ou totalement de métal peuvent y 
être déposés comme les vélos, les déchets en fer ou en fonte, les grillages, les poêles, les radiateurs, les 
fûts… ; 

 Les gravats ou inertes sont acceptés en petites quantités (inférieures à 1 m³) ; 
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Il s’agit essentiellement de tuiles, de briques, de terres, de roches, de bétons mis en œuvre, de pierres, de 
sables, de carrelages, sanitaires en grès émaillé… ; 
En cas de quantités importantes, il est possible de se rendre sur le site à gravats du Syndicat Centre 
Hérault (Route de Canet – 34800 Aspiran). Les apports sont facturés selon la grille des Tarifs de dépôts 
d’inertes ; 

 Les déchets toxiques ou DMS (déchets ménagers spéciaux) peuvent être déposés dans l’armoire prévue à 
cet effet ; le caractère toxique ou dangereux des produits est identifiable grâce aux logos présents sur les 
emballages : rectangles oranges marqué d’une croix, d’une tête de mort. ;  
Il s’agit par exemple des peintures, de certains produits d’entretien (acides/bases), de produits réactifs 
comme le white spirit, les poisons, les solvants, les produits phytosanitaires destinés aux particuliers (petits 
contenants), les néons… ; 

 Les huiles de vidanges sont collectées dans une colonne ou une fosse spécifique ; 

 La déchetterie de Gignac est également équipée d’un fût destiné à la collecte des huiles alimentaires 
usagées ; 

 Les batteries sont regroupées en en lieu approprié de la déchetterie ; 

 Dans le local du gardien de la déchetterie, il également possible de déposer les cartouches d’imprimantes 
usagées, et les radios médicales argentiques. 

 
Production : 
La production globale moyenne de déchets par habitant sur le secteur du Syndicat Centre Hérault est d’environ 
637kg/habitant/an en 2009. 

 Les biodéchets, issus de la collecte sélective à la source et valorisés sous forme de compost à Aspiran, 
représentent 55 kg/hab./an en 2009, 

 Pour les points tri, ce sont en moyenne 38 kg/hab./an pour le verre, 30 kg/hab./an pour les papiers – 
journaux – magazines et 19 kg/hab./an pour les emballages ménagers recyclables qui ont été collectés en 
2009, 

 A cela s’ajoute l’ensemble des autres matériaux valorisés et issus des déchetteries (déchets verts, ferrailles, 
cartons, déchets toxiques). 

Globalement, le taux de valorisation des déchets au niveau du Syndicat Centre Hérault est de 47 % en 2009 (contre 
41 % en 2005). 
 
3.3.4. Les installations classées 
 
Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont soumises au régime de déclaration ou 
d’autorisation en fonction de leur activité. 
La déclaration concerne les activités les moins polluantes ou les moins dangereuses. Elle consiste à faire connaître 
au préfet son activité et à respecter des prescriptions standardisées. L’autorisation, quant à elle, concerne les 
activités les plus polluantes et les plus dangereuses. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute 
mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. 
 

 Cave viticole soumise à autorisation (car production annuelle >20 000hl). 

 Etablissements Vermeille JP (récupération et dépôt de ferrailles) soumis à autorisation.  

 Carrières : soumises à déclaration 
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Figure 18. Carte des risques et nuisances  
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4. Servitudes d’utilités publiques 
 
Le plan local d’urbanisme permet de rassembler sur un même plan, l'ensemble des servitudes d'utilité publique 
existant sur la commune. Cette vision d'ensemble permet une protection plus efficace du territoire. 
 
Dans le POS, on dénombrait 11 servitudes d'utilité publique: 
 Conservation du patrimoine naturel 
  - A1 bois et forêt, 
  - A4 Eaux naturelles, 
  - AS1 Eaux potables et minérales 
 
 Conservation du patrimoine culturel 
  - AC1 Monuments historiques 
  - AC2 Monuments naturels et sites 
 
 Utilisation des canalisations 
  - A3 Eaux et assainissement - Dispositifs d'irrigation 
 
 Utilisation des communications  
  - EL6 Réseau routier 
  - PT1, PT2 et PT3 Télécommunications 
 
 Salubrité et sécurité publique 
  - Int1 Cimetières 
  
Les évolutions en matière de législation et de réglementation, permettent d'établir une nouvelle liste des servitudes 
d’utilité publique pour le PLU. 
 
La servitude de protection des forêts soumise au régime forestier (servitude A1) est instituée en application des 
articles R. 151-1 à R.151-14 du code forestier. Cette servitude a été abrogée par l'article 72 de la loi n°2001-602 du 
9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt. 
 
En ce qui concerne la servitude relative au cimetière (Int1), elle s’applique aux cimetières transférés. La commune 
de Gignac n’est pas concernée. 
 
La servitude AC2 concernant le chemin de croix de Notre Dame de Grâce a été supprimée et remplacée par une 
servitude AC1, qui offre une réglementation plus stricte en matière de protection.  
 
Après consultation des services de l’Etat, la servitude A3 relative aux dispositifs d'irrigation (canal de Gignac, canaux 
secondaires et tertiaires) n’est plus considérée comme telle. L’ASA de Gignac indique des servitudes de passage et 
d’entretien qui seront sur les pièces graphiques du PLU, au titre de l’article R123-11b (voir paragraphe sur le 
patrimoine bâti). Toutefois, l’ASA de Gignac n’a pas été en mesure de transmettre les éléments nécessaires au 
report sur le plan de zonage, c’est pourquoi un dossier spécifique a été créé dans le PLU (3. Pièces réglementaires, 
3.4. Protection ouvrages ASA de Gignac). 
 
4.1. Servitude A4 : Eaux naturelles 
Cette servitude concerne les terrains riverains des cours d'eau non domaniaux ou compris dans l'emprise du lit de 
ces cours d'eau. Elle s'applique aux ruisseaux suivants : Le Gassac, le Saint-Jean, le Rieutord, la Valpudèse, le Rieu 
Salat, le Bouisset, le Rieussec, Les Dourmettes, l'Aurelle. 
Elle impose notamment un droit de passage sur une bande de 4 m de part et d’autre des berges.  
 
4.2. Servitude AS1 : Protection des eaux potables et minérales 
Les forages suivant sont soumis à protection : 

 Forage du Mas de Navas - déclaration d'utilité publique  (DUP) 28.07.1981 

 Puits de la Meuse - DUP 5.06.1967 

 Puits du Pont situé sur la commune Saint-André-de-Sangonis - DUP 20.06.2011 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_forestier
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 Source du Pradel située sur  la commune de Saint-Bauzille-de-la-Sylve - DUP 28.01.1998. Gignac n’est 
affectée que par le périmètre de protection éloigné.  

 Le captage de la Combe Salinière a fait l’objet d’un avis d'un hydrogéologue émis le 15.03.2008. La 
procédure de déclaration d'utilité publique (DUP) est en cours et à ce titre, les périmètres de protections 
sont portés aux servitudes d’utilité publique. 

 
4.3. Servitude AC1 : Monuments historiques 
 
On distingue deux catégories de protection : 
 - le classement parmi les monuments historiques est une mesure de protection forte, toute intervention 
étant étudiée par l'Etat et soumise à son autorisation, 
 - l'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, qui est une mesure de protection 
un peu plus faible et plus fréquente. 
 
L'inscription sur l'inventaire supplémentaire protège les édifices et objets qui, sans justifier une demande de 
classement immédiat, nécessitent une préservation dans de bonnes conditions. Cette mesure est prise par arrêté du 
préfet de région après avis de la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites (CRPS), composée de 
spécialistes, d'élus, de responsables d'associations et de fonctionnaires... 

 
L’article 40 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 prévoit que le périmètre de 500m institué par la loi du 31 
décembre 1913 autour d’un monument historique peut sur proposition de l’architecte des bâtiments de France, et 
après accord de la commune, être modifié. Cette modification vise à désigner les ensembles d’immeubles ou les 
espaces qui participent de l’environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer 
la qualité.  
Le périmètre de protection est un cercle de 500m de rayon.  
(Voir paragraphe sur le patrimoine – monuments historiques).  

 
4.4. Servitudes EL6 : Communications - Réseaux routiers 
 
Cette servitude s’applique à la RN 109 et à l’A750 sur une bande de 20m de part et d’autre des limites de la route ou 
de l’autoroute. 
 
4.5. Servitudes PT1, PT2, PT3 : Télécommunications 
 
La servitude PT1 est relative aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de réceptions 
contre les perturbations électromagnétiques. 
Deux liaisons hertziennes sont considérées comme servitudes sur le territoire communal : 
 - Liaison hertzienne Gignac – Olmet – Villecun (décret en cours) 
 - Liaison hertzienne Gignac – La Boissière – Montpellier (décret 23.09.1999) 
Une zone spéciale de dégagement est délimitée par deux traits parallèles distants de 50m (voir au POS).  
Une station hertzienne Aumelas / Puech Blanc est considérée comme servitude sur le territoire (Arrêté du 
15.04.2009 et décret du 20.09.2010). 

 
La servitude PT2 est relative aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles; des 
centres d'émissions et de réceptions exploités par l'Etat.  
Deux liaisons hertziennes sont considérées comme servitudes sur le territoire communal :  
 - Liaison hertzienne Montpellier – Béziers –Tronçon Montpellier Dio et Valquières (décret 28.05.1979). 
 - Liaison hertzienne Montpellier  Celleneuve Lacaune  – Puech de Rascas (Arrêté  29.04.1977 et décret 
23.07.1979). 
Une zone spéciale de dégagement est délimitée par deux traits parallèles distants de 100m (voir au POS).  
Un faisceau hertzien Montpellier / Saint-Baudille à Aumelas / Puech Blanc est défini comme servitude sur le territoire 
(décret 20.09.2010). 
 
La servitude PT3 est relative aux communications téléphoniques et télégraphiques et s'applique au câble n°540 
Montpellier - Gignac situé au lieudit les Garrigues.  
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4.6. Servitude PM1 : PPRi  
 
Un Plan de Prévention des Risques Naturels d'Inondations (PPRI) a été prescrit par arrêté préfectoral en date du 23 
décembre 2002 et approuvé le 11.06.2007. Il s'applique au territoire de la haute vallée de l'Hérault (Sud) sur le 
territoire des communes de : Gignac – Jonquières - Lagamas - Montpeyroux – Pouzols – Saint André de Sangonis et 
Saint Jean de Fos. 
Le PPRI vaut servitude d'utilité publique qui résulte des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles. Toutes 
les mesures réglementaires définies par le PPRI doivent être respectées. Ces dernières s’imposent à toutes 
constructions, installations et activités existantes ou nouvelles. 
 
Les niveaux de risques sont définis ainsi par le PPRI :  
 - La zone rouge « R » : zones inondables naturelles urbanisées d’aléa fort.  
 - La zone rouge « RU » : zones inondables urbanisées d’aléa fort.  
 - La zone bleue « BU » : zones inondables urbanisées exposées à des risques moindres correspondant aux 
champs d’expansion des crues. 
 - La zone blanche sans risque prévisible pour la crue de référence sur le reste du territoire.  
 
 
Tableau récapitulatif : voir notice des SUP en annexe du PLU 
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Figure 19. Plan des servitudes d’utilité publique 
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III. ANALYSE SOCIO - 
ECONOMIQUE 
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Ces données sont extraites de l’analyse socioéconomique réalisée en 2002 par Jean Pierre Gensane.  
 

1. La population communale 
 
1.1. L'évolution démographique 
La commune de Gignac connaît depuis  de nombreuses années une forte croissance démographique qui provoque 
une transformation de la structure socioéconomique de la population.  
La mairie estime sa population à 5 900 habitants en 2009 (population totale, source mairie).  
Population totale : 

 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2004 2006 2008 2009 

Gignac 2 540 2 746 2 848 3 228 3 652 3 955 4 827 5 035 5 165 5 900 

Canton 13 843 14 240 13 295 13 989 16 017 18 252 - - 23 770 - 

 
Source : Statistiques –INSEE et 2009, donnée mairie 

 
Evolution de la population entre 1962 et 2009 

 
 
Cette augmentation se retrouve sur tout le canton. 
 
La capacité d’accueil touristique de la commune de Gignac a fortement diminué entre 1990 et 2009, passant 
respectivement de 1 124 habitants, à 770.  
 
Une pause dans cette forte croissance ? En effet, le taux de variation annuel connaît durant la dernière décennie une 
inflexion au niveau de la ville de Gignac mais la période 1999-2008 reprend une croissance forte. 
 

 1962-68 1968-75 1975-82 1982-90 1990-99 1999-08 

Gignac 1,31 0,52 1,81 1,55 0,89 3,01 

Canton 0,47 -0,98 0,73 1,71 1,46 2,98 
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Nous pouvons réaliser deux estimations de la population dans 20ans (basées sur les statistiques) :  
 

  Estimation longue 1962-1999 Estimation courte 1999-2009 

Taux de variation sur période 55,71% 49,18% 

Taux de variation annuel 1,20% 4,08% 

Nombre de nouveaux habitants par an 48 241 

Nombre de nouveaux habitants d'ici 2029 1 000 4 815 

Population en 2029 4 955 10 715 

 
Pour accueillir ces nouveaux habitants, l’offre de logements et les équipements publics devront s’adapter à la 
demande, sauf si le projet communal prévoit un ralentissement du nombre de nouveaux habitants.  
 

Ces chiffres et notamment ceux de l’estimation courte, sont bien au-dessus des constructions actuelles (19 permis 
de construire en 2009 soit 46 habitants). Toutefois, les chiffres correspondent quasiment aux objectifs du PLH (90 
constructions soit 225 habitants par an), pour l’estimation courte. 

 
 
1.2. Le solde annuel 
La carte d’évolution de la population au niveau du département illustre la position de Gignac et de son canton qui 
sont localisés sur la limite ouest de l’espace de croissance de Montpellier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La croissance affecte toutes les communes du canton.  
 
Le tableau du solde annuel permet de cerner les variations dans le volume de croissance. Le ralentissement dans le 
rythme d’augmentation de Gignac apparaît plus nettement mais repart depuis 1999. 
 

  1962-68 1968-75 1975-82 1982-90 1990-99 1999-2008 

Gignac 34 15 54 53 34 134 

Canton 66 -135 99 254 252 610 

Sources : RPG99-RP 2008 - INSEE 

 
 

EVOLUTION POPULATION 1999-90

CARTO: JP GENSANE  

GIGNAC

% évo population

29 - 116  (75)
20 - 29  (54)
10 - 20  (71)
0 - 10  (96)

-22 - 0  (48)
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Au niveau du canton, il est à noter une perte de population entre 1968 et 1975 mais l’augmentation de la population 
reprend de plus belle dans les périodes suivantes et notamment le rythme d’augmentation exceptionnel entre 1999 
et 2008. 
 
 
1.3. Les causes de l’évolution 
Le moteur de la croissance est le solde migratoire 
Depuis 40 ans, c’est l’installation de nouveaux habitants qui provoque la croissance démographique. Le solde 
migratoire est responsable de 83% de l’augmentation. 
 

  1962-68 1968-75 1975-82 1982-90 1990-99 2000-2008 

solde naturel 70 36 25 55 -9 257 

solde 
migratoire 

136 66 355 369 312 953 

Solde total 206 102 380 424 303 1 210 

Source : RPG99 – RP 2008 - INSEE 

 
Le solde naturel qui est plus faible et qui était positif, devient négatif durant la période 1990-1999. Il est positif durant 
la période 2000-2008 et représente même le solde naturel le plus élevé (257) sur le territoire de Gignac.  

 
Composantes évolution démographique 

 
Source : RPG99 – RP 2008 - INSEE 

 
 
Un solde naturel faible 
Malgré la hausse des naissances provoquée par l’arrivée de nouveaux habitants, le solde naturel devient négatif à 
cause de la forte augmentation du nombre de décès durant la dernière période. 
Sur les 20 dernières années en rythme annuel, les naissances passent de 44/an à 43/an et les décès de 38/an à 
44/an. 
 

  1962-68 1968-75 1975-82 1982-90 1990-99 2000-2008 

Naissances 258 280 262 357 384 654 

Décès 188 244 237 302 393 397 
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Evolution naissances et décès entre 1962 et 2008 

 
 

Evolution du taux de natalité et du taux de mortalité entre 1968 et 1975 

 
 
Dans ces conditions, le taux de mortalité diminue durant la dernière décennie, tandis que le taux de natalité 
augmente. 
 
1.4. Une population âgée  
 
1.4.1 La pyramide des âges  
La pyramide des âges traduit une faible représentation des populations âgées mais une proportion importante de 
très jeunes enfants et d’adultes d’une manière générale. 
Les populations de 0-64 ans sont les plus représentées. Qu’il s’agisse des hommes ou des femmes, chacune de ces 
classes d’âge compte plus de 130 individus.  
 
Les familles composées d’adultes de 34 à 44 ans sont les plus nombreuses (la proportion d’enfants de 0 à 14 ans 
est bien représentée). Les familles dont les parents sont âgées de 30 à 34 ans sont également bien représentées 
(proportion d’enfants de moins de 5 ans importante). De même, les familles composées d’adultes de 50 à 60 ans 
sont en nombre non négligeable. Leurs enfants rentreront dans la vie active d’ici peu. Ainsi, les logements devront 
s’adapter à la population pour faire face, entre autre, au phénomène de décohabitation.  
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1.4.2. L’indice de jeunesse 
L’indice de jeunesse (rapport entre population de moins de 20 ans et de plus de 60 ans) connaît une légère reprise 
durant la dernière décennie. Ce renversement de tendance traduit la modification de la structure de la population. 
 

Analyse comparée de l’indice de jeunesse entre 1975 et 2008 

 
Source : Insee, RP 1999, RP2008 exploitation principale. 

 
Grâce à l’installation de nouveaux habitants, la baisse des moins de 20 ans est stoppée. En effet, après avoir connu 
une diminution, les jeunes de moins de 20 ans sont en augmentation sur le territoire de Gignac. 

 
Représentation de la population par âge entre 1975 et 2008 

 1975 1982 1990 1999 2008 

de 0 à 19 30% 30% 25% 24% 28% 

de 20 à 39 23% 27% 27% 27% 24% 

de 40 à 59 23% 21% 22% 25% 27% 

de 60 à 74 18% 16% 17% 15% 13% 

75 et plus 6% 7% 9% 9% 8% 

Source : RPG99 – RP 2008 – INSEE 
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Représentation de la population par âge entre 1975 et 2008 

 
Source : RPG99 – RP 2008 – INSEE 

 
Les tranches d’âge sont relativement équilibrées. 
 
L’analyse de l’évolution des moins de 30 ans laisse apparaître pour Gignac une perte importante des 20-25 ans 
entre 1990 et 1999. Toutefois, entre 1999 et 2008, les jeunes âgés de 20-25ans sont en augmentation sur le 
territoire de Gignac (+33%). 
 

Evolution des moins de 30 ans entre 1999 et 2008 

 
Source : Insee, RP 1999, RP2008 exploitation principale. 

 
1.5. Les ménages et les familles  
Définitions : 
Ménages : soit les occupants d’un même logement. 
Famille :  

 soit un couple (marié ou non) et, le cas échéant, ses enfants. 

 soit une personne seule et ses enfants (monoparental).  

 
1.5.1. La taille des ménages 
Entre 1999 et 2008 le nombre de ménages augmente de 31% tout comme la population qui augmente également 
d’environ 31%. 
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Cette croissance se produit sous l’effet de la modification de la taille des ménages avec une forte augmentation des 
ménages constitués par 1 ou 2 personnes et une diminution des ménages composées de 3 personnes ou plus. 
Cette baisse de la taille des ménages est principalement due au vieillissement de la population, à la séparation des 
couples et à la décohabitation des jeunes.  

 
Evolution des ménages en fonction de la taille des ménages entre 1975 et 2008 

 1975 1982 1990 1999 2008 

de 1 personne 184 231 294 412 553 

de 2 personnes 274 336 434 532 686 

de 3 personnes 176 191 238 296 369 

de 4 personnes 146 210 245 236 325 

de 5 personnes 88 102 91 96 125 

6 et + 79 60 47 20 24 

Total 947 1 130 1 349 1 592 2 082 

Source : RPG 1999 – RGP 2008 – INSEE 

 
Evolution des ménages en fonction de la taille des ménages entre 1975 et 2008 

 
Source : RPG 1999 – RGP 2008 – INSEE 

 
 
1.5.2. Les ménages d’une seule personne 
Les ménages comprenant une seule personne regroupent surtout des personnes âgées. Entre 1999 et 2008, la 
tranche des 65 ans et plus progresse de manière non négligeable. Les ménages composés d’une seule personne et 
âgés de 55-64 ans sont en nette augmentation par rapport à 1999. Le nombre de ménages comprenant une seule 
personne et âgés de 20-39 ans diminue. 
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Evolution des ménages composés d’une seule personne en fonction de leur âge 

 
Source : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales. 

 
La croissance  affecte aussi les autres tranches d’âge avec en particulier les 40-54 ans.  

 
1.5.3. Les enfants des familles 
L’augmentation du nombre de familles est identique à la croissance de la population (+30%) et à la croissance des 
ménages (+30%). 
Le nombre de familles sans enfants augmente plus vite que les couples avec enfants. Il faut noter cette situation sur 
Gignac qui se reproduit au niveau du canton. Toutefois, elle n’est pas comparable au département où la croissance 
des familles sans enfants est égale à environ 2,8%, tandis que les familles avec enfants sont en augmentation de 
23%. 
 

Familles selon le nombre d'enfants âgés de moins de 25 ans 

  
  

Gignac 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Canton 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Hérault 

1999 2008 évo 1999 2008 évo 1999 2008 évo 

couples sans enfants 552 678 22,8% 2 700 3 261 20,8% 118 083 139 753 18,4% 

avec 1 enfant 236 329 39,4% 1 092 1 613 47,7% 58 738 65 719 11,9% 

avec 2 enfants 260 345 32,7% 1 100 1 564 42,2% 48 822 54 682 12,0% 

avec 3 enfants 100 129 29,0% 424 519 22,4% 15 976 17 217 7,8% 

avec 4 ou + enfants 8 24 200,0% 84 85 1,2% 5 947 5 323 -10,5% 

familles monoparentales 164 243 48,2% 636 922 45,0% 36 643 45 311 23,7% 

      

Total 1 156 1 505 30,2% 5 400 7 042 30,4% 247 566 282 694 14,2% 

Source : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations complémentaires 
 
Entre 1999 et 2008, l’augmentation est importante pour les familles avec 4 enfants ou plus, les familles avec un 
enfant et pour les familles monoparentales. La proportion de familles monoparentales sur Gignac (16%) est 
équivalente à celle du département (16%) mais plus élevée que sur les autres communes du canton (13%). 
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Evolution de la structure familiale sur le territoire de Gignac entre 1999 et 2008 

 
Source : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations complémentaires 

 
Sur Gignac, le nombre de familles avec ou sans enfants a d’une manière générale tendance à augmenter par 
rapport à 1999. Les couples sans enfants sont en nette augmentation. 
 
Au niveau du canton, l’augmentation des familles avec 1 ou 2 enfants est plus importante, de même que celle des 
couples sans enfants. 
 

Evolution de la structure familiale sur le territoire du canton entre 1999 et 2008 

 
Source : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations complémentaires 
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Les enfants des familles de Gignac sont majoritairement âgées de 11-17 ans et sont faibles concernant les enfants 
de 25 ans ou plus. Les familles monoparentales sont principalement composées d’enfants de 11 à 24 ans. 
 

Enfants des familles par âge et type de famille en 2008 

  Moins de 3 ans 3 à 5 ans 6 à 10 ans 11 à 17 ans 18 à 24 ans 25 ans ou plus Ensemble 

Couples avec 
enfant(s) 

169 176 345 380 118 71 1 258 

Familles monop. 20 12 55 130 106 43 364 

Ensemble 188 188 400 510 223 114 1 623 

 
Par rapport à 1999, Gignac attire plutôt des familles avec des enfants âgés de 6-17 ans et perd des familles dont les 
enfants sont âgés de 17-18 à 24 ans. 
 
1.6. Mobilité résidentielle 

 
Le recensement permet de cerner l’origine des nouveaux arrivants selon leur âge. 

  
Même 

logement 

Autre 
logement de 

la même 
commune 

Autre 
commune 
du même 

département 

Autre 
département 
de la même 

région 

Autre région 
en France 

métropolitaine 

Autre région 
dans un Dom 

Collectivité 
d'outre-

mer (Com) 

A 
l'étranger 

Ensemble 

 5 à 14 ans   460   80   166   9   53   1   2   1   771 

15 à 24 ans   309   76   95   21   40   1   2   5   549 

25 à 54 ans  1 122   219   536   39   159   2   2   13  2 092 

55 ans ou 
plus 

 1 177   55   96   6   50   0   0   8  1 393 

Ensemble  3 068   430   893   75   302   4   6   26  4 804 
Source : Insee, RP2008 exploitation principale. 

 
Pour la ville de Gignac, plus de la moitié de la population (63,86%) a conservé le même logement, ce qui montre un 
certain attachement pour le territoire. Toutefois, 18,59% de la population a déménagé dans une autre commune du 
département. 
Ces mouvements sont plus ou moins accentués selon les classes d’âge. Parmi les personnes qui déménagent dans 
une autre commune du département, 60,02% sont âgées de 25-54 ans. 

Mobilité par tranches d’âges en 2008 

 
Source : Insee, RP2008 exploitation principale. 

 
La majorité des individus de la classe d’âge 55 ans et plus avait pour lieu de résidence 5 ans auparavant, le même 
logement. 
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Résidence de la population dans le même logement 5 ans auparavant par tranches d’âges en 2008 

 
 
Il s’agit surtout de la population la plus âgée. La proportion est similaire sur les communes du canton et dans le 
département. 
 
Résidence de la population dans un autre logement de la même commune  5 ans auparavant par tranches d’âges en 

2008 

 
 
La proportion est plus élevée sur Gignac que dans les autres communes du canton mais inférieure à celle du 
département. Cela confirme les transferts à l’intérieur de la commune sous l’effet en particulier de la modification des 
structures familiales. Ce sont essentiellement des adultes avec leurs enfants âgés de 15 à 24 ans. 
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Résidence de la population dans une autre commune du département  5 ans auparavant par tranches d’âges en 
2008 

 
 
Gignac attire beaucoup plus de jeunes adultes avec leurs enfants. 
 
Résidence de la population dans un autre département de la région 5 ans auparavant par tranches d’âges en 2008 

 

 
Il s’agit de la population qui habitait un autre département de la même région 5 ans auparavant. 
L’attractivité de Gignac est plus faible que pour l’ensemble du département sauf pour les 30-39 ans, mais est 
supérieure aux communes du canton pour les 15-54 ans. 
 
 

Gignac connaît une croissance démographique importante qui s’est accélérée depuis 1999. Cette évolution de 
population provient du solde migratoire car le solde naturel est faible (taux de mortalité fort).  
Gignac attire beaucoup de jeunes couples avec enfants ou de familles monoparentales.  
La modification de la taille des ménages fait apparaître une forte augmentation des ménages constitués par 1 ou 2 
personnes et une diminution des ménages composées de 3 personnes ou plus. 
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2. Les composantes économiques et leurs évolutions 
 
2.1. La population active 
 
2.1.1. La population active et l’emploi 
Le taux d’activité des 20-59 ans est élevé et à tendance à augmenter avec l’arrivée d’une population adulte en âge 
de travailler. 
 
Taux d’activité des 15 ans à 64 ans 

Taux d’activité 2008 

Gignac 72% 
Canton 73,3% 
Département 67,2% 

Sources : INSEE RP 2008 

 
Le taux d’activité est plus fort que celui du département et est presque équivalent aux autres communes du canton 
pour la population de 15 à 64ans.  
Le taux d’activités des 55-59 ans de Gignac est plus faible que ceux du département et du canton. La commune de 
Gignac connaît un taux d’activités élevé pour les 20-24 ans (75,5%) et plus important que celui du département 
(55,5%). Cela peut s’expliquer par la présence de l’A750 qui relie Gignac à la capitale régionale très rapidement. 
  

Taux d’activités par tranches d’âges en 2008 

 
Source : Insee, RP2008 exploitation principale. 

 
Le taux de chômage INSEE (selon déclarations aux recensements) qui était plus élevé sur la commune de Gignac 
est resté stable durant la dernière décennie. 
Taux de chômage INSEE 

Taux chômage 1982 1990 1999 2008 

Gignac 15,4% 19,4% 19,4% 13,7% 
Canton 13,5% 17,0% 18,9% 13,2% 
Département 13,1% 16,0% 19,1% 15,1% 

Source : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales. 
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Le taux de chômage selon l’âge en 2008 

 
 
Le taux de chômage INSEE de Gignac est inférieur à celui des autres communes du canton pour les 20/30 ans. 
Le taux d’actifs occupés est plus élevé sur Gignac (62,2%) que sur le département (57,1%), mais il reste inférieur à 
celui du canton (63,7%). 
 

Le taux d’actifs en fonction de l’âge en 2008 

 
 
Alors qu’en 1999, le taux était supérieur pour les jeunes adultes de 20 à 30 ans, il s’avère inférieur ou égal en 2008. 
La ville de Gignac attire moins de jeunes actifs que le département et le canton. Toutefois, le taux est supérieur 
concernant les actifs âgés de 45 à 54 ans et de 60 à 64 ans. 

 
2.1.2. Les emplois 
L’offre d’emplois localisée sur Gignac a augmenté fortement durant la dernière décennie. C’est une nouvelle 
tendance puisque l’offre avait diminué sur la période antérieure. Il faut signaler surtout la forte augmentation d’actifs 
qui viennent travailler à Gignac entre 1975 et 1999. En 1999, il y a presque autant d’actifs qui partent que d’actifs qui 
viennent.  
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 1975 1982 1990 1999 2008 

Actifs 974 1 217 1 453 1 735 2 334 
Act. Occupés 922 1 029 1 171 1 393 2 015 
Sédentaires 673 656 633 607 613 
Sortent 249 373 538 786 1 413 
Entrent 196 285 267 649 - 
Emplois 869 941 900 1 256 1 643 

 
La carte de la densité d’emplois selon les communes du département permet de cerner la position de Gignac comme 
pôle d’activité au-dessus de la moyenne départementale. 
 

 
 
2.1.3. Les déplacements domicile-travail 
Principaux déplacements en 1999 : 

 
MIGRATIONS ALTERNANTES CONCERNANT UNE COMMUNE: 34114  
 d'Origine de  à Destination de  
 GIGNAC   GIGNAC   
 total actifs 1387  total actifs 1256  
       
 Destination Nb actifs  Origine Nb actifs  
Gignac 34114 607  34114 607 Gignac 
Montpellier 34172 354  34239 66 St André 
Clermont 34079 66  34172 64 Montpellier 
Lodève 34142 25  34079 43 Clermont 
St André 34239 24  34010 41 Aniane 
St Jean Védas 34270 24  34051 27 Canet 
Aniane 34010 21  34210 24 Le Pouget 
St Félix 34254 17  34267 24 St Jean Fos 
Pézenas 34199 14  34142 23 Lodève 
Vailhauqués 34320 12  34173 23 Montpeyroux 
Lattes 34129 11  34215 17 Pouzols 
Mauguio 34154 10  34076 16 Ceyras 
St Martin Londres 34274 9  34241 15 St Bauzille 

emplois/100 habitants

50 - 219   (16)
33 - 50   (32)
28 - 33   (19)
14 - 28  (179)
3 - 14   (97)

 EMPLOIS PAR 100 HABITANTS
en 1999

GIGNAC

CARTO: JP GENSANE  
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St Paul 34282 9  34123 12 Juvignac 
Béziers 34032 6  34281 11 St Pargoire 
Montpeyroux 34173 6  34035 10 La Boissière 
Paulhan 34194 6  34163 9 Montarnaud 
St Georges 34259 6  34254 9 St Félix 
Le Bosc 34036 5  34208 8 Popian 
Le Bousquet 34038 5  34328 8 Vendémian 
Castelnau Lez 34057 5  34194 7 Paulhan 
Lunel 34145 5  34313 7 Tressan 
Le Pouget 34210 5  34162 6 Montagnac 
Villeneuve Mag 34337 5  34180 6 Nébian 
 34016 4  34204 6 Plaissan 
 34095 4  34270 6 St Jean Védas 
 34116 4  34029 5 Bélarga 
 34169 4  34047 5 Campagnan 
 34204 4  34287 5 St Saturnin 
 34215 4  34301 5 Sète 
 
Les actifs de Gignac se dirigent vers Montpellier (en 1990 ils étaient 260) et vers les autres pôles de la vallée de 
l’Hérault. 
En direction de Gignac les actifs viennent des autres communes du canton et de la vallée (En 1990 36 venaient de 
Montpellier). 
Le rôle de Gignac a changé. La ville devient un pôle d’activité qui attire les actifs des communes environnantes qui 
développent leur fonction résidentielle. 
 
La première carte illustre les mouvements d’actifs vers Gignac. Il s’agit essentiellement  d’individus qui résident à 
proximité de leur lieu de travail. 
 

 
 
A partir de Gignac les actifs se dirigent vers Montpellier et les principaux pôles d’emplois de la vallée de l’Hérault. 

ACTIFS VERS GIGNAC

CARTO: JP GENSANE

MONTPELLIER

entrants par Origine

66

33

6,6

LODEVE
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Le partage entre la fonction résidentielle et économique se dessine avec ces deux cartes. 
 
 
Données INSEE de 2008 
 
Seulement 615 actifs travaillent dans leur commune de résidence, soit 29,9% des actifs ayant un emploi en 2008. Ce 
chiffre est supérieur à celui de la communauté de communes Vallée de l’Hérault (27,5%) mais nettement inférieur à 
celui du département (46,6%). 
 
69,1% des actifs travaillent dans une autre commune du département. Cela s’explique par la présence des villes de 
Montpellier, Béziers, Sète qui sont les principaux pôles attractifs du département notamment pour l’emploi.  
La ville de Montpellier est particulièrement accessible depuis la création de l’A750, ce qui augmente les navettes 
domicile-travail. 
 
Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par lieu de travail, en 2008 

 
En nombre En % CCVH Hérault 

Dans la commune de résidence   615 29,9% 27,5% 46,6% 

Dans une autre commune du département  1 419 69,1% 70,0% 47,9% 

Dans un autre département de la région   8 0,4% 0,7% 3,1% 

Hors région en France métropolitaine   12 0,6% 1,8% 2,2% 

Hors région ds Dom, Com ou à l'étranger   0 0,0% 0,1% 0,2% 

Ensemble  2 054 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Le moyen de transport le plus utilisé est la voiture surtout lorsque les actifs travaillent dans une autre commune du 
département (94,2%) et dans un autre département de la région (100%). Il est à noter que 54,1% des actifs 
travaillant dans leur commune de résidence utilisent leur voiture pour aller au travail, ce qui pourrait être évité par 
exemple par une amélioration de la desserte en transports en commun ou par l’accessibilité par les pistes cyclables. 
La marche à pied est cependant bien utilisée (29,9% des actifs travaillant dans leur commune de résidence se 
déplacent à pied). 
 

CARTO: JP GENSANE

ACTIFS DE GIGNAC
sortants par Destination

360

180

36

MONTPELLIER

LODEVE
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Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par lieu de travail et mode de transport 

  

Dans la 
commune de 
résidence 

Dans une autre 
commune du 
département 

Dans un autre 
département 
de la région 

Hors région 
en France 
métropolitaine 

Hors région ds 
Dom, Com ou 
à l'étranger Ensemble 

Pas de transport 9,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 

Marche à pied 29,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,0% 

Deux roues 6,3% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 

Voiture, camion, fourgonnette 54,1% 94,2% 100,0% 66,7% 0,0% 82,1% 

Transports en commun 0,0% 4,7% 0,0% 33,3% 0,0% 3,5% 

Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

 
Les cadres, professions intellectuelles supérieures et les professions intermédiaires sont particulièrement concernés 
par les déplacements domicile-travail dans une autre commune du département (respectivement 80 et 80,4%). Les 
employés et les ouvriers sont également concernés (respectivement 61,5 et 75,7%).  
 
Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par lieu de travail et catégories socio-professionnelles 

 
L’analyse des déplacements domicile-travail montre que les emplois présents à Gignac ne correspondent pas tout à 
fait aux catégories socioprofessionnelles de la population. La création de projets d’envergure tels que la ZAC la 
Croix, ou encore le projet Valcordia pourrait freiner cette tendance en proposant par exemple des emplois qualifiés. 
 
2.2. Les activités et structures socioprofessionnelles 

 
2.2.1. Les activités économiques 
L’offre d’emplois sur la commune de Gignac se caractérise par un secteur tertiaire dominant.  
Et par rapport au canton et au profil départemental, Gignac a une offre d’emplois plus importante sur le secteur 
éducation.  

 Dans la 
commune de 
résidence 

Dans une autre 
commune du 
département 

Dans un autre 
département de 
la région 

Hors région 
en France 
métropolitaine 

Hors région ds 
Dom, Com ou à 
l'étranger 

Ensemble 

Agriculteurs 
exploitants 

82,1% 17,9% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Artisans, 
commerçants, 
chefs entreprise 

53,6% 47,2% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Cadres, 
professions 
intellectuelles 
sup. 

18,4% 80,0% 0,0% 1,6% 0,0% 100,0% 

Professions 
intermédiaires 

19,8% 80,4% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Employés 37,3% 61,5% 0,6% 0,6% 0,0% 100,0% 

Ouvriers 22,0% 75,7% 1,2% 1,2% 0,0% 100,0% 

Ensemble 29,9% 69,1% 0,4% 0,6% 0,0% 100,0% 
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Dans le détail la répartition des emplois en 1999 : 

 
 
Entre 1990 et 1999 l’évolution de l’offre se caractérise par une baisse des emplois agricoles, une stabilité du secteur 
« artisanat industrie », une forte baisse du BTP et une hausse du tertiaire. 

 

 Gignac   HERAULT  

TOTAL 1303   299938  

AGRICULTURE 100 7,67%  13721 4,57% 

INDUSTRIE 180 13,81%  26819 8,94% 

CONSTRUCTION 52 3,99%  19181 6,39% 

TERTIAIRE 971 74,52%  240217 80,09% 

      

agri.,sylvi.,pêche 100 7,67%  13721 4,57% 

IAAlimentaires 40 3,07%  5774 1,93% 

IBConso 0 0,00%  4905 1,64% 

habillement, cuir  0,00%  465 0,16% 

edition,imprimerie  0,00%  2229 0,74% 

pharmacie, parfumerie  0,00%  999 0,33% 

equip foyer  0,00%  1212 0,40% 

indus auto 0 0,00%  133 0,04% 

IBEquipement 68 5,22%  6596 2,20% 

naval,aéronau., fer  0,00%  398 0,13% 

équip. Mécaniques 8 0,61%  2925 0,98% 

équip. Électriq. Électro. 60 4,60%  3273 1,09% 

IBIntermédiaire 68 5,22%  6653 2,22% 

prod. minéraux 64 4,91%  1545 0,52% 

textile  0,00%  398 0,13% 

bois, papier 4 0,31%  849 0,28% 

chimie,caoutchouc,plastiq. 0,00%  1216 0,41% 

métallurgie transfo métaux 0,00%  1273 0,42% 

composants élec, électron 0,00%  1372 0,46% 

Energie 4 0,31%  2758 0,92% 

prod. Combustibles  0,00%  118 0,04% 

Eau Gaz Elec.  0,00%  2640 0,88% 

BTP 52 3,99%  19181 6,39% 

Commerce 192 14,74%  46696 15,57% 

com. Auto et réparation 20 1,53%  6769 2,26% 

com. Gros 32 2,46%  13213 4,41% 

Com. Détail, réparations 140 10,74%  26714 8,91% 

transports 5 0,38%  10407 3,47% 

Act Financière 16 1,23%  8210 2,74% 

Act. Immobilières 32 2,46%  4683 1,56% 

Serv. Entreprises 101 7,75%  37483 12,50% 

Poste et télécom 20 1,53%  7629 2,54% 

Conseils assistance 44 3,38%  13279 4,43% 

Serv. Opérationnels 37 2,84%  11281 3,76% 

Recherche Développement 0,00%  5294 1,77% 

Serv. Particuliers 88 6,75%  24376 8,13% 

Hôtels restaurants 40 3,07%  12366 4,12% 

Act. Récréatives, cult. Sport 24 1,84%  6040 2,01% 

Serv. Personnels 24 1,84%  5970 1,99% 

Educ Santé 401 30,78%  66306 22,11% 

Education 249 19,11%  27128 9,04% 

Santé 152 11,67%  39178 13,06% 

Administration 136 10,44%  42056 14,02% 

Ad. Publique 128 9,82%  36403 12,14% 

Act. Associat. et Extra-terri 8 0,61%  5653 1,88% 
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Données INSEE 2008 
 

Emplois selon le secteur d’activités, en 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations complémentaires lieu de travail. 

 
Entre 1999 et 2008, l’évolution de l’offre se caractérise par une baisse des emplois agricoles, et des emplois 
industriels, une augmentation du secteur de la construction et des emplois liés au commerce, transport, et aux 
services divers. Une hausse du tertiaire est également à noter. 
  

Offre d’emplois selon le secteur d’activités en 1999 

 
 

Offre d’emplois selon le secteur d’activités en 2008 

 
 

 

 Gignac   Canton   Hérault  

Agriculture 72 4,3%  688 13,7%  11 925 3,1% 

Industrie 170 10,2%  376 7,5%  28 521 7,5% 

Construction 85 5,1%  499 9,9%  30 645 8,1% 

Commerces, 
transports, services 
divers 

600 35,9%  1 653 32,9%  175 299 46,2% 

Administration 
publique, 
enseignement, santé, 
action sociale 

743 44,5%  1 811 36%  132 715 35% 

Ensemble 1 671 100%  5 027 100%  379 104 100% 
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La répartition des établissements présents sur Gignac est conforme à cette orientation pour la période 1999-2001 

 
 
Le maintien et la croissance du nombre d’établissements autour de l’activité automobile, du commerce de détail, de 
l’immobilier, les services aux entreprises, l’hôtellerie, les services personnels et la santé traduisent la consolidation 
du rôle de pôle de services que possède Gignac sur cet espace de la moyenne vallée de l’Hérault. 
 

La comparaison avec les autres communes importantes de cet espace permet de cerner la fonction de Gignac. 

 
L’activité agricole sur Gignac est bien représentée. Les établissements agricoles sont principalement orientés vers 
le maraîchage, les vergers et vignes. Il faut remarquer quelques élevages de volailles mais pas de grandes cultures.  
 

Etablissements 1995 1999 2001  évo 95-01 

total 184 238 247  34% 

ind. Agroali. 8 12 12  50% 

industrie  14 17 17  21% 

BTP 33 36 34  3% 

commerce répar. Auto. 10 15 15  50% 

commmerce gros 11 8 10  -9% 

commerce détail 34 33 34  0% 

transports 5 5 6  20% 

immobilier 3 4 6  100% 

conseils et assistances 8 21 21  163% 

services opérationnels 4 8 8  100% 

hôtellerie restauration 16 18 17  6% 

ac. récréatives sportives 2 2 6  200% 

services personnels 9 14 14  56% 

éducation 2 3 2  0% 

santé 23 40 43  87% 

 

Densité établissements/1000 habitants

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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Le nombre d’exploitations professionnelles a diminué de 36% en 20 ans contre une baisse de 29% sur l’ensemble du 
canton. La superficie agricole utilisée s’est réduite de 30% contre 14% au niveau du canton. 

 

   
 
 

Données agricoles (Agreste 2000) 

Nombre d'exploitations  153 

dont nombre d'exploitations professionnelles 58 

Nombre de chefs d'exploitation et de co-exploitants 164 

Nombre d'actifs familiaux sur les exploitations 280 

Nombre total d'actifs sur les exploitations (en UTA, 
équivalent temps plein) 

126 

Superficie agricole utilisée des exploitations (ha) 1115 

Terres labourables (ha) 125 

Superficie toujours en herbe (ha) 5 

Nombre total de vaches 0 

Rappel : Nombre d'exploitations en 1988 217 

 
 
D’après l’observatoire de la viticulture de l’Hérault, Gignac possédait 710 hectares de vignes en 2010, soit 23,4% de 
sa superficie. Une diminution des surfaces viticoles est constatée par l’observatoire entre 2005 et 2010. La superficie 
de la commune dédiée à la vigne est passée de 888Ha en 2005 à 710Ha en 2010, soit une baisse d’environ 20%. 
 
Le Conseil Général de l’Hérault et la Communauté des Communes Vallée de l’Hérault ont lancé en janvier 2009, une 
étude d’opportunité suite aux arrachages définitifs des vignes et afin de lancer des stratégies de développement 
local.  
Cette étude a permis de mettre en évidence les arrachages croissants des vignes. A Gignac, entre 2005 et 2008, 
117 ont été arrachées. 
L’enquête effectuée auprès des viticulteurs a révélé une certaine dynamique de renouvellement des cépages et des 
programmes de replantation. Des modifications foncières seront liées aux projets urbains (ZAD, déviation, ZAC,...).  
 

 1979 1988 2000 

Superficie agricole utilisée 1597 1290 1115 

Vignes 1348 1108 963 

 

 1979 1988 2000 

Exploitations professionnelles 91 70 58 

autres exploitations 187 147 95 

toutes exploitations 278 217 153 
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Carte de l’occupation des sols et de la campagne d’arrachage (source : Diaporama 28 avril 2009 -  Etude d’opportunité suite aux 

arrachages de vignes 2005-2006 – Conseil Général) 

   
 
 
La viticulture est mise en valeur grâce à de nombreuses appellations d’origine contrôlée. L’institut national de 
l’origine et de la qualité (INAO) a recensé ainsi les AOC ci-dessus :  
Il faut également remarquer la classification des volailles du Languedoc.  
Gignac possède une cave coopérative (la Grappe Vermeille) de 52 000 hl (960 ha de vignes, en partie d'AOC 
coteaux-du-Languedoc) et quelques petites caves particulières.  
 

Carte des AOC (source : région Languedoc Roussillon 

et Pays Cœur d’Hérault) 

  

 
 
Le tourisme joue également un rôle important dans la commune. 
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Gignac offre une base nautique et de loisirs municipale La Meuse  autour d’un plan d’eau de 18Ha qui propose des 
activités telles que le canoë kayak, l’escalade, le tir à l’arc, la baignade et la pêche.  
 
L’office de tourisme Intercommunal Vallée de l’Hérault possède 3 sites d’accueil : Gignac, St Guilhem le Désert et le 
Pont du Diable. Elle édite des plaquettes d’information touristique pour les visiteurs.  
Elle travaille en collaboration avec le Comité Départemental de Tourisme et le Comité Régional de Tourisme.  
L’ensemble des offices de tourisme de l’Hérault édite un guide touristique qui présente les hébergements, activités, 
restaurants et les grands sites.  
 
Selon  l’inventaire communal de 1998, la capacité d’accueil touristique comprend 1 hôtel (hôtel du Vieux Moulin) de 
tourisme avec 10 chambres, un camping municipal avec 95 emplacements, le camping du Pont avec 35 
emplacements, 2 gîtes ruraux avec 10 chambres, une base nautique municipale et 3 campings à la ferme avec 30 
emplacements. 
 
Avec les résidences secondaires (71) la capacité peut être estimée à 800 personnes. 

Structure
Hôtel du 

vieux Moulin

Base 

nautique

Camping 

municipal

Camping du 

pont

Résidences 

secondaires

Campings à 

la ferme
Total

Capacité d'accueil (nombre 

de personnes)
25 41 225 105 213 150 759

Nombre d'EH 

correspondants
15 30 150 70 210 100 575

 
Source : Schéma Directeur d’Assainissement 

 
 
Les commerces et services  
L’étude réalisée en 2002 par Jean Pierre Gensane a permis d’estimer les aires d’influence des commerces et 
services de Gignac :  
« Les commerces et services de Gignac desservent une petite aire d’influence qui couvre un espace d’une dizaine 
de km et qui répond à la demande d’une population comprise entre 3000 et 10.000 habitants. 
L’aire d’influence se confirme avec les activités artisanales et de services qui répondent à la demande d’une 
population estimée à 4.000 habitants. » 
 
Gignac possède de nombreux commerces et services. D’une part, les commerces de proximité principalement 
localisés dans le centre et dans sa périphérie proche ; d’autre part des zones commerciales situées dans les 
nouveaux quartiers. 
Les deux pôles principaux sont :  

- la ZA des Armillières au nord, avec le supermarché Aldi et un bâtiment de petits commerces et services.  
- la ZA La Croix au sud, avec le supermarché Les Mousquetaires, une station-service, des entreprises 

diverses et la zone d’activité du Camalcé qui accueille notamment des professionnels de la santé.  
Ces deux grands pôles d’activités sont situés aux entrées de ville et elles nécessiteront donc des aménagements 
spécifiques pour minimiser leur impact et leur garantir une bonne insertion dans la ville.  
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Figure 20. Carte des activités économiques 
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2.2.2. Structure socioprofessionnelle de la population 
 
La population en âge de travailler (15-64 ans) ayant un emploi est en augmentation entre 1999 et 2008. En effet, la 
part de la population en âge de travailler et ayant un emploi est passée de 55,8% en 1999 à 62,2% en 2008.  
La part des retraités dans la population en âge de travailler (9,3%) est sensiblement la même sur le territoire de 
Gignac que sur les autres communes du canton (9,7%) et sur le département (9,1%). 
L’apport d’une population en âge de travailler et ayant un emploi, a contribué à la diminution du chômage à Gignac, 
entre 1999 et 2008. Cependant, le taux de chômage reste important dans la commune (13,7% en 2008). La précarité 
de l’emploi touche non seulement le territoire communal, mais aussi la région. En effet, la région du Languedoc- 
Roussillon se classe parmi les premières régions françaises touchées par le chômage.  
 

 
 

Evolution de la population active ayant un emploi selon les catégories socioprofessionnelles en 1999 et 2008 

 
 
Les catégories socioprofessionnelles les mieux représentées sont les employés suivis des professions 
intermédiaires et des ouvriers. Entre 1999 et 2008, le nombre de cadres et professions intellectuelles supérieures a 
nettement augmenté. En effet, il est passé 112 en 1999 à 255 en 2008, soit une augmentation de 127%. 
Seul le nombre d’agriculteurs, exploitants a diminué sur le territoire de Gignac passant de 88 en 1999 à 67 en 2008. 
 
 
 
 



 

GIGNAC – PLU – Rapport de présentation – Tome 1 142 

2.2.3. Le niveau d’étude de la population 
 
L’analyse de l’évolution du niveau d’études entre 1990 et 1999 a permis de discerner une modification de formation 
de la population. En effet, l’installation des nouveaux habitants provoque une modification du niveau de formation de 
la population avec une forte croissance des diplômés. 
 

 
Source : INSEE, RGP 1999 

 
Il existe peu de changements notables concernant l’évolution du niveau d’études de la population non scolarisée 
entre 1999 et 2008. Toutefois, la part de la population non scolarisée n’ayant aucun diplôme a diminué pendant cette 
période (22,8% contre 16,2%) et la part de la population non scolarisée ayant un diplôme universitaire a augmenté 
(14,2% contre 23,4%). 
 
Parmi la population non scolarisée de 15 ans ou plus en 2008, 22,4% possèdent un CAP, BEP et 12,5% un diplôme 
universitaire de 1er et enfin 10,9% un diplôme universitaire de 2ème et 3ème cycle. Il est à noter que 16,2% des 
personnes non scolarisée n’ont pas de diplôme. 
 

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par diplôme, en 2008 

 
Source : Insee, RP2008 exploitation principale. 
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3. Le logement 
 
Données extraites de l’analyse socio-économique de Jean Pierre Gensane. 
 
3.1. Evolution du nombre de logements 
 
Une forte croissance du nombre de logement  
Le parc de résidences principales augmente selon un rythme plus important que la population. En effet, la population 
a augmenté de 114,8% entre 1968 et 2009 tandis qu’à la même  période, l’ensemble des logements a progressé de 
126,7%. 
Parallèlement, le nombre de résidences secondaires baisse fortement entre 1968 et 1975 (-42,6%). L’année 90 
connaît une forte proportion de résidences secondaires (12,39%) au détriment de celui des logements vacants 
(7,33%) qui bien qu’encore élevé demeure un des taux les plus faibles de la période 1968 – 2009. Le taux de 
logements vacants le plus faible demeure celui de 2009 (6,54%). Il s’agit d’une vacance dite conjoncturelle (environ 
6%) correspond à une vacance de courte durée nécessaire à la fluidité du marché du logement (logements 
disponibles à la vente ou à la location, logements en attente d’un nouvel occupant, etc.). 
 
Le parc vacant qui avait baissé entre 1990 et 1999, à tendance à augmenter sur la période 1999-2008 mais il 
diminue en 2009 (150). 
 

  1968 1975 1982 1990 1999 2008 2009 

Résidences principales   848   947  1 134  1 348  1 593  2 083  2 370 

Résidences secondaires et logements occasionnels   68   39   76   208   71   105   90 

Logements vacants   127   186   209   123   166   178 150 

Ensemble  1 043  1 172  1 419  1 679  1 830  2 365  2 365 

Nombre moyen d'occupants par RP 3,24 3,01 2,85 2,71 2,46 2,45 2,48 

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2008 exploitations principales. Mairie 2009 

 

Evolution des catégories de logements entre 1968 et 2009 

 
 
Une baisse des constructions neuves depuis 1999 :  
L’analyse de l’évolution du nombre de permis de construire par an (tableau et graphique ci-dessous) nous montre 
que le nombre total de permis a fortement diminué depuis 2000 qui fut le point culminant. La majorité des permis 
concernent des constructions d’habitations neuves. Globalement, tous les types de construction sont en diminution, 
probablement à cause du contrôle plus strict des droits de constructions.  
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L’année 2009 a été très productive concernant les réhabilitations (22%) et les commerces et équipements publics 
(36%). Les réhabilitations sont globalement stables mis à part un pic de permis de construire en 2009 (11).  

 
Tableau des permis de construire (données : mairie de Gignac) 

Année Total Habitats Extensions et autres Réhabilitations Bâtiments agricoles 
Commerces et 

équipements publics 

1999 76 61 13 1 0 1 

2000 120 86 22 0 5 7 

2001 116 86 17 6 4 3 

2002 73 46 19 6 1 1 

2003 43 19 12 2 5 5 

2004 45 20 12 5 3 5 

2005 61 40 11 2 3 5 

2006 47 28 6 8 1 4 

2007 47 27 7 5 1 7 

2008 32 12 12 6 0 2 

2009 50 18 7 11 1 13 

2010 44 19 15 5 1 4 

 
 

 
 
 

Le nombre de logements connaît une forte croissance depuis 1968, d’autant plus pour les résidences principales. 
Les résidences secondaires étaient en baisse entre 1990 et 1999 et entre 2008 et 2009. Les logements vacants sur 
la commune sont importants. Mais en 2009, les logements vacants correspondent plus à la fluidité du marché. 
Depuis 2000, les permis permettent de mettre en évidence une baisse du nombre de constructions. Une légère 
augmentation est toutefois à constater depuis 2009 
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3.2. Etat du parc 
 
Les logements de Gignac se caractérisent principalement par des maisons individuelles (74,7%) tout comme le 
canton (86,9%). Le département de l’Hérault  possède un parc de logements plus équilibré (49,5% de maisons et 
48,1% d’appartements), ce qui s’explique par la présence de Montpellier, capitale régionale, qui comporte de 
nombreux immeubles. 

 
Analyse comparée du type de logements en 2008 

 
Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales. 

 

La majorité des résidences principales sont des maisons individuelles construites avant 1949 et entre 1975 
et 2006. 
Les résidences secondaires ne représentent en 2008 que 4,4% de l’ensemble des logements, contre 12,39% en 
1990. Les résidences secondaires sont de type maisons individuelles et principalement construites dans les années 
50 et 70.  
 
Même si la proportion de résidences principales augmente (74,64% en 2008), elle reste inférieure aux autres 
communes du canton (86,49%). L’offre de logements en collectif augmente sur la ville de Gignac (+71% entre 1990 
et 1999), tout comme celle du Canton qui après avoir diminué, augmente de manière spectaculaire : le nombre de 
logements collectifs est passé de 1 246 en 2008 à 588 en 1999, soit une augmentation de 112% en 9 ans.  
 

Résidences principales selon le type de logement 

  1990 1999 2008 Canton 2008 Hérault 2008 

Maison 1002 1205  1 554 74,64% 86,49% 54,74% 

Appartement 301 355   517 24,83% 12,99% 44,48% 

Autres 46 33   11 0,53% 0,52% 0,79% 

Source : Insee, RP2008 exploitation principale. 

 
Gignac se caractérise par une forte augmentation de l’offre de résidences principales ayant 4 pièces ou plus.  Le 
parc de résidences principales de la commune de Gignac se caractérise principalement par des logements de 3 
pièces ou plus (91,7%), tout comme le canton (93,6%). Le département de l’Hérault quant à lui, est pourvu de petits 
(20,2% de moins de 2 pièces) et grands logements (79,8% de 3 pièces ou plus). 
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Résidences principales selon le nombre de pièces 

 
1999 2008 

  Nbre % Nbre % Canton % Hérault % 

1 pièce   20 1,3%   28 1,4% 1,0% 6,8% 

2 pièces   108 6,8%   143 6,9% 5,4% 13,4% 

3 pièces   314 19,7%   389 18,7% 18,0% 22,2% 

4 pièces   590 37,0%   755 36,2% 32,7% 27,6% 

5 pièces ou plus   561 35,2%   767 36,8% 42,9% 30,0% 

Ensemble  1 593 100,0%  2 083 100,0% 100,0% 100,0% 

Source : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales. 

 
Le confort des résidences principales est comparable à celui du département et à celui du canton. 

 
Le confort des résidences principales en 1999 et 2008 

  

1999 2008 

Nbre % Nbre % Canton % Hérault % 

Salle de bain avec baignoire ou douche  1 542 96,8%  2 031 97,5% 97,9% 97,4% 

Chauffage central collectif   18 1,1%   48 2,3% 1,0% 6,9% 

Chauffage central individuel   511 32,1%   709 34,0% 28,9% 38,4% 

Chauffage individuel « tout électrique »   568 35,7%   962 46,2% 46,9% 44,4% 
Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales. 

 
Une augmentation des petits logements :  
L’évolution du parc de résidence va dans le sens des ménages, c'est-à-dire vers une augmentation des petits 
logements de 1 à 2 pièces (+33,6% entre 1999 et 2008). En proportion, les maisons individuelles de 4 pièces ou plus 
restent majoritaires avec 73% des résidences.  
Le nombre moyen d’occupant par logement baisse traduisant par là même la modification de la taille des ménages. 
 

 
Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2008 exploitations principales. Données 2009 mairie. 

 
Il faut constater la présence d’un grand nombre de logements indignes (parc privé potentiellement indigne : 300 à 
Gignac en 1999, d’après le PLH) qui pour la plupart sont occupés par leurs propriétaires. 
 

Gignac se caractérise par une majorité de maisons individuelles. Mais les petits logements sont également en 
hausse du fait de la baisse du nombre de personne par ménage. Le nombre de logements collectif est en hausse.  

 
Le locatif 
Le taux de locatif a tendance à augmenter et est supérieur à la moyenne du canton (respectivement 38,9% contre 
29,1%). Le taux de locatif du département de l’Hérault (44,6%) est supérieur à celui de la commune de Gignac et du 
canton. 
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Les résidences principales selon le statut d’occupation 

  

1990 1999 2008 

En Nbre En Nbre En Nbre En % Canton Hérault 

Propriétaire 847 941 1 273 61,1% 70,9% 55,4% 

Locataire d'un logement vide non HLM 258 376 533 25,6% 22,2% 29,7% 

Locataire d'un logement vide HLM 143 188 192 9,2% 2,9% 8,9% 

Locataire d'un logement loué meublé 12 8 21 1,0% 0,9% 3,1% 

Logé gratuitement 89 80 64 3,1% 3,1% 2,9% 

Source : Insee, RP 1999, RP2008 exploitation principale. 

 
La croissance du parc locatif se produit pour les logements vides non HLM. Cette tendance traduit une forte pression 
sur Gignac. La demande provoquée par la modification des structures familiales est à l’origine de cette croissance 
dont le phénomène le plus spectaculaire est la récupération d’une partie des résidences secondaires dans les 
années 1990 – 1999. 
Il est à noter que le parc locatif social est également en augmentation. Le nombre de logements locatifs sociaux est 
passé de 143 en 1990 à 192 en 2008, soit une augmentation de 34,2%. 

 
Les résidences principales selon le statut d’occupation entre 1999 et 2008 

 
 
La croissance du parc locatif non HLM se produit dans les vieux logements et sur la construction neuve. En effet, 
71,10% des logements locatifs non HLM ont été construits avant 1975 et 14% des logements locatifs non HLM ont 
été construits entre 1990 et 2005. 
 

Les logements locatifs vides non HLM selon l’époque d’achèvement des constructions 

  1990 1999 2008 

Avant 1949 154 218   255 50,9% 

De 1949 à 1974 63 68   101 20,2% 

De 1975 à 1981 20 26   50 10,0% 

De 1982 à 1989 21 27   25 5,0% 

De 1990 à 1998 - 37   32 6,4% 

De 1999 à 2005 - -   38 7,6% 
Source : Insee, RP 1999, RP2008 exploitation principale. 
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Parallèlement la croissance du parc locatif HLM tend à diminuer. 
Les logements HLM sont gérés par 3 principaux bailleurs sociaux sur le territoire de la Communauté de Communes : 
Hérault Habitat, ACM, SA HLM Habitat. 
Une politique en matière de création de logements sociaux a été réalisée par la municipalité. En effet, alors qu’en 
1999, aucun logement locatif social n’était réalisé, en 2008, 9% du parc de logements locatifs sociaux a été construit 
avant 1949. 
La part des logements sociaux dans le parc de résidences principales a tendance à diminuer. En effet, 9,2% des 
résidences principales sont des logements locatifs sociaux en 2008 contre 11,80% en 1999, soit une diminution 
d’environ 2%. 
Le PLH indique que Clermont l’Hérault et Gignac sont les deux seules communes à dépasser le taux d’équipement 
moyen du département en 2005. Toutefois, en 2008, la part des logements sociaux dans le parc de résidences 
principales se rapproche nettement de celui du département (9,2% contre 8,9%). 

       Les logements locatifs HLM selon l’époque d’achèvement des constructions 

 

1990 1999 2008 

Avant 1949 0 0   17 9% 

De 1949 à 1974 52 56   50 26% 

De 1975 à 1981 30 67   43 23% 

De 1982 à 1989 61 26   51 27% 

De 1990 à 1998 - 39   28 15% 

De 1999 à 2005 - -   2 1% 
Source : Insee, RP 1999, RP2008 exploitation principale. 

 
La population logée dans le parc locatif augmente fortement et représente aujourd’hui plus du tiers des habitants de 
Gignac. Les propriétaires augmentent tout comme les locataires. En effet, le nombre de propriétaires est passé de 
2 393 en 1999 à 3 281 en 2008, soit une augmentation de 37%. Le nombre de locataires est passé de 1 356 en 
1999 à 1689 en 2008, soit une augmentation de 24,56%. 
 

  1990 1999 2008 

Nbre personnes des résid princ dont stat occup propriétaire   2 306 2 393 3 281 64% 

Nbre pers des résid princ dont statut occup locat ou sous-locataire   1 106 1 356 1 689 33% 

 dont statut occup loc/s-loc logt vide ou meublé non-HLM   666 831 1 166 23% 

 dont statut occup loc/s-loc logt vide HLM   440 525 523 10% 

Nbre pers des résid princ dont statut occupation logé gratuitement   206 169 149 3% 
Source : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales. 

 
Résidences principales selon le statut d’occupation et le nombre de personnes entre 1999 et 2008 

 
Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales. 
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Les ménages les plus nombreux vivent plutôt dans le parc locatif HLM  (2,72). La taille des ménages vivant dans un 
logement locatif HLM a diminué entre 1990 et 2008, passant respectivement de 3,08 à 2,72. Un équilibre est en train 
de se former entre les différents statuts d’occupation. En effet, la taille moyenne de la population selon le statut 
d’occupation des résidences principales tend vers 2,5. 
 

La taille de la population selon le statut d’occupation des résidences principales entre 1990 et 2008. 

  1990 1999 2008 

RP statut d'occupation propriétaire   2,72 2,54 2,58 

RP stat occup locataire 2,68 2,37 2,26 

RP statut occup locataire logt vide HLM  3,08 2,79 2,72 

RP statut occupation logé gratuitement   2,31 2,11 2,33 

 
La taille de la population selon le statut d’occupation des résidences principales entre 1990 et 2008. 

 
Source : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales. 

 
 

Le locatif joue un rôle important dans le parc de logement de Gignac (+ du tiers des habitants). Les familles sont 
logées majoritairement dans le locatif HLM et les jeunes couples dans le locatif libre.  

 
 
3.3. Le Programme Local de l’Habitat 
Dans une démarche de pertinence territoriale de l’échelon d’intervention, le P.L.H. a été établi sur le territoire des 
communautés de communes du Clermontais et de la Vallée de l’Hérault.  
Il a été adopté en février 2008. Les plans locaux doivent être compatibles avec les dispositions du P.L.H. 
 
Le PLU devra reprendre les objectifs du PLH et les rendra ainsi opposable :  

 Une production de logements maîtrisée et plus diversifiée ; 

 Une production de logements mieux structurée à l’échelle du territoire, respectueuse des principes 
d’économie d’espace et de qualité urbaine ; 

 Poursuivre et étendre la réhabilitation du parc privé ancien, lutter contre l’habitat indigne ; 

 Une offre adaptée en logements d’urgence, logements d’insertion, logements intermédiaires. 
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Les axes du programme d’actions du PLH : 
Axe 1 : Diversifier l’offre de logements pour assurer et fluidifier les parcours résidentiels des familles et des 
jeunes actifs 

 Action 1 : Développer et améliorer l’offre de logements locatifs sociaux et intermédiaires 

 Action 2 : Soutenir la production de logements sociaux dans le bâti communal 

 Action 3 : Favoriser le développement de l’offre de logements locatifs conventionnés dans le parc privé 

 Action 4 : Proposer des produits ciblés en accession : accession sociale et accession abordable 
 
Axe 2 : Développer une offre adaptée au logement et à l’hébergement des plus modestes 

 Action 5 : Produire une offre locative très sociale 

 Action 6 : Accroître la capacité d’accueil des gens du voyage 

 Action 7 : Développer l’hébergement temporaire 
 
Axe 3 : Améliorer les conditions d’habitation des occupants en place 

 Action 8 : Lutter contre l’habitat indigne 

 Action 9 : Favoriser l’auto-réhabilitation par les occupants les plus modestes 
 
L’offre locative sociale est très inégalement répartie à l’échelle du territoire : Clermont l’Hérault (507 logements 
sociaux) et Gignac (200 logements locatifs sociaux), sont les deux seules communes du périmètre d’étude à 
dépasser le taux d’équipement moyen du département de l’Hérault : 18,1% pour Clermont l’Hérault et 12,6% pour 
Gignac. Ces deux communes concentrent à elles seules les deux tiers du parc locatif social de l’ensemble du 
territoire d’étude. 
L’observatoire de la demande locative sociale (ODELOS) recense en 2004 94 demandeurs et 62 demandeurs 
habitant la commune pour la seule commune de Gignac. Cette dernière étant bien pourvue en logements sociaux. 
 
Le diagnostic du PLH révèle des disfonctionnements sur le territoire d’étude :  

 une absence d’hébergement spécifique d’urgence dans le cadre du Dispositif Hivernal d’Urgence.  

 une absence de places d’hébergement temporaire : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
CHRS, Résidences sociales (dont foyers de jeunes travailleurs) ou Maison-relais. La quantité préconisée 
par le PLH est de 10-15 places sur le territoire intercommunal.  

 un manque de logements d’urgence pour les personnes sans revenus (femmes seules avec enfants et 
jeunes principalement). 

 
Le diagnostic révèle la présence de logements vacants et indignes sur le territoire de Gignac : 

 Un nombre important de logements vacants (166). 

 Un parc privé potentiellement indigne non négligeable (300 logements). 
 
Le PLH encourage la mixité des logements (locatif social, locatif privé, accession à la propriété,...), taille des 
logements, logements privés et sociaux, ... 
Le PLH souhaite favoriser le maintien à domicile des personnes âgées en adaptant les logements, en augmentant 
les services d’aides à domicile et en augmentant les places en EHPAD. 
Le PLH soulève le problème des logements inadaptés aux jeunes travailleurs qui nécessitent des petits logements et 
des loyers réduits. 
 
Le territoire de Gignac répond aux objectifs du PLH notamment par la production de logements dans le parc public 
par la réhabilitation de bâti vacant. 
Le bâtiment situé au 42 grand ’rue a subi une transformation par Hérault Habitat qui a créé et gère désormais 3 
logements locatifs sociaux. Un local a également été créé au rez-de-chaussée. Les logements ont été livrés fin 2010. 
 

Pour Gignac, les objectifs posés par le PLH sont de  540 logements neufs pour la période 2008-2013 (soit 90 
logements par an) dont 135 logements sociaux (25%). 
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Comparaison entre état actuel des constructions et objectifs du PLH : 
L’évolution des permis de construire a révélé une très forte baisse des constructions neuves : - 63% en 10ans (de 
2000 à 2010). Une légère reprise concernant l’habitat et les extensions se fait sentir. La moyenne du nombre de 
constructions neuves en 8 ans est d’environ 60 constructions par an, mais ce nombre est en forte baisse. 
 
Les objectifs du PLH préconisent la construction de 90 logements par an à Gignac. 
Le nombre moyen d’habitants par logement est de 2,48 en 2009. 
Sur ces bases de calcul, le PLH préconise alors 221 nouveaux habitants par an. 
 
Le bilan de la troisième année du PLH en 2010 recense : 

 189 logements autorisés en 2008, soit 210% réalisés dans le cadre des perspectives du PLH ; 

 18 logements autorisés en 2009, soit 20% réalisés dans le cadre des perspectives du PLH ; 

 35 logements autorisés en 2010, soit 39% réalisés dans le cadre des perspectives du PLH. 
 
Le nombre de constructions autorisées par an sera donc une combinaison entre les objectifs démographiques, 
l’étude des disponibilités foncières et la demande réelle. 
 
Le bilan de la deuxième et troisième année du PLH propose des adaptations des orientations : 

 Diversifier l’offre de logements et améliorer la qualité urbaine 
Actions proposées : 

 Veiller à la compatibilité des PLU avec le PLH et aux dispositions règlementaires propres à chaque zone qui 
devront permettre la réalisation effective de programmes de logements diversifiés. 

 Favoriser le recours à l’outil ZAC pour l’urbanisation des secteurs à enjeux dans la mesure où il permet de 
définir un programme répondant aux objectifs de mixité sociale et urbaine (possibilité d’imposer un taux de 
logements à loyers maitrisés) 

 Accroître la maîtrise du foncier nu et bâti dans les villages afin de faciliter le montage de projets collectifs 
 

 Développer la réhabilitation du bâti ancien dans les cœurs de village 
Action proposée 

 Mettre en place un programme de réhabilitation des cœurs de village (actions sur les logements et espaces 
publics) suite à la réalisation d’une étude de dimensionnement en 2010. Pour cela, une étude pré-
opérationnelle au programme d’intérêt général sera menée en 2011. 

 

 Produire des logements d’urgence sur le territoire 
Action proposée 

 Etudier avec certaines communes (bourgs centres) des projets de réhabilitation de bâtis anciens afin de 
créer des places de logements d’urgence. 

 

 Créer un bureau d’aides au logement (BAL) 
Créer un lieu de rencontre et de médiation entre les divers acteurs locaux du logement (bailleurs publics, privés, 
travailleurs sociaux, associations, collectivités locales…) ainsi qu’un outil de connaissance et d’observation de la 
demande très sociale pour une attribution adaptée des logements et pour aide à la décision pour les programmations 
de logements ultérieures.  Les premières réunions du BAL auront lieu au premier trimestre 2012. 
 

 Création d’une aire d’accueil des gens du voyage à Gignac 
Le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2010 prévoit la création de 16 places à cet effet sur la 
commune de Gignac. 
Cet équipement devra donc être créé par la communauté de communes compétente en la matière dans un délai de 
2 ans. Après publication du schéma au recueil des actes administratifs de la préfecture.  
Le PLU de Gignac doit prévoir la création de cet équipement. 
 



 

GIGNAC – PLU – Rapport de présentation – Tome 1 152 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.ORGANISATION ET 
FONCTIONNEMENT URBAIN  
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1. L'évolution urbaine 
 
Au cours de l’histoire, les modes de vie ont évolués et l’organisation urbaine permet de lire ces changements : 
densité du bâti, typologie de l’habitat, architecture, espaces publics,...  
 
Cartes de l’évolution spatiale : (source : Arcadi) 
 
La ville médiévale : 

 
 
La ville au XIXe : 
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La ville moderne : 

 
Fond plan cadastral 1995 
 
La commune de Gignac s’est développée au XIIème siècle à partir d’un noyau ancien, enserré dans ses remparts et 
dont les 7 portes permettaient l’accès aux rues principales (voir partie historique).  
La ville médiévale très dense, est constituée de ruelles étroites et d’immeubles collectifs. 
La densité est estimée à 92 bâtiments par hectares. 
 
Dès le XVIIIème siècle, la ville se développe au-delà des fortifications qui sont démantelées. Les faubourgs se 
développent vers le nord-est, le long de la nouvelle route d’Aniane et vers le nord-ouest sur les routes de Lodève et 
de Pézenas. 
Les faubourgs du XIXème siècle sortent des remparts et se développent dans une densité plus faible que dans le 
noyau ancien, d’environ 50 bâtiments à l’hectare. 
 
C’est au XXème et XXIème siècles que Gignac connut une explosion démographique et urbaine remarquable, 
notamment en raison de l’essor de Montpellier. 
Les lotissements des années 60-80 ont provoqué une véritable expansion urbaine à faible densité, principalement 
constitués de maisons individuelles avec de grands jardins. Le bâti est relativement diffus à l’instar de l’urbanisation 
du pioch Courbi. La densité est alors de 10 à 13 bâtiments par hectare. 
 
Les zones naturelles d’urbanisation future du POS ont participé au développement des extensions urbaines de la 
commune. En effet, les nouveaux quartiers d’habitat se développent dans la plaine, le long des axes de 
communication (RN109 et RD 32 et en direction de l’Hérault). La typologie de l’habitat change et s’oriente vers des 
maisons individuelles de type pavillonnaire. 
Depuis quelques années, les quartiers sont pensés dans leur ensemble et dans un souci d’économie d’espace. En 
effet, le bâti est semi-dense. Ces quartiers privilégient les espaces publics, les petits jardins, les logements collectifs, 
ou les petites maisons individuelles... La densité y est comprise entre 15 et 20 bâtiments par hectares. 
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2. Typologie de l’habitat  
 
Le bourg s’implante, rive gauche de l’Hérault, sur le versant d’un pioch orienté nord. Concentré, il domine la plaine 
agricole, s’étire avec ses récentes extensions, vers le fleuve et sur le pioch Courbi, dans un bâti aéré.  
 
2.1. Le centre ancien 
Le centre ancien est compressé dans ses remparts, ponctués de portes et de tours. Les maisons sont accolées, 
étroites et verticales. Les espaces publics et les monuments anciens caractérisent le centre.  
(Voir paragraphe sur les espaces publics).  
 

Le centre ancien 

 
 

 
Place Panol 

 
Rue du puits de l’Olivette 

 
2.2. Des Mas et des châteaux 
Les bâtiments d’exploitation s’installent à la limite de l’espace agricole ou sur des reliefs impropres à la culture. 
Accompagnés de petits boisements ces mas, domaines, châteaux, qualifient le territoire communal agricole. 

Environ 92 log/Ha 
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Mas de Capdaniel            Château de Capion 
 
2.3. Des extensions récentes 
Trois types d’urbanisation se développent sur la commune : l’urbanisation en plaine, l’urbanisation du Pioch Courbi 
et l’urbanisation dans le boisement de chênes verts autour du mas de Navas.  
 
Les extensions urbaines récentes ont créées de nouveaux lotissements de diverses typologies. Il s’agit 
principalement d’habitat pavillonnaire, qui a parfois tendance à banaliser l’espace. Cependant, les quartiers les plus 
récents présentent des espaces publics de qualité avec des placettes, des liaisons douces, plantations,...  
 
Typologie d’habitat récent : de l’individuel au collectif 
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Figure 21. Carte de la typologie de l’habitat 

 
 



 

GIGNAC – PLU – Rapport de présentation – Tome 1 158 

2.3.1. L’urbanisation de la plaine 
L’urbanisation s’étend dans la plaine agricole, autour du centre historique et ses faubourgs, et transforme les 
paysages autrefois viticoles. 
 

   
 

 
Depuis la RD 32 en direction de St Guilhem, l’urbanisation est en contact avec la vigne. 

Depuis l’ancienne route de Lodève en direction du centre-ville, une zone d’activités s’est installée sur le délaissé 
entre ancienne et nouvelle nationale.  
 
L’urbanisation s’est appuyée sur les routes existantes qui convergent sur le centre ancien. Des axes qui étaient 
présents déjà sur le cadastre napoléonien (1825) : la route de Lodève, le chemin de la grande Barque, le chemin de 
Montpeyroux et la route d’Aniane. 
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Ces voies principales se sont ramifiées en un réseau complexe. Il dessert pêle-mêle les lotissements, les zones 
d’activités, le centre commercial, les bâtiments publics (écoles, gendarmerie, poste et télécommunication, etc.) et les 
zones de sports, de loisirs et d’accueil. 
 
Des opérations construites, au coup par coup, sont bâties sur une trame viaire et un espace public peu aménagés, 
dans un paysage de plaine sans repère ni structures, hormis ses limites que sont la ripisylve de l’Hérault et le double 
alignement de platanes de la route départementale 32. L’urbanisation de la plaine se caractérise par un bâti diffus et 
semi-dense soit entre 7 et 15 logements à l’hectare. 
Les relations entre ces nouveaux quartiers et le centre historique sont difficiles et peu évidentes. De plus, on peut 
constater le manque de lien physique qui pourrait unifier ces nouveaux quartiers. 
 
 

  
Font d’Encauvi. Lotissement dans la plaine. 
  

  
L’urbanisation au travers de la ripisylve de l’Hérault Diversité des habitations et intégration au relief 
 

Les cabrières Croix de campagne 

 

 
 
 

Environ 10 log/Ha Environ 7 log/Ha 
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2.3.2. L’urbanisation du Pioch Courbi 
Ce pioch accompagne et domine la silhouette du bourg. De par cette position, c’est un repère visuel incontournable 
en co-visibilité avec l’ensemble prestigieux de Notre-Dame-de-Grâce et du chemin de croix. L’urbanisation a gagné 
la face ouest en prolongement du bourg pour apprécier la vue sur la plaine et les contreforts des Cévennes et du 
Larzac. L’urbanisation du pioch Courbi se caractérise par une densité du bâti très faible (environ 3 à 7 logements à 
l’hectare), notamment au pied du pioch. 
Cette urbanisation pavillonnaire a du mal à s’intégrer dans le boisement existant. La capacité d’accueil arrive à 
saturation. 
 

  
 

 
Le Pioch Courbi (au fond à gauche) 
 

Mas de Faugère Font d’Encauvi 

 

 

Environ 12 log/Ha Environ 13 log/Ha 
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L’urbanisation à l’assaut du pioch Courbi 
 
 

Pioch Courbi Saint-Claire Roqueyrol 

  
 
 
2.3.3. L’urbanisation du Mas de Navas 
A l’écart du bourg, une urbanisation s’est développée à la lisière du bois de chênes verts, autour d’un ancien Mas. 
L’impact visuel des nouvelles constructions dans le paysage est dû à l’implantation à découvert, à l’utilisation des 
couleurs claires et réfléchissantes de leurs crépis et à l’enfilade des mâts des lignes électriques. Ce lieu crée une 
ambiance de petit village, très éloigné du centre de Gignac, et dont le bâti est organisé de manière très diffuse 
(environ 2 logements à l’hectare) autour du Mas central. 
 

Environ 3 log/Ha 
Environ 7 log/Ha 



 

GIGNAC – PLU – Rapport de présentation – Tome 1 162 

 
 
 

 
 

Environ 2 log/Ha 
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2.4. Des limites d’urbanisation floues 
 
Les extensions urbaines sont toutefois limitées par certaines caractéristiques « naturelles » du site :  

- à l’ouest  et au nord : l’Hérault ; 
- au sud : la nouvelle A750 ; 
- à l’est : le Pioch Courbi. 

Les nouveaux projets d’extensions vont déplacer les limites actuelles jusqu’au bord de l’Hérault (ZAC La Croix), et 
derrière l’A750 (Valcordia et Ecosite).  
Au nord et à l’est, le PLU devra poser des limites pour éviter un étalement urbain consommateur d’espace.  
 

 
L’urbanisation descend le long de la colline de la tour médiévale et s’arrête avant l’A750. Les habitations et les zones 
d’activités se développent vers l’Hérault à l’ouest et tendent à se rapprocher de St André de Sangonis.  
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3. Les espaces publics et les équipements 
 
3.1. Les caractéristiques du centre ancien 
 
Le centre ancien est compressé à l’intérieur des remparts. La sensation de densité se révèle à travers l’étroitesse 
des ruelles et la verticalité de l’architecture. A l’intérieur de ce dense réseau, des placettes créent des respirations 
apaisantes. Gignac possède un riche patrimoine architectural et de nombreux monuments historiques qui ponctuent 
le parcours dans la ville. Tout autour, des vastes places longitudinales encerclent le centre ancien.  
 

 Un maillage aléatoire de ruelles 
Les ruelles ne suivent pas de logique géométrique ce qui leur apporte une organisation aléatoire. Le regard est 
parfois porté au loin mais une sensation d’intimité et de cloisonnement domine,  créant des surprises au grès des 
ondulations des ruelles. Les ruelles apportent un effet d’étroitesse, renforcé par la verticalité et la hauteur du bâti 
ainsi que les nombreuses arches et portes des remparts. De nombreuses rues ont été réaménagées (sols, 
signalétique des monuments historiques, caniveaux,...).  
 

       
 
 

 Des placettes : respirations dans la ville 
Entre les ruelles étroites apparaissent parfois des placettes. Ces respirations urbaines sont tantôt intimes, tantôt lieu 
de vie et de commerces. Les façades jouent un rôle majeur, renforçant la verticalité de la ville. Les placettes ont des 
formes très aléatoires, induites par les formes des ruelles et les bâtiments.  
 

                      
Place Verdun       Placette du Puits de l’Olivette  



 

GIGNAC – PLU – Rapport de présentation – Tome 1 165 

           
Place du Planol            Place de la Convention 
 

 Des monuments ponctuant le parcours 
De nombreux monuments et bâtiments (classés ou non) ponctuent le centre ancien. (Voir paragraphe sur le 
patrimoine architectural). La mairie propose un plan du centre-ville qui recense ces édifices remarquables. Ils 
peuvent être l’occasion de guider les visiteurs au travers d’un circuit historique et culturel.  
Les remparts marquent la limite de la ville ancienne.  
 

 De vastes places longitudinales en périphérie 
De vastes places encerclent le centre ancien. La place de l’Esplanade a été réaménagée récemment et offre un 
espace piéton central ombragé, proche des commerces. La place du jeu de ballon est utilisée comme stationnement 
mais accueille ponctuellement les équipes de tambourins. Elle est bordée de bâtiments et de l’église St Pierre. Au 
fond, se trouve la place des sarrasins, plus ombragée. L’avenue du Rivelin est un espace de stationnement 
ombragé, en position de belvédère au-dessus du boulevard. Elle se termine près de la gare routière. 
 

  
Place de l’Esplanade Avenue du Rivelin 

 

  
Place du jeu de ballon Place de la gare routière 
 
 

 Minéral et végétal 
Le centre ancien présente une dominance minérale de par la densité des habitations. Cependant, il faut remarquer le 
petit square de la fontaine, havre de fraîcheur ombragé.  
Au pied de la tour médiévale, le square Joseph Vassal est un espace qui manque de convivialité.  
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Il joue pourtant un rôle important dans la perception de Gignac, dont le point d’appel est la tour accompagnée de la 
ligne de crête des pins. Une vue depuis le sommet de la tour permet de voir la quantité importante de cours et 
jardins intérieurs et la mise en valeur mutuelle entre minéral et végétal.  

   
Square Joseph Vassal        Square de la fontaine 
 

 
La silhouette des pins et la tour médiévale 
 

 Des jeux de niveaux et des appels visuels 
Le relief est lisible à travers les escaliers, rampes, terrasses, ... Les rues sont parfois en pentes très fortes ce qui 
ouvre des perspectives vers le lointain.  

   
Les terrasses, rue de la tour            Place de la citadelle 
 
Vue depuis la tour médiévale : dynamique des toitures, respiration des placettes et cours intérieures, points d’appels 
visuels (église St Pierre, tour de l’horloge, coopérative), place Mestre longitudinale et arborée.   
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Figure 22. Structure urbaine du centre ancien 
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3.2. Les espaces publics périphériques 
 
La ville s’organise autour du centre ancien délimité par ses remparts. La photo ci-dessous illustre bien le contraste 
entre la densité urbaine du centre, le boulevard arboré, les nouveaux quartiers résidentiels plus lâches et au fond un 
quartier plus récent avec une plus forte densité.  

 
 
La question de l’espace public est souvent oubliée dans les nouveaux quartiers, fruits de constructions successives, 
sans organisation d’ensemble. Pourtant, ce sont les espaces publics (rues, places, squares,...) qui ponctuent et 
structurent les quartiers en offrant convivialité, centralité et respiration.  
 
Quartiers sans espaces publics : murs de clôture opaques, hautes haies de persistants, absence de trottoir,...  

     
 
Nouveaux quartiers de qualité : traitement des abords de voirie (muret, plantations, trottoir), entrées de lots, 
transparence des clôtures, alignement des façades sur rue, stationnements ombragés collectifs, placette centrale,... 
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Les stationnements sont presque absents dans le centre ancien du fait de l’étroitesse des ruelles. Les places autour 
du centre sont utilisées comme zone de stationnement de proximité. D’autres espaces de parkings sont localisés 
dans les quartiers, près des équipements publics ou commerciaux. Un grand parc de stationnements, le parking de 
la Seranne, est situé près de la gendarmerie. Il permet de se garer gratuitement à proximité du centre. Il sera 
probablement étendu dans un futur proche.  
 
Quelques exemples de zones de stationnements :  

       
Parking des écoles maternelles et primaires      Parking de la FF de Tambourin 

    
Parking de la Seranne     et extension future    
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Figure 23. Espaces et équipement publics 
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3.3. Les équipements publics 
 
Les équipements publics sont principalement répartis en périphérie du centre, dans la zone urbaine nord-ouest.  
(Voir la carte des espaces publics et équipements ci-dessus : la numérotation rapporte à la légende de la carte.) 
 
3.3.1. Equipements administratifs 

N°  

Localisation 
actuelle                 
(voir plan des 
équipements publics) Etat actuel Proposition / Projet 

Nouvelle 
localisation 
proposée 

1 Mairie de Gignac  Centre ancien Espace saturé 
Déplacement d'une partie des 
services   

2 Poste   Périphérie - Av.Foch ?     

3 Gendarmerie  
Ch. Ste Claire 
Roqueyrol Bâtiment neuf     

4 Office du tourisme  ZA Camalcé Bâtiment neuf     

4 
Communauté des 
Communes  ZA Camalcé Bâtiment neuf     

 28  Police municipale Boulevard du Moulin  

Logement 
temporaire des 
policiers 
municipaux   

Construction d’un hôtel de 
police    

 
 
3.3.2. Équipements scolaires 

N°  

Localisation 
actuelle                 
(voir plan des 
équipements publics) Etat actuel Proposition / Projet 

Nouvelle 
localisation 
proposée 

5 
Ecole maternelle 
publique ‘Les Tourettes’ 

Périphérie - Centre 
scolaire 

Espace saturé (23 
classes) mais 
extensions 
successives 
vieillissantes 

Utilisation des étages, 
Restructuration du site 
(bâtiments neufs) ou 
Déménagement d'une section 
dans un autre site   

5 

Ecole primaire publique 
‘Claude Daniel de 
Laurès ‘ 

Périphérie - Centre 
scolaire Espace saturé     

6 
Ecole primaire privée  
‘N otre Dame de Grâce’ 

Notre Dame de 
Grâce 

Fonctionnement 
correct     

7 
Collège public  ‘Lo 
Trentanel’ 

Périphérie - Centre 
scolaire 

Fonctionnement 
correct   

 8 

Ecole maternelle / 
primaire associative ‘ la 
Calandreta ‘ D32 vers Pouzols 

bâtiment de 1996 
capacité d’accueil : 
30enfants 

Etudier la demande pour voir si 
besoin d’extension ?     

8 

Lycée privé des 
techniques agricoles, 
horticoles et paysagères D32 vers Pouzols ?     

9 

Garderie des écoles 
maternelle et primaire 
publiques ‘Le Calinou’ 

Périphérie - Centre 
scolaire Espace saturé 

Extensions à prévoir  ou autre 
structure   

 
Les établissements scolaires de Gignac regroupent  plus de 2 000 élèves sur la commune.  
Le collège public élargit l’aire d’influence sur un espace qui regroupe 13.000 habitants. 
 
Le centre scolaire primaire et maternelle est constitué d’un ensemble de bâtiments hétérogènes, ajoutés au fur et à 
mesure de l’augmentation du nombre de classe. Ce site semble arriver à saturation et la question de son extension 
ou de son déplacement se pose.  
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Ecoles primaires et maternelles        Collège le Trentanel 
 
 
3.3.3. Equipements sanitaire et sociaux  
La commune de Gignac accueille de nombreuses personnes socialement en difficultés ou isolées puisque 130 
familles environ perçoivent les minima sociaux. (Source : site Internet mairie de Gignac) 
Il existe un parc locatif HLM de 252 logements (HLM Lagamas) au nord de la ville.  
Les nombreuses associations présentes sur la commune facilitent l’insertion et l’équilibre des personnes en 
difficultés. 

N°  

Localisation 
actuelle                 
(voir plan des 
équipements publics) Etat actuel Proposition / Projet 

Nouvelle 
localisation 
proposée 

1 
Centre Communal 
d’Action Sociale CCAS  Centre - Mairie Espace saturé 

Déplacement dans un autre 
bâtiment du centre   

10 Caserne des pompiers 
Périphérie - près 

cave viticole Espace saturé 
Agrandissement ou déplacement 

sur un autre site   

11 
 EHPA  Maison retraite- 
le Micocoulier  

Périphérie - quartier 
d'habitation 

Espace saturé  
(60 à 70 lits) 

Construction d'une nouvelle 
maison de retraite ou 

déplacement de l'existante ? 

 

        
Maison de retraite le Micocoulier        Caserne des sapeurs-pompiers 
 



 

GIGNAC – PLU – Rapport de présentation – Tome 1 173 

3.3.4. Equipements sportifs et de loisirs 
 

N°  

Localisation 
actuelle                 
(voir plan des 
équipements publics) Etat actuel Proposition / Projet 

Nouvelle 
localisation 
proposée 

12 Gymnase le Riveral 
Périphérie - Centre 

sportif et culturel 

Espace saturé              
Gymnase 
vieillissant 

Extension et rénovation des 
structures 

Près des 
centres 
scolaires 

13 Stade Guy Paulet  
Périphérie - Centre 

scolaire 
Utilisation réduite 

(gazon) 
Fermeture du terrain et 

urbanisation du site   

14 Terrain omnisport 
Périphérie - Centre 

sportif et culturel 
Forte demande - 

scolaires 
Extension et rénovation des 

structures 

Près des 
centres 
scolaires 

15 Terrain de tambourin 
Périphérie - Centre 

sportif et culturel 
Neuf                               

Utilisation réduite      

16 Cours de tennis 
Périphérie - Centre 

sportif et culturel 

Etat usagé mais 
fonctionnement 

correct ?   

17 Terrains de boules  
Centre - Aire 

Castellas ? ?   

18 Skate parc 
Périphérie - Centre 

sportif et culturel ? ?   

 
Terrain omnisport : ce terrain en stabilisé est très utilisé par les groupes scolaires mais la demande est plus forte que 
la disponibilité. Il est ouvert à toute heure ce qui entraîne un taux d’occupation très élevé et de ce fait un 
vieillissement accéléré et un coût de maintenance élevé. De plus, il est utilisé pour les activités extra-sportives 
comme les spectacles, foire d’exposition, ...)  Il se compose de : 

 une aire de sport en stabilisé (stade) avec une piste bitumée.  

 deux terrains de tennis (n°16): en état de fonctionnement 

 une piste de course de vitesse et des équipements d’athlétisme 

 une aire de jeu annexe en stabilisé 

 une aire de jeu revêtue de bitume pour les jeux de ballons (hand, volley, basket) 

 une aire de jeu  

 un skate-park (n°18) : non-conforme à la sécurité  

 un espace non aménagé 

 la maison des jeunes 
 
Stade Guy Paulet : ce terrain engazonné a une utilisation réduite du fait du piétinement excessif. 
Les vestiaires anciens du stade sont dans un état de vétusté qui nécessiterait leur réhabilitation. De nouveaux 
vestiaires accueillent les sportifs. Le site possède une petite buvette, une salle d’animation liée aux activités 
sportives et associations, une aire de jeu de pétanque avec local, une aire de jeu de bille ou tambourin avec local.  
 

  
Terrain omnisport  en stabilisé Stade Guy Paulet (terrain enherbé) 
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3.3.5. Equipements socioculturels 
De très nombreuses associations organisent des évènements et activités à Gignac. Elles sont recensées dans le 
guide des associations édité par la Mairie. Les listes ci-dessous ne sont pas exhaustives.  

N°  

Localisation 
actuelle                 
(voir plan des 
équipements publics) Etat actuel Proposition / Projet 

Nouvelle 
localisation 
proposée 

19 Médiathèque municipale 
Centre - Place du jeu 

de ballon Bâtiment neuf     

20 
Espace culturel : théâtre, 
salle d’exposition... 

Périphérie - Centre 
sportif et culturel Bâtiment neuf     

21 
Chai de gare : salle 
festive Périphérie  Bâtiment neuf Aménagement des abords   

22 
 Ecole de musique 
intercommunale Périphérie  Bâtiment neuf Aménagement des abords   

23 

Office Gignacois 
d'Animation Enfance 
Jeunesse  

Périphérie - Centre 
sportif et culturel Espace saturé 

Extensions à prévoir  ou autre 
structure ? 

24 

Centre de Loisirs 
adolescents - Maison 
des Jeunes 

Périphérie - Centre 
sportif et culturel ?     

25 
Espace la Meuse : parc 
de loisir   

Nord de la ville - 
Bord de l'Hérault ?     

25 
Camping municipal la 
Meuse 

Nord de la ville - 
Bord de l'Hérault ? 

Privatisation ou utilisation du 
foncier pour un autre usage    

 
Et de nombreuses autres salles d’exposition et de festivités :  

 Salle exposition de l’Espace culturel : location et spectacles 

 Espace culturel complet : location et spectacles 

 Salle du Couvent : prêt aux associations 

 Salle Gilbert Sénes : prêt aux associations 

 Salle Guy Paulet : location 

 Office d’Animation : projets éducatifs et accompagnement des scolaires, jeunes et associations  
 

    
Salle des jeunes             Médiathèque 
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Espace culturel       Chai de la gare (école de musique) 
 
3.3.6. Autres équipements publics 

N° Nom 

Localisation actuelle 
(voir plan des équipements 

publics) Etat actuel Proposition / Projet 
Nouvelle localisation 

proposée 

26 Cimetière 
Périphérie - Limite 
nord urbanisation Espace saturé Agrandissement programmé Terrain adjacent 

 27 
Gare 
routière Centre-ville Espace saturé 

Transfert dans la plateforme 
multimodale projetée près de l'A750 

 

 
Cimetière 
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4. Les échanges sur le territoire 
 
4.1. Le réseau viaire 
 
4.1.1. Le réseau viaire du grand territoire 
 
Gignac se situe au cœur du nouveau delta 
autoroutier formé par l’A9 (dit la Languedocienne, 
entre Narbonne et Nîmes), l’A75 (dit la 
Méridienne, entre Millau et Lodève) et l’A750 
(entre Lodève et Montpellier). Ce delta constitue 
un espace de centralité qui pourrait se renforcer 
avec le développement de Montpellier et Béziers 
et du bassin portuaire de Sète.  
 
 
 

Carte du réseau viaire du grand territoire 
 

 
 

  
 
 
L’A750 permet ainsi d’accéder en 17min à 
Montpellier et 23 min à Lodève ainsi qu’aux 
aéroports de Montpellier et Nîmes.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte des distances de trajet 
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4.1.2. Les structures viaires 
Gignac a une place stratégique dans le département. La ville s’implante à la croisée du couloir de la vallée de 
l’Hérault et de la liaison Montpellier – Lodève. Aujourd’hui cette position est maintenue et confirmée par le 
classement de la RD 32 en axe touristique appelée la « route des piémonts », et le changement de statut de la RN 
109 en axe autoroutier A 750. Ces deux axes, perpendiculaires, traversent le territoire communal de part en part. 
 
La route de Lodève est un axe historique majeur qui constitue une entrée forte de la commune. Cette route est 
marquée par la traversée du pont de Gignac sur l’Hérault et un alignement de platanes.  
 
A partir du bourg, un réseau en étoile de routes secondaires trame l’espace agricole et tisse des liens avec Saint-
Bauzille-de-la-Sylve, Popian, Lagamas…  
La multitude de chemins d’exploitation reflète un territoire parcouru et travaillé. 
 
L’A 750 futur axe majeur pour l’équilibre du territoire départemental, permettra d’assurer de meilleures liaisons entre 
le « centre Hérault » et l’agglomération de Montpellier.  
Le tracé est décalé au niveau du pont de Gignac et du mas de la Taillade, aux deux entrées, et comporte deux 
échangeurs implantés dans le cône de vue de Notre-Dame-de-Grâce et du chemin de croix. 
La RN 109 n’est plus en service dans le périmètre de la ZAC la Croix et sera déclassée par arrêté préfectoral d’ici le 
courant de l’année 2012-2013. 
 

 Le centre ancien 
Au niveau du centre ancien, il faut dénoter une structure viaire circulaire, qui entoure les anciens remparts de la ville. 
De cette couronne partent les axes viaires principaux, composant un système en étoile, centré au niveau du giratoire 
près de la Mairie. 
 

 Les chemins forestiers et sentiers de randonnée 
Il n’existe pas de chemins de randonnées pédestres et cyclables recensés sur la commune par la Communauté de 
Communes.  
L’office du tourisme a édité des rando-fiches permettant de suivre des balades patrimoine. Sur le territoire de Gignac 
passe le circuit du canal et des Rieux.  
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Figure 24. Carte du réseau  viaire  
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4.2. Les perceptions visuelles par les voies de circulations et les entrées de ville 
 
La ville évolue, les entrées se déplacent et changent de vocabulaire. 
 

Les entrées du Moyen-âge :  
Porte de la Place. 
Porte Caminade. 
Porte du Planol. 
Porte de la Victoire.  
Porte de la Guerre. 
Porte de Notre-Dame 
Porte de l’Estagnol. 

 
 
 
 
 
Les entrées du XIXème siècle :  

Boulevard du Rivelin. 
Boulevard de l’Esplanade. 
Boulevard Pasteur. 
Boulevard Saint-Louis. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Les entrées début du XXIème siècle : 

Z.A.E. « La croix ». 
Centre commercial route de Lagamas. 
Z.A. « Les Armillières. 
Une zone d’activité et un rond-point pour entrée de ville. 

Le porche du rempart et les portes 

Les boulevards 
Les faubourgs, une limite franche 

marquée par les bâtiments agricoles 
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D9 route de Lagamas - Avenue du Maréchal Foch (Nord-Ouest) 

     
Cette route est bordée de cultures et de nouveaux lotissements pavillonnaires qui s’étalent presque jusqu’à 
l’Hérault : Lotissements Les cèdres, les jardins du Salat, Clos des Vignes, Les Albizzias, St Baudille,...  
Un bel alignement de platanes marque l’entrée dans la zone urbaine. Puis la route de Lagamas devient Avenue du 
Maréchal Foch.  

   
Elle est bordée de marronniers d’inde et offre des stationnements longitudinaux sur les côtés et au centre de la 
voirie. La tour de l’église St Michel agit comme un appel visuel dans la perspective formée par les arbres.   
 
D32 route d’Aniane – Boulevard Pasteur (Nord-Est) 

   
L’entrée du boulevard Pasteur est marquée par un alignement de platanes. Une zone d’activités et de commerces 
marque l’entrée de la route d’Aniane. Un giratoire récent distribue les circulations entre la RD, la zone d’activité et les 
nouveaux lotissements.  
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Route de Montpellier – Boulevard de l’Esplanade (Sud-Est) 

   
Prolongement du boulevard de l’Esplanade, la route de Montpellier est marquée par le croisement avec le chemin de 
Notre-Dame qui mène à l’église. Une croix marque l’intersection. Une station-service et une boulangerie créent la fin 
de la zone urbanisée. Les maisons sont plus basses et se séparent. L’alignement de platanes marque la transition 
ville-campagne. 
 
D32 route de Pézénas – Boulevard du Rivelin (Sud-Est) 

        
La route de Pézénas donne accès à Gignac depuis l’A750. Cette entrée est également marquée par un alignement 
de platanes. Le croisement avec l’avenue de Lodève marque réellement l’entrée dans la ville. Il s’agit d’ailleurs d’une 
intersection assez difficile où les utilisateurs se trouvent un peu perdus dans les priorités. Le boulevard du Rivelin 
longe les remparts ce qui lui donne un aspect très longiligne et étroit. Le trafic de poids lourds y est important, alors 
que les trottoirs sont relativement étroits.  
 
D619 avenue de Lodève (Ouest) 

    
L’avenue de Lodève arrive de St André de Sangonis. Elle passe sur le pont de Gignac. Cette entrée est marquée par 
les zones d’activités (ZAC La Croix, ZAE Le Pont) qui la bordent.  
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Au niveau de l’entrée dans la ville, la voie est très large, bordée de stationnements, et se connecte sur l’intersection 
avec la route de Pézénas.  Cette entrée est un axe historique majeur renforcé par la présence d’alignement d’arbres 
et du Pont de Gignac.  
 
4.3. Les transports 
 
4.3.1. Transports en commun 
Gignac est desservie par les lignes de bus du Syndicat Mixte Hérault Transports assurant, pour le Conseil Général, 
l'organisation des transports en commun : 

 ligne 302 Clermont-l'Hérault - Montpellier avec 5 bus qui circulent du lundi au samedi avec 14  fréquences 
dans la journée (de Gignac à Montpellier ou de Gignac à Clermont-l'Hérault). Une desserte est assurée les 
dimanches et jours fériés, 7 fois par jour. Cette ligne dessert les communes de Clermont-l'Hérault, Ceyras, 
Saint-André-de-Sangonis, Gignac, Saint-Paul-et-Valmalle et Montpellier. 

 ligne 305 Aspiran - Montpellier avec 2 bus circulant du lundi au samedi dans chaque sens. Un bus dessert 
les communes de Aspiran, Canet, Le Pouget, Pouzols, Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Popian, Gignac, 
Montpellier.  

 ligne 301/381 de Milhau à Montpellier avec 13 bus par jour dans chaque sens en semaine et 3 les 
dimanches et jours fériés. Cette ligne dessert Milhau, Lodève, Saint Félix de Lopez, Gignac et Montpellier. 
Cette ligne ne fonctionne pas les dimanches et jours fériés.  

 ligne 308 de Montpellier à Clermont-l’Hérault avec 5 bus par jour du lundi au samedi, sauf jours fériés. Elle 
dessert Montpellier, Gignac, Aniane, St Guilhem le Desert, St Jean de Fos, Montperoux, Jonquières et 
Clermont l’Hérault.  

 ligne 303/485 de Montpellier à  St  Pons de Thomières avec 6 fréquences par jour du lundi au samedi et 3 
les dimanches et jours fériés. Elle dessert St Pons de Thomières, Lamalou les Bains, Clermont l’Hérault, 
Bédarieux, Gignac et Montpellier.  

 
Gignac est une ville bien desservie en transports en commun qui permettent aux habitants de se rendre facilement 
dans les grandes villes proches Montpellier et Clermont l’Hérault notamment. Ces lignes partent de la gare routière 
de Gignac qui va être probablement être déplacée en périphérie du centre.  
 
Le Syndicat Mixte Hérault Transports organise les déplacements quotidiens d'une dizaine d'abonnés et les 
ramassages scolaires pour les collèges et les lycées de Montpellier, de Gignac et de Clermont l'Hérault avec de 1 à 
6 arrêts selon la destination, sur la R.N. 109. 
 
Le Conseil Général mène actuellement deux réflexions sur : 

 une étude relative à la mobilité sur le territoire du Cœur d’Hérault (desserte des communes du territoire).  

 une étude visant à renforcer cette desserte pour aboutir à un axe de haut niveau de service en 2015, dont 
le terminus serait celui de la ligne 3 du tramway de l’Agglomération de Montpellier.  

 
4.3.2. Transports scolaires 
Les transports des élèves du collège et lycée sont assurés par les lignes de bus du Syndicat Hérault Transports 
citées ci-dessus. 
La mobilité scolaire en relation avec Gignac permet de cerner les relations qui s’établissent avec les autres 
communes. Ainsi, 66% des enfants de Gignac sont scolarisés dans leur propre ville. 
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Il existe un système de pedibus : le « Car à pattes » qui permet d'emmener et de ramener quotidiennement une 
quinzaine d'enfants à pieds depuis le quartier des Pins jusqu'aux écoles: Quartier les Pins, quartier le Moulin, avenue 
du mas Salat, avenue Jean Borel, Ecoles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il faut noter que l’équipement scolaire de Gignac permet de scolariser la quasi-totalité des enfants en primaire et en 
secondaire. Pour le lycée, les élèves se partagent entre Clermont et Montpellier. 
 
 
4.4. Les réglementations liées aux routes 
 

 L’amendement Dupont 
L’article L. 111-1-4 dit Amendement Dupont du Code de l’urbanisme fixe le recul d’implantation des constructions à 
proximité des routes comme indiqué ci-après :  
 
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande 
de 100m de part et d’autre de l’axe des autoroutes, routes express et déviations au sens du code de la voirie routière 
et de 75 m de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.  
Cette interdiction ne s’applique pas : 

 aux installations ou constructions liées ou nécessaires aux infrastructures routières 

 aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières 

 aux bâtiments d’exploitations agricoles 

 aux réseaux d’intérêt public 

 à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes. » 
 

Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, 
contenues dans le plan local d’urbanisme, ou dans un document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et 
motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de 
l’urbanisme et des paysages. Il en est de même, dans les communes non dotées d’un plan local d’urbanisme, 
lorsqu’une étude attestant de la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que 
de la qualité de l’urbanisme et des paysages, ayant reçu l’accord de la commission départementale des sites, est 
jointe à la demande d’autorisation du projet. 
 
 
 
 

 SORTIES de GIGNAC vers B    
commune B total 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 à 11 

ans 
12 à 15 

ans 
16 à 18 

ans 
19 à 24 

ans 
25 ans 
ou plus 

extérieur 36 0 0 0 0 1 6 7 16 6 
NIMES 5 0 0 0 0 2 0 1 2 0 
BEZIERS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
CEYRAS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
CLERMONT-L'HERAULT 68 0 0 0 0 0 14 44 9 1 
CORNEILHAN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
FLORENSAC 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
GIGNAC 607 28 45 48 30 235 171 36 6 8 
GRABELS 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
LATTES 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
LODEVE 10 0 0 0 0 3 4 2 1 0 
MONTAGNAC 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
MONTARNAUD 7 1 2 0 1 3 0 0 0 0 
MONTPELLIER 144 0 0 0 0 4 14 51 58 17 
PALAVAS-LES-FLOTS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
PEZENAS 10 0 0 0 0 0 0 5 5 0 
SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS 10 0 0 0 0 8 2 0 0 0 
SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
SAINT-JEAN-DE-FOS 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
SAINT-PONS-DE-THOMIERES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
SETE 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 
TOURBES 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

           
TOTAL 916 29 47 48 32 261 213 151 103 32 
% de Gignac à Gignac 66% 97% 96% 100% 94% 90% 80% 24% 6% 25% 
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La marge de recul de 100 m. désirée par le législateur n’a cependant pas pour effet de stériliser les parcelles bordant 
les infrastructures routières. Elle incite les communes à s’interroger sur la manière d’urbaniser ces espaces, qui 
peuvent soit être en bordure de voie soit former une entrée de ville, en élaborant un projet urbain cohérent et de 
qualité en termes urbanistique, paysager, architectural et d’environnement. » 
 
Sur le territoire communal, ces dispositions sont applicables à l’A 750 sur l'ensemble de son tracé. Une bande  de 
100m de part et d’autre de son axe est interdite à l’urbanisation, sauf dans le cas de projets d’ensembles menés par 
la commune. Cette loi permet d’améliorer les abords de voirie et de travailler sur les entrées de villes notamment.  
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Figure 25. Carte des flux de déplacements et des transports collectifs 
 

 
 



 

GIGNAC – PLU – Rapport de présentation – Tome 1 186 

5. Projets en cours 
 
La municipalité, la Communauté des Communes, le Conseil Général ont de nombreux projets en étude sur la 
commune de Gignac, ce qui dénote son dynamisme et son rôle de pôle économique.  
 

 Projet Maîtrise 
d’ouvrage 

Avancement Descriptif 

1 Valcordia 
 
 
 
 

Conseil Général Etude en cours Valcordia intègre plusieurs projets 
départementaux : Ecoparc, Ecosite et pôle 
multi activités dont la halle expo (voir détail  
n°5 et 7 + sous le tableau) 
 

Ecoparc   Ce projet sera un parc d’activités économiques 
départemental. Un périmètre de ZAD a été 
approuvé et les études sont en cours. 
 

2 ZAC La Croix CC Vallée de 
l’Hérault 

Dossier de 
création de la 
ZAC approuvé par 
délibération du 8 
octobre 2008 et 
modifié le 25 
janvier 2010 et 18 
avril 2011 

Existant depuis de nombreuses années, le 
parc d’activités La Croix va être requalifié et 
agrandi.  Les principes d’aménagement sont 
présentés dans le plan masse réalisé par 
l’équipe Elodie Nourrigat et Jacques Brion 
architectes : 
- au sud, requalification de la zone 
commerciale existante. 
- agrandissement le long de l’A750 avec des 
activités de commerces, et de bureaux. 
- au nord, opération mixte de logements (petits 
collectifs et maisons individuelles) 
- au centre, réserves foncières pour de 
nouveaux établissements publics et le transfert 
de la gare routière.  
- à l’ouest, création d’un parc paysager en 
interface avec le fleuve Hérault. 
 
La ZAC imposera un taux de 25% de 
logements sociaux. 
 
La ZAC intègrera une nouvelle plateforme 
multimodale accueillant la gare routière, 
actuellement située dans le centre-ville. Ce 
sera également l’occasion de créer une liaison 
efficace de bus entre Gignac et Montpellier. 
 

3 ZAD Le Riveral Conseil Général Etudes en cours, 
projet à l’échelle 
de 5-10 ans 

Cette Zone d’Aménagement Différée (ZAD) 
permettra d’assurer une proportion de 30% de 
logements sociaux, des espaces publics de 
qualité, une maîtrise des prix  et une densité 
imposée par le CG34. 
Il est éventuellement envisagé d’y déplacer la 
maison de retraite. 
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4 ZA des Armillières CC Vallée de 
l’Hérault 

Programme en 
cours 
d’achèvement. 
Encore quelques 
terrains 
disponibles. 

Zone d’activités, de commerces et services et 
d’habitat au nord de la ville. Actuellement, le 
projet arrive à terme car il ne reste que 
quelques terrains constructibles. Il faut poser 
une réflexion sur le devenir de ce quartier qui 
pose des problèmes d’extensions et de 
pérennisation des activités : départ d’une 
boulangerie industrielle, agrandissement 
souhaité des ateliers Contralco (fabrique 
d’éthylotests),...    
 

5 Ecosite CC Vallée de 
l’Hérault 

Etudes en cours Ce projet serait positionné au sud de la future 
A750. 
L’Ecosite est constitué d’une station 
d’épuration et de compostage (existante), des 
ateliers du service d’ordures ménagères 
(existant) et d’une prochaine déchetterie.  
Les projets ont différents stades d’avancement 
dans la mesure où les maitrises d’ouvrage 
sont différentes. 
 

6 Parc d’activité du 
Camalcé 

CC Vallée de 
l’Hérault 

Chantier terminé Cette nouvelle zone d’activités de 4 000m2 est 
située au sud de la ville, près des zones 
commerciales. Elle abrite des hôtels 
d’entreprises, la Communauté de Communes 
Vallée de l’Hérault, l’office du tourisme, une 
antenne du Conseil Général, des services 
médicaux et paramédicaux, des activités 
tertiaires,... le projet architectural offre des 
espaces publics de qualité avec une 
organisation en « village » autour d’une place 
centrale végétalisée et structurée autour d’un 
canalet.   
 

7 Pôle multi-activités CC Vallée de 
l’Hérault 

Concertation et 
dossier de 
création 
approuvés 

Le projet comprend un parc d’exposition pour 
accueillir des foires, associations, spectacles 
musicaux, salons professionnels, terrains de 
sport, parc paysager sur les berges de 
l’Hérault...   
Un périmètre de ZAD a été approuvé et les 
études sont en cours. 

 

8 ZAC La Draille Commune de 
Gignac 

Concertation et 
dossier de 
création 
approuvés 
En cours de 
commercialisation 

Le projet présente des logements de type 
petits collectifs et maisons individuelles. A 
l’ouest, une zone sera vouée à la récupération 
des eaux pluviales sous forme de parc 
paysager.  
 

9 Avenue de Lodève CC Vallée de 
l’Hérault 

Dossier de 
création voté le 6 
octobre 2008, 
travaux prévus 
pour 2010 

L’avenue va être retraitée en axe urbain pour 
favoriser les liaisons douces, l’accessibilité aux 
commerces et services, la qualité du cadre de 
vie. Cet axe est intégré dans le projet de la 
ZAC La Croix.  
L’avenue sera connectée à l’échangeur 
autoroutier de l’A750 par une nouvelle voie qui 
désengorgera le centre. 
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10 Avenue Foch Commune de 
Gignac 

Projet en attente. 
Plan validé 

L’avenue sera requalifiée pour réorganiser les 
stationnements, la voirie,... L’alignement de 
marronniers sera conservé. 
 

11 Déviation nord-est Conseil Général Etudes en cours Une déviation est prévue au nord-est de 
Gignac afin de désengorger le centre des 
poids lourds qui transitent quotidiennement. 
 

 
Autres projets communaux et privés  

 Projet de réhabilitation de la tour de Gignac 

 Déplacement de la caserne de pompiers (Conseil Général) 

 Réhabilitation des carrières en terrain de sport, espaces naturels de loisirs,... 

 Agrandissement du parking de la Séranne 

 Extension de la cave coopérative (privée) 

 Résidence hôtelière près du camping (privée) 
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Figure 26. Carte des projets en cours 
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Détails du projet départemental Valcordia :  
En 2004, le Conseil Général a lancé les études de définition du devenir du secteur Cœur d’Hérault et approuvait en 
juillet 2005 les orientations du schéma de référence Valcordia.  
Le Département et les Communautés de Communes ont mis en place une stratégie globale de développement dans 
le secteur cœur Hérault, c’est le projet VALCORDIA.  
Le projet travaille sur la mise en valeur du fleuve Hérault et du développement urbain autour des centres existants 
(pôles de vie). L’ensemble du territoire fait l’objet d’une mise en réseau des structures viaires afin de constituer une 
boucle d’échange multimodale. Elle consiste à créer une véritable boucle multimodale à l’horizon 2015 visant à 
améliorer, moderniser et rendre les déplacements plus efficaces et plus attractifs pour le cœur Hérault.  
 
Le projet replace Clermont-l’Hérault comme pôle de référence majeur. Les pôles de référence complémentaires sont 
Gignac (campus économique), St André de Sangonis (pôle d’activités locales), Paulhan (pôle d’activités locales), 
Canet (équipements culturels et de loisirs).  
 

         
 
Valcordia décline également des projets à l’échelle locale, intégrés à l’ensemble de l’étude :  
 
Différents projets composent l’application de Valcordia sur Gignac :  

 Gestion des déplacements 
Etat d’avancement : en étude 
Le projet prévoit l’aménagement de la RD 32 favorisant les liaisons douces (piste cyclable entre Gignac, Montagnac 
et Paulhan), l’organisation de stationnements le long de la vallée, la création d’un maillage de chemins, la 
requalification des franchissements existants (pont de Gignac,...),  
 

 Aménagement des plages du fleuve Hérault au sud et au nord de Gignac notamment.  
 

 Coulée verte 
Etat d’avancement : en étude 
Le projet Valcordia prévoit une coulée verte entre St André de Sangonis et Gignac, le long des berges de l’Hérault et 
autour du pont de Gignac. 
Cette voie verte longera l’Hérault et requalifiera l’entrée de la vallée en intégrant les nouveaux aménagements 
(écosite, ZAC La Croix, parc des expositions). Elle permettra aussi de renforcer les liaisons entre les deux pôles 
d’activités de St André de Sangonis et Gignac.  
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V. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC 
ET BESOINS 
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1. Environnement, Paysages, Patrimoine et Risques 
 
 

THEMATIQUES SYNTHESE DU DIAGNOSTIC BESOINS ET PRECONISATIONS 
Topographie Une topographie diversifiée entre piochs et plaine Préserver les piochs et les cônes de vue de 

l’urbanisation 
 

Hydrographie et 
espaces naturels 

Un réseau hydrographique dense offrant des 
espaces riches pour la faune et la flore des 
milieux humides (ripisylve, ZNIEFF, gravières,...) 
 

Protéger ces écosystèmes fragiles et mettre en 
valeur ces espaces naturels remarquables. 
 
Réhabiliter les gravières et règlementer les 
dégradations des berges et plages de l’Hérault. 
 

Patrimoine bâti Des monuments historiques ponctuant le centre 
ancien et d’autres bâtiments remarquables. 
 
Une identité architecturale dans le centre ancien. 
 
Le canal de Gignac peu mis en valeur.  

Donner des prescriptions architecturales et 
urbaines pour les réhabilitations et les 
constructions neuves. 
 
Mettre en valeur les monuments par un circuit 
patrimonial et des aménagements urbains.  
 
Protéger le patrimoine architectural. 
 
Utiliser le canal comme élément structurant des 
extensions urbaines.  
 
Réhabiliter la tour médiévale pour l’ouvrir au 
public et offrir une vision d’ensemble du territoire. 
 

Paysages 3 grandes unités paysagères : la plaine de 
l’Hérault, les coteaux viticoles, les collines 
boisées.  
Des vues depuis les Piochs.  

Préserver la diversité de ces entités : favoriser la 
viticulture sur les coteaux, préférer l’urbanisation 
dans la plaine, protéger les boisements.  
Préserver les vues identitaires (Notre Dame de 
Grâce, Pioch de la tour sarrasine,...) 

 
Réseau Eau Potable SDAE réalisé par SIEE en 2007.  

Les captages : puits de la Meuse, forage du Mas 
de Navas, puits du Pont, source du Pradel.  

Travaux de réparation du réseau de distribution.  
 
Fermeture à court terme des forages du puits de 
la Meuse et du Mas de Navas. 
 
Travaux en cours pour le forage de la Combe 
Salinière.  

Réseau 
Assainissement 

SDA réalisé par ENTECH en 2003.  
Urbanisation du centre-ville en assainissement 
collectif. 
 
Hameau du Mas de Navas et quelques 
habitations isolées en assainissement autonome. 
 
Eaux usées traitées par la nouvelle station 
d’épuration. L’ancienne est utilisée comme poste 
de refoulement.   

Adapter les zones d’urbanisation future au réseau 
existant.  
 
Contrôler la qualité des eaux rejetées.  
 
Favoriser les réseaux de type séparatifs.  

Réseau d’eaux 
pluviales 

SDAP réalisé par SIEE en 1997. 
 

Prendre en compte une gestion globale des eaux 
pluviales dans les nouveaux quartiers.  
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Risque inondation Approbation du PPRI Haute Vallée de l’Hérault le 

11/06/2007. 
Atlas des zones inondables des hautes vallées et 
gorges de l’Hérault approuvé le 31 juillet 2007.  
 

Préserver les zones d’expansion des crues.  
 
Interdire l’urbanisation des zones à risque.  

Risque de rupture de 
barrage 

Barrage du Salagou. 
PPI du Salagou approuvé en 2007.  

Mêmes prescriptions que le risque d’inondation. 

Risque de 
mouvement de 
terrain 

Aléa faible à moyen de retrait-gonflement des 
argiles sur la partie Est de la commune. 
Aléa faible de glissement de terrain (cavités 
souterraines).  

 

Risque feu de forêts Commune de plaine peu sensible. 
Risque lié aux boisements des collines.  
SDAFI approuvé en octobre 2001. (DDAF) 
Plan Départemental de Protection des forêts 
contre l’incendie (2005).  

Gestion des équipements de DFCI (CG3, SDIS et 
ONF) 
Sensibilisation des habitants (Préfecture) 
Contrôler le débroussaillement et gérer les 
interfaces urbain-boisé des zones à risque.  
 

Risque d’incendie SDIS Contrôler le réseau d’hydrants.  

Risque de transport 
de matières 
dangereuses 

Lié aux routes : A750, RD32.   

Bruit des 
infrastructures 

Bande de protection du bruit de 300m de part et 
d’autre des bords de  l’A750.  

Mesures de protections contre le bruit. 
Préférer les zones d’activités près de l’A750.  

Déchets Collecte des ordures ménagères par la CCVH. 
Collecte et traitement des bacs de tri et de la 
déchetterie par le Syndicat Centre Hérault 
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2. Economie, Démographie et Logement 
 

THEMATIQUES SYNTHESE DU DIAGNOSTIC BESOINS ET ENJEUX 
Population  Recensement 2009 : 5 900 habitants 

Croissance démographique forte due au solde 
migratoire. 
Estimation 2029 : entre 48 et 241 nouveaux 
habitants/an soit 4 955 à 10 715 habitants en 
2029. 
Ce qui équivaut à 19 à 97 constructions/an soit 
380 à 1 940 nouvelles constructions d’ici 2029. 

Adapter l’offre de logements à la croissance de 
population. 
Adapter les équipements publics (enfants et 
personnes âgées en hausse). 

Logement Baisse des constructions neuves. 
Majorité de maisons individuelles mais hausse de 
la demande en collectif. 
Beaucoup de logements vacants. 
Importance du locatif (1/3 des habitants). 
 

Diversifier l’offre de logement. 
 
Valoriser les réhabilitations et rénovations pour 
densifier les centres.  

PLH Préconisations : 540 logements neufs pour la 
période 2008-2013 (soit 90 logements par an) 
dont 135 logements sociaux (25%). 
ce qui équivaut jusqu’en 2029 : 221 nouveaux 
habitants/an soit 9 806 habitants 

Estimation du PLH disproportionnée par rapport à 
l’estimation de croissance démographique et aux 
disponibilités foncières, à l’horizon 2013.  

Analyse des Permis 
de construire 

Forte baisse des permis de construire. (32 en 
2008) 
Importance des réhabilitations.  

 

Economie Un fort tissu économique local et des commerces 
de proximité. 
Gignac : développement du pôle économique 
avec de nombreux projets et une forte attractivité 
de par la proximité de Montpellier et sa position 
dans la vallée de l’Hérault. 

Renforcer le rôle de pôle économique de Gignac. 
 
Valoriser les projets de développement 
économique. 

Agriculture Une activité agricole en déclin face aux enjeux 
économiques et aux pressions foncières. 
Une spécificité viticole et de nombreux AOC 

Valoriser le maintien de l’agriculture et la qualité 
des produits.  

Tourisme Des lieux de loisirs et d’hébergement touristique. 
 

Valoriser le patrimoine architectural et paysager.  
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3. Urbanisme, Cadre de vie, Transports, Equipements publics et Projets 
 
 

THEMATIQUES SYNTHESE DU DIAGNOSTIC BESOINS ET ENJEUX 
Développement 
urbain 

Développement urbain majoritairement dans la 
plaine.  
 
 
Impact visuel fort des maisons neuves du Mas de 
Navas et du Pioch Courbi. 
 

Poser les limites d’urbanisation (RD32, frange 
végétale en bord d’Hérault, relief du Pioch 
Courbi,...) 
 
Stopper l’urbanisation du Pioch Courbi et du Mas 
de Navas.  

Espaces publics Des espaces publics de qualité dans le centre 
ancien : placettes, ruelles verticale, squares, 
places périphériques ombragées, ...  
 
 
 
 
Des nouveaux quartiers sans espaces publics, 
individualisation de l’espace. 
 
Des stationnements en périphérie immédiate du 
centre.  

Réaménagement des espaces délaissés (square 
Vassal, square Delclaud...) 
 
Poursuivre la mise en valeur des espaces publics 
du centre ancien (sols, gestion pluviale, 
mobilier,...) 
 
Structurer les nouveaux quartiers autour 
d’espaces publics de qualité.   
 
Valoriser les déplacements piétons et éviter les 
stationnements dans le centre ancien.  
 

Equipements publics Des équipements diversifiés mais parfois 
vieillissants ou saturés. 

Adapter les équipements à la population.  
Intégrer de nouveaux équipements aux projets de 
quartiers.  
Conserver une proximité du centre pour favoriser 
les déplacements piétons.  
 

Transports et réseau 
viaire 

Un réseau de transport collectif conséquent.  
 
 
Un centre à dominante piétonne. 
 
 
 
Des axes viaires structurants 
 
 
 
Des zones de circulation dangereuses ou 
saturées 
 
Peu de chemins de randonnées 
 

Développer les liaisons vers Montpellier et 
déplacer la gare routière en périphérie.  
 
Adapter les aménagements publics aux 
déplacements piétons : trottoirs larges, 
végétalisation, parkings périphériques,... 
 
Poursuivre l’urbanisation le long des axes 
structurants mais développer de nouvelles voiries 
pour délester le centre. 
 
Réaliser un schéma global d’organisation des 
flux. 
Sécuriser certaines intersections, notamment par 
le travail sur les espaces publics.  
 

Entrées de ville Des entrées marquées par les alignements 
d’arbres structurants. 
 
Une tendance à la banalisation des entrées par 
les lotissements et les zones commerciales et 
d’activités.  
 

Protéger et renforcer les alignements d’arbres. 
 
 
Donner des préconisations pour le bâti et les 
espaces publics et entrée de ville, dans les 
lotissements et les zones d’activités.  

Projets De nombreux projets d’habitat et de zones 
d’activités.  
 

Intégrer ces nouveaux quartiers à l’organisation 
urbaine d’ensemble (nouvelles rues, architecture, 
espaces publics, liaisons,...). 
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1. Des enjeux au PADD 
 
Basés sur les éléments clefs de l’analyse, les enjeux du P.L.U. reposent sur la reconnaissance des éléments 
structurants du territoire. Le choix méthodologique a consisté à réaliser une analyse multicritère prenant en 
compte les thématiques suivantes : 

 les éléments naturels (paysage, environnement,...), 

 les éléments urbains, 

 les éléments économiques et humains. 
 
Ils permettent de dégager l’ensemble des pistes de réflexion sur lesquelles le projet pourra se construire en 
prenant en compte les contraintes liées au territoire de Gignac. Le PADD est un projet définit sur les volontés de 
la municipalité, ainsi tous les enjeux ne seront pas nécessairement repris. 
 
1.1. Renforcer la qualité environnementale de Gignac 
 
Enjeu 1 : Préserver la diversité des entités paysagères 

 Plaine de l’Hérault : Gignac se compose d’une plaine alluviale comprise entre le fleuve et le canal de 
Gignac. Diverses ambiances paysagères marquent dès lors le territoire : extraction des gravières, zone 
agricole, zone périurbaine et zone de tourisme et de loisirs. La plaine de l’Hérault caractérise le territoire 
de Gignac. Tout en préservant cette entité paysagère, l’urbanisation doit être préférée dans la plaine afin 
de préserver les entités plus fragiles que sont les coteaux viticoles et les collines boisées. 

 Coteaux viticoles : Les coteaux se caractérisent par la viticulture constitués sur des terrasses jardinées. 
Ces coteaux forgent l’identité de Gignac et lui procurent un charme particulier. De grands domaines 
marquent les éminences, les piochs. La viticulture doit être préservée et favorisée sur les coteaux. 

 Collines boisées : Elles composent l’espace naturel. Les collines sont recouvertes de garrigues et de 
chênes verts. La garrigue a pris le pas sur les collines anciennement exploitées. Ces collines sont d’une 
grande diversité floristique mais les besoins en pâture, en bois de chauffage, en produits divers ont 
conduit les hommes à recouvrir les collines de garrigues. Les boisements doivent être protégés. 

 

 Le PADD définit une orientation intitulée protéger et valoriser le patrimoine paysager et 
architectural, en maintenant les structures paysagères fondamentales. En effet, les coteaux viticoles et les 
collines boisées sont des éléments majeurs qui forgent l'identité de la commune. Les terrasses agricoles 
accompagnent le relief et seront donc maintenues. De plus, les boisements sur les reliefs composent le fond de 
scène du vignoble des piochs. Les zones viticoles ont tendance à se développer de plus en plus près des 
boisements. 
 
 
Enjeu 2 : Préserver les vues identitaires 

 Notre Dame de Grace : L’église actuelle date du XVIIe siècle. Elle est construite sur un promontoire qui 
permet d’offrir à la population une vue magnifique sur les coteaux, la plaine alluviale et le tissu urbain de 
Gignac. 

 La tour sarrasine : La tour date du moyen-âge. D’une hauteur de 18 mètres, elle représente un élément 
impressionnant d’architecture de la commune. La tour sarrasine offre une vue panoramique sur le 
territoire de Gignac. 

 Pioch courbi : Sa situation géographique et topographique permet d’offrir une vue sur le contexte naturel 
et viticole de la commune. L’image emblématique de Gignac est liée au relief, aux piochs, et notamment 
à l’entité du promontoire de Notre-Dame-de-Grâce et du chemin de croix prolongé par le pioch Courbi. 
L’urbanisation s’est développée sur le pioch Courbi pour apprécier la vue sur la plaine et les contreforts 
des Cévennes et du Larzac. 
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 Ces vues doivent être préservées car elles marquent le territoire, participent pleinement à la qualité du 
cadre de vie et mettent en avant le patrimoine naturel de la commune. L’orientation du PADD - protéger et 
valoriser le patrimoine paysager et architectural - vient clairement répondre à cet enjeu. Elle énonce le 
maintien des structures végétales et la sauvegarde du patrimoine architectural, culturel et paysager. 
Le PADD marque l’intérêt majeur de préserver les piochs qui sont des secteurs où les extensions urbaines sont 
prégnantes. Les piochs ont des caractéristiques topographiques, environnementales et identitaires intéressantes 
qu’il faut conserver, voire renforcer. Par ailleurs, la conservation du patrimoine paysager, naturel et architectural 
est au cœur du projet politique. Une qualité paysagère et naturelle s’ajoute à la qualité architecturale de certains 
monuments de Gignac. De magnifiques vues s’opèrent depuis ces monuments, mettant pleinement en valeur le 
patrimoine. Le PADD vise à conserver le patrimoine naturel, paysager et architectural. Des actions de 
réhabilitation sont en cours ou ont été achevées, la préservation de toute construction aux abords de Notre Dame 
de Grâce par exemple permettra qui plus est, de renforcer la qualité du site. 
 
 
Enjeu 3 : Valoriser le patrimoine bâti 

 Qualité architecturale et urbaine dans le centre ancien : Le centre ancien est délimité par les remparts, 
et ponctués de portes et de tours. Les maisons sont accolées, étroites et verticales, ce qui donne une 
impression de forte densité. Cette morphologie du bâti s’associe aux éléments suivants qui font de 
Gignac, une commune d’une qualité architecturale et urbaine remarquable : 

o ruelles étroites sans réelle logique géométrique,  
o placettes espaces de respiration dans la ville,  
o vastes places longitudinales en périphérie,  
o monuments anciens qui ponctuent le centre,  
o jeux de niveaux et appels visuels,  
o espaces publics 

Cette qualité architecturale et urbaine du centre ancien doit être préservée et mise en valeur puisqu’elle 
caractérise l’identité de la commune. 

 Monuments historiques : Certains monuments peuvent être classés ou inscrits par la loi du 13 décembre 
1913. La commune de Gignac compte 7 monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire 
supplémentaire des monuments historiques : 

o Domaine de Rieussec : inscrit par arrêté du 10 juillet 2008 
o Pont de Gignac : inscrit par arrêté du 29 décembre 1950 
o Hôtel de Laurès : inscrit par arrêté du  25 mars 1994 
o Hôtel Adhémar : inscrit par arrêté du 12 juillet 1963 
o Église Saint-Pierre aux liens : inscrit par arrêté du 28 juin 1963 
o Tour médiévale et aire du castellas : inscrit par arrêté du 28 juillet 1999 
o Église Notre Dame de Grâce et les chapelles du chemin de croix : classée par arrêté du 9 mars 

1989 
Ils sont soumis à une servitude de protection qui est de 500m autour du monument historique. 
Les monuments historiques rappellent une partie de l’histoire communale qu’il importe de conserver. 

 Canal de Gignac : Le canal de Gignac a été construit entre 1877 et 1897 après la terrible crise du 
phylloxéra (1872-1875). Le canal irrigue l’ensemble des zones agricoles de la moyenne vallée de 
l’Hérault, soit environ 3 000Ha de cultures. Le canal marque la plaine agricole, toutefois il est peu mis en 
valeur. Le canal doit devenir un élément structurant notamment des extensions urbaines. 

 

 La qualité du cadre de vie de Gignac et son attractivité sont fortement liées à la qualité architecturale, 
paysagère, et environnementale de la commune, c’est pourquoi une orientation vise à protéger et valoriser le 
patrimoine paysager et architectural par la sauvegarde du patrimoine architectural, culturel et paysager. La 
municipalité souhaite mettre en œuvre les différents instruments de la politique de sauvegarde patrimoniale (droit 
de préemption urbain, politique sociale de l’habitat, opération façade, OPAH, etc.). En effet, il apparaît primordial 
pour la commune de conserver l’atout fondamental dont elle dispose : son patrimoine.  
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Enjeu 4 : Mettre en valeur les espaces naturels remarquables 

 Les gorges de l’Hérault : Cette zone d’une superficie de 21 735,98 hectares a été classée en zone 
d’habitat naturel d’importance européenne, site Natura 2000. Par définition, le site concerne les secteurs 
autour des berges du fleuve de l’Hérault qui entaille un massif calcaire vierge de grandes infrastructures. 
Les habitats forestiers et rupicoles sont bien conservés. L’ensemble de l’hydrosystème du fleuve est 
encore peu perturbé.  
 
Le site abrite des habitats, une faune et une flore remarquables dont certains habitats ou certaines 
espèces sont en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres. En voici quelques 
exemples : 

o Barbot (Osmoderma eremita) 
o Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctaria) 
o Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) 
o Mares temporaires méditerranéenne  

 Ripisylve : La ripisylve de l’Hérault et de Gassac sont classées dans l’inventaire des zones humides de 
l’Hérault. Elles forment une coupure verte dans la plaine. 
Elles doivent être préservées au titre de la diversité écologique qu’elles présentent, de leur rôle 
d’épuration des eaux et de leur intérêt paysager. 

 ZNIEFF : La commune de Gignac compte 4 ZNIEFF : 
o ZNIEFF de type I : Rivière de l’Hérault de Gignac à Canet 
o ZNIEFF de type II : Cours moyen de l'Hérault et de la Lergue 
o ZNIEFF de type II : Garrigues boisées du nord-ouest du Montpelliérais 
o ZNIEFF de type II : Causse d'Aumelas et Montagne de La Moure 

Chaque ZNIEFF accueille des habitats et/ou des espèces remarquables. Ces sites participent à des 
écosystèmes particuliers qui contribuent au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le 
milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. 

 Gravières : Localisées au sud-ouest, les gravières de Gignac sont classées dans l’inventaire des zones 
humides de l’Hérault. Ces sites à la topographie morcelée ont été recolonisés par la végétation 
spontanée après la cessation des activités d’extraction. Ils présentent une faune et flore intéressantes. 
Ces secteurs participent aussi à la régulation des inondations en assurant un rôle d’expansion des crues 
de l’Hérault. 

 

 Les espaces naturels remarquables doivent être préservés dans la mesure où il s’agit d’un patrimoine 
naturel composé d’une faune et d’une flore riches. Le projet politique est de constituer des corridors 
écologiques. Il vise à créer et mettre en valeur des trames vertes et bleues, concernant les espaces à forte 
valeur écologique. 
D’après le ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer en charge des 
technologies vertes et des négociations sur le climat, la trame verte et bleue se définit comme « une démarche 
qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges sur le territoire national pour que les espèces 
animales et végétales puissent, comme l’homme, communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer… 
Elle contribue ainsi au maintien des services que nous rend la biodiversité : qualité des eaux, pollinisation, 
prévention des inondations, amélioration du cadre de vie, etc. » 
 
1.2. Assurer la sécurité et la salubrité publique 
 
Enjeu 1 : Prévenir les risques 

 Inondations : La commune est couverte par un PPRI sur l’ensemble du bassin versant de la haute vallée 
de l’Hérault. Le PPRI a été prescrit le 23/12/2002, et approuvé le 11/06/2007. Le risque inondation sur le 
territoire de Gignac compte 2 niveaux d’aléas :  

o Zone inondable urbanisée de risque important  
o Zone inondable naturelle de risque grave  

La majorité de la zone inondable qui couvre la commune se caractérise par une zone inondable 
naturelle de risque grave.  
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Le risque inondation est également caractérisé par l’atlas des zones inondables sur les cours d’eau non 
pris en compte par la PPRI. 

 Rupture de barrage : Gignac est soumis au risque de rupture du barrage du Salagou, situé sur le 
Salagou, dans la commune de Clermont-l’Hérault. Un Plan Particulier d’Intervention (PPI) du barrage du 
Salagou a été présenté et approuvé en 2007. La carte d'aléa risque de rupture de barrage est la même 
que celle du risque inondation. Ainsi, les prescriptions sont les mêmes pour ces deux risques. La 
municipalité se doit d'informer la population, sur la nature du risque ainsi que sur les modalités de 
l'alerte et de l'évacuation d'urgence. 

 Feux de forêts : La commune de Gignac est soumise au risque feux de forêts. Gignac est classé en 
commune de plaine peu sensible par la DREAL. Un Plan Départemental de Protection des forêts contre 
l’incendie a été réalisé en 2005. 23 fiches actions sont intégrées dans ce plan avec les objectifs 
prioritaires à atteindre en matière de diminution des causes principales de feux, ainsi qu'en matière 
d'amélioration des systèmes de prévention, de surveillance et de lutte. 
Le risque feux de forêts concerne principalement l’est de la commune. Les habitations sont peu 
concernées sauf pour le secteur du Mas de Navas. 

 Mouvement de terrain : Le risque mouvement de terrain correspond à un déplacement plus ou moins 
brutal du sol ou du sous-sol. Sur la commune de Gignac, les risques de mouvement de terrain 
correspondent au retrait/gonflement des sols argileux, aux cavités souterraines et aux séismes. L’aléa 
retrait/gonflement des sols argileux comprend toute la commune et se caractérise par une zone 
faiblement à moyennement exposée. La commune se situe dans une zone de sismicité 2, c’est-à-dire 
faible. 
Le risque de mouvement de terrain sur la commune de Gignac est à prendre en considération 
notamment par le respect des dispositions constructives concernant l’argile et les séismes. 

 Transports de matières dangereuses : La commune de Gignac est soumise au risque de transport de 
matières dangereuses pour les routes : A750, et RD 32. Ce risque peut avoir des conséquences très 
graves pour la population, les biens et l’environnement. 
La RD 32 est particulièrement dangereuse car elle traverse le centre-ville de Gignac et de nombreux 
poids lourds y transitent quotidiennement. Ce risque doit être pris en considération. 

 

 Le PADD intègre clairement l’enjeu de prévention des risques à travers la garantie de la sécurité et de 
la salubrité publique en se protégeant et en prévenant les risques naturels et les nuisances. L’objectif est de 
protéger et de prévenir toutes atteintes aux personnes, aux biens et à l’environnement. 
 
 
Enjeu 2 : Mettre à niveau les équipements 

 Réseau eau potable : Un Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable a été réalisé par le bureau 
d’étude SIEE en 2007. Deux ressources alimentent la commune : le puits de la Meuse, le forage de 
Navas. Le forage de la combe de la salinière est actuellement en travaux pour desservir à terme la 
commune. La commune est concernée par des périmètres de captage. Les prescriptions réglementaires 
de chaque périmètre de captage doivent être respectées par la commune. Une procédure de DUP est 
en cours, ainsi les périmètres de protection sont portés aux servitudes d’utilité publique. 
L’eau est de bonne qualité bactériologique concernant le puits de la Meuse, mais le forage de Navas 
comporte des contaminations fécales importantes. 
La protection de la ressource en eau contre les pollutions locales, ponctuelles et accidentelles, ainsi que 
le contrôle de la qualité de l’eau sont primordiaux pour assurer la sécurité et la salubrité publiques. 

 Réseau eau brute : La commune de Gignac utilise l'eau brute par le biais du canal de Gignac. Ce 
dernier a été construit suite à l’épidémie de phylloxéra survenue au XIXème siècle. Le canal irrigue 
l'ensemble des terres agricoles de la moyenne vallée de l'Hérault. L'eau du canal de Gignac est 
également utilisée pour l'arrosage des espaces verts.  
L’ASA du canal de Gignac est un établissement public qui gère et entretient les canaux d’irrigation sur 
onze communes de la moyenne vallée de l’Hérault.  
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L’urbanisation croissante aux alentours des ouvrages de l’ASA, rend nécessaire leur protection. Cette 
protection est assurée par des servitudes issues du règlement intérieur de l’ASA. 

 Réseau assainissement : Un Schéma Directeur d’Assainissement a été réalisé par le bureau d’étude 
ENTECH et approuvé en délibération du 27 mars 2003. Les eaux usées sont traités dans la nouvelle 
station d’épuration construite en 2007. Cet équipement peut supporter 8 000 équivalents habitants et a 
été dimensionné pour être doublé si nécessaire. Il est nécessaire d’adapter les zones d’urbanisation 
future au réseau existant, de contrôler la qualité des eaux rejetées et de favoriser les réseaux de type 
séparatifs. 

 Réseau eaux pluviales : Un Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial a été réalisé par le bureau 
d’étude SIEE en 1997. Le réseau d’eaux pluviales de Gignac se caractérise par trois types de bassins 
versants : 

o  unitaire : les eaux usées et les eaux pluviales sont mélangées. 
o séparatif : les eaux usées et les eaux pluviales sont séparées. 
o séparatif déclassé : les eaux usées et les eaux pluviales sont d’abord séparées puis se 

regroupent. 
Une gestion globale des eaux pluviales doit être prise en compte dans les nouveaux quartiers. 

 

 L’orientation du PADD – Garantir la sécurité et la salubrité publique – passe entre autres par la mise 
aux normes du réseau d’assainissement et par la nécessité d’assurer les ressources en eaux potables et brute. 
Les efforts consentis sur le réseau d’assainissement seront poursuivis dans les prochaines années. Concernant 
l’eau potable, la création du forage de la combe salinière permettra d’accompagner le développement de la 
commune. 
Les projets d’assainissement et cette gestion réfléchie des ressources préservent au mieux les eaux souterraines 
et superficielles de la commune. 
 
Enjeu 3 : Prévenir la population des nuisances 

 A750 : L’arrêté préfectoral n° 2007/01/1065 portant classement sonore des autoroutes dans le 
département de l’Hérault classe l’A750 en catégorie 2 avec une bande de bruit de 250m de part et 
d’autre de l’infrastructure. 

 Voies à grande circulation : L’arrêté préfectoral n° 2007/01/1067 portant classement sonore de la voirie 
des communes de moins de 10 000 habitants de l’arrondissement de Lodève classe la RN 109 en 
catégorie 2 (250m de part et d’autre de l’infrastructure) et 3 (100m) et la RD32 en catégorie 3 (100m) et 
4 (30m). 

 

 La population doit être préservée des nuisances sonores dues aux infrastructures de transports. Le 
projet politique consiste à garantir la sécurité et la salubrité publique en se protégeant et en prévenant les 
risques naturels et les nuisances. L’objectif est de protéger et de prévenir toutes atteintes aux personnes, aux 
biens et à l’environnement. 
 
1.3. Répondre aux besoins de la population en termes d’habitat et d’activités économiques 
 
Enjeu 1 : Assurer une mixité sociale et urbaine 

La commune de Gignac est une commune attractive. En effet, la forte croissance démographique 
s’explique notamment par le solde migratoire. L’offre de logements ainsi que les équipements doivent 
être adaptés à l’augmentation de la population. 
La baisse des constructions neuves et la forte demande de collectifs imposent à la commune de 
diversifier son offre de logements. Cette diversification passe notamment par une mixité sociale et 
urbaine dans les opérations afin de répondre à la demande de tout type de population. Créer des 
quartiers mixtes permet de réduire les déplacements et d’offrir des quartiers vivants à la population. 
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 La commune de Gignac compte 5 900 habitants en 2009 (source mairie). L'objectif démographique de la 
commune est d'atteindre 7 500 à 8 000 habitants à l'horizon 2025, soit 1 600 à 2 100 habitants en 16 ans. Face à 
la forte croissance démographique des dernières années, la commune souhaite un développement 
démographique et urbain plus maîtrisé. La commune s’engage pour une croissance démographique 
maîtrisée et organisée. Le projet consiste à envisager un développement démographique équilibré tout en 
garantissant une meilleure mixité sociale. La municipalité imposera dans les secteurs à projets une offre 
diversifiée, et une qualité d’aménagements publics afin de garantir une mixité sociale. Les équipements et les 
services seront également mis à niveau afin de satisfaire les besoins de tous. 
 
 
Enjeu 2 : Valoriser le renouvellement urbain 

Depuis 2000, le nombre de constructions diminue. Toutefois, le nombre de réhabilitations est 
globalement stable entre 2000 et 2008. Gignac compte plusieurs logements vacants (178 en 2008) et un 
parc privé potentiellement indigne important (300 logements en 2005 d’après le PLH). Il est important de 
favoriser les actions en faveur de la réhabilitation et de la rénovation afin de densifier le centre urbain, 
d’améliorer la qualité du cadre de vie et de limiter l’étalement urbain. 

 

 La commune de Gignac souhaite s’engager dans la rénovation de son patrimoine mais également de 
ses logements vacants voire indignes. Ainsi, le PADD engage la commune pour un aménagement de la ville 
de demain par la requalification du centre-ville. Un certain nombre de réhabilitations (exemple : 42 grand’rue) 
sont lancées, l’effort en la matière est donc à poursuivre. Il s’agit d’offrir des capacités de logements à des 
ménages en recherche d’un patrimoine bâti de qualité. 
 
La commune met également en place des projets de réhabilitation de son patrimoine à l’instar de la tour de 
l’horloge, de la place de la victoire (orientation Protéger et valoriser le patrimoine paysager et architectural).  
 
 
Enjeu 3 : Renforcer le pôle économique de Gignac 

Gignac dispose d’un fort tissu économique local et de commerces de proximité. Entre 1999 et 2008, le 
secteur de la construction et les emplois liés au commerce, transport, et aux services divers sont en 
augmentation. Une hausse du tertiaire est également à noter.  
Les commerces de proximité se situent principalement dans le centre et dans sa périphérie proche, 
tandis que les zones commerciales se situent dans les  nouveaux quartiers. 
Il est important de renforcer le rôle de pôle économique de Gignac. 

Ce rôle de pôle économique sera notamment renforcé par la création de nombreux projets. La forte 
attractivité de Gignac est confortée par la proximité de Montpellier et par sa position dans la vallée de 
l’Hérault. Les principaux projets permettant de renforcer le pôle économique majeur qu’est Gignac : 

o Le projet Valcordia : une zone d’activités économiques et d’équipements publics, intégrés à un 
aménagement paysager de qualité. Un parc d’exposition y est programmé. 

o La requalification et l’extension du parc d’activités La Croix : requalification des commerces 
existants, création de commerces et de bureaux le long de l’A750, opération mixte de 
logements, accueil de la gare routière, etc. 

 

 Le projet politique en matière d’économie passe par la consolidation de l’activité économique et de 
services. Gignac doit satisfaire aux besoins communaux en matière d’activités économiques. Le choix de la 
municipalité est de favoriser les activités consommatrices de foncier aux abords des voies de communication et 
de développer le commerce et le service de proximité en centre-ville et au plus proche des quartiers. L’objectif de 
Gignac est également de profiter de la présence de l’A750 pour offrir des terrains pour des activités de rang 
intercommunal. Les projets sur la commune devront permettre de répondre aux besoins des ménages en termes 
d’emploi, et de commerces. 
 



 

GIGNAC – PLU – Rapport de présentation - Tome 2 210 

Enjeu 4 : Maintenir l’activité agricole 
L’activité agricole de Gignac est faible. Les établissements agricoles sont principalement orientés vers le 
maraîchage, les vergers et vignes. L’activité agricole est en déclin face aux enjeux économiques et aux 
pressions foncières. 
La viticulture, bien présente à Gignac, est mise en valeur grâce à de nombreuses appellations d’origine 
contrôlée (7). 
Des actions doivent être mises en place afin de valoriser le maintien de l’agriculture et la qualité des 
produits. 

 

 Cet enjeu est clairement repris par la municipalité qui souhaite consolider l’activité économique et 
renforcer l’offre de services notamment en pérennisant l’activité agricole, gardienne du maintien d’un paysage 
de qualité et de ressource pérenne. L’activité viticole caractérise une grande partie du territoire communal. 
Accompagnées par les piochs, les terres agricoles composent le paysage de Gignac et par conséquent son 
identité. Au-delà de la valeur paysagère, l’activité agricole est une activité économique mise à mal par le contexte 
économique et les pressions foncières. La sauvegarde des terres agricoles est donc une volonté forte de la 
municipalité qui se transcrit à travers son PADD. 
 
1.4. Proposer un cadre de vie urbain de qualité 
 
Enjeu 1 : Imposer des limites franches d’urbanisation 

Le développement urbain de Gignac se situe principalement dans la plaine. L’urbanisation s’étire avec 
ses récentes extensions, vers le fleuve et sur le Pioch Courbi, dans un bâti aéré. Elle transforme les 
paysages autrefois viticoles. 
L’urbanisation s’est appuyée sur les routes existantes dont la RD32, en direction de Saint-Guilhem. Les 
constructions bâties dans la plaine ont peu de repère. Seules la ripisylve de l’Hérault et le double 
alignement de platanes de la RD32 marquent les limites. 
Le Pioch Courbi domine la silhouette du bourg. L’urbanisation commence à s’implanter sur la face ouest 
du pioch. Le pioch non urbanisé doit être préservé de l’urbanisation et la partie bâtie ne doit pas se 
densifier pour conserver sa bonne intégration au Pioch, une urbanisation aérée dans un écrin végétal 
qui marque la topographie du Pioch. 
Le mas de Navas est une urbanisation qui s’est développée autour d’un ancien mas. Le bâti est très 
diffus et marque le paysage ouvert de ce secteur, à l’utilisation des couleurs claires et réfléchissantes de 
leurs crépis et à l’enfilade des mâts des lignes électriques. Le PLU devra poser des limites claires pour 
éviter une urbanisation trop importante. Des problèmes d’eau potable ont été relevés mais seront réglés 
par des travaux imminents. Le gel des nouvelles constructions provient de l’assainissement 
(caractéristiques des terrains de 2000m² et filtre à sable vertical non drainé). 

Les extensions urbaines sont limitées par certaines caractéristiques « naturelles » du site : 

 à l’ouest et au nord : l’Hérault ; 

 au sud : la nouvelle A750 ; 

 à l’est : le Pioch Courbi et le Pioch Pelette. 
Au nord et à l’est, le PLU devra poser des limites de la ville à long terme.  

 

 La municipalité à travers sa volonté d’offrir un aménagement durable pour la ville de demain à la 
population souhaite limiter les extensions urbaines et trouver des limites à la ville. Le développement futur du 
territoire doit favoriser la densité et la qualité urbaine. La municipalité souhaite contrôler son développement 
urbain et s’engage donc dans une maîtrise publique des opérations à travers la réalisation d’opérations 
d’aménagement, et de ZAC. 
 
Enjeu 2 : Mettre en valeur les espaces publics 

Le centre de Gignac se caractérise entre autres par des espaces publics de qualité. Les placettes, les 
ruelles verticales, les squares, les places périphériques ombragées participent pleinement au charme de 
la commune.  
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Certains espaces sont toutefois délaissés et méritent une requalification (square Vassal, square 
Delclaud). La municipalité a pour objet de remettre en l’état le square Vassal pour pouvoir l’ouvrir au 
public. 
La mise en valeur des espaces publics du centre ancien doit être une priorité pour la commune. 
L’objectif est de faire profiter pleinement la population du charme et de l’usage de ces espaces.  

Les nouvelles opérations ne possèdent que rarement des espaces publics, ce qui est en partie dû au 
manque de cohérence dans l’organisation spatiale. Les futures opérations devront créer des espaces 
publics de qualité. Ces espaces sont sources de convivialité, de rencontres, de respiration, et donc de 
qualité de vie. 

Cette mise en valeur des espaces publics passe également par un stationnement plus restreint et plus 
contraint dans le centre ancien. L’utilisation plus régulière des stationnements en périphérie immédiate 
du centre permettrait de valoriser les déplacements piétons dans le centre ancien. 

 

 Les espaces publics doivent faire partie intégrante des nouveaux quartiers afin d’offrir une meilleure 
qualité de vie et une meilleure intégration à la structure urbaine existante. D’autres aménagements doivent être 
requalifiés afin de susciter une attractivité, de redonner une place au piéton au détriment de la voiture. Les 
secteurs de projets quant à eux doivent être intégrés à l’organisation urbaine (connexion avec le reste de la ville 
par des liaisons douces, qualité architecturale et paysagère, etc.). 
Tel est le souhait de la commune : pour un aménagement durable de la ville de demain, la qualification des 
espaces publics est essentielle. 
 
 
Enjeu 3 : Adapter les équipements à la population 

Les équipements publics sont principalement répartis en périphérie du centre, dans la zone urbaine 
nord-ouest. Ils sont diversifiés mais parfois vieillissants ou sur-occupés (vestiaires anciens du stade, 
stade Guy Paulet, terrain omnisport). 
Les équipements méritent d’être adaptés à la population, à son augmentation et à sa typologie. De 
nouveaux équipements pourraient éventuellement être créés dans les projets de quartiers. Afin de 
favoriser les déplacements piétons, il est nécessaire de conserver les équipements à proximité du 
centre. 

 

 La commune de Gignac possède de nombreux services qui reflètent une part de l’attractivité du 
territoire. Le rôle de Gignac en tant que pôle de services pour la moyenne vallée de l’Hérault doit être renforcé 
car certains équipements arrivent à saturation, et l’augmentation de la population engendrent de nouveaux 
besoins.  
La commune de Gignac apporte une attention forte à cet enjeu et l’intègre pleinement dans son PADD à travers 
l’orientation Pour une consolidation de l’activité économique. Il s’agit de compléter les équipements et les 
services, de renforcer le rôle de Gignac comme pôle de services pour la moyenne vallée de l’Hérault et de 
permettre un épanouissement culturel. 
 
 
Enjeu 4 : Valoriser les entrées de villes 

La ville évolue, les entrées se déplacent et changent de vocabulaire. Les entrées de ville au moyen âge 
se constituent par les différentes portes qui délimitent la ville médiévale. Les entrées du XIXème siècle 
se caractérisent par les boulevards tandis que celles du XXIème siècle sont marquées par les zones 
d'activités telles que La croix et Les Armillières. Une zone d’activité et un rond-point comme entrée de 
ville.  
Les entrées de ville de Gignac s'accompagnent régulièrement de beaux alignements de platanes ou de 
marronniers d'Inde.  
Les entrées de villes de Gignac ont également tendance à se banaliser par des lotissements et des 
zones d'activités. L'entrée de ville est la première image du visiteur sur le territoire dans lequel il entre, 
c'est pourquoi il est important de les mettre en valeur. 
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 La commune souhaite à travers son PADD (Pour un aménagement durable de la ville de demain) 
que les entrées de ville soient traitées avec soin et dans un objectif de fonctionnalité : aménagement pour les 
cycles et les piétons, aménagement paysager et plantations, stationnement éventuel. 
 
1.5. Organiser et sécuriser les déplacements 
 
Enjeu 1 : Développer les liaisons vers Montpellier 

Les transports en commun sont bien développés sur le territoire de Gignac. Les principales dessertes 
en transports en commun sont : 

 Clermont l'Hérault – Montpellier 

 Aspiran – Montpellier 

 Milhaud – Montpellier 

 Montpellier – Saint-Pons-de-Thomières 
Les habitants et usagers du territoire peuvent se déplacer aisément dans les principales villes à 
proximité de Gignac source d'emplois et de loisirs. 
La gare routière sera déplacée dans le secteur de la ZAC la croix, ce qui permettra de faciliter les 
échanges avec Montpellier notamment. 

 
 
Enjeu 2 : Développer les déplacements piétons et aménager les déplacements des cycles.  

La qualité urbaine du centre ancien doit également passer par un travail sur les déplacements piétons. Il 
passe notamment par des aménagements d'espaces publics composés de trottoirs larges et de 
végétalisation des espaces publics. Le développement de parcs de stationnement en périphérie du 
centre permettrait également de faciliter l'accès aux piétons dans le centre ancien. 
On doit rajouter également la problématique de l’accessibilité comme un enjeu majeur induit par les 
obligations légales. A ce titre, un P.A.V.E. est en cours de constitution. La commission communale pour 
produire le document est récemment constitué et son travail doit aboutir à la proposition d’un PAVE 
mettant la priorité de l’action sur l’accessibilité des bâtiments publics.  

 

 L’organisation et la sécurité des déplacements consistent à créer un projet de développement 
structurant à travers le PADD. Ainsi, la politique des transports déjà bien développée se verra engagée à 
plusieurs échelles : 

 Parcours intercommunaux, relations avec la moyenne vallée de l’Hérault, et avec Montpellier ; 

 Transports en commun, cycles, piétons ; 

 Plateforme multimodale. 
Les déplacements à l’intérieur de la ville devront également être réorganisés et restructurés en prenant compte 
des nouveaux usages dus à la mise en service de l’A750. Les aménagements permettront de renforcer le réseau 
viaire principal mais également le rôle des radiales. L’aménagement des routes devra permettre d’assurer la 
sécurisation des parcours piétons et cycles mais également l’ambiance paysagère de ces voies en fonction de 
leurs usages. Selon les typologies, du stationnement viendra accompagner le profil des voies.  
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2. Du PADD au projet réglementaire 
 
2.1. Orientation générale d’aménagement et de développement 1 : Projet paysage et environnement 
 
OBJECTIF : Garantir la sécurité et la salubrité publique 
 

Enjeux Projet réglementaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se protéger et 
prévenir les 
risques naturels 
et les nuisances 

Risque inondation : * Intégration dans le plan de zonage du PLU :  
- de la trame de la zone inondable du PPRi du bassin versant de la haute vallée de 
l’Hérault ; 
- de la trame de la zone inondable de l’atlas des zones inondables (AZI) des Hautes 
Vallées et gorges de l’Hérault du 31 juillet 2007 pour les débordements des cours d’eau 
autres que l’Hérault ; 
- de la trame de la zone inondable des gravières issues du POS. 
 

* En application de l'article R.126-1 du code de l'urbanisme, le PPRI est une servitude 
d'utilité publique et est donc de ce fait intégrée en annexe du PLU. 
Les occupations et utilisations du sol doivent être compatibles avec le règlement du PPRI, 
en application de l’article L.123-5 du code de l’urbanisme. 
 

* La réduction de la vulnérabilité est privilégiée :  
Toute construction ou occupation des sols est interdite au sein des zones inondables 
définies par l’atlas des zones inondables dans lesquelles figure la zone inondable des 
gravières.  
L'emprise de la zone inondable est intégrée au sein de la zone naturelle et constitue un 
corridor écologique remarquable (trame verte et bleue). 
 
Le risque rupture de barrage : La carte d'aléa du risque rupture de barrage est la même 
que celle du risque inondation. Les prescriptions du PPRi s’appliquent donc sur les zones 
soumises à l’aléa rupture de barrage. 
 
Le risque feux de forêts : Afin de diminuer l'intensité des incendies et de limiter la 
propagation, l’arrêté préfectoral n°2004-01-907 du 13 avril 2004, relatif à la prévention des 
incendies de forêts « débroussaillement et maintien en état débroussaillé » (modifié par 
l'arrêté n° 2005-01-539 du 7 mars 2005) doit être respecté. L'arrêté préfectoral indique les 
règles liées au débroussaillement dans les zones exposées, à savoir les bois, les forêts, 
les plantations, les reboisements, ainsi que les landes, les garrigues et les maquis, et 
jusqu’à une distance de 200 mètres de ces zones. 
 

L'arrêté n°2002-01-1932 du 25 avril 2002 relatif à la prévention des incendies de forêts 
doit également être respecté. Il définit les conditions d'emploi du feu. 

 
La commune de Gignac compte de nombreux espaces boisés classés. L’arrêté préfectoral 
n°2007.1.704 du 4 avril 2007 relatif au débroussaillement et maintien en état débroussaillé 
dans les espaces boisés classés doit être respecté. 
 

Les arrêtés préfectoraux figurent dans les annexes du PLU (4.6 Risques). 
 
Le risque mouvement de terrain (retrait gonflement des sols argileux et séismes (zone 
de sismicité 2)) 
Des dispositions constructives figurent en annexe du règlement du PLU afin de prévenir le 
risque et de sécuriser les biens et la population. 
 
Nuisances phoniques : * Les zones de bruit figurent dans les annexes du PLU liées au 
classement sonore des infrastructures de transport terrestre. Elles sont définies par les 
arrêtés préfectoraux suivants : 
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 - L’arrêté préfectoral n° 2007/01/1065 portant classement sonore des autoroutes dans le 
département de l’Hérault classe l’A750 en catégorie 2 avec une bande de bruit de 250m 
de part et d’autre de l’infrastructure. 
- L’arrêté préfectoral n° 2007/01/1067 portant classement sonore de la voirie des 
communes de moins de 10 000 habitants de l’arrondissement de Lodève classe : 

- La RN 109 en catégorie 2 et 3. La largeur de zones affectées par le bruit de cette infrastructure est de 
250 mètres de part et d’autre de l’infrastructure en catégorie 2 et de 100 mètres pour la catégorie 3.  

- La RD32 en catégorie 3 et 4. La largeur de zones affectées par le bruit de cette infrastructure est de 100 
mètres de part et d’autre de l’infrastructure en catégorie 3 et de 30 mètres pour la catégorie 4. 
 

Les prescriptions liées à l'isolement acoustique des constructions doivent être respectées. 
A750 : niveau sonore à respecter au point de référence en période diurne est de 79 dB(A) 
et 74 dB(A) en période nocturne. 
RN 109 : niveau sonore à respecter au point de référence en période diurne est de 79 
dB(A) et 74 dB(A) en période nocturne en catégorie 2 et 73 dB(A) et 68 dB(A) en catégorie 
3. 
RD32 : niveau sonore à respecter au point de référence en période diurne est de 73 dB(A) 
et 68 dB(A) en période nocturne en catégorie 3 et 68 dB(A) et 63 dB(A) en catégorie 4. 
 
* L’article L 111-1-4 dit Amendement Dupont du Code de l’urbanisme fixe le recul 
d’implantation des constructions à proximité des routes. Ce recul d'implantation des 
constructions permet d'assurer une qualité paysagère notamment des entrées de ville. Il 
permet aussi de maintenir le confort et la qualité de vie le long des voies de circulation par 
la réduction des nuisances engendrées par les véhicules. Le PLU intègre dans le plan de 
zonage, les dispositions relatives à l'amendement Dupont pour l’A 750 sur l'ensemble de 
son tracé. Une bande de 100m de part et d’autre de son axe est interdite à l’urbanisation 
en dehors des parties qui ont fait l’objet d’une étude entrée de ville. Deux secteurs sont 
concernés par cette levée de l’amendement Dupont : l’écosite qui accueille notamment la 
station d’épuration et la Z.A.C. La Croix.  
 

 
 
 
 
Mettre aux 
normes le réseau 
d’assainissement 

La nouvelle station d'épuration, construite en 2007, peut accueillir 8 000 équivalent-
habitants. Des travaux d'adaptation et de modernisation auront lieu dans les prochaines 
années sur le réseau. La capacité de la STEP peut être doublée si les besoins se 
ressentent. 
Le zonage d’assainissement est mis à jour pour être cohérent avec le plan de zonage du 
PLU. 
Un secteur d’accueil des équipements et services d’intérêt collectif à vocation sanitaire a 
été créé dans le cadre du PLU (secteur As). Les constructions et installations à caractère 
technique nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que voirie, 
canalisations, pylônes, transformateurs, stations d’épuration, déchetterie…, sont 
autorisées à condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux avoisinants et de ne pas 
apporter de gêne excessive à l’exploitation agricole. 
 

 
 
 
 
 
Assurer les 
ressources en 
eau potable et 
brute 

Réseau eau potable : Les déclarations d'utilité publique s'imposent au PLU comme 
servitudes d'utilité publique. Les périmètres de protection de captage du puits de la Meuse 
(DUP du 5 juillet 1967), du forage de Navas (DUP du 28 juillet 1981), du puits du pont 
(commune de Saint-André de Sangonis - DUP 20 juin 2011), de la source du Pradel 
(commune de Saint-Bauzille-de-la-Sylve) - DUP 28 janvier 1998) seront intégrés dans le 
plan des servitudes, dans les annexes du PLU.  
* Le forage de la combe salinière (rapport hydrogéologue du 15 mars 2008) fait l’objet 
d’une procédure de DUP ainsi les périmètres de protection sont intégrés aux servitudes 
d’utilité publique. Toutefois une mention y fait référence dans le règlement d’urbanisme du 
PLU.  
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Réseau eau brute (Canal de Gignac) : L’article R.123-11 b du code de l’urbanisme 
permet de délimiter les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics 
justifient que soient interdites ou soumises à conditions spéciales les constructions et 
installations de toute nature. Les canaux d’irrigation doivent bénéficier d’une bande de 
libre passage et de dépôt, assurée en laissant une bande non clôturée, ni plantée, ni 
construite et où aucun dépôt ne doit gêner le passage.  
Cette bande de libre passage doit être intégrée dans le plan de zonage du PLU.  
Toutefois, l’ASA de Gignac n’a pas été en mesure de transmettre les éléments 
nécessaires au report sur le plan de zonage, c’est pourquoi un dossier spécifique a été 
créé dans le PLU (3. Pièces réglementaires, 3.4. Protection ouvrages ASA de Gignac) Il 
reporte l’application de cette servitude qui n’est pas une servitude d’utilité publique. 

 
OBJECTIF : Protéger et valoriser le patrimoine paysager et architectural 
 

Enjeux Projet réglementaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maintenir les 
structures 
paysagères 
fondamentales 

* Le PLU préserve les structures paysagères fondamentales en : 
- classant en zone agricole les terres agricoles dont le potentiel agronomique est riche ; 
- en classant en zone agricole de protection paysagère les espaces agricoles à forte valeur 
paysagère, au titre de l'article L.123-1-5.7° (secteur App). Toute construction nouvelle est 
interdite pour des motifs de protection paysagère. L’article L123-1-5.7° du Code de 
l’Urbanisme permet d’identifier le patrimoine végétal et bâti afin de le préserver. L’article se 
définit comme suit : « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, 
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites ou secteurs à protéger, à mettre en 
valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir le 
cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. » 
Des secteurs App sont donc créés au niveau du pioch Courbi, au sud du pioch Roch de 
Pellette, au sud du chemin de croix, et au sud de l'autoroute A750 au niveau du lieu-dit Roch 
de Bigotis, Saint-Ginies, le Crevel, les Bouriounes. ;  
- classant en zone naturelle les collines boisées. 
- classant en espace boisé classé une partie des collines boisées. « Les plans locaux 
d’urbanisme peuvent classer comme espace boisé les bois, forêts, parcs à conserver, à 
protéger ou à créer […] Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode 
d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création 
des boisements […]. » Article L.130-1 du code de l’urbanisme. 
- classant en zone naturelle les secteurs de gravières abandonnées, riches en sous-sol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sauvegarder le 
patrimoine 
architectural, 
culturel et 
paysager 

* Les monuments historiques sont des servitudes d’utilité publique (AC1) qui s’imposent au 
PLU et au pétitionnaire. Un périmètre de 500 mètres autour du monument historique est 
reporté autour de chaque monument historique.  
L'inscription entraîne pour les propriétaires « l'obligation de ne procéder à aucune 
modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit sans avoir, quatre mois 
auparavant, avisé le préfet de région de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se 
proposent d'effectuer, [...] Le ministre [chargé de la culture] ne pourra s'opposer [à ces] 
travaux qu'en engageant la procédure de classement » (article 2 modifié de la loi de 1913 
et article 1er du décret du 14 juin 1996). 
« L'immeuble classé [parmi les monuments historiques] ne peut être détruit ou déplacé, 
même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification 
quelconque, si l'autorité compétente n'y a donné son consentement. L'autorité compétente 
est le préfet de région, à moins que le ministre chargé de la culture n'ait décidé d'évoquer le 
dossier » (article 9 de la loi de 1913 et article 3 du décret du 14 juin 1996). 
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« Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé au titre des 
monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires 
privés que des collectivités et des établissements publics, d’aucune construction nouvelle, 
d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de 
nature à en affecter l’aspect, sans autorisation préalable » article L621-31 du code de 
l’urbanisme. 
 

* Les abords de Notre Dame de Grâce et du chemin de croix sont préservés de toute 
construction par la création d'un secteur agricole de protection du paysage au titre de l'article 
L.123-1-5.7° (secteur App) 
 

* L'avenue de Lodève marquée par son emprise, son alignement de platanes et sa percée 
visuelle entre le pont de Gignac et la tour sarrasine, est l'axe historique de la ville qui mène 
au pont de Gignac. La ZAC la croix s'organise de part et d'autre de cette voie structurante et 
apporte donc une attention particulière à l'avenue de Lodève :  
- création d'une promenade commerciale, support des circulations douces est-ouest, 
- mise en valeur des plantations de platanes, 
- création d'un véritable accès au centre-ville par un traitement différent, 
- création d'une contre-allée automobile le long de la promenade. 
L'avenue de Lodève s'intègre donc parfaitement dans le projet de déplacement de la 
commune par le biais de la ZAC. 
 

* La commune a engagé des projets de réhabilitation de son patrimoine (tour de l’horloge, 
place de la victoire) et s’engage à poursuivre ces démarches. 
 

* Des secteurs urbains de protection du patrimoine ont été créés dans le centre urbain de 
Gignac. 
 

* Le secteur Uap, UBp et le secteur 2AUp ont été créés afin de préserver les vues sur la tour 
médiévale et le site de Notre Dame de Grâce. Ainsi, la hauteur d’une construction ne peut 
excéder 5,5m et un niveau. 
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OBJECTIF : Constituer des corridors écologiques :  
 

Enjeux Projet réglementaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constituer un corridor 
écologique par une trame 
verte et bleue  

L'Hérault, sa zone d'expansion des crues et le réseau hydrographique 
secondaire constituent une trame bleue qui, associée à la ripisylve, forment un 
corridor écologique. 
La commune appartient au schéma directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux Rhône Méditerranée Corse (SDAGE) ainsi qu’au schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du fleuve Hérault (SAGE). 
Ces documents permettent de protéger les cours d’eau et de conserver une 
bonne qualité des eaux. L’Hérault est classé en zone naturelle au PLU.  
 

Les ripisylves de l'Hérault et de Gassac forment une coupure verte dans la 
plaine et constituent une limite naturelle face à l'urbanisation qui s'y développe. 
Elles sont protégées en espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 du 
code de l'urbanisme. Ainsi tout changement d’affectation ou tout mode 
d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou 
la création de boisements est interdit.  
 

Le canal de Gignac marque la plaine agricole. Il forme une trame bleue qui 
structure le paysage. La bande de protection délimitée au titre de l’article 
R.123-11 b du code de l’urbanisme est intégrée au plan de zonage du PLU. 
Toutefois, l’ASA de Gignac n’a pas été en mesure de transmettre les éléments 
nécessaires au report sur le plan de zonage, c’est pourquoi un dossier 
spécifique a été créé dans le PLU (3. Pièces réglementaires, 3.4. Protection 
ouvrages ASA de Gignac). 
 

Le réseau Natura 2000 abrite des habitats, une faune et une flore 
remarquables dont certains habitats ou espèces sont en danger de disparition 
sur le territoire européen des Etats membres. Ce site est de fait un corridor 
écologique puisqu'il s'articule entre une trame verte et bleue laissant circuler 
les espèces par un système d'échanges. Une étude d’incidences 
environnementale a été réalisée dans le cadre du PLU. Elle est intégrée en 
annexe du PLU.  
La zone constructible du Riveral, après étude des incidences 
environnementales a été réduite pour permettre de créer une zone tampon et 
un parc urbain qui intègre des mesures d’évitement et de compensation par 
rapport à cette ripisylve et aux espèces qu’elles accueillent. 
 

Les gravières de Gignac, situées au sud-ouest de la commune, sont classées 
dans l'inventaire des zones humides de l'Hérault.  Les sites présentent une 
flore et une faune remarquables qui se sont développées suite à certaines 
cessations des activités d'extraction. Les gravières jouent également un rôle 
d'expansion des crues de l'Hérault. Elles sont classées en zone naturelle au 
PLU.  
 

Les ZNIEFF abritent une diversité faunistique et floristique remarquable. Les 
ZNIEFF sont des zones inventoriées pour leurs richesses faunistiques et 
floristiques. Elles sont classées en zone naturelle du PLU. 
 

Le corridor écologique du territoire de Gignac se forme par la trame verte et 
bleue qui s'étend du fond de scène boisée jusqu'à l'Hérault. Le PLU classe ces 
sites principalement en zone naturelle et agricole dans le but de garantir le 
maintien et la sauvegarde de la biodiversité. 
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OBJECTIF : Mettre en connexion les éléments caractéristiques de la ville pour constituer un réseau de 
cheminements doux 
 

Enjeux Projet réglementaire 

 
 
Relier par un réseau de 
cheminements doux les 
éléments caractéristiques 
de la ville pour davantage 
de cohérence 

Les éléments caractéristiques de la ville sont le centre ancien, les zones 
d'attractivité économiques (ZAC la croix) et les espaces naturels majeurs (bords 
de l'Hérault, parc urbain, alignement d'arbres, squares). Ces éléments doivent 
être reliés par un réseau de cheminements doux pour davantage de cohérence 
dans la structure urbaine. 
Les différentes opérations d'aménagement (ZAC la croix, de la draille, ZAD du 
Riveral, zones à urbaniser du PLU) ainsi que les actions publiques 
(aménagement sur les emprises existantes, emplacement réservés pour 
acquérir les emprises nécessaires) ont pour objectif d'assurer un réseau de 
déplacements doux entre les secteurs d'attractivité et de relier les opérations au 
reste de la ville. 

 
2.2. Orientation générale d’aménagement et de développement 2 : Projet démographique et urbain 
 
OBJECTIF : Pour une croissance démographique maîtrisée et organisée 
 

Enjeux Projet réglementaire 

 

 

 

 

 

 

 

Envisager un 
développement 
démographique équilibré 
tout en garantissant une 
meilleure mixité sociale 

* Les opérations d'aménagement auront pour objectif d'assurer le 
développement démographique de la commune, mais également de garantir une 
qualité et une diversité dans leur projet : 
- La ZAC la croix, située de part et d'autre de l'avenue de Lodève assure une 
diversité du type et de la forme des logements : 25% de logements sociaux, 20% 
de logements locatifs privés et enfin 55% de logements en accession à la 
propriété ; petits collectifs, maisons individuelles groupées, etc. La ZAC permet à 
tout individu d'accéder à une habitation en lien avec ses revenus et ses modes 
de vie. La mixité sociale est assurée à travers la programmation de la ZAC 
(logements, espaces de rencontres, etc.). 
- La zone 2AU du Riveral, située au sud de la route de Lagamas, permettra 
d'assurer une programmation de 190 logements dont 30% de logements 
sociaux, des espaces publics de qualité et une densité suffisante pour assurer 
un contrôle de la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain. 
- La ZAC de la Draille (2AU), située entre le chemin de la grande barque et le 
boulevard du Moulin, à l’ouest du centre ancien de Gignac, offre à la population 
des logements sociaux et des logements destinés aux primo-accédants. 
 

* Un secteur (2AUgv) est créé dans le cadre du PLU pour répondre aux objectifs 
du PLH mais également aux obligations du schéma départemental de l’accueil 
des gens du voyage. Il s’agit d’une aire d’accueil des gens du voyage de 16 
emplacements conformément aux prescriptions du schéma départemental.  

* La commune s’engage dans une politique foncière active à travers la 
reconduite du droit de préemption urbain sur les zones urbaines et à urbaniser 
au titre de l’article L.121-1 du code de l’urbanisme et de deux zones 
d’aménagement différé (Le Riveral et l’Ecoparc) au titre de l’article L.212-1 du 
code de l’urbanisme. Ainsi, la commune de Gignac peut se porter acquéreur 
prioritaire en cas de vente d’un terrain bâti ou non bâti dans des secteurs définis 
par le droit de préemption (Cf partie 2 Le projet – II. Choix retenus pour établir le 
PLU – 10. La politique foncière de la commune). 
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Favoriser une meilleure 
mixité urbaine 

Les quartiers de Gignac doivent offrir une mixité des fonctions : 
- La ZAC La Croix privilégie une mixité urbaine : ensemble de bureaux, de 
commerces et d’activités tertiaires, de logements, équipements publics, espaces 
verts, pôle multimodal – gare routière – zone de co-voiturage, création de voies 
intégrant la sécurité et les cheminements piétons, création d’un mail commercial.  
- La zone 2AU du Riveral par son étude de Z.A.C. permettra d'assurer une 
programmation de 30% de logements sociaux, des espaces publics de qualité et 
un maillage piétonnier et cycle qui irrigue le secteur par une coulée verte qui 
court jusqu’aux abords de l’Hérault par le parc urbain et paysage.de la Draille.   
- La ZAC de la draille propose un aménagement urbain organisé autour : 

 de déplacements structurés (esplanade piétonne, liaison vers le centre-
ville, ouverture éventuelle vers les berges de l’Hérault), 

 d’une diversité des formes urbaines et des types de logements (social, 
primo-accédants, petits immeubles, petites unités de villas), 

 de la création d’un parc urbain 
 
Cette mixité prônée par la municipalité doit permettre la création de quartiers 
vivants, où les déplacements sont limités. L'enjeu est d'offrir à la population une 
diversité des usages tout en assurant une proximité et une accessibilité des lieux 
et en évitant les activités nuisantes à proximité des habitations. 
La mixité urbaine permet également dans certaines opérations de rapprocher les 
lieux de travail et les lieux d'habitat. 

 
 
OBJECTIF : pour un projet de déplacement structurant 
 

Enjeux Projet réglementaire 

 
Mettre en place une 
politique des transports 
diversifiés 

Des parcours dédiés aux cycles et aux piétons seront créés notamment par : 
- la requalification des espaces publics,  
- l’utilisation plus régulière des parcs de stationnements situés en périphérie du 
centre ancien, 
- la création d’opérations d’aménagement qui intègrent la notion de 
déplacements et du lien avec le reste de la ville (ZAC, et orientations 
d’aménagements). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Organiser et structurer les 
déplacements dans la 
ville 

* Les aménagements porteront sur : 
- L’aménagement depuis le cœur de ville de l’avenue de Lodève pour marquer 
l’importance de cet itinéraire historique et patrimonial menant aux Pont de 
Gignac et aux berges de l’Hérault (parc urbain de La Croix). Cet aménagement 
sera réalisé par le biais de la ZAC la croix ;  
- L’aménagement depuis le cœur de ville jusqu’au futur débouché de  la 
déviation routière de l’échangeur sud vers l’opération Grand Site. Ce point de 
raccordement deviendra la future entrée de ville nord-ouest de la ville ; 
- L’aménagement de la voie Boulevard des Moulins / Avenue du Mas de Faugère 
pour jouer son rôle d’avenue structurante. Son raccordement à l’avenue de 
Lodève et à la RD 32, permettra de garantir la fluidité du trafic et le délestage du 
centre historique ; 
- Le schéma de déplacement sera développé à moyen/long terme par la création 
d’une nouvelle radiale entre le chemin de la Grande Barque, la Route de 
Lagamas. Il en est de même entre la route de Lagamas et la RD 32. 
- 6 carrefours sont ainsi à aménager pour garantir la sécurité et la primauté des 
piétons et des cycles dans ces carrefours. 
- Le déplacement de la gare routière au sein du secteur de la ZAC la croix, ce 
qui renforcera l’attractivité des lignes de bus en direction des lieux d’emploi 
comme celui de Montpellier. 
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* La modernisation du plan de déplacements passera également par la création 
d’emplacements réservés dans le cadre du PLU. Le PLU permet de « fixer des 
emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt 
général ainsi qu'aux espaces verts » Article L.123-1-5.8° du Code de 
l’Urbanisme. 
 
14 emplacements réservés concernent le réseau viaire : élargissement ou 
création de voies, création de carrefour et de déviation. Une déviation au 
bénéfice du Conseil Général est effectivement envisagée à l’est du centre urbain 
de Gignac afin de réduire le trafic destiné au grand site et aux activités de la 
RD32. Ces déplacements se sont amplifiés depuis la mise en service de l’A750. 
Les emplacements réservés permettront de sécuriser le réseau viaire, de 
diminuer le trafic et de réaliser des aménagements piétons ou cycles. 
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OBJECTIF : Pour une consolidation de l’activité économique 
 

Enjeux Projet réglementaire 

 
Pour une 
stratégie 
territoriale 

L’axe de développement Clermont-l’Hérault/Gignac sera renforcé, notamment lorsque le 
barreau de Canet sera levé. Cette infrastructure permettra de compléter les grands axes 
de la première couronne de l’agglomération Montpelliéraine et le lien avec la Vallée de 
l’Hérault. Elle permettrait d’assurer une meilleure attractivité sur laquelle pourra s’appuyer 
un projet de développement durable du territoire. 
 

 
 
 
Renforcer les 
services 

* Le PLU prévoit un emplacement réservé au titre de l’article L.123-1-5.8° du code de 
l’urbanisme pour la création d’un équipement public éducatif et de loisir en complément 
de l’implantation de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) dans la future Z.A.C. du Riveral, aujourd’hui zone 2AU du PLU.  
 

* Une nouvelle gare routière qui s’accompagnera d’une zone de co-voiturage est prévu 
aux abords du centre-commercial de La Croix.  
 

* Le projet Valcordia programme à long terme des équipements publics, au sud-ouest de 
la commune. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consolider 
l’activité 
économique 

L’activité agricole : Le PLU sauvegarde les terres agricoles situés au centre de la 
commune en les classant en zone agricole, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles au titre de l’article R.123-7 
du code de l’urbanisme.  
Il s’agit des terres agricoles les plus riches d’un point de vue agronomique. Celles qui ont 
en plus un intérêt paysager ont été classées en secteur App dans lequel même les 
installations agricoles sont interdites.  
 

Par ailleurs, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif et à l'exploitation agricole sont autorisées en zone A, tout comme les 
constructions ou installations liées à l'activité d'extraction des richesses du sous-sol 
(implantation à proximité immédiate du siège d’exploitation. Les travaux d’entretien des 
habitations existantes (réfection de toiture, façade, changement de menuiserie, etc…) et 
les modifications de leur aspect extérieur sont autorisés. Les carrières et les installations 
qui y sont liées sont également autorisées afin d’encourager ce type d’activités 
économiques. 
 
 

Activités économiques : Les zones d’activités créées viennent conforter l’attractivité 
économique de la commune. Ainsi, la ZAC la croix assure une mixité urbaine et 
fonctionnelle en créant des activités économiques, des bureaux, des services, des 
équipements et des logements. Par ailleurs, la zone commerciale existante sera 
requalifiée.  
Le projet Ecoparc, situé au sud de l’A750, accueillera à long terme, des activités 
économiques. Sa vocation principale est d’offrir des surfaces d’expositions pour l’accueil 
de manifestations de la « rencontre économique ». Ces projets ne se feront pas dans le 
présent PLU mais une révision simplifiée du document d’urbanisme permettra d’intégrer 
ultérieurement les projets. 
 

La zone artisanale des Armillières est classée en zone UE au PLU, c’est-à-dire une zone 
urbaine à vocation d'activités industrielles, artisanales, de commerces et de services. Le 
rôle des activités artisanales des Armillières est renforcé dans le cadre du PLU. 
 

Le développement des commerces et des services de proximité sera privilégié en centre-
ville. 
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Le rôle du tourisme est conforter par le maintien d’une zone touristique dans le cadre du 
PLU. La zone UT du PLU est destinée à l’accueil des activités et des équipements 
touristiques du secteur de la Meuse. 
 

Les besoins communaux seront donc satisfaits par la création des zones d’activités et par 
la restructuration des commerces existants. La qualité urbaine et paysagère sera 
pleinement intégrée dans chaque projet. 
La commune s’engage dans une politique foncière à travers la mise en place de deux 
zones d’aménagement différé (Le Riveral et l’Ecoparc) au titre de l’article L.212-1 du code 
de l’urbanisme. Ils contribuent à rendre possible les projets notamment économiques.  
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OBJECTIF : Pour un aménagement durable de la ville de demain 
 

 
 
 
 
 
 
Requalifier le centre-ville 

* Le territoire de Gignac répond aux objectifs du PLH à travers la production de 
logements dans le parc public par la réhabilitation de bâti vacant.  
- Par délibération en date du 12 octobre 2009, le conseil communautaire s’est 
positionné en faveur de l’octroi d’un fonds de concours à Hérault Habitat qui va 
construire et gérer 6 logements locatifs sociaux à destination des jeunes. Les 
travaux vont débuter courant 2011. 
- Le bâtiment situé au 42 grand ’rue a subi une transformation par Hérault 
Habitat qui a créé et gère désormais 3 logements locatifs sociaux. Un local a 
également été créé au rez-de-chaussée. Les logements ont été livrés fin 2010. 
 

* La tour de l’horloge, la place de la victoire, la tour sarrasine sont autant 
d’éléments que la commune s’est engagée à réhabiliter ces prochaines 
années. 
 

L’effort sera poursuivi aussi bien par des opérations de requalification des 
espaces publics que par des interventions dans le domaine de l’habitat et du 
bâti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Limiter les extensions 
urbaines 

* Le PLU pose des limites aux zones urbaines afin de maîtriser les extensions 
urbaines de la commune. 
A moyen et long terme, le développement doit privilégier tant la qualité que la 
densité dans les futures opérations. Ces opérations d’aménagement 
permettent à la commune d’organiser un développement urbain maîtrisé 
(programmation de logements, d’activités économiques, d’équipements, etc.), 
cohérent (intégration urbaine et paysagère), structuré avec le reste de la ville et 
solidaire (mixité sociale). 
Une zone App a été créée sur la face est du pioch Courbi au titre de l’article L. 
123-1-5.7°. L’inconstructibilité y est garantie. Elle constitue une « limite 
infranchissable » sans remettre en cause le PADD.  
 

* Une zone a été créée au niveau du Pioch Courbi. Elle se caractérise par un 
habitat peu dense intégrée dans la végétation et notamment les pins, pouvant 
accueillir du commerce et du service de proximité. Elle est composée d’un 
secteur devant être relié à l’assainissement collectif (UBh) et un secteur devant 
disposer d’un assainissement autonome conforme aux dispositions du schéma 
directeur d’assainissement (UBha). Une superficie minimale de terrains est 
imposée (1000m² minimale en UBh et 2000m² minimale en UBha) afin 
d’intégrer la construction dans l’environnement boisé. 

 
 
 
 
 
Trouver des limites à la 
ville 

* Les zones urbaines du PLU collent au plus près à la réalité du territoire et 
englobent les limites bâties des zones urbaines. 
 

* Les zones à urbaniser quant à elle, sont définies en continuité des zones 
urbaines existantes et ont pour vocation de ne pas porter atteinte à 
l’environnement naturel remarquable (ripisylve des bords de l’Hérault) et au 
potentiel agronomique des terres les plus riches (situées au centre). 
 

* Des secteurs App sont créés au niveau du pioch Courbi, au sud du pioch 
Roch de Pellette, au sud du chemin de croix, et au sud de l'autoroute A750 au 
niveau du lieu-dit Roch de Bigotis, Saint-Ginies, le Crevel, les Bouriounes. Ces 
secteurs marquent une limite au développement de l’urbanisation par 
l’inconstructibilité qu’ils imposent. 

* Un secteur Nh a été créé dans le cadre du PLU autour du mas de Navas. 
Seules l’extension et la réhabilitation des bâtiments existants sont autorisées 
dans la limite maximale de 150 m² d’emprise au sol. 
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 Ces 150m² d’emprise au sol s’appliquent à l’habitation totale et non pas à la 
seule extension.  

Ainsi les constructions nouvelles sont interdites et le développement de 
l’urbanisation maîtrisé. Les nouvelles constructions sont gelées en raison de 
l’assainissement : caractéristiques des terrains (2000m²) et filière de type «  
Filtre à sable vertical non drainé ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualifier les espaces 
publics 

* Les actions de rénovation telles que la tour de l’horloge, la place de la victoire 
participent à améliorer le cadre de vie de la commune. 
 

* Le PLU préserve les alignements de platanes route de Lagamas au titre de 
l'article L. 123-1-5.7° du code de l'urbanisme. 
 

* Les abords de la tour médiévale sont protégés :  
- une zone naturelle déjà présente au POS et confortée au PLU. Sont 
autorisés, les constructions sauf celles liées à une exploitation forestière, les 
équipements publics liés aux infrastructures et aux réseaux de production ou 
de distribution (eau, assainissement, électricité, téléphone). Sont également 
admis les travaux d’entretien des habitations existantes (réfection de toiture, 
façade, changement de menuiserie, etc…) et les modifications de leur aspect 
extérieur, les travaux d’aménagement intérieur, notamment destinés à faciliter 
le quotidien de personnes à mobilité réduite. Ces travaux ne doivent pas 
donner lieu à extension en dehors du volume bâti existant. Ils ne doivent pas 
non plus constituer un changement de destination. 
Les arbres remarquables (alignements de pins) du square Vassal, sont 
protégés au titre de l’article L. 130-1. Ainsi tout changement d’affectation ou 
tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création de boisements est interdit. 
 

* Le parc du château au lieu-dit la croix est protégé par le classement en zone 
naturelle. 
 

* Des alignements de platanes sont protégés en espaces boisés classés, 
(boulevard de l’esplanade, allées du Rivelin), les arbres remarquables sont 
également protégés au sud de l’église Notre-Dame de Grâce. 
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II. Choix retenus pour le PLU 
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Tableau récapitulatif des zones du PLU 
 

ZONE SECTEUR CARACTERE DES ZONES
SURFACE PAR 

SECTEUR (Ha)

SURFACE PAR TYPE 

DE ZONE (Ha)

Zone urbaine à vocation mixte (logements, commerces, services, équipements) 

constituant le centre ancien et les faubourgs 
15,99

UAp      Secteur de protection de la Tour Sarrasine 0,83

Zone urbaine à vocation mixte (logements, commerces, services, équipements) 

constituant les quartiers du XX° siècle à nos jours
124,89

UBh     Secteur à faible densité du Pioch Courbi 12,74

UBha Secteur à faible densité du Pioch Courbi à équiper en assainissement autonome 2,89

UBp Secteur de protection de Notre-Dame-de-Grâce 14,25

UE
Zone urbaine à vocation d'activités industrielles, artisanales, de commerces et de 

services
6,66

UT Zone urbaine à vocation d'activités touristiques 5,79

Zone à urbaniser après réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble à 

vocation mixte (logements, commerces, services, équipements)
18,44

2AUz1
Secteur de la Z.A.C. de la Croix à vocation de commerces, de bureaux, de 

résidences hotellières, sructuré autour d'un équipement public
4,64

2AUz2 Secteur de la Z.A.C. de la Croix à vocation de logements 5,40

2AUz3
Secteur de la Z.A.C. de la Croix à vocation de commerces, de services et de parc 

paysager
13,48

2AUgv Secteur d'accueil des gens du voyage 0,62

2AUp Secteur de protection de Notre-Dame-de-Grâce 0,64

Zone à urbaniser au fur et à mesure de l'équipement de la zone à vocation 

d'activités économiques, artisanales, industrielle et d'équipements

4AUa Secteur à équiper en assainissement autonome 19,45

Zone agricole 1 081,54

Ac Secteur inconstructible - zone d'aménagement différé (ZAD) 75,14

App Secteur de protection du paysage 201,17

As
Secteur d'accueil des équipements et services d'intérêt collectif

à vocation sanitaire
8,63

Zone naturelle 1 371,51

Nh Secteur à faible densité 9,89

Total 2 994,57

SURFACES DU PLUZONAGE DU PLAN LOCAL D'URBANISME

ZONES URBAINES

ZONES A URBANISER

ZONES AGRICOLES ET NATURELLES

UA

2AU

4AU

UB

A

N

2 747,87

62,67

184,04
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1. Les zones urbaines et à urbaniser 
 
1.1. Zones urbaines 
 
« Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics 
existants ou en cours de réalisation qui ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » 
Article R 123-5 du code de l’urbanisme. 
 
La commune de Gignac se compose des zones urbaines suivantes : 
 
1.1.1. UA 
 il s’agit d’une zone urbaine constituant le centre de l’agglomération. La zone UA du PLU se limite au centre 
ancien et aux faubourgs et se caractérise par un règlement strict dans le but de préserver au maximum la qualité 
architecturale et paysagère du centre. 
Un secteur UAp a été créé. Il s’agit d’un secteur de protection du patrimoine de la tour médiévale dans lequel la 
hauteur est limitée à un étage (RDC). 

 
Quelques dents creuses sont identifiées dans la zone UA et pourront accueillir quelques logements. 
 
Afin d’assurer une certaine mixité urbaine, les installations classées pour la protection de l’environnement non 
soumise au régime de l’autorisation sont admises. Mais l’implantation d’établissements qui nuiraient à la qualité 
paysagère et patrimoniale des lieux ainsi qu’à leur homogénéité urbaine est interdite (carrières, gravières, 
affouillements, camping, etc.). 
L’article 7 du règlement impose un alignement par rapport aux voies publiques (existantes ou à créer). Cette 
prescription s’impose également aux constructions édifiées en bordure de voies privées déjà construites, dans ce 
cas la limite de l’emprise effective de la voie privée est prise comme alignement. 
D’autres règles concernant l’alignement par rapport aux emprises publiques sont prescrites.  
Par rapport aux emprises séparatives, les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite à 
l’autre sur une profondeur maximale de 15 mètres (des implantations différentes peuvent être autorisées). Au-
delà de cette profondeur de 15 mètres les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport 
aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur total de la construction, sans que ce retrait puisse être 
inférieur à 3 mètres. 
Les prescriptions concernant l’implantation par rapport aux emprises permettent de préserver l’unité 
architecturale du centre ancien. La continuité du bâti est assurée. 
La hauteur maximale des constructions nouvelles ou des surélévations des bâtiments ne peut excéder 
12,50mètres (article 10 du règlement). 
La hauteur des constructions du secteur UAp est fixée à 5,50mètres et un niveau. L’objectif est de maîtriser la 
hauteur des constructions sur ce secteur afin de préserver la vue sur la tour médiévale. 
L’article 11 du règlement énonce des règles concernant l’aspect extérieur. Ainsi, les composantes des espaces 
publics urbains, les constructions, et les installations commerciales devront respecter le site de la vieille ville. Les 
réhabilitations/rénovations devront restituer les constructions dans leur aspect d’origine. 
Les constructions devront donc respecter les prescriptions suivantes : 
 
« TOITURES 

Les terrasses en décaissé de toiture sont à proscrire. Par contre des terrasses ou puits de lumières 
peuvent être autorisés en cœur d’îlot, sur une surface qui est limitée à 30% de la surface totale de la toiture. Des 
loggias peuvent être admises si elles sont bien proportionnées et composées avec la façade.  

Les couvertures des constructions nouvelles doivent être en tuile canal ou similaire, de teinte claire.  
Cependant, des couvertures différentes sont admises : 
- soit en tant qu’éléments de raccordement entre toits, soit en tant que terrasses plantées ou 

accessibles, 
- pour les équipements et services publics, 

Les rives d’égout des toitures de tuiles doivent être construites avec des génoises en débord de la façade. 

En limite séparative, les faîtages doivent être perpendiculaires à cette limite. 
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FACADES 
Toutes les façades sont à concevoir avec le même soin et il ne sera pas toléré de disparités manifestes 

entre elles. 
L’ordonnancement des façades doit être classique (fenêtre plus haute que large, pleins dominant des 

vides). 
Les couleurs d’enduit seront traitées dans une gamme allant du blanc-ocré à l’ocre foncé et aux 

nuances rosées. 
D’autres matériaux qui des enduits traditionnels à la chaux peuvent être envisagés pour les extensions 

ou créations contemporaines s’ils sont de qualité environnementale (bois, béton, métal, …) 
 
CLOTURES 

Tout mur de clôture doit être composé dans un esprit de simplicité, la profusion de formes et de 
matériaux doit être évitée. 

Il sera composé d’un mur plein à bâtir à l’identique de la construction ou en barreaudage vertical avec 
ou sans mur bahut. L’emploi du grillage est interdit. Tout portique ou élément « décoratif » tel que dé, roue de 
charrette, etc… est interdit. 

Dans le cas d’opérations groupées ou de d’opération d’ensemble, les clôtures doivent faire l’objet d’une 
étude d’ensemble. 
 
MATERIAUX - MENUISERIES 

Sont interdites les imitations de matériaux tels que : faux mœllons de pierre, fausses briques, faux pans 
de bois ainsi que l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un 
parement ou d’un enduit, tels que les briques creuses, les agglomérés, etc… 

Les menuiseries seront restaurées ou refaites à l’identique, en bois peint, pour les constructions 
anciennes. Le métal peint est autorisé pour les menuiseries concernant les commerces en rez-de-chaussée. Le 
PVC blanc et les volets roulants avec coffre extérieur sont interdits.  
 
LES ENERGIES RENOUVELABLES 

Les capteurs photovoltaïques sont interdits pour conserver l’unité et la qualité du patrimoine 
architectural.  

Les capteurs solaires thermiques de petite taille (inférieur à 4 m²) intégrés à la toiture sont autorisés à 
condition que les installations ne soient pas visibles depuis l’espace public. Ces éléments d’architecture devront 
être partis intégrantes de la conception de l’ensemble de la construction et devront figurer sur les plans et 
élévations annexés à la demande de permis de construire.  
 
DISPOSITIONS GENERALES 

Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent 
avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. 

Les climatiseurs, paraboles, capteurs solaires et autres installations liées aux télécommunications sont 
autorisés dans la seule condition de ne pas être visible depuis l’espace public. » 

 
 

Le centre bâti compose en partie l’identité de la commune, c’est pourquoi la qualité architecturale et paysagère 
doit être respectée et les nouvelles constructions, s’intégrer en harmonie avec le site environnant. 
D’un point de vue général, les normes de stationnement du PLU ont été établies de façon à assurer une 
couverture optimale des besoins. Au moins deux places de stationnement par logement seront exigées pour la 
création d’un logement nouveau. Pour les constructions à usage d’activités, une surface affectée au 
stationnement au moins égale à 60% de surface de plancher de l’immeuble est exigée.  
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées. 
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1.1.2. UB 
Il s’agit d’une zone d’extension immédiate du centre de l’agglomération, zone dite de mixité urbaine (logements, 
activités non nuisantes autorisées, équipements). Cette zone UB constitue les quartiers du XX° siècle à nos 
jours. 
Un secteur de protection dénommée UBp est créé afin de protéger le patrimoine historique et les vues sur les 
différents monuments historiques (Notre-Dame de Grâce, la tour médiévale). 
La zone du pioch Courbi recouvre deux secteurs, les  secteurs UBh et UBha qui se caractérisent par un habitat 
peu dense intégré dans la végétation et notamment les pins,  pouvant accueillir du commerce et du service de 
proximité. Le secteur UBh doit être relié à l’assainissement collectif et le secteur UBha à l’assainissement 
autonome conforme aux dispositions du schéma directeur d’assainissement. 
 
Des possibilités de constructions nouvelles sont recensées dans la zone UB, et les secteurs qui lui 
correspondent. 

 
 
Zone UB et secteur UBp : 
 

Les constructions à usage industriel, agricole, artisanal qui apportent une gêne notamment sonore aux 
habitations, et d’autres modes d’occupation des sols (carrières, gravières, affouillements, dépôts extérieur de 
véhicules, matériel ou matériaux, etc.) ainsi que les ICPE non compatibles avec la présence d’habitat sont 
interdits en zone UB. 
Les accès en bordure de voies bordées d’arbres, concernant les opérations d’ensemble et les groupes 
d’habitation, doivent être conçus de manière à éviter les accès particuliers sur la voie bordée d’arbres. Les 
carrefours doivent être localisés de manière à éviter l’abattage d’arbres. Le cas échéant, l’accord de la 
commission de la nature, des sites et des paysages sur les abattages indispensables doit être recueilli.  
Concernant les constructions isolées, la construction de bâtiments nécessitant la création d’un accès depuis une 
voie bordée d’arbres peut être interdite : 

 Si la réalisation de l’accès nécessite l’abattage d’un ou plusieurs arbres, 

 Si l’accès présente un risque pour la sécurité des usagers de la route. 

 

Afin de prendre en compte la diversité des formes urbaines, les constructions doivent s’implanter soit à 
l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, soit dans le prolongement des constructions 
contiguës existantes, soit avec un recul maximal de 5 mètres par rapport à l’alignement.  
Les constructions peuvent être édifiées à la limite séparative ou être édifiées en respectant un retrait par rapport 
aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur totale de la construction (sans être inférieur à 3 mètres). 
L’habitat dense sera favorisé dans les zones UB lorsque l’implantation en limite séparative, et en alignement des 
emprises publiques sont préférées aux autres possibilités d’implantation. La cohérence urbaine est garantie par 
l’implantation par rapport aux emprises publiques dans le prolongement des constructions contiguës existantes. 
La hauteur des constructions de la zone UB ne peut excéder trois étages (R+2), soit un maximum de 12 mètres. 
Là aussi le but est de permettre de densifier l’espace urbain au gré des opérations. Pour les logements sociaux, 
le droit commun permet d’autoriser un dépassement de ces hauteurs maximales.  
La hauteur des constructions du secteur UBp ne peut excéder 5,50 mètres et un niveau dans le but de préserver 
les vues sur Notre-Dame de Grâce et la tour médiévale.  
La composition du plan de masse ou de l’opération d’aménagement d’ensemble ou l’opération groupée doit être 
pensée comme un ensemble urbain en lien avec le tissu urbain existant ou à créer. 
Ainsi, les îlots de logements doivent participer au modelage des espaces collectifs, les voies de dessertes et les 
espaces plantés doivent offrir une place privilégiée aux piétons. Les constructions doivent s’intégrer dans 
l’espace environnant.  
 
Les constructions devront donc respecter les prescriptions liées aux : 

 Toitures 

 Façades 

 Clôtures 

 Matériaux 



 

GIGNAC – PLU – Rapport de présentation - Tome 2 230 

 Energies renouvelables 

 Dispositions générales (murs séparatifs, murs aveugles apparents, murs de clôture, bâtiments 
annexes, climatiseurs, paraboles, etc.). 

Pour les clôtures et pour prendre en compte les avis des P.P.A., une règle a été généralisée (sauf pour les zones 
UA, A et N) : « La hauteur maximale autorisée pour l’édification de clôture est fixée à 1,40 mètre à compter du sol 
aménagé côté rue en limite des emprises publiques et à 2 mètres à compter du terrain naturel en limite 
séparative.  
Tout mur de clôture doit être composé dans un esprit de simplicité, la profusion de formes et de matériaux doit 
être évitée.  
En limite d’emprise publique, les clôtures seront constituées d’un muret doublé d’une haie mixte. L’emploi du 
grillage est interdit pour les clôtures en limite d’emprise publique.  
En limite séparative, les clôtures seront constituées de haies mixtes avec grillage intégré.  
Tout portique ou élément « décoratif » tel que dé, roue de charrette, etc… est interdit. 
Dans le cas d’opérations groupées ou d’une opération d’ensemble (plus de 2 lots créés), les clôtures doivent faire 
l’objet d’une étude d’ensemble. » 
 

D’un point de vue général, les normes de stationnement du PLU ont été établies de façon à assurer une 
couverture optimale des besoins. Au moins deux places de stationnement par logement seront exigées pour la 
création d’un logement nouveau. Pour les autres constructions, les prescriptions suivantes doivent être 
respectées : 

 Bureaux : une place par tranche de 30m² de surfaces de plancher.  

 Artisanat : une place par tranche de 60m² de surfaces de plancher. 

 Entrepôts : une placette de véhicules légers et une place de poids-lourds par tranche de 160m² 
de surfaces de plancher. 

 Commerces : une place par tranche de 40m² de surfaces de plancher,  ou une place pour 4 
couverts, outre celles réservées au personnel 

 Hébergement hôtelier : une place par unités d’hébergement, outre celles réservées au 
personnel. 

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement de plus de 300m² doivent être 
plantées, à raison d’un arbre de haute tige par 50m² de terrain. 
Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,6 en zone UB et 0,3 en zone UBp. Le COS est le rapport entre la 
surface de plancher et la surface de terrain à bâtir (article R. 123-10 du code de l’urbanisme). Le COS de la zone 
UB permet l’implantation d’un bâti relativement dense. 

 
Secteurs UBh et UBha 

En secteur UBh et UBha, les constructions à usage industriel, agricole, artisanal qui apportent une gêne 
notamment sonore aux habitations, et d’autres modes d’occupation des sols (carrières, gravières, affouillements, 
dépôts extérieur de véhicules, matériel ou matériaux, etc.) ainsi que les ICPE non compatibles avec la présence 
d’habitat sont interdits. Les ICPE qui ne sont pas soumises au régime de l’autorisation et qui sont compatibles 
avec la présence de logements à proximité sont admises. 
Les accès en bordure de voies bordées d’arbres, concernant les opérations d’ensemble et les groupes 
d’habitation, doivent être conçus de manière à éviter les accès particuliers sur la voie bordée d’arbres. Les 
carrefours doivent être localisés de manière à éviter l’abattage d’arbres. Le cas échéant, l’accord de la 
commission de la nature, des sites et des paysages sur les abattages indispensables doit être recueilli.  
Concernant les constructions isolées, la construction de bâtiments nécessitant la création d’un accès depuis une 
voie bordée d’arbres peut être interdite : 

 Si la réalisation de l’accès nécessite l’abattage d’un ou plusieurs arbres, 

 Si l’accès présente un risque pour la sécurité des usagers de la route. 

En secteur UBh, les terrains doivent avoir une superficie minimale de 1000m² pour pouvoir intégrer sa 
construction dans son environnement boisé. 
En secteur UBha, les terrains doivent avoir une superficie minimale de 2000m² pour pouvoir intégrer un 
équipement d’assainissement autonome selon la filière préconisée dans le schéma directeur d’assainissement. 
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Une partie du secteur UBha est concernée par l’inconstructibilité relative à l’article L. 111-1-4 du code de 
l’urbanisme. Toutes nouvelles constructions sont interdites dans une bande de 100 mètres à compter de l’axe de 
l’A750, à l’exception : 

 - des constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,  

- des services publics exigeants la proximité immédiate des infrastructures routières,  
- des réseaux d’intérêt public. Cette interdiction se matérialise par une trame rouge spécifique au plan 
de zonage. 

 

 La définition des caractéristiques des terrains permet au titre de l’article L.123-1-5.12° du code de 
l’urbanisme de « fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des 
contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif « ou lorsque cette 
règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée. » 

Par rapport aux emprises publiques, les constructions doivent s’implanter avec un recul minimal de 5 mètres par 
rapport à l’alignement.  

Les nouvelles constructions doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal 
à la moitié de la hauteur totale de la construction, sans que ce retrait puisse être inférieur à 5 mètres. 

La hauteur maximale des constructions nouvelles et des surélévations des bâtiments existants est fixée à 8,50 
mètres et 2 niveaux (RDC + 1 étage). 

Tout comme en zone UB, l’aspect extérieur doit respecter des prescriptions liées à la toiture, aux façades, aux 
clôtures, etc. Les constructions doivent s’intégrer dans l’espace environnant. 

D’un point de vue général, les normes de stationnement du PLU ont été établies de façon à assurer une 
couverture optimale des besoins. Au moins deux places de stationnement par logement seront exigées pour la 
création d’un logement nouveau. Pour les autres constructions, il doit être aménagé les surfaces nécessaires 
pour le stationnement du personnel et des visiteurs, des véhicules de livraison, de transport et de service. 

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement de plus de 300m² doivent être 
plantées, à raison d’un arbre de haute tige par 50m² de terrain.  

Le coefficient d’occupation des sols du secteur UBh et UBha est fixé à 0,3. Les secteurs UBh et UBha sont des 
secteurs de faible densité imposée pour préserver les pins présents sur le pioch Courbi. 

 

 La structure urbaine du pioch Courbi : l’urbanisation du pioch Courbi s’est développée de manière aérée 
et noyée dans la végétation. En effet, les caractéristiques du sol ont imposé une réglementation stricte 
concernant l’implantation de constructions. Ces dernières devaient être conçues et implantées de manière à ne 
pas subir de dommages en cas de glissement de terrain.  
Par ailleurs, le règlement du POS imposait une superficie minimale des terrains constructibles de 2 000m² afin 
d’intégrer un dispositif d’assainissement autonome et le COS était de 0,15. Par conséquent, le bâti est de faible 
densité mais cela s’avère positif dans la mesure où la structure urbaine vient préserver l’identité du pioch, 
protéger les vues et s’insérer en harmonie avec le relief et la végétation du pioch. 
Une étude des sols a été réalisée pour vérifier la contrainte concernant les glissements de terrains inscrite au 
P.O.S. Les conclusions de cette étude ont levées tous les obstacles techniques (le risque retrait-gonflement des 
argiles et le risque sismique demeurent comme sur toute la commune).  

Ces réglementations ont permis d’offrir au pioch Courbi, une valeur paysagère qui préserve l’identité de la colline 
et sa végétation (présence de pins). En effet, elles ont imposé une implantation du bâti de faible densité mais 
respectant le site. Les constructions s’insèrent en harmonie avec le relief et la végétation du pioch. 
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L’urbanisation du pioch Courbi 

 

 

 
Le pioch Courbi domine le bourg et offre des vues remarquables sur le caractère naturel et viticole de Gignac. Il 
est important de préserver la vue du pioch mais également celle vers le pioch, c’est pourquoi définir une 
superficie minimale des terrains constructibles apparaît être la juste mesure à prendre pour le PLU bien qu’une 
partie du pioch soit actuellement raccordée au réseau d’assainissement collectif. Le PLU souhaite pérenniser  
cette structure urbaine qui a permis d’assurer une insertion des constructions dans son environnement, un écrin 
végétal de chênes blancs, verts et autres arbres d’ornement.  
 
C’est cet objectif qui est poursuivi et qui justifie la réglementation du secteur UBh et UBha. En lien avec le COS 
et la hauteur, la superficie minimale des terrains constructibles permet d’intégrer le bâti peu dense en respectant 
l’environnement du pioch Courbi. Le règlement est strict afin de protéger l’intégrité du pioch. Aucune prescription 
n’est envisagée concernant les conditions particulières de construction. En effet, une étude des sols a été 
réalisée et aucun glissement de terrains n’a été constaté. Les seules recommandations relèvent des 
constructions sur sols argileux (Partie 3 – Incidences de la mise en œuvre des orientations du PLU sur 
l’environnement, mesures prises pour sa préservation et sa mise en valeur, I. Incidences des orientations du PLU 
sur l’environnement urbain). 
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1.1.3. UE 
Il s’agit d’une zone destinée principalement à accueillir des activités économiques, industrielles, artisanales, 
commerciales et de service. 
Les divers modes d’occupation des sols prévus aux articles R. 442-1 du code de l’urbanisme sont interdits dont : 

 les carrières et les gravières, 

 les affouillements ou exhaussements qui ne sont pas nécessités par la construction d’un 
bâtiment ou la réalisation d’un aménagement autorisé dans la zone, 

 le camping, le caravaning et les parcs résidentiels de loisirs, 

 le stationnement des caravanes hors construction close, 

 le dépôt extérieur de véhicules, matériel ou matériaux, 
 
Sont également interdits les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation 
sauf celles visées en UE 2, et les constructions nouvelles à usage d’habitation non autorisées à l’article UE 2. 
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumise à autorisation sont autorisées à 
condition de ne pas être implantées dans un rayon de 50 mètres d’une zone urbaine à vocation d’habitat. La 
réhabilitation et l’extension mesurée des constructions d’habitation existantes, mais non liées à une activité, sont 
autorisées à condition de ne pas créer de logement nouveau. Les constructions à usage d’habitation et leurs 
annexes ne sont admises que si elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente 
est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la 
zone, et que si elles sont réalisées simultanément ou postérieurement aux établissements auxquels elles sont 
liées. 
 
La zone UE correspond à la zone artisanale des Armillières, située au nord du centre ancien ainsi qu’au parc 
d’activités du Camalcé, au sud du centre ancien, à proximité immédiate de la ZAC la Croix.  
Le parc d’activités a été créé entre autres pour renforcer les services sur la Vallée de l’Hérault (activités 
médicales et paramédicales, activités de services, activités publiques). Le parc se compose essentiellement 
d’activités médicales, paramédicales et d’activités tertiaires. 
Le classement de la ZA des Armillières et du parc d’activités en zone UE vise à renforcer leur rôle d’activités 
économiques et à promouvoir l’emploi. Il s’agit également d’éviter d’allier des activités non compatibles avec 
l’habitat tout en conservant une certaine proximité. 
Pour prendre en compte le risque feux de forêt, la règle sur le débroussaillement a été généralisée à toutes les 
constructions en limite d’un espace boisé. Pour l’article 13, la règle du remplacement des arbres abattus, ne 
s’applique pas dans le cas d’une construction en limite d’un espace boisé.  
 
1.1.4. UT 
Il s’agit d’une zone urbaine destinée à l’accueil des activités touristiques et des équipements touristiques du 
secteur de la Meuse. 
Les occupations et utilisations du sol admises sous conditions sont les suivantes : 

 l’extension mesurée des bâtiments existants, 

 les installations et constructions liées à la réalisation des équipements sportifs, 

 les installations et constructions liées à la réalisation des équipements de loisirs de proximité, 

 les constructions à usages hôtelier et d’équipement d’intérêt collectif, les terrains de caravanes, 
les villages de vacances, les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs et les parcs 
d’attractions, sous réserve de disposer d’une surface minimale de terrain de 1 hectare et si 
l’opération s’intègre de manière satisfaisante dans un schéma d’aménagement de la zone. 

 les constructions à usage d’habitation et leurs annexes ne sont admises que si elles sont 
destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour 
assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux 
de la zone, et que si elles sont réalisées simultanément ou postérieurement aux établissements 
auxquels elles sont liées. 

La zone UT correspond au camping de la Meuse. Pour prendre en compte le risque feux de forêt, la règle sur le 
débroussaillement a été généralisée à toutes les constructions en limite d’un espace boisé. Pour l’article 13, la 
règle du remplacement des arbres abattus, ne s’applique pas dans le cas d’une construction en limite d’un 
espace boisé.  
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Figure 27. Les zones urbaines 
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1.2. Zones à urbaniser 
 
« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être 
ouverts à l’urbanisation. » Article R 123-6 du code de l’urbanisme. 
« Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eaux, d’électricité et le cas échéant d’assainissement existant à la 
périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter 
dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions 
d’aménagement et d’équipement de la zone. 
Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au 
fur et à mesure des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement 
durable et le règlement. (…). » Article R 123-6 du code de l’urbanisme. 
 
Les zones à urbaniser sont définies ci-après : 
 

 2AU : Il s’agit d’une zone à urbaniser après réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble à 
vocation mixte (logements, commerces, services, équipements, activités non nuisantes). Chaque zone 
2AU est couverte par des orientations d’aménagement au titre de l’article L. 123-1 (Partie 2 – Le projet, 
II – Choix retenus pour le PLU, 7. Secteurs de projets). Afin de maîtriser le projet sur le plan de la 
programmation et de l’urbanisme, des orientations d’aménagement viennent encadrer les principes des 
futures opérations. 
 
Les zones 2AU sont les suivantes : 

 Zone 2AU délimitant la ZAC de la Draille et son parc urbain, 

 Zone 2AU délimitant la première phase d’aménagement de la Z.A.D. du Riveral (A.P. 2008-01-
310 du 14/02/2008),  

 Zone 2AU du Mas Salat, 

 Zone 2AU de la route d’Aniane,  

 Zone 2AU du chemin vieux, 

 Zone 2AU du Mas de Faugères. 
La zone 2AU comprend des secteurs définis ci-après : 

 2AUgv : Secteur d'accueil des gens du voyage 

 2AUp : Secteur de protection de Notre-Dame de Grâce 

 2AUz1 : Secteur de la Z.A.C. de la Croix à vocation de commerces, de bureaux, de résidences 
hôtelières, structuré autour d'un équipement public 

 2AUz2 : Secteur de la Z.A.C. de la Croix à vocation de logements 

 2AUz3 : Secteur de la Z.A.C. de la Croix à vocation de commerces, de services et de parc 
paysager 

 
1.2.1. Zone 2AU 

Les occupations et utilisations du sol admises sous conditions sont les suivantes : 

 Les opérations d’aménagement d’ensemble à condition de créer 25 % des logements sociaux 
minimums et que la densité de l’opération soit supérieure à 15 logements à l’hectare. 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement qui ne sont pas soumises au 
régime de l’autorisation et qui sont compatibles avec la présence de logements à proximité. 

 Les constructions à usage artisanal qui n’apportent aucune gêne notamment sonore aux 
logements à proximité. 

La mixité urbaine et sociale est un des objectifs majeurs de la commune. Cette dernière impose cette 
mixité dans ses orientations d’aménagement. 

 Les constructions doivent s’édifier : 

 soit à l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, 

 soit dans le prolongement des constructions contiguës existantes, 

 soit avec un recul maximal de 5 m par rapport à l’alignement  
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Cette prescription s’applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées déjà construites, 
dans ce cas la limite de l’emprise effective de la voie privée est prise comme alignement. 
 
 D’autres alignements sont prévus en fonction des situations. 
Les constructions peuvent être édifiées à la limite séparative ou être édifiées en respectant un retrait par rapport 
aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur totale de la construction, sans que ce retrait puisse être 
inférieur à 3 m. 
La hauteur est ajustée sur celle de la zone UB pour favoriser une meilleure homogénéité dans les 
aménagements et simplifier la règlementation de l’urbanisme. La hauteur maximale est ainsi fixée à trois étages 
(R+2), soit un maximum de 12 mètres. 
Les constructions doivent respecter les orientations d’aménagements concernant l’aspect extérieur. L’objectif est 
de garantir un caractère d’ensemble à l’agglomération. Les constructions doivent respecter la qualité urbaine et 
architecturale du territoire de Gignac et doivent avoir une cohérence dans l’organisation urbaine et architecturale 
de la commune, c’est pourquoi les orientations d’aménagement viendront définir l’intégration du bâtiment dans 
son environnement. 
D’un point de vue général, les normes de stationnement du PLU ont été établies de façon à assurer une 
couverture optimale des besoins. Les caractéristiques de stationnement correspondent à celles de la zone UB. 
Au moins deux places de stationnement par logement seront exigées pour la création d’un logement nouveau. 
Pour les autres constructions, il doit être aménagé les surfaces nécessaires pour le stationnement du personnel 
et des visiteurs, des véhicules de livraison, de transport et de service. 
Les surfaces libres de toute construction et les aires de stationnement de plus de 300m² doivent être plantées, à 
raison d’un arbre de haute tige par 50m² de terrain. Dans les opérations d’ensemble ou les habitations groupées 
réalisées sur un terrain de plus de 3000 m2, 10% au moins de cette superficie doivent être réservés en espaces 
libres pour les plantations, les espaces piétonniers et de jeux, à l’exclusion des voiries et parkings. Leur 
localisation dépendra de l’aménagement global du quartier en recherchant une logique de mise en réseau des 
espaces libres, des espaces verts et des espaces piétonniers entre les différentes opérations d’un même 
quartier. 
Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,6. Le COS de la zone 2AU permet l’implantation d’un bâti 
relativement dense. 

 
 

1.2.1. Secteur 2AUgv 
La zone 2AUgv correspond à un secteur à urbaniser après réalisation des équipements internes à la zone, 
destiné à créer une aire d’accueil des gens du voyage. La commune répond de ce fait à l’objectif imposé par le 
PLH. La zone 2AUgv se situe au sud de l’A750, au lieu-dit Camalcé haut. 
 
Les installations et constructions sont autorisées si elles sont destinées à l’accueil des gens du voyage, ainsi que 
le stationnement de camping, caravaning et de mobile-home à condition qu’il soit liée à l’accueil des gens du 
voyage. 
Les constructions doivent s’implanter avec un recul de 5 mètres par rapport à l’alignement de l’emprise publique. 
Les constructions peuvent être édifiées à la limite séparative ou être édifiées en respectant un retrait par rapport 
aux limites séparatives supérieur à 3 mètres. 
 Les constructions ne pourront dépasser 8,50 mètres. 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en 
dehors des voies publiques. 
Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées, à raison d’un 
arbre de haute tige par 50 m² de terrain minimum. 
25% au moins de la superficie totale de l’aménagement doivent être réservés en espaces libres pour les 
plantations, les espaces piétonniers et de jeux, à l’exclusion des voiries et parkings tout en recherchant un effet 
de corridor entre ces éléments et les espaces alentours. 
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1.2.3. Secteur 2AUp 
Le secteur 2AUp correspond à un secteur de protection de Notre-Dame de Grâce. Il se situe au niveau du lieu-dit 
les Orjols. 
Le règlement est le même que pour la zone 2AU mais une restriction de hauteur et un COS spécifiques sont 
imposés. En effet, la hauteur de toute construction ne doit pas dépasser 5,50m et UN(1) niveau et le COS devra 
être de 0,30 sur ce secteur. 
L’objectif de ce secteur est de réaliser une opération d’aménagement cohérente tant dans la qualité que dans 
l’organisation urbaine et respectant la vue sur Notre-Dame de Grâce. 
 
 
1.2.4. Secteurs 2AUz1, 2AUz2, 2AUz3 
Les secteurs 2AUz1, 2AUz2 et 2AUz3 correspondent à la ZAC la croix, soit environ 26,1 hectares. 
La ZAC la croix comporte trois secteurs. Elle se caractérise par des commerces, des bureaux, de l’artisanat et de 
l’habitat collectif intégré dans un environnement paysager. 

 Secteur 2AUz1 : ce secteur a une vocation mixte, de commerces, de bureaux, de résidence 
hôtelière structuré autour d’un équipement public à vocation intercommunale. 

 Secteur 2AUz2 : le logement constitue la vocation principale du secteur. 

 Secteur 2AUz3 : en façade de l’A750, ce secteur a vocation mixte de commerces et d’activités, 
et de parc paysager. 

La zone est couverte par des orientations d’aménagement au titre de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme. 
Les orientations d’aménagement définissent un aménagement cohérent et de qualité. Les occupations et 
utilisations du sol doivent être compatibles avec ces orientations d’aménagement dans les conditions définies par 
l’article L.123-5 du code de l’urbanisme. 
Dans l’ensemble de la zone, les ICPE, les campings, les terrains de stationnement des caravanes, les parcs 
résidentiels de loisirs, les affouillements et exhaussements des sols non nécessaires à la réalisation d’un projet 
admis dans cette zone, et les entrepôts commerciaux ne disposant d’aucune façade commerciale. Dans les 
secteurs 2AUz1 et 2AUz3, les bâtiments à vocation d’habitation sont interdits. 
Dans les secteurs 2AUz1 et 2AUz3, les aménagements et constructions devront être compatibles avec le dossier 
L. 111-1-4 du code de l’urbanisme (Partie 2 – le projet, II – choix retenus pour le PLU, 8. Les zones 
d’aménagement concerté). 
 
Dans le secteur 2AUz2, les opérations d’aménagement d’ensemble sont autorisées à condition de créer 25% des 
logements sociaux minimum et que la densité de l’opération soit supérieure à 15 logements à l’hectare. La mixité 
sociale sera assurée sur le secteur entre autre par la création de logements sociaux. 
L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques se définit comme suit : 

 
 
 
 

Secteur 2AUz1 Secteur 2AUz2 Secteur 2AUz3 

Principe général 
Au moins une façade des 
constructions doit être implantée 
à l'alignement dans la limite de 
l'emprise au sol maximale des 
constructions définies par le 
présent règlement, 
30% de la longueur maximum de 
la façade des constructions 
implantée à l'alignement peut 
avoir un recul maximum de 3m 
par rapport à l'alignement. 
 
 
 

Règles particulières liées aux 
logements  
Les façades des constructions 
peuvent être implantées jusqu'à 
l'alignement dans la limite de 
l'emprise au sol maximale des 
constructions définies par le 
présent règlement, 
Les façades des constructions 
peuvent avoir un recul maximum 
de 5m par rapport  à 
l'alignement. 
 
 
 

Principe général 
Toute construction doit être 
implantée à l'alignement dans la 
limite de l'emprise au sol 
maximale des constructions 
définies par le présent 
règlement, 
90% de la longueur maximum de 
la façade des constructions 
implantée à l'alignement devra 
être strictement implantée à 
l'alignement. 
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Toutefois, les implantations 
autres que celles prévues ci-
dessus peuvent être admises 
lorsque le retrait permet d'aligner 
la nouvelle construction avec 
une construction existante, dans 
le but de former une unité 
architecturale. 

 
Lorsque les bâtiments sont 
implantés en retrait par rapport à 
l'alignement, un décroché de 
30% de la longueur maximum 
de la façade peut être aménagé. 
Ce décroché doit s'implanter en 
limite d'alignement, 
Les bâtiments doivent respecter 
un retrait minimal de 3 m par 
rapport à l'alignement des 
ouvrages de rétention des eaux 
pluviales,  
Toutefois, les implantations 
autres que celles prévues ci-
dessus peuvent être admises 
lorsque le retrait permet 
d'aligner la nouvelle construction 
avec une construction existante, 
dans le but de former une unité 
architecturale. 

 
Un retrait de 10% de la longueur 
maximum de cette même façade 
pourra être autorisé à l'exclusive 
condition qu'il ménage l'accès du 
public au bâtiment. 
Toutefois, les implantations 
autres que celles prévues ci-
dessus peuvent être admises 
lorsque le retrait permet d'aligner 
la nouvelle construction avec 
une construction existante, dans 
le but de former une unité 
architecturale. 

Règles particulières liées au 
secteur de prescriptions 
architecturales particulières 
« mail commercial » 
Les constructions seront édifiées 
à l'alignement dans la limite de 
l'emprise au sol maximale des 
constructions définies par le 
présent règlement. 
30% de la longueur maximum de 
la façade des constructions peut 
avoir un recul maximum de 3m 
par rapport à l'alignement. 
Les constructions seront édifiées 
conformément aux retraits 
définis dans l'orientation 
d'aménagement de la zone. 

 Règles particulières liées au 
secteur de prescriptions 
architecturales particulières 
« mail commercial » 
Les constructions seront édifiées 
à l'alignement dans la limite de 
l'emprise au sol maximale des 
constructions définies par le 
présent règlement. 
Les constructions seront édifiées 
conformément aux retraits 
définis dans le plan de 
composition et le plan 
d'emplacement de l'orientation 
d'aménagement. 

 
La hauteur maximale des constructions est portée à 10 mètres et 3 niveaux pour le secteur 2AUz1 et la hauteur 
maximale des constructions est non réglementée concernant les équipements publics. 
La hauteur maximale des constructions est portée à 11 mètres et 3 niveaux dans le secteur 2AUz2. La hauteur 
maximale des constructions est portée à 6m et 1niveau dans le secteur 2AUz3 et la hauteur maximale des 
constructions est non réglementée concernant les équipements publics. 
Les constructions doivent s’intégrer dans l’espace environnant et la composition du plan de masse doit réserver 
la priorité à la conception urbanistique, la division parcellaire et la volumétrie. La qualité architecturale de chaque 
construction doit participer à celle du site ainsi qu’à la qualité paysagère.  
 
L’emprise considérable des « dents creuses » justifient ici l’institution de zones 2AU à la différence des autres 
vides urbains classés en zone U du fait de leurs tailles plus réduites. Les zones 2AU permettent d’établir des 
orientations d’aménagement qui apporteront une cohérence dans l’organisation urbaine de la ville et imposeront 
une certaine densité.    
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1.2.5. Zone 4AUa 
Il s’agit d’une zone à urbaniser au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes. Toutes les 
constructions et installations nécessitant un assainissement devront disposer d’un assainissement autonome 
selon le dispositif prévu au schéma directeur d’assainissement. Cette zone comprend deux secteurs 4AUa, celui 
de L’Aurelle caractérisé par la présence du Lycée agricole et celui de Jourmac. 
 
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites sur les secteurs 4AUa : 

 Les constructions à usage d’habitat et d’hébergements hôtelier en dehors de celles 
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du site d’accueil de l’Aurelle. 

 Les divers modes d’occupation des sols : 
o les carrières et les gravières, 
o les affouillements ou exhaussements qui ne sont pas nécessités par la construction d’un 

bâtiment ou la réalisation d’un aménagement autorisé dans la zone, 
o le camping, le caravaning et les parcs résidentiels de loisirs en dehors de ceux autorisés 

en article 4AUa 2, 
o le stationnement des caravanes hors construction close, 
o le dépôt extérieur de véhicules, matériel ou matériaux, 

 les installations classées pour la protection de l’environnement qui ne sont pas compatibles 
avec la présence d’un équipement recevant du public à proximité. 

La superficie minimale des terrains est de 2000 m² afin d’équiper le site d’un assainissement autonome selon la 
filière préconisée dans le schéma directeur d’assainissement. 
Par rapport à l’emprise publique, les constructions doivent s’implanter à plus de 35 mètres de l’axe de la route 
départementale et à plus de 5 mètres pour les autres voies. Ensuite, un retrait de 5 mètres minimum par rapport 
aux limites séparatives est demandé. Toutefois, les équipements d’infrastructures peuvent être édifiés 
différemment. 
 
Pour prendre en compte le risque feux de forêt, la règle sur le débroussaillement a été généralisée à toutes les 
constructions en limite d’un espace boisé. Pour l’article 13, la règle du remplacement des arbres abattus, ne 
s’applique pas dans le cas d’une construction en limite d’un espace boisé.  
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Figure 28. Les zones à urbaniser - Les zones 2AU 
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Figure 28. Les zones à urbaniser Les secteurs 4AUa 
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2. Les zones agricoles et les zones naturelles 
 
2.1. Les zones agricoles 
 
« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone 
A.» Article R 123-7 du code de l’urbanisme. 
 
La zone agricole est une zone de richesse économique dans laquelle les terrains doivent être réservés à 
l’exploitation agricole, l’élevage, et l’exploitation des ressources du sous-sol. 
 
Les zones agricoles de la commune s’intègrent sensiblement dans les unités paysagères du diagnostic 
suivantes : une partie de la plaine alluviale et les coteaux. Cette continuité agricole se compose au centre de 
terres d’un potentiel agronomique remarquable et au sud du hameau de Gignac de terres dont le potentiel lié au 
sous-sol est riche. Les terres agricoles autour du centre urbain au nord et à l’ouest possèdent un potentiel 
agronomique beaucoup moins intéressant que les terres situées au centre. La présence de coteaux et de la 
plaine alluviale permettent à la population de jouir de vues magnifiques sur le territoire de Gignac. 
En lien avec le projet paysages et environnement du PADD, le maintien des structures paysagères 
fondamentales du territoire est assuré. Ce maintien permet également de constituer un corridor écologique. Ainsi, 
les zones agricoles de la commune couvrent une superficie relativement importante. 
 
Afin de préserver le caractère agricole de la commune, les occupations et utilisations du sol suivantes sont 
autorisées en zone agricole : 

 Les constructions et installations à caractère technique nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif telles que voirie, canalisations, pylônes, transformateurs, stations d’épuration,…) non destinées 
à l’accueil de personnes, à condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux avoisinants et de ne pas 
apporter de gêne excessive à l’exploitation agricole. 

 Les constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l’exploitation agricole. Les 
constructions à usages d’habitation autorisées dans la zone doivent s’implanter à proximité immédiate 
du siège d’exploitation, sauf contrainte technique ou réglementaire ou cas exceptionnel dûment justifiés. 
Les constructions à usage d’habitation sont limitées à 150m² d’emprise au sol.  

 Les travaux d’entretien des habitations existantes (réfection de toiture, façade, changement de 
menuiserie, etc…) et les modifications de leur aspect extérieur. Ces travaux ne doivent pas donner lieu 
à une extension en dehors du volume bâti existant et ne doivent pas non plus constituer un changement 
de destination.  

 Les carrières et les installations qui y sont liées. 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole 
sont donc seules autorisées en zone A. 
 
La zone agricole comprend trois secteurs : 

 un secteur App (secteur de protection du paysage) à vocation agricole où toute construction nouvelle 
est interdite pour des motifs de protection paysagère en vertu de l’application de l’article L 123-1-5.7° du code de 
l’urbanisme. Ce secteur comprend les zones à l’est du pioch Courbi, au sud du pioch Roch de Pellette, au sud du 
chemin de croix, et au sud de l'autoroute A750 au niveau du lieu-dit Roch de Bigotis, Saint-Ginies, le Crevel, les 
Bouriounes. (Secteurs détaillés Partie 2 – Le projet, II – Choix retenus pour le PLU, 5.1. La protection des 
paysages) 
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 un secteur Ac, délimite les périmètres des zones d’aménagement différé, dans lequel toutes les 
constructions à usage d’habitation sont interdites. Les constructions et installations à caractère technique 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que voirie, canalisations, pylônes, transformateurs, 
stations d’épuration,…) non destinées à l’accueil de personnes, à condition de ne pas dénaturer le caractère des 
lieux avoisinants et de ne pas apporter de gêne excessive à l’exploitation agricole. Les carrières et les 
installations qui y sont liées sont autorisées. 

Ce secteur comprend les zones agricoles couvertes par les zones d’aménagement différé du Riveral (au 
nord-ouest du territoire) et de l’Ecoparc (au sud-ouest du territoire). La commune souhaite anticiper l’évolution de 
ces secteurs voués à des projets d’urbanisation sur le moyen et long terme en évitant toute expropriation liée à 
de nouvelles constructions. Ainsi, le secteur est inconstructible tout en permettant le maintien de l’activité liée à 
l’extraction des richesses du sous-sol. 
 

 un secteur As, à vocation d’équipements publics sanitaires (station d’épuration, déchetterie, …). Dans 
ce secteur, seules les constructions et installations à caractère technique nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif telles que voirie, canalisations, pylônes, transformateurs, stations d’épuration, déchetterie…), 
sont autorisées à condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux avoisinants et de ne pas apporter de gêne 
excessive à l’exploitation agricole. Le secteur As correspond au souhait de la commune de minimiser les 
nuisances. Il se situe autour de la station d’épuration. 

Le secteur est situé aux abords de l’A 750, de ce fait il est soumis à l’article L. 111-1-4 du code de 
l’urbanisme, c’est-à-dire que les terrains situés aux abords de l’A750 sur une bande de 100m de part et d’autre 
de l’axe de la voie sont rendus inconstructibles. Le terrain situé en zone NC au POS (zone agricole) a fait l’objet 
d’un dossier d’amendement Dupont pour lever l’inconstructibilité en justifiant et motivant les règles de la zone NC 
au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de 
l’urbanisme et des paysages. 

 
CONCLUSION du dossier d’amendement Dupont : Justifications et motivations au regard : 
o des nuisances 
La présence de l’A 750 créé un certain nombre de nuisances au regard de l’urbanisation. Elles sont 
essentiellement acoustiques et visuelles. L’existence de merlons plantés de protection dans l’aire d ‘emprise de 
l’A 750 les limite considérablement. 
Il faut rappeler ici que la vocation de la zone n’est pas l’urbanisation. Le maintien de la distance de 100 m pour 
toute construction éventuelle autre que d’utilité publique est une garantie supplémentaire de protection pour les 
éventuelles nuisances de l’autoroute. En outre le classement en voie bruyante de l’A 750 exige un isolement 
acoustique de toute habitation à moins de 200m de part et d’autre de l’axe de la voie. 
o de la sécurité 
A priori il n’existe pas de problème important de sécurité créé par le voisinage de l’A 750 et de la zone. 
L’autoroute est enclose. Le bassin de rétention près du pont est entretenu à partir d’une voie interne à l’emprise 
de l’autoroute qui prend vers l’est, chemin du Moulin de Carabottes. Il n’est donc pas à craindre de divagation de 
part et d’autre. 
La desserte de la zone se fait par la R .D. 32 et l’échangeur de Gignac. La vocation de la zone fait qu’il s’agit 
d’une fréquentation agricole. La station, elle, sera fréquentée épisodiquement par le personnel d’entretien.  
o de la qualité architecturale 
Les dispositions prises renforceront par rapport au règlement initial du plan local d’urbanisme (plan d’occupation 
des sols) les possibilités pour les architectes de s’exprimer qualitativement par des matériaux et des 
modénatures en accord avec le lieu. La pierre à joints secs, les galets d’Hérault, le bois, la terre…. autant de 
matériaux traditionnels qui sollicitent des expressions de qualité. En outre les décisions prises quant aux façades 
côté autoroute, même si celles-ci ont très peu de chance d’être vues des usagers de la voie, ont quand même le 
mérite de mettre en avant les mêmes préoccupations. 
o de la qualité de l’urbanisme et des paysages 
Il est difficile de parler d’urbanisme dans une zone à vocation agricole confirmée. Les constructions y sont 
limitées. Mais l’intégration demeure le souci principal.  
C’est ainsi qu’un effort particulier est fait sur les espaces d’accompagnement des constructions et visant à 
renforcer le cloisonnement spatial de la plaine irriguée en sollicitant la création d’écrans végétaux, la plantation 
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de masses arborées, de haies mixtes …. Dans un paysage de ce type les constructions ont des impacts limités, 
la qualité originelle étant alors préservée. 
 (Source : Dossier d’amendement Dupont secteur du Gourg de Fourques, octobre 2004.) 
 
Une partie de la zone A, et une partie des secteurs Ac et App sont concernées par l’inconstructibilité relative à 
l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme. Toutes nouvelles constructions sont interdites dans une bande de 100 
mètres à compter de l’axe de l’A750, à l’exception  
- des constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,  
- aux services publics exigeants la proximité immédiate des infrastructures routières,  
- aux bâtiments d’exploitation agricole, à condition d’être implantée à plus de 25 mètres, de l’axe de l’A750,   
- aux réseaux d’intérêt public.  
. Cette interdiction se matérialise par une trame rouge spécifique au plan de zonage. 
 
 
Pour prendre en compte le risque feux de forêt, la règle sur le débroussaillement a été généralisée à toutes les 
constructions en limite d’un espace boisé. Pour l’article 13, la règle du remplacement des arbres abattus, ne 
s’applique pas dans le cas d’une construction en limite d’un espace boisé.  
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Figure 29. Les zones agricoles 
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Figure 30. Les secteurs agricoles 
 

 
 
2.2. Les zones naturelles 
 
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 
raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de 
vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère 
d'espaces naturels. 
En zone naturelle peuvent être délimités des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent les transferts des 
possibilités de construire prévus à l’article L123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des 
exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de 
coefficients d’occupation des sols. 
En dehors des périmètres définis à l’alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des 
secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la 
préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. » Article 
R 123-8 du code de l’urbanisme. 
 
 
Il s’agit d’une zone destinée à assurer la sauvegarde des sites naturels et forestiers, des coupures d’urbanisation, 
des paysages ou des écosystèmes. Les zones naturelles de la commune s’intègrent principalement dans les 
unités paysagères suivantes : une partie de la plaine alluviale et les collines boisées. 
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L’intégration de ces unités paysagères en zone naturelle du PLU permet de répondre aux différents objectifs de 
préservation de l’environnement du PADD à savoir le maintien des structures paysagères fondamentales, et la 
constitution de corridors écologiques. Certaines gravières situées au sud-ouest de la commune sont en cours de 
réhabilitation ou sont déjà réhabilitées. Depuis la loi de 1993, les sites d’extraction de matériaux alluvionnaires 
doivent être remis en état après exploitation. L’association « Demain la Terre » (Gignac) s’est lancée dans la 
réhabilitation écologique et pédagogique de ces sites. Au sud de Gignac, un site pilote d’environ 1Ha est en 
cours de réhabilitation. Ces zones se situent en zone naturelle au PLU. 
 
La zone naturelle est couverte pour partie par le Plan de  Prévention des Risques d’Inondations relatif à 
l’ensemble du bassin versant de la Haute Vallée de l’Hérault a été prescrit le 23 décembre 2002 et approuvé par 
arrêté préfectoral du 11 juin 2007 pour le bassin versant Hérault Sud. Les occupations et utilisations du sol 
doivent être compatibles avec le règlement du PPRi (annexe du PLU)  dans les conditions définies par l’article 
L.123-5 du Code de l’Urbanisme. 
 
Les zones naturelles sont protégées par l’interdiction de toute utilisation du sol. En effet, seuls les constructions 
et installations liées à une exploitation forestière, les équipements publics liés aux infrastructures et aux réseaux 
de production ou de distribution (eau, assainissement, électricité, téléphone) sont admis. Les travaux d’entretien 
des habitations existantes (réfection de toiture, façade, changement de menuiserie, etc…) et les modifications de 
leur aspect extérieur, les travaux d’aménagement intérieur, notamment destinés à faciliter le quotidien de 
personnes à mobilité réduite sont également autorisés. Ces travaux ne doivent pas donner lieu à une extension 
en dehors du volume bâti existant. Ils ne doivent pas non plus constituer un changement de destination. 
 
Une partie de la zone N est concernée par l’inconstructibilité relative à l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme. 
Toutes nouvelles constructions sont interdites dans une bande de 100 mètres à compter de l’axe de l’A750, à 
l’exception des constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services 
publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d’exploitation forestière et 
aux réseaux d’intérêt public. Cette interdiction se matérialise par une trame rouge spécifique au plan de zonage. 
 
Le règlement est strict afin de préserver au maximum les espaces naturels remarquables de la commune. 
 
Un secteur Nh a été créé. Il s’agit du secteur du mas de Navas, secteur à faible densité. Seules l’extension et la 
réhabilitation des bâtiments existants sont autorisées dans la limite maximale de 150 m² d’emprise au sol. Ces 
150m² d’emprise au sol s’appliquent à l’habitation totale et non pas à la seule extension. Conformément au 
PADD, il s’agit de limiter les extensions urbaines et de trouver des limites à la ville. Ainsi, la création du secteur 
Nh permet de limiter le développement de l’urbanisation autour du mas de Navas dans la plaine agricole. 
 
Pour prendre en compte le risque feux de forêt, la règle sur le débroussaillement a été généralisée à toutes les 
constructions en limite d’un espace boisé. Pour l’article 13, la règle du remplacement des arbres abattus, ne 
s’applique pas dans le cas d’une construction en limite d’un espace boisé.  
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Figure 31. Les zones naturelles 
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3. Les emplacements réservés 
 
Le PLU permet de « fixer des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt 
général ainsi qu'aux espaces verts » Article L123-1-5.8° du Code de l’Urbanisme. 
 
Les emplacements réservés contenus dans le PLU permettent :  

 Une priorité d’acquisition pour une collectivité pour réaliser un projet déterminé.  

 De geler tout autre projet de construction dans l’emplacement réservé. 
 
Il s'agit de l'ensemble des opérations déclarées d'intérêt général par une collectivité. 
 

N° Désignation Bénéficiaire Superficie 

C1 
Chemin de l'Ile - Croix de Campagne - Elargissement 
à 8m de plateforme depuis la route de Lagamas 

Commune 3 250m² 

C2 Chemin Vieux - Pioch Courbi - Elargissement à 8m Commune 1 190m² 

C3 
Chemin Vieux - Pioch Courbi - Elargissement à 8m 
de plateforme 

Commune 700m² 

C4 Giratoire entrée de ville Est - Route de Montpellier Commune/Département 650m² 

C5 
Chemin de Pioch Courbi Elargissement à 8m de 
plateforme 

Commune 2 560m² 

C6 
Création d'une voirie à 6m de plateforme entre 
Chemin Vieux et Chemin du Pioch Courbi 

Commune 1 930m² 

C7 
Chemin de la Grande Barque - Font d'Encauvi - 
Elargissement à 12m 

Commune 6 235m² 

C8 
Chemin du Mas Salat - Font d'Encauvi - Création et 
élargissement à 8m 

Commune 1 305m² 

C9 
Avenue du Mas Salat, chemin de service, giratoire et 
amorce de voie - Riveral et Mas Salat - Création et 
élargissement à 12m 

Département 3 800m² 

C10 Réservoir - Pioch Courbi Commune 2 025m² 

C11 
Avenue Roumagnac - Elargissement à 8m - Mas de 
Faugère 

Commune 460m² 

C12 
Aménagement rue des mûriers et voie communale 
n°13 - Mas de Faugère 

Commune 355m² 

C13 
Equipement public à vocations sociales et éducatives 
- Riveral / Mas Salat 

Commune 13 040m² 

C14 Réservation pour réalisation future gare routière 
Communauté de 

communes 
6 430m² 

C15 
Réservation pour réalisation voiries, réseaux et 
espaces verts 

Communauté de 
communes 

129 170m² 

D1a 
Création d’un carrefour pour la future déviation de la 
RD32 - Mas de Faugère 

Commune 1 170m² 

D1b 
Départ de la déviation de la RD32 reliant 
l’emplacement réservé D1c - Mas de Faugère 

Commune 525m² 

D1c 
Arrivée de la déviation de la RD32 reliant 
l’emplacement réservé D1b - Combes en Bannes et 
Mas Thibault 

Commune 530m² 
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L'ensemble des emplacements réservés concerne des élargissements ou des créations de voies de 
communications. Les emplacements réservés permettent d’envisager le projet de déplacement communal tant 
sur le stationnement que sur la circulation automobile, piétonne et cycle. Deux emplacements réservés sont 
prévues dans le cadre de la déviation de la RD32. 
La création d’un équipement public à vocations sociales et éducatives est également inscrite en tant 
qu’emplacements réservés au PLU, tout comme la réservation pour la réalisation de la future gare routière ainsi 
que le projet de la Z.A.C. La Croix.  
 
Figure 32. Les emplacements réservés 
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4. Les espaces boisés classés 
 
« Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espace boisé les bois, forêts, parcs à conserver, à 
protéger ou à créer […] Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements […]. » Article L.130.1 du 
code de l’urbanisme. 
 
Considérant certains espaces boisés comme remarquables, la municipalité a décidé de les classer au PLU afin 
de les préserver. 
Ainsi, les espaces boisés classés de la commune sont : 

 La ripisylve des bords de l’Hérault, du Rieussec et de Gassac, 

 Les espaces de garrigues et de chênes verts du bois et des Rompues, à l’est de la commune, 

 Les alignements remarquables composés de platanes le long de l’allée du Rivelin, de l’allée de 
l’esplanade, et les alignements de pins du square de Vassal, 

 Les arbres d’ornement de Notre-Dame de Grâce, 

 Les bosquets de cèdres et de pins parasols des parcs des grands domaines. 
 
Tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création de boisements est interdit. 
 
 

Le square Vassal La ripisylve de l’Hérault 

  

L’avenue du Rivelin L’allée de l’esplanade 

  
Les collines de garrigues et de chênes verts 
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Figure 33. Les espaces boisés classés 
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5. La protection du patrimoine 
 
L’article L123-1-5.7° du code de l’urbanisme permet d’identifier le patrimoine bâti et végétal dans le but de le 
préserver. 
« (…) Les plans locaux d’urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet 
d’aménagement et de développement « durables », les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols 
permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction 
de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à 
protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des 
constructions. 
A ce titre, ils peuvent : (…) 
7° identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 
monuments, sites ou secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, 
historique ou écologique et définir le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. » 
Article L123-1-5.7° du code de l’urbanisme. 
 
5.1. La protection des paysages 
 
La zone agricole comporte trois secteurs de protection du paysage. Ces secteurs se situent à l’est du pioch 
Courbi, au sud du pioch Roch de Pellette, au sud du chemin de croix, et au sud de l'autoroute A750 au niveau du 
lieu-dit Roch de Bigotis, Saint-Ginies, le Crevel, les Bouriounes. 
 
L’alternance de milieux ouverts (milieux agricoles) et de milieux plus fermés constitués par les piochs crée des 
points d’appels visuels. Ainsi les vues s’offrent au visiteur depuis et vers les éléments remarquables du territoire : 
Notre-Dame de Grâce, le pioch Courbi, le pioch Roch de Pellette. Il convient de maintenir en l’état la qualité des 
vues et de les rendre inconstructibles. 
Le pioch Courbi est un élément majeur du territoire de Gignac. Sa situation géographique et topographique 
permet d’offrir une vue sur le contexte naturel et viticole de la commune. Toutefois, l’urbanisation qui a envahi le 
pioch est en passe de se développer sur le secteur est du pioch. Ainsi, un secteur de protection du paysage a été 
créé afin de préserver les vues depuis et vers le pioch mais également afin de préserver l’intégrité du pioch et 
notamment les structures végétales qui le composent. 
 
L’article 123-1-5.7° permet de préserver la qualité de ces paysages. En effet, l’article permet d’identifier des 
éléments de paysage et de délimiter des sites ou secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des 
motifs d’ordre écologique. La règlementation de la zone agricole (A) est ainsi complétée par des secteurs 
agricoles paysagers (Ap). Toute construction nouvelle est interdite afin de protéger les terres agricoles. 
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Figure 34. Les secteurs de protection du paysage 
 
 
 
 

Le secteur Notre-Dame de Grâce 

 

 

Vue du pioch Courbi vers le pioch de Pellette 

 

 
 

Le secteur des lieux dits Roch de Bigotis, Saint-Ginies, le Crevel, les 
Bouriounes. 

 
 

Secteur Ap du pioch Courbi 
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5.2. La protection des éléments du patrimoine végétal 
 
Le patrimoine végétal de la commune doit être préservés dans le cadre du PLU au titre de l’article L. 123-1-5.7°. 
Il s’agit des alignements de platanes route de Lagamas. L’identité de ces alignements doit être conservée. 
 
Alignement de platanes route de Lagamas 
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5.3. La protection du patrimoine bâti 
 
Comme indiqué Partie 2 – le projet, II Choix retenus pour établir le PLU, 1. Les zones urbaines, des secteurs ont 
été créés afin de préserver les vues sur le patrimoine historique de la commune. La création de ces secteurs 
permet d’imposer une restriction de hauteur des constructions pour conserver une qualité de vue remarquable 
sur le  patrimoine (tour médiévale et Notre-Dame de Grâce). 
 
Le secteur UAp est un secteur de protection du patrimoine de la tour médiévale. La hauteur des constructions du 
secteur UAp est fixée à 5,50mètres et un niveau. L’objectif est de maîtriser la hauteur des constructions sur ce 
secteur afin de préserver la vue sur la tour médiévale. 
Le secteur de protection dénommée UBp permet de protéger le patrimoine historique et les vues sur les 
différents monuments historiques (Notre-Dame de Grâce, la tour médiévale). La hauteur des constructions du 
secteur UBp ne peut excéder 5,50 mètres et un niveau dans le but de préserver les vues sur Notre-Dame de 
Grâce et la tour médiévale. De la même façon le secteur 2AUp assure la même protection. 
 

Les secteurs UAp et UBp 

 

Secteur UAp 

Secteur UBp 

Secteur 2AUp 
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6. La zone inondable 
 
6.1. Le PPRI 
 
La commune est couverte par un PPRI sur l’ensemble du bassin versant de la haute vallée de l’Hérault. Le PPRI 
a été prescrit le 23/12/2002, et approuvé le 11/06/2007. Le risque inondation sur le territoire de Gignac compte 2 
niveaux d’aléas : 

 BU. Zone inondable urbanisée de risque important 

 R. Zone inondable naturelle de risque grave 
La majorité de la zone inondable qui couvre la commune se caractérise par une zone inondable naturelle de 
risque grave. 
 
Le PPRI  de la haute vallée de l’Hérault est une servitude d'utilité publique et est donc de ce fait intégrée en 
annexe du PLU, en application de l’article R.126-1 du code de l'urbanisme.  
Les occupations et utilisations du sol doivent être compatibles avec le règlement du PPRI, en application de 
l’article L.123-5 du code de l’urbanisme. 
 
La zone inondable définie par le PPRI se situe en zone naturelle du PLU afin de limiter et prévenir le risque 
inondation. 
 
Zone inondable urbanisée de risque important (BU) 
 
Règles d’urbanisme applicables aux projets nouveaux et aux modifications de constructions existantes 
 
Tous les travaux sont interdits à l'exception : 

 Des constructions et ouvrages existants 

 Les travaux d'entretien et de gestion courants (traitements de façades, réfection de toiture, peinture....) ; 

 Les aménagements ou adaptations visant à améliorer la sécurité des biens et des personnes ; 

 Toutes modifications de constructions même avec changement de destination sous réserve que les 
travaux envisagés s'accompagnent de dispositions visant à améliorer la sécurité des personnes, à 
diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même ou à favoriser l'écoulement des eaux et que la sous-face 
du premier plancher aménagé soit calée au minimum à la cote de la PHE + 30 cm ; 

 Les extensions de bâtiments existants d'habitation, d’activités, industries ou agricoles, sous réserve : 
o que la sous-face du 1er plancher aménagé soit calée à la cote de PHE + 30 cm de prendre en 

compte les impératifs d'écoulement des crues et que leur implantation ne créé pas d'obstacle à 
l'écoulement, 

o que l'extension s'accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la 
vulnérabilité du bâtiment lui-même, à améliorer la sécurité des personnes et à favoriser 
l'écoulement des eaux 

 Les créations de logements, d’activités ou de surface habitable dans les bâtiments existants sous 
réserve que la sous-face des planchers soit calée au minimum à la cote de PHE + 30 cm. 

 Constructions et ouvrages nouveaux 

 Les créations de constructions nouvelles, sous réserve : 
o que la construction soit réalisée sur vide sanitaire 
o que la sous-face des planchers du 1er plancher aménagé soit calée à la côte de la PHE + 30 

cm 
o de ne pas créer de surfaces de garages ou pièces annexes en-dessous du niveau de la cote 

de PHE ou du terrain naturel 
o de prendre en compte les impératifs d’écoulement des crues, que leur implantation ne créé pas 

d’obstacle à l’écoulement 

 Les piscines au niveau du terrain naturel. Un balisage permanent du bassin sera mis en place afin 
d'assurer la sécurité des personnes et des services de secours ; 

 Les équipements d'intérêt général, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du 
champ d'inondation, ou visant à la protection contre les inondations.  
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Une étude hydraulique devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur 
l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à en annuler les effets et les 
conditions de leur mise en sécurité. Elle devra en outre faire apparaître les conséquences d'une crue 
exceptionnelle ; 

 Les forages AEP ; 

 Tous travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air 
sans création de remblais et sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues ; 

 La création ou modification de clôtures sous réserve qu’au moins 10 % de la superficie située au-
dessous de la côte de PHE soit transparente aux écoulements (portails ajourés, grillages, barbacanes 
…) ; 

 Les parcs de stationnement des véhicules, sous réserve qu'ils soient organisés et réglementés à partir 
d'un dispositif de prévision des crues. 

 Des campings existants 

 L'exploitation des campings et caravanages strictement limitée aux dispositions des arrêtés qui les 
réglementent. 

 L’implantation d’HLL dans les campings peut-être autorisée sous réserve que le niveau de la sous face 
du plancher soit au minimum à la cote de la PHE lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle 
sera calée au minimum à 50 cm au-dessus du terrain naturel ou, de la voie d’accès lorsqu’elle est 
supérieure au terrain naturel. 

 Dans les campings sont en outre admis les travaux d’aménagement et d’entretien strictement liés à 
l’amélioration de la qualité d’accueil sous réserve qu’ils ne créent pas d’incidence sur l’écoulement des 
crues 

 Terrassements 

 Les terrassements après étude hydraulique qui en définirait les conséquences amont et aval, et dont 
l'objectif serait de nature à faciliter l’écoulement et à préserver le stockage ou l’expansion des eaux de 
crues 

 La réalisation de réseaux enterrés sous réserve qu'ils ne soient pas vulnérables aux crues et qu’ils 
soient équipés de clapets anti-retour 

 La réalisation de petites voiries secondaires et peu utilisées (voies piétonnes, pistes cyclables, voies 
rurales et communales) au niveau du terrain naturel et qui ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des 
crues 

 Entretien du lit mineur 

 L'entretien du lit mineur par déboisement sélectif ou enlèvement des atterrissements après procédure 
d'autorisation conformément aux dispositions de la Loi sur l'eau. 

 L'entretien des berges par reboisement des talus érodés et entretien sélectif de la ripisylve, 
conformément aux orientations et aux préconisations du SDAGE (schéma directeur d’aménagement et 
de gestion des eaux) 

 
Les objectifs majeurs du règlement de la zone bleue permettent : 

 D’éviter l’aggravation du phénomène inondation. 

 De réduire la vulnérabilité des biens et des activités 

 De mettre en sécurité les personnes 

 De maintenir et d’améliorer l’activité existante 

 De maintenir le libre écoulement et la capacité d’expansion des crues 
 
 
Des mesures sont également applicables au bâti existant afin d’assurer la sécurité des personnes, de réduire la 
vulnérabilité des bâtiments, de facilité le retour à la normale (voir règlement du PPRI en annexe du PLU). 
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Zone inondable naturelle de risque grave (R) 
 
Règles d’urbanisme applicables aux projets nouveaux et aux modifications de constructions existantes 
 
Tous les travaux sont interdits à l'exception : 

 Des forages AEP 

 Les équipements d'intérêt général, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du 
champ d'inondation, ou visant à la protection contre les inondations. Une étude hydraulique devra en 
définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les 
mesures compensatoires à adopter visant à en annuler les effets et les conditions de leur mise en 
sécurité. Elle devra en outre faire apparaître les conséquences d'une crue exceptionnelle ; 
 

 Les piscines au niveau du terrain naturel. Un balisage permanent du bassin sera mis en place afin 
d'assurer la sécurité des personnes et des services de secours ; 

 La création ou modification de clôtures légères (3 fils ou grillagées à mailles larges) sur mur de 
soubassement d'une hauteur inférieure ou égale à 20 cm ; 

 Les parcs de stationnement des véhicules, non imperméabilisés, sous réserve qu'ils soient organisés et 
réglementés à partir d'un dispositif de prévision des crues ; 

 Tous travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air 
sans création de remblais et sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues ; 

 La création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement limités aux activités 
autorisées à l’alinéa précédent tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, lorsque leur 
implantation est techniquement irréalisable hors du champ d'inondation, et sous réserve : que la sous-
face des planchers soit calée à la côte de la PHE + 30 cm lorsqu'elle a été définie. Dans le cas 
contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au-dessus du terrain naturel ou, de la voie d'accès 
lorsqu'elle est supérieure au terrain naturel que les conséquences de ces aménagements sur 
l’écoulement des crues soient négligeables. 

 Des campings existants 
L'exploitation des campings et caravanages strictement limitée aux dispositions des arrêtés qui les 
réglementent. 

 Des terrassements 

 Les terrassements après étude hydraulique qui en définirait les conséquences amont et aval, et dont 
l'objectif serait de nature à faciliter l’écoulement et à préserver le stockage ou l’expansion des eaux de 
crues 

 La réalisation de réseaux enterrés sous réserve qu'ils ne soient pas vulnérables aux crues et qu’ils 
soient équipés de clapets anti-retour 

 La réalisation de petites voiries secondaires et peu utilisées (voies piétonnes, pistes cyclables, voies 
rurales et communales) au niveau du terrain naturel et qui ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des 
crues 

 De l’entretien du lien mineur 

 L'entretien du lit mineur par déboisement sélectif ou enlèvement des atterrissements après procédure 
d'autorisation conformément aux dispositions de la Loi sur l'eau. 

 L'entretien des berges par reboisement des talus érodés et entretien sélectif de la ripisylve, 
conformément aux orientations et aux préconisations du SDAGE (schéma directeur d’aménagement et 
de gestion des eaux) 

 Des modes culturaux 

 Les modes culturaux, la constitution de haies vives, dont les conséquences peuvent être le 
ralentissement des écoulements ou l'augmentation de la capacité de stockage des eaux, sans toutefois 
créer d'obstacle à leur écoulement sous forme de barrage 
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 Les serres nécessaires à l'activité agricole, qu’il s’agisse de serres-tunnel sur arceaux ou de serres en 
verre à ossature métallique, sous réserve : 

o que la largeur n’excède pas 18 m (trois chapelles) 
o que la plus grande dimension soit dans le sens du courant 
o qu'elles soient pourvues de dispositif permettant le libre écoulement des eaux dans les serres 

en cas de crues 
o qu’un espace minimal de 7 m soit créé de façon à séparer les serres dans le sens de la 

largeur, et de 10 m dans le sens longitudinal (sens du courant). Il est conseillé de planter des 
arbres à l’amont pour protéger des corps flottants 

 Les réseaux d'assainissement nouvellement réalisés doivent être étanches et munis de clapets anti-
retour. Les bouches d’égout doivent être verrouillées. 

 Il conviendra d'éviter tout aménagement concourant à imperméabiliser de grandes surfaces, sauf à 
prévoir des bassins de rétention suffisamment dimensionnés, ou des procédés limitant le ruissellement. 

 En matière de pluvial, il convient de rechercher la mise en oeuvre de techniques, compensatoires à 
l'urbanisme, favorisant l'infiltration des eaux pluviales sur place (tranchées filtrantes, puits d'infiltration, 
chaussées réservoir....) 
 

 Une attention particulière doit être portée à l’augmentation des surfaces boisées, de limiter les 
défrichements de façon à réduire les volumes de ruissellement et en étaler les effets. 

 Une attention particulière doit être accordée aux modes culturaux, à la constitution de haies vives, dont 
les conséquences peuvent être le ralentissement des écoulements, ou l'augmentation de la capacité de 
stockage des eaux sans toutefois créer d'obstacle à leur écoulement sous forme de barrage. 

 
Les objectifs majeurs du règlement de la zone rouge permettent de maintenir le libre écoulement et la capacité 
d’expansion des crues, et d’éviter l’aggravation du phénomène inondation. 
 
Des mesures sont également applicables au bâti existant afin d’assurer la sécurité des personnes, de réduire la 
vulnérabilité des bâtiments, de facilité le retour à la normale (voir règlement du PPRI en annexe du PLU). 
 
6.2. L’atlas des zones inondables haute vallée et gorges de l’Hérault et les zones inondables liées aux 
gravières 
 
Le PPRI définit les zones inondables du bassin versant de la haute vallée de l’Hérault. Certains cours d’eau ne 
sont pas réglementés par le PPRI. Afin de minimiser le risque inondation sur le territoire de Gignac, les zones 
inondables dans l’atlas des zones inondables des hautes vallées de l’Hérault du 31 juillet 2007 (AZI) sont 
également recensées dans le plan de zonage du PLU par une trame bleue. L’AZI prend en compte une partie du 
ruisseau de Saint-Jean et du ruisseau de Rieutord. 
De même, les zones inondables relatives aux gravières présentes dans le POS sont recensées dans le plan de 
zonage du PLU par une trame violette. 
 
L’inconstructibilité est imposée dans les secteurs soumis au risque inondation (AZI et gravières) afin de réduire la 
vulnérabilité des biens et des personnes. Les zones inondables de l’AZI sont peu présentes sur le territoire et se 
situent en zone naturelle afin de prévenir le risque et de constituer un corridor écologique. 
 
Le risque lié aux inondations est donc maîtrisé par le plan local d’urbanisme. 
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Figure 35. Les zones inondables 
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7. Secteurs de projets 
 
La municipalité impose la réalisation d’au moins 25% de logements sociaux pour toutes les orientations 
d’aménagement hormis le secteur 2AUgv où l’aire d’accueil des gens du voyage sera implantée. 
Cette obligation permet à la commune de répondre nettement aux objectifs du PLH de production de 25% de 
logements sociaux d’ici 2013. 
 
7.1. Aménagements simples 
 
Certaines zones 2AU de la commune font l’objet d’orientation d’aménagement qui sont intégrées dans le dossier 
de PLU (3. pièces réglementaires, 3.3. orientations d’aménagement). Nous avons appelé ces zones, les zones 
d’aménagement simple car la collectivité demande pour ces secteurs qu’ils soient urbanisés par opération 
d’aménagement d’ensemble et suivant des recommandations simples tout en imposant les règles de la politique 
de mixité sociale dans le logement, c’est-à-dire construire un minimum de 25% de logements sociaux pour 
chaque opération d’aménagement d’ensemble. Ce sont également des zones de mixité urbaine puisque en 
dehors des activités nuisantes, le commerce et le service peuvent venir compléter la programmation de ces 
secteurs.  
 
Il s’agit des secteurs : 

 Entrée du village (route de Montpellier) et chemin Vieux 

 Entrée du village (RD 32) et Mas de Faugère 

 Traverse des Jardins 

 Mas Salat – La Plaine 

 Les Orjols (zone 2AUp avec h = 5,50 m maximum et COS = 0,30) 

 ZAC de la Draille (en cours de réalisation) (Partie détaillée 7. Secteurs de projets – 7.2. les zones 
d’aménagement concerté) 

 Camalcé haut (secteur 2AUgv) 
 
7.1.1. Entrée du village (route de Montpellier) et chemin Vieux 
La zone 2AU se situe entre l’entrée du village, route de Montpellier et le chemin vieux, sur les parcelles 625, 809, 
621 et 1840. Elle couvre une superficie de 2,07 hectares. 

 
Cette zone, partie de l’ancienne zone NB1 disposant de grandes disponibilités foncières court un risque 
d’urbanisation au coup par coup dans un secteur de transition entre l’entrée de ville et la zone du Pioch Courbi.  

 
L’enjeu est ainsi fort pour la collectivité de réussir un aménagement de qualité avec une façade urbaine qui 
conserve la qualité paysagère de l’entrée de ville et qui structure l’entrée dans le quartier. Le passage de ce 
secteur en zone 2AU avec orientation d’aménagement permet de garantir la maîtrise de ces enjeux.  

Un aménagement paysager le long de la route de Montpellier devra donc être créé en accompagnement de la 
protection de l’alignement des platanes afin de garantir et de renforcer la qualité de l’entrée de village. 

Les emplacements réservés C2 et C5 du PLU imposent un élargissement de voirie à 8 mètres permettant de 
desservir convenablement la zone à urbaniser et de conférer un statut plus urbain au secteur. Les voiries seront 
accompagnées d’une partie réservée aux piétons. 

L’orientation d’aménagement insiste également sur la nécessité de prendre en compte une gestion hydraulique 
de l’opération en réalisant les aménagements nécessaires à la réalisation de l’opération.  

Un carrefour devra également être aménagé route de Montpellier pour sécuriser et réguler la circulation en 
entrée de ville Est. 
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7.1.2. Entrée du village (RD 32) et Mas de Faugère 
D’une superficie d’environ 1,6 hectare, la zone 2AU se situe en entrée du village, entre la RD32, l’avenue de 
Roumagnac et l’avenue du mas de Faugère, au nord-est de Gignac. C’est une entrée de ville importante 
puisqu’elle accueille tout le flux routier de transit mais elle constitue également une entrée dans le village pour les 
routes touristiques et de loisirs. Les emplacements réservés n°D1a, D1b et D1c au bénéfice du Conseil Général 
concernent d’ailleurs respectivement l’aménagement du carrefour, le départ et l’arrivée de la future déviation 
routière de Gignac depuis l’échangeur entre l’A750 de la route de Montpellier. Ce projet important pour la ville de 
Gignac doit permettre d’éviter une grande partie du trafic de transit des visiteurs du sud du territoire en direction 
du Grand Site.  
 
Le site actuel de la zone 2AU est marqué par ses talus qui lui confèrent une intimité topographique par rapport 
aux nuisances de la RD32. L’orientation d’aménagement impose d’une part :  

- De renforcer ces talus en réalisant un aménagement paysager de qualité 
- D’imposer une composition des façades le long de la RD32 et autour du carrefour, 
- D’imposer un bouclage interne de la zone entre l’impasse située à l’ouest du secteur et l’avenue du Mas 

Faugère tout en interdisant les accès nouveaux sur la RD32.  

L’emplacement réservé n°C11 permettra l’élargissement à 8 mètres de l’avenue de Roumagnac jusqu’au 
carrefour sur la RD32, pour plus de sécurité et pour conférer au secteur un véritable caractère urbain.  
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7.1.3. Traverse des Jardins 
D’une superficie de 2,8 hectares environ, la zone 2AU travers des jardins se situe au sud de la zone artisanale 
des Armillières. 
 
L’objectif de cette zone à urbaniser est de garantir une cohérence urbaine et une desserte adaptée du secteur. Il 
s’agit uniquement d’assurer la transparence de l’opération d’un point de vue des déplacements et d’éviter un 
système d’impasse pour desservir les zones habitées.  
 
L’emprise demandée pour l’élargissement et le bouclage de la voie est de 8 mètres ce qui permet d’assurer une 
voie mixte qui sécurise les parcours piétons.  
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7.1.4. Mas Salat – La Plaine 
La zone à urbaniser du Mas Salat – la Plaine se situe au nord-ouest de Gignac, à l’est de la ZAD du Riveral. Elle 
couvre une superficie de 1 hectare. 
 
Le PLU protège l’alignement des plantations le long de l’avenue de Lagamas au titre de l’article L. 123-1-5.7° du 
code de l’urbanisme afin de garantir la qualité de cette route et pour préserver l’ensemble paysager remarquable 
que forme l’alignement des arbres. 
 
Là encore l’orientation d’aménagement impose ce qui est important pour la collectivité, c’est-à- d’assurer la 
transparence entre l’avenue des Pins par le prolongement du chemin de la Plaine et d’éviter un système 
d’impasse pour desservir les zones habitées. Il s’agit également de s’assurer que les constructions seront 
desservies par la voie de moindre importance, c’est-à-dire le chemin de la plaine.  
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7.1.5. Les Orjols  
Le secteur 2AUp se situe au lieu-dit les Orjols, au nord de Notre Dame de Grâce. Il couvre une superficie de 0,64 
hectare.  
 
Ce secteur à urbaniser 2AUp a été créé pour intégrer les contraintes liées à la proximité avec Notre Dame de 
Grâce : la hauteur de toute construction devra être de 5,50 m maximum et coefficient d’occupation des sols de 
0,30.  
 
Là encore l’orientation d’aménagement impose ce qui est important pour la collectivité, c’est-à- d’assurer la 
transparence entre le chemin de Notre-Dame et l’impasse des Orjols par la création d’une voie à 8 mètres 
d’emprise et d’éviter un système d’impasse pour desservir les zones habitées.  
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7.1.6. Camalcé haut (secteur 2AUgv) 
Le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage de 2010prévoit la réalisation de 16 emplacements pour 
la commune de Gignac. C’est la Communauté de Communes qui sera maître d’ouvrage de cet aménagement sur 
un terrain mis à la disposition de la Commune.  
 
La commune de Gignac a ainsi sélectionné plusieurs terrains susceptibles de recevoir cette aire d’accueil des 
gens du voyage. Un premier terrain a d’abord été proposé selon les critères nécessaires pour ces aires 
d’accueil : une proximité des zones habités, accessibilité de la zone, présence des équipements sanitaires à 
proximité, espaces non contraints d’un point de vue des risques et des nuisances, du paysage, du patrimoine, de 
l’environnement ou de l’agriculture et avec la maîtrise foncière ou la capacité à maîtriser le foncier aisément.  
Il s’agit de l’ancien stade municipal, situé le long de la RD32, au sud de la commune. Ce terrain a été écarté par 
la Communauté de Communes puisqu’il était situé dans le périmètre de la zone d’aménagement différé de 
l’Ecoparc créée par arrêté préfectoral le 27 septembre 2010. Il s’agit d’un projet d’envergure en cours 
d’élaboration en collaboration avec le conseil général de l’Hérault, la communauté de communes de la vallée de 
l’Hérault et la commune de Gignac. Par ailleurs, le site est situé en zone inondable des gravières. La municipalité 
a donc proposé trois autres terrains : 
 

 Option 1 : une parcelle de 6 240m² au lieu-dit Camalcé haut 

 Option 2 : une parcelle de 7 897m² au nord du Pioch Courbi 

 Option 3 : une parcelle de 7 897m² au lieu-dit Combes en bannes et mas de Thibaut 
 
 

 

OPTION1. 
Bonne accessibilité viaire RD 32/Echangeur A750 
Bonne accessibilité piétonne au centre-ville par un 
passage sous l’A750 à proximité 
Proximité de la zone commerciale 
Proximité des réseaux en limite de site 
Pas de risque naturel, nuisance de l’A750 atténuée 
par la situation du site en contre-bas, pas de co-
visibilité avec l’A750 ou des secteurs protégés 
Secteur non cultivé, négociation amiable engagée 
et acquisition possible. 

  

 

 
OPTION 2. 
Bonne accessibilité viaire depuis un chemin 
existant,  
Bonne accessibilité piétonne au centre-ville 
Eloignement de la zone commerciale 
Proximité des réseaux en limite de site 
Pas de risque naturel, pas de nuisance.  
Négociation foncière non engagée.  
Parcelle cultivée,  
Situé en secteur agricole de protection du paysage 
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OPTION 3. 
Accessibilité viaire moyenne, chemin inadapté,  
Accessibilité piétonne possible au centre-ville mais 
à créer.  
Eloignement de la zone commerciale 
Proximité des réseaux en limite de site 
Pas de risque naturel, pas de nuisance.  
Négociation foncière possible.  
Parcelle cultivée,  
Situé en secteur agricole de protection du paysage 

 

 
Cette analyse a conduit la municipalité à proposer l’option 1 qui comporte le plus d’avantage et le moins 
d’inconvénient au regard des critères considérés, pour implanter une aire d’accueil des gens du voyage. 
Un traitement paysager s’effectuera sur le talus qui entoure la zone d’étude. Et un accès direct au site sera créé. 
Une étude de faisabilité sera établie par la communauté de communes qui est compétente en la matière, afin de 
répondre aux objectifs intercommunaux et aux besoins des gens du voyage.  
 
Le secteur 2AUgv couvre une superficie de 0,62 hectares, soit 0,90% des zones à urbaniser. 
Des orientations d’aménagement ont été créées pour s’assurer de la meilleure intégration possible de l’opération 
à son site.  

 



 

GIGNAC – PLU – Rapport de présentation - Tome 2 272 

7.2. La zone 2AU du Riveral 
 
Le secteur du Riveral a fait l’objet d’une zone d’aménagement différé créée par arrêté préfectoral du 14 février 
2008. 
Il se situe au sein de l’unité paysagère de la plaine alluviale. A l’intérieur de ce secteur, la zone 2AU dite du 
Riveral concerne l’accroche avec le tissu urbain existant qui se situe au nord-ouest du centre urbain de Gignac, 
au nord de la ZAC de la Draille.  
La greffe urbaine est assurée avec l'urbanisation existante de la Font d'Encauvi et du Mas Salat à partir des voies 
radiales : 

 de la route de Lagamas (RD 9), 

 de l'avenue du Mas Salat prolongée, 

 le prolongement du chemin de la Grande Barque. 
 
La zone à urbaniser s’étend sur 9,7 hectares, soit environ 14% des zones à urbaniser du territoire. 
Ce projet s’intègre aux objectifs de production de logement du PLH et notamment celui de produire de 540 
logements neufs pour la période 2008-2013 (soit 90 logements par an) dont 135 logements sociaux (25%).  
 
Ce secteur fait l’objet d’une étude en vue de la création de la Z.A.C. du Riveral 1.  
Elle prévoit la production de 190 logements dont 25 % de logements sociaux ainsi que la réalisation d’un 
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.  
La création de logements individuels groupés et de petits immeubles à R+2 permettra d’intégrer le projet dans le 
site sans dénaturer les vues offertes. Par ailleurs, les berges de l’Hérault marquent une rupture visuelle vis à vis 
des communes limitrophes qui sera respecté et valorisé par la création du parc urbain de la Draille (espace vert 
en continuité de la zone de ripisylve, mise à l’écart de l’urbanisation par la création d’une zone tampon verte 
accompagnée d’un cheminement piéton).  
 
Cette zone classée en zone agricole au POS a été choisie par la commune en raison de son faible potentiel 
agronomique. En effet, elle a subi des arrachages de vignes depuis 2005 et se caractérise aujourd’hui par des 
friches délaissées. Par ailleurs, elle s’intègre en continuité du bâti existant, en lien avec le reste de la ville et 
permettra d’améliorer la sécurité par un marquage de l’entrée de ville. La continuité de l'aménagement du chemin 
de la Grande Barque par des mails plantés et des circulations douces piétons / vélos sera assurée pour rétablir 
l'ouverture du village sur son fleuve sans création de circulation automobile. 
 
L’encadrement réglementaire :  

- le règlement qui prévoit notamment la réalisation obligatoire de 25% de logements sociaux,  
- le zonage qui prévoit la création d’emplacements réservés pour élargissement de voirie et pour 

réalisation d’un équipement à vocation sociales et éducatives mais aussi la protection de l’alignement 
des platanes existants le long de la route de Lagamas (RD9), 

- des orientations d’aménagement qui sont présentées ci-contre. 
 
L’orientation d’aménagement est intégrée dans le dossier 3. Pièces réglementaires du PLU, 3.3. Orientations 
d’aménagement). 
 
Le parti d’aménagement.  
La trame viaire et les équipements de viabilité 

 
Le quartier sera greffé sur l'urbanisation existante de la Font d'Encauvi et du Mas Salat à partir des voies 
radiales : 

 la route de Lagamas (RD 9), 

 l'avenue du Mas Salat prolongée, 

 le chemin de la Grande Barque prolongée. 
 
Un bouclage des voiries doit être réalisé au sein du quartier pour permettre une perméabilité au travers du 
parcellaire privé et le maillage des principaux réseaux d'infrastructure : eau potable, eaux usées, hydraulique, 
électricité. 
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Les îlots ainsi déterminés et équipés deviendront des terrains constructibles. 
 
Des piquages doivent être aménagés en attente des extensions urbaines ultérieures à l'Ouest et au Nord. 
 
La composition urbaine et paysagère 
 
Elle s'appuie sur plusieurs points forts caractéristiques du site : 
 

 l'entrée du village  sur la route de Lagamas RD  9 
Passé le pont sur l'Hérault et le premier virage, il faut marquer l'entrée dans la zone urbaine : limitation  de la 
vitesse, continuité de la circulation douce partiellement réalisée, aménagements des carrefours des dessertes 
perpendiculaires, façades du bâti... 
 
Le premier îlot sur le côté Sud est réservé pour la création d'un nouvel EHPAD et la réalisation des équipements 
publics communaux nécessaires à la vie quotidienne de l'extension du village dans ce secteur. 
 

 La liaison  Village 1 trame  verte  de l'Hérault 
Il faut assurer la continuité de l'aménagement du chemin de la Grande Barque par des mails plantés et des 
circulations douces piétons / vélos pour rétablir l'ouverture du village sur son fleuve sans création de circulation 
automobile. 
Le relais sera assuré le long des talus boisés et des berges de l'Hérault à l'occasion de l'étude générale 
actuellement en cours pour la préservation et la mise en valeur de cette trame verte traversant le département. 
 

 L'aménagement du parc urbain 
Son  emprise, comprise dans  la ZAC de  la  Draille,  correspond  à  une  ancienne carrière et au site abandonné 
de l'ancienne station d'épuration. 
Il doit devenir le petit « Central Park » du quartier avec un prolongement traité en mail et squares jusqu'au Sud 
de I'EHPAD, assurant des continuités et ramifications de la trame verte jusqu'au cœur du quartier. 
 
Les programmes d’habitat 
 
Les différents îlots de construction constituent l'encadrement de cette structure paysagère et des équipements de 
proximité. 
Aussi  leurs  plans  de  masse  doivent  être  conçus  comme  la  façade  de  cette succession d'espaces 
collectifs. 
 
La programmation des logements doit prendre en compte les prescriptions du PLH intercommunal, soit : 

 25% de l'offre nouvelle en logements sociaux, 

 la typologie des logements et le type de tissu urbain répondant aux objectifs des  lois  SRU  et  UH  ainsi 
que  la  loi portant  Engagement  National pour l'Environnement (loi ENE dite Grenelle 2). 

 
La capacité d'accueil est actuellement estimée à 120 à 150 logements environ à répartir entre des logements 
individuels groupés et des petits immeubles à R+2 moyen. 
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7.3. Les zones d’aménagement concerté 
 
« Une zone d’aménagement concerté est une procédure d’urbanisme opérationnel, qui permet à une collectivité 
publique ou un établissement public y ayant vocation, de réaliser ou de faire réaliser l’aménagement et 
l’équipement de terrain, notamment de ceux que la collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue 
de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés » Article L. 311-1 du code de 
l’urbanisme. 
 
Les ZAC ont pour objet l’aménagement ou l’équipement de terrains bâtis ou non bâtis, notamment en vue de la 
réalisation de : 

 Constructions à usage d’habitation, de commerce, d’industrie ou de service  

 Installations et équipements collectifs publics ou privés. 
 
La ZAC nécessite de mettre en place une concertation durant toute la durée de l’élaboration du projet, avec les 
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées (article L. 300-2 du code de l’urbanisme). 
 
Le contenu du dossier de création de ZAC est défini par l’article R.311-2 du Code de l’Urbanisme : 
« La personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, 
sauf lorsqu’il s’agit de l’Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la 
concertation, en application du sixième alinéa L.300-2. 
Le dossier de création comprend : 

a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l’objet et la justification de l’opération, comporte une 
description de l’état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des 
constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions 
d’urbanisme naturel et urbain, le projet faisant l’objet du dossier de création a été retenu ; 

b) Un plan de situation ; 
c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ; 
d) L’étude d’impact définie à l’article 2 du décret du 12 octobre 1977 modifié; » 

 
Les études d’impact et les périmètres des zones d’aménagement concerté sont intégrés en annexe du PLU au 
titre de l’article R. 123-13. Les orientations d’aménagement relatives aux ZAC sont intégrées dans le dossier de 
PLU (3.3 Orientations d’aménagement). 
 
7.3.1. La ZAC la croix 
(Source : Dossier de création de ZAC, janvier 2010) 

 

 Le projet 
 
La ZAC la croix a fait l’objet d’un dossier de création du 18 avril 2011. Le dossier de création permet de présenter 
et de justifier le projet retenu dans la zone, mais surtout d’en prévoir les impacts afin de prendre des mesures 
permettant de compenser, d’atténuer, voire d’abroger les effets négatifs. 
 
Le projet d’aménagement a pour objet l’urbanisation du secteur de la croix, situé au sud-ouest du centre urbain 
de Gignac. Il se situe en entrée de ville, accessible depuis le carrefour giratoire, échangeur entre l’autoroute 
A750 et la RD32 mais également, par l’avenue de Lodève, qui traverse la zone d’Ouest en Est vers le centre-ville 
de Gignac. La zone est également bordée à l’ouest par l’Hérault. Les berges seront d’ailleurs requalifiées dans le 
cadre de la ZAC afin de créer un parc mettant de ce fait en valeur le patrimoine naturel et historique de la ville. 
 
La zone est actuellement en partie exploitée par des terres agricoles. La création de l’autoroute A750 marque 
une coupure entre les terres agricoles. Elles sont devenues inutilisables en tant que terre agricole, engendrant de 
part et d’autre une modification de l’irrigation de ces terres et l’isolement des terrains morcelés. 
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La zone artisanale existe déjà sur le territoire de Gignac. Réalisée dans les années 80, elle accueille aujourd’hui, 
des commerces, et des activités artisanales. Toutefois, cette zone a été créée sans lien avec l’existant, sans 
réelle cohérence dans l’organisation des activités et des voiries. Ni sa structure urbaine, ni son fonctionnement, ni 
l’offre commerciale ne sont aujourd’hui en adéquation avec les enjeux de développement futur. 
 
D’une superficie de 27,50 hectares, la ZAC la croix viendra renforcer le rôle de la zone artisanale puisque les 
activités déjà présentes seront maintenues. La création de la ZAC permet de répondre aux besoins présents et à 
venir du territoire de Gignac et le projet d’aménagement permettra de réaliser une opération d’aménagement 
cohérente dans l’organisation de la ville et en continuité avec la zone actuelle. 
La ZAC la croix favorise la mixité urbaine et sociale. En effet, le site accueillera des activités commerciales, 
artisanales, des logements, la construction d’équipements publics et les espaces verts. Mise à part quelques 
bâtiments de la zone artisanale, tous les commerces seront déplacés. Ce déplacement permet de répondre aux 
besoins des commerces et des artisans et permet de créer de véritables pôles d’attractivité dédiés aux 
commerces ou à l’artisanat. La nature précise des équipements, services et commerces, n’est pas prédéfinie. 
Des réserves foncières pour la création d’équipements publics seront mises en place dans le cadre de cette 
opération. 
 
Les logements se répartiront comme suit 25% de logements sociaux, 20% de logements locatifs privés et enfin 
55% de logements en accession à la propriété. Ainsi 10 lots de logements, représentant une surface de plancher 
maximum de 22 000 m², seront composés de petits collectifs en R+2, de maisons individuelles groupées et 
superposées en R+1. 
Conformément au PLH de la Communauté de commune de la Vallée de l’Hérault l’offre de logements neufs sera 
répartie comme suit : 

 4% de PLAI (locatif à loyer maîtrisé - très social) 

 18% de PLUS (locatif à loyer maîtrisé - social) 

 3% de PLS (locatif à loyer maîtrisé – intermédiaire) 

 20% de locatif privé (De Robien ou Borloo populaire) 

 55% d’accession à la propriété (dont accession abordable) 
 
Ce nouveau quartier d’habitation doit se positionner en tant qu’éco quartier, il doit donc porter une attention toute 
particulière aux questions environnementales à savoir : 

 Le recours aux énergies renouvelables 

 Le développement des mobilités douces 

 La gestion des eaux de pluie 

 La continuité des espaces verts 

 Le recyclage des bâtiments et matériaux 

 Le contrôle de l’étalement urbain 
 
La programmation de la ZAC se répartit comme suit : 

 
 
La zone couverte par la ZAC la Croix se découpe en trois secteurs (2AUz1 / 2AUz2 / 2AUz3). Le secteur 2AUz1 
à vocation mixte, de commerces, de bureaux, de résidence hôtelière structurée autour d’un équipement public à 
vocation intercommunale. Le secteur 2AUz2 dont la vocation principale est le logement. Le secteur 2AUz3, en 
façade de l’A750, avec une vocation mixte de commerces et d’activités et un parc paysager. 
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La ZAC La Croix sera réalisée en trois tranches correspondant à des tranches fonctionnelles et temporelles. 
La tranche 1 comprend le réaménagement de l’avenue Mendès France, la construction de l’esplanade 
commerciale, du premier et second ilot commercial et la construction de surfaces commerciales au sud de 
l’Avenue de Lodève. Elle comprend également la libération de l’emprise pour la gare routière et la réserve 
foncière pour la construction d’équipements publics. 
La tranche 2 comprend le quartier d’habitat au nord de l’Avenue de Lodève. 
La tranche 3 correspond à l’extension de la partie réservée aux activités économiques, entre le second ilot de la 
tranche 1 et le parc des berges. Celui-ci est intégré dans la tranche 3. 
 

 
Localisation des trois tranches 

 
Concernant le réseau viaire, des transformations auront lieu afin d’offrir un espace agréable à la population. 
La RN109, depuis l’ouverture de l’autoroute A750, est devenue une route désaffectée, et comme elle traverse la 
zone d’implantation de la ZAC sur toute sa longueur, elle est devenue un obstacle, elle sera donc détruite. 
L’avenue de Lodève, qui possède une forte valeur patrimoniale par son alignement de platanes et la percée 
visuelle qu’elle crée entre le Pont de Gignac et la Tour Sarrasine, sera restructurée sur toute la portion traversant 
la ZAC, une promenade commerciale y sera créée et les plantations de platanes seront mises en valeur.  
Dans le but de créer un système viaire cohérent et hiérarchisé sur l’avenue de Lodève et pour appuyer le principe 
de la promenade commerciale piétonne, une contre-allée automobile est mise en place le long de la promenade. 
Des voies seront créées au sein même de la ZAC afin de faciliter les déplacements autant pour les logements 
que pour les activités économiques et les circulations douces seront privilégiées. 
La gare routière située en centre-ville face à l’Hôtel de Laurès classé monument historique sera déplacée, ce qui 
permettra de faciliter les liaisons de bus entre Montpellier et Gignac. La gare routière avec parking relais 
regroupera la gare routière, un parking paysager à étage de 150 places. Le parking relais permet en outre de 
supprimer le phénomène de voitures ventouses qui pullulent sur les parkings des alentours, et à favoriser le 
recours au covoiturage et aux transports en commun. Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet de pôle 
d’échange liée à la mise en œuvre du car à haut niveau de service destiné à assurer les dessertes vers 
Montpellier, Clermont-l’Hérault et les autres communes voisines.  
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Le projet d’aménagement se base sur quatre  principes : 
 

 Définir une identité propre à ce territoire en mutation : 
Un des objectifs du projet est de conserver et de valoriser le patrimoine local et de créer un fort lien Est-
ouest  entre l’Hérault et le centre-ville. La création du parc au bord des berges de l’Hérault permettra de 
protéger l’unité formée par les berges et le fleuve, tout en le valorisant. 
L’identité de ce territoire est portée par un patrimoine urbain et paysager au travers des berges de 
l’Hérault et de ses ripisylves, du tissu urbain dense du centre-ville et ses petites rues pittoresques. Ainsi, 
ce patrimoine, en termes de structure, servira de base au schéma d’aménagement. Les espaces publics 
serviront de liant entre l’existant et le projeté.  
L’articulation entre le centre ancien de Gignac et la ZAC la croix plus contemporaine sera murement 
réfléchie, notamment par la requalification de l’avenue de Lodève et la création du parc. 
 

 Proposer une connivence entre l’aménagement de l’autoroute et les espaces paysagers à forte valeur 
patrimoniale 
L’autoroute doit être appréhendée lors de la création de la ZAC afin d’intégrer convenablement le site 
dans le paysage. 
Des masses végétales seront mises en place le long de la voie. 
Des éléments patrimoniaux majeurs tels que le « pont de Gignac » et « le chemin de croix » sont 
visibles depuis l’autoroute. La ZAC se situe entre ces deux éléments. L’objectif est donc de créer une 
continuité en offrant de nouvelles séquences ouvrant sur les éléments patrimoniaux positionnés en 
arrière-plan de la ZAC. Ainsi de larges percées végétales guideront les vues vers « la tour Sarrasine », 
le vieux Gignac ou vers de nouveaux équipements qui prendront place dans le projet. Il est envisagé 
que soit planté des arbres de Judée, des robiniers faux acacia, des pruniers. Les poches de 
stationnements, localisées sur la partie la plus proche de l’autoroute seront également arborées afin de 
dissimuler les véhicules. 
 

 Délimiter des aires aménagées, rapport au grand paysage 
Une attention particulière est apportée à l’aménagement paysager. Ainsi, chaque logement, chaque 
bâtiment, chaque espace du site sera conçu en lien direct avec la relation au paysage et aux espaces 
verts. 
Des prescriptions paysagères sont créés afin d’apporter un traitement homogène à tous ces espaces, 
garant de la constitution d’un paysage unique. 

 

 Mixité des usages et qualité de l’environnement de travail, développement durable 
La ZAC n’est pas conçue de manière monofonctionnelle. En effet, elle accueille en son sein, logements, 
commerces, équipements et services, limités en importance mais centraux et bien insérés dans le 
paysage. Les voies nouvelles viennent compléter et se relier au maillage existant. Les voies dédiées 
aux piétons et aux cycles sont intégrées au projet. 
Le règlement de chaque zone laisse libre choix d’implantation aux commerces, équipements, services et 
logements de venir s’implanter. Ainsi une évolution progressive de la ZAC est envisagée, une mutation 
des usages est permise. 
Le caractère urbain du site (trottoirs, alignements sur rue) alternera avec le traitement de noues et de 
fossés. 
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Quelques perspectives du projet de la ZAC la croix 
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Schéma de consistance du programme du projet de la ZAC « La Croix » 

 
Source : Dossier de création de ZAC la croix, 18 avril 2011 
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 L’amendement Dupont 
 
L’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme stipule : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les 
constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100mètres de part et d’autre de l’axe des 
autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière, et de 75 mètre de part et 
d’autres de l’axe des routes classées à grande circulation. 
Cette interdiction ne s’applique pas : 

 aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 

 aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 

 aux bâtiments d’exploitation agricole ; 

 aux réseaux d’intérêt public ; 

 à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le PLU ou 
dans un document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, 
de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. » 
 
Afin de lever l’interdiction de construire, un dossier doit être constitué afin d’aborder notamment : 

 l’analyse de l’état existant ; 

 la définition d’un projet urbain grâce à une orientation d’aménagement ; 

 la traduction dans le PLU en matière de règlement permettant la prise en compte des nuisances, de la 
sécurité, de l’urbanisme, des paysages et de l’architecture. 

Sur le territoire communal, ces dispositions sont applicables à l’A 750 sur l'ensemble de son tracé en zone A, N 
et en secteur UBha. Une bande de 100m de part et d’autre de son axe est interdite à l’urbanisation. Cette loi 
permet d’améliorer les abords de voirie et de travailler sur les entrées de villes notamment. 
 
Un dossier relatif au L. 111-1-4 a été réalisé en mars 2011 dans le cadre d’une révision simplifiée du POS. 
L’objet du dossier consiste à prendre en compte les dispositions de la loi Barnier le long de l’A750. Il s’agit de 
terrains inscrits précédemment au POS en IINA, IIINA, IVNA (extension urbaine à vocation notamment d’activités 
économiques) et NC. 
 
Le parti d’aménagement et les prescriptions liées au dossier permettent d’offrir un urbanisme de qualité le long 
de l’infrastructure. Les cinq critères de l’amendement Dupont ont été intégrés tout au long de l’étude afin de 
proposer un véritable projet urbain de qualité qu’il est nécessaire de maintenir dans le cadre du développement 
de la ZAC la croix : 

 Nuisances,  

 Sécurité,  

 Qualité architecturale,  

 Qualité de l’urbanisme, 

 Qualité des paysages. 
 
Le projet d’aménagement répond aux différents critères : 
 
Nuisances : La problématique bruit liée au trafic de l’A750 implique que les bâtiments devront respecter les 
normes acoustiques conformes aux dispositions des différents arrêtés préfectoraux, selon l’occupation du sol. 
Qui plus est les nuisances sonores pour l’environnement seront très réduites car les infrastructures seront 
éloignées du tissu urbain résidentiel de Gignac. Le secteur d’habitat de la future ZAC se situe au minimum à 300 
m de l’autoroute. 
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Les constructions seront en retrait de l’A750 (50m en moyenne le long du tracé) du fait de l’implantation d’une 
voirie de desserte au pied du merlon autoroutier et d’aires de stationnement mutualisées pour les différents ilots 
aménagés. 
Un merlon de terre a été construit par l’Etat tout le long de l’A750 du pont du Languedoc à l’échangeur de Saint 
Jean d’Aumière, atténuant les nuisances sonores.  
Les mesures moyennes réalisées sur le site sont toutes supérieures à 65 dB(A). Le site constitue donc une zone 
d’ambiance sonore non modérée au sens de l’arrêté du 5 mai 1995.  
 
L’impact acoustique du projet de ZAC est à relativiser au regard de ces éléments : 

 les bâtiments destinés au logement ont été positionnés dans le secteur le plus éloigné de la source bruit 
majeure du secteur c'est-à-dire l’autoroute. Des bâtiments destinés aux commerces et aux artisans 
créeront une zone tampon permettant de créer une « barrière acoustique » limitant la propagation du 
bruit ; 

 le site présente une ambiance sonore pré-existante non modérée influencée par les trafics de 
l’autoroute. 

 
Sécurité : Aucun accès direct des parcelles ne sera réalisé sur l’A750. L’accès à la ZAC se fera directement à 
partir du carrefour giratoire de Camalcé. Concernant la sécurité interne, l’implantation des clôtures ne doit pas 
gêner la visibilité au niveau u des accès aux voies et aux carrefours. 
 
Qualité architecturale, d’urbanisme et  paysagère : De nombreuses prescriptions du règlement de la ZAC influent 
de façon importante sur la qualité de l’urbanisme et des paysages de l’opération d’aménagement. 
Le principe d’aménagement consiste en la restructuration d’une voie de desserte principale (axe structurant du 
développement urbain) fortement plantée accompagnant le développement des nouvelles voies elles aussi 
fortement plantées et intégrant des sites propres aux circulations douces. 
 
La lisière sud de la ZAC (en contact direct avec l’A750) présentera une forte intégration paysagère grâce 
notamment aux traitements paysagers des marges de recul par l’A750. Cette lisière sera composée d’un merlon 
de l’autoroute planté, ainsi que d’une série de bassins d’orages et noues plantées.  
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L’ensemble des  voiries structurantes seront plantées d’essences variées afin de définir un caractère spécifique 
au site. Elles seront implantées perpendiculairement à l’A750 de sorte à garantir la préservation de la vue sur le 
grand paysage, tout en constituant des masques de l’urbanisation de chaque ilot. 
Afin d’intégrer au mieux les bâtiments donnant sur l’A750, le règlement du PLU prévoit l’interdiction des façades 
commerciales coté A750. 
 
Par ailleurs, au moins 30% des parcelles privées devront être traitées en espaces verts. 
Les aires de stationnement devront être également rendues peu visibles depuis l’A750 et fortement intégrées sur 
le plan paysager. Il est prévu de mutualiser l’ensemble des parkings qui seront réalisés par l’aménageur. Toutes 
les aires de stationnement seront plantées. 
 
Le souci de qualité concerne également les constructions et installations pour lesquelles de nombreuses 
règles encadrant leur conception ont été mise en place. 
 
Volumétrie 
La volumétrie des constructions sera simple et l’articulation des volumes devra faire l’objet d’un soin particulier. 
Les édifices peuvent être constitués de plusieurs volumes aux formes géométriques simples articulées à un 
volume principal. Le dernier étage des édifices dont la hauteur est supérieure ou égale au R+2 pourra être traité 
en attique. Cet attique est une variation de la modénature et non un changement brutal du matériau de la façade. 
Aucune émergence technique ne sera visible en façade et/ou en toiture. Elles seront intégrées dans des volumes 
traités à l’échelle du bâtiment. Ces derniers devront en outre permettre un entretien aisé des édicules techniques. 
Tout lieu de stockage à l’air libre sera intégré au projet par un traitement paysager de l’espace. 
 
Toitures 
Les matériaux de couverture sont non réglementés. Les toitures terrasses sont admises. Les matériaux de 
couverture doivent être non réfléchissants. Les couvertures en tuiles canal ou similaires, et les toitures dont la 
pente est supérieure à 15% sont proscrites en RDC. 
Si les édifices ont une hauteur inférieure ou égale au R+1, alors la toiture est exprimée par une ligne horizontale 
sans effet de pente. 
L’ensemble des édicules techniques de toitures et éléments de superstructure seront regroupés au centre de 
celle-ci au-sein d’édifices de serrureries les masquant. L’entretien de tous ces éléments devront être aisés. Dans 
le cas de toitures en pente, les édicules techniques en toiture doivent être disposés le long des acrotères dans 
des édifices de serrurerie les masquant. Les antennes en toiture ne devront pas être visibles par les piétons. Les 
étanchéités auto protégées sont proscrites. 
Une attention toute particulière devra être apportée à la composition des toitures non dissimulées et notamment 
les toitures vues depuis la Tour Médiévale de Gignac. 
 
Façades 
Toutes les enseignes, logos, graphiques et écrits ayant pour support le bâtiment ou la clôture doivent être 
correctement intégrés à l’architecture du bâtiment. Toutes les façades sont à concevoir avec le même soin et il 
ne sera pas toléré de disparités manifestes entre elles. Lorsque la construction présente un mur pignon aveugle, 
le traitement architectural de celui-ci sera équivalent à celui d’une façade principale. Les murs pignons aveugles 
seront traités comme des façades. 
 
Façades commerciales : 
Une façade commerciale se définit au minimum par deux des éléments suivants : la présence d’une enseigne 
commerciale, les éléments d’appels nécessaires à la bonne lisibilité du commerce, l’accès des clients au 
commerce. Les commerces devront posséder au moins une façade commerciale. Les façades commerciales 
devront être implantées en limite de l’emprise publique. Les entrepôts commerciaux ne disposant d’aucune 
façade commerciale ne sont pas admis. Les commerces peuvent avoir plusieurs façades commerciales. La 
position et la dimension des enseignes commerciales sont réglementées. Les positions et dimensions des 
vitrines et/ou accès aux commerces ne sont pas réglementés. 
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Accès aux bâtiments : 
Les accès aux logements individuels sont non réglementés. Les accès aux logements collectifs devront se situer 
à proximité immédiate de l’emprise publique. Les accès aux bureaux devront se situer à proximité immédiate de 
l’espace public. Les accès publics aux commerces doivent être implantés en limite de l’emprise publique. Les 
halls d’entrée des logements seront traités en retrait sur la rue afin de ménager un espace nécessaire pour la 
mise en place de tous les éléments techniques (interphone, boite aux lettres …). 
 
Ouvertures : 
Les formes géométriques simples non cintrées sont fortement recommandées. Les arcades et autres structures 
ou ouvertures à forme cintrées sont proscrites. Les poteaux non structurels sont proscrits. Lorsque la modénature 
est marquée par la menuiserie, alors elle la hiérarchise suivant une direction horizontale ou verticale. L’effet de 
maillage quadrangulaire est proscrit. Les menuiseries seront en bois, acier, pvc, aluminium. Les menuiseries 
seront dans une teinte allant du gris au noir. Les menuiseries bois teinte naturelle sont autorisées. Les 
menuiseries d’un même édifice devront être de matériau et de teinte identiques. Une variation de teinte 
participant à la modénature de la façade peut être tolérée. Les portes de parkings et garages répondent aux 
mêmes règles. Le permis de construire indiquera clairement ces éléments sur les plans, façades, coupes et 
perspectives. 
 
Volets : 
Les volets ouvrants à la française seront à simple ou double battants. En position ouverte ils devront être 
maintenus. Les coffres des volets roulants devront être dissimulés à l’intérieur du bâtiment ou en linteau de façon 
à ne pas être perceptibles depuis l’extérieur des édifices. Les stores à lamelle orientables sont autorisés à 
condition que le coffre et le moteur soient dissimulés en linteau ou en appuis (pour que ces dernières ne soient 
perceptibles depuis l’extérieur des édifices). Les volets coulissants devront intégrer les éléments de guidage 
hauts et bas dans la modénature générale de l’édifice. Les stores toiles verticales sont proscrits côté rue, et 
autorisés côté cour ou jardin. Les stores bannes sont proscrits. Les volets dans une teinte allant du gris au noir. 
Les menuiseries bois teinte naturelle sont autorisées. Les volets de couleur semblable ou proche (même famille 
chromatique) des façades sont autorisés. Les volets d’un même édifice devront être de matériau et de teinte 
identiques (les stores toile verticale ne sont pas concernés). Une variation de teinte participant à la modénature 
de la façade, peut être tolérée. Le permis de construire indiquera clairement ces éléments sur les plans, façades, 
coupes et perspectives. 
 
Pergolas et pare-soleils horizontaux : 
Les pergolas et pare-soleils horizontaux sont autorisés. Les pergolas et pare-soleils horizontaux seront en bois 
finition lasure teinte bois, acier, aluminium. Les pergolas et pare-soleils horizontaux seront dans une teinte allant 
du gris au noir. Les pergolas bois et pare-soleils horizontaux bois teinte naturelle sont autorisées. Des plantations 
grimpantes seront mises en place pour contribuer à donner une image paysagère. Les claies constituées de tiges 
de cannes (ou imitations) assemblées à l’aide de fil de fer (canisses) sont proscrites. Les pergolas et pare-soleils 
horizontaux devront se conformer aux règles d’implantation par rapport aux emprises publiques. Le permis de 
construire indiquera clairement ces éléments sur les plans, façades, coupes et perspectives. 
 
Garde-corps : 
Les garde-corps peuvent être réalisés en maçonnerie ou en métal. Les garde-corps pourront être réalisés en bois 
à condition que ce même bois soit utilisé en matériaux de façade. Les barreaudages peuvent être horizontaux 
et/ou verticaux. Outre leur fonction de sécurité, les garde-corps devront le cas échant, assurer un rôle de 
protection visuelle. Le permis de construire indiquera clairement ces éléments sur les plans, façades, coupes et 
perspectives. 
 
Protections solaires et/ou visuelles sur façades : 
Les claies constituées de tiges de bruyères assemblées à l’aide de fil de fer (brande végétale) sont proscrits. Les 
claies constituées de tiges de cannes (ou imitation) assemblées à l’aide d’un fil de fer (canisses) sont proscrits. 
Lorsque cela est possible, la végétation assurant un rôle de protection solaire et/ou visuelle sera préférée. Le 
permis de construire indiquera clairement ces éléments sur les plans, façades, coupes et perspectives. 
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Enseignes commerciales 
La dimension et la position des enseignes commerciales doivent être partie intégrante de la conception de 
l’ensemble de la construction et devront figurer sur les plans et élévations annexés à la demande de permis de 
construire. La largeur maximale d’une enseigne disposée verticalement est fixée à 75cm. Les enseignes 
commerciales devront être conçues dans un esprit de simplicité et de sobriété. Leur géométrie doit être simple, 
les formes courbes sont à éviter. Les enseignes commerciales ne peuvent être composées de plus de 3 
couleurs. Tout bâtiment à vocation commerciale, artisanale ou de bureau peut disposer d’une et d’une seule 
enseigne en drapeau par commerce, artisan ou bureau. Les enseignes en drapeau devront être strictement 
incluses dans un rectangle de 100cm de haut par 40cm de large. Celles-ci ne doivent pas être distantes de la 
façade de plus de 50cm. Les enseignes en drapeau peuvent être implantées en saillie sur le domaine public. 
Toute enseigne commerciale verticale et/ou horizontale implantée dans le plan de la façade ne peut dépasser 
latéralement et/ou verticalement. Les enseignes situées en saillie sur l’emprise publique doivent être disposées 
au minimum 2m20 au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un espace piéton, et ne doivent en rien entraver la 
circulation des personnes et véhicules. Les enseignes situées en saillie sur l’emprise publique ne peuvent en 
aucun cas être implantées au-dessus d’une voie accessible aux engins motorisés. Les mats isolés supports 
d’enseignes commerciales sont proscrits. Les enseignes commerciales lumineuses sont proscrites. 
 
Clôture 
Les clôtures doivent avoir une hauteur égale à 2m. Toute clôture doit être composée dans un esprit de simplicité. 
Tout portique ou élément décoratif tel que « dé », roue de charrette, représentation d’animaux etc. … est interdit. 
Les clôtures seront en tôle perforée galvanisée avec une finition laquée RAL 7035 / 7038 / 9018. Tout autre 
matériau est proscrit. Les portails doivent être identiques aux clôtures : tôle perforée galvanisée avec une finition 
laquée RAL 7035 / 7038 / 9018. Dans le cadre d’opérations groupées, les clôtures doivent faire l’objet d’une 
étude d’ensemble. Le permis de construire indiquera clairement ces éléments sur les plans, façades, coupes et 
perspectives. 
 
 
Il est à noter que le merlon, constitué de la terre organique dégagée lors de l’installation des « supports » 
commerciaux, est planté sur son versant intérieur de petits bosquets dans le prolongement des surfaces de 
rétention des eaux pluviales qui le longent. Le merlon constitue une barrière de protection entre le site et 
l’autoroute A 750.  
 
Le principe d’aménagement rappelé ci-dessus, les prescriptions architecturales et paysagères, permettent de 
créer un projet de qualité. L’entrée de ville bénéficiera entièrement de ce projet qui produira une première image 
très positive de la commune grâce à la qualité urbaine, architecturale et paysagère qui est de mise sur le secteur. 
 
Ainsi le dossier d’amendement Dupont réalisé dans le cadre de la création de la station d’épuration, et celui dans 
le cadre de la ZAC la croix ont permis de lever l’inconstructibilité des abords de l’autoroute A750 à l’ouest de la 
commune de Gignac. 
Le dossier relatif à l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme « amendement Dupont » se situe dans les pièces 
réglementaires du dossier de PLU (3. Pièces réglementaires – 3.5 L. 111-1-4). 
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Figure 36. L’article L. 111-1-4 
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7.3.2. La ZAC de la Draille 
(Source :  Dossier d’étude d’impact de la ZAC de la Draille, réalisé par Ginger en 2007 

Orientation d’aménagement, Michel Fremolle, 2011) 

 
La ZAC de la Draille se situe à l’ouest du tissu urbain de Gignac, au lieu-dit le Moulin. Une partie de la ZAC 
accueille des logements (5,3Ha) tandis qu’une partie plus au nord, accueille un parc public (1,7 Ha). La ZAC est 
actuellement en cours de réalisation. 
 
La ZAC de la Draille accueillera un mail piétonnier planté le long du chemin de la grande barque, une place 
centrale piétonne, des logements collectifs et individuels. Des petits immeubles encadrant la place seront créés 
ainsi que des petites unités de villas. Le projet défini permet de répondre en terme de besoins à tout type de 
population par la création de logements sociaux et primo-accédants. Les logements destinés aux primo-
accédants permettront aux jeunes ménages de venir s’installer sur le territoire de Gignac. Au total, 170 
logements sont programmés. Les logements individuels s’implantent sur des petites parcelles, en ordre continu. 
Le bâti est dense dans la ZAC de la Draille.  
 
Des plantations seront intégrées à l’extérieur des clôtures afin de participer à la qualité paysagère du site. 
 
L’organisation globale de la ZAC combine deux grands principes de composition urbaine, valorisant l’identité des 
lieux et assurant une bonne intégration du projet dans le tissu environnant : 

 une répartition des différents types d’habitats en fonction de leur densité pour une meilleure intégration 
du projet dans l’environnement limitrophe ; 

 une ouverture des habitations sur les éléments paysagers du projet (place publique, espace vert). 
 
La ZAC de la Draille s’inscrit au cœur d’un tissu urbain composé d’une ZAC et de lotissements. Elle est desservie 
principalement par le chemin de la Grande Barque, ainsi que par le chemin de l’Auberge. 
La restructuration foncière permet de rationaliser l’ensemble des infrastructures de cette maille urbaine : 

 Création d’une voirie principale entre le chemin de la Grande Barque et le chemin de l’Auberge pour 
réaliser un bouclage des grandes dessertes du quartier. 
Le tracé de cette voie est brisé en 3 séquences pour éviter une grande ligne droite et limiter la vitesse. 

 Raccordement des piquages des 3 antennes en attente des lotissements voisins, sur des petites voies 
tertiaires. (Rue des Flamboyants à l’est, voie de desserte du lotissement du vieux Moulin au Nord-
ouest). 

Cette ZAC sera desservie par les transports en commun. 
 
La ZAC sera traversée par une voie principale, traitée comme une avenue avec des plantations d’alignement, du 
stationnement longitudinal, un trottoir mixte piétons / cycles encadrée par une continuité de haies végétales. 
Cette voie permettra de lier le chemin de la Grande Barque au Nord au chemin de l’Auberge au sud. 
 
La ZAC disposera d’un réseau de voiries internes, reliant la voie principale aux antennes en attente des 
lotissements voisins. Ce réseau permettra de créer une continuité viaire avec ses habitations existantes, ainsi 
que d’irriguer l’ensemble du quartier pour une desserte de qualité. 
 
Il est envisagé de créer des trottoirs et pistes cyclables au niveau des voies principales, à savoir le chemin de la 
Grande Barque, et l’axe principal de la ZAC. Ces pistes favoriseront les déplacements doux en direction du 
collège et des terrains de sport. 
 
Les liaisons viaires conforteront le lien au centre-ville et aux berges de l’Hérault. 
 
Les éléments paysagers principaux aménagés dans le cadre du projet de la ZAC sont : 

 La création de l’esplanade le long du chemin de la Grande Barque, 

 L’aménagement de la nouvelle voie principale, 

 La création d’une place publique au centre de cette voie principale. 
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Orientation d’aménagement de la ZAC de la Draille 

 
 

Un parc urbain devait servir d’aire de rétention des eaux pluviales. Toutefois dans la phase de réalisation de la 
Z.A.C. et en accord avec la police des eaux, la gestion pluviale s’est réalisée à l’intérieur du périmètre de 
l’opération avec un exutoire qui permet d’évacuer les eaux vers l’Hérault avec un débit de fuite contrôlé.  
Ainsi, ce parc urbain est maintenu mais il sera aménagé en espace de loisirs ouvert au public au nord-ouest de la 
partie de la ZAC de la Draille qui accueille du logement. Il s’agit de la réhabilitation du site de l’ancienne station 
d’épuration.  
Cet aménagement entraîne plusieurs contraintes : 

 Une mise en sécurité généralisée, 

 La création d’espaces qui seront le support d’activités collectives, 

 Une conception en accord avec un environnement à la charnière entre la ripisylve de l’Hérault et le 
développement de l’urbanisation. 

 
Les études d’incidences environnementales réalisées dans le cadre de l’opération du Riveral ont d’ailleurs 
conduit à la création d’une zone tampon entre la ripisylve de l’Hérault et l’opération du Riveral tout en permettant 
d’intégrer le parc urbain dans la trame verte et bleue ainsi que la coulée verte centrale de l’opération du Riveral.  
Dans ce parc urbain, des recommandations techniques ont été faites et notamment celle de créer des petits 
bassins pour le maintien et le développement du peuplement de batraciens.  
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Figure 37. Les zones d’aménagement concerté 
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8. La politique foncière de la commune 
 
8.1. Le droit de préemption urbain 
 
Le POS approuvé le 8 octobre 1982 avait institué le droit de préemption urbain (DPU) par délibération du conseil 
municipal du 23 juin 1987 sur les zones urbaines de la commune et sur les zones NA définies à l’époque. La 
révision du POS approuvée  le 5 décembre 1991 a défini de nouvelles zones U et NA non couvertes par le DPU 
de 1987. Ainsi, une nouvelle délibération du conseil municipal du 13 mai 1993 a permis de faire évoluer les zones 
U et NA non couvertes par le DPU. 
 
L’article L121-1 du code de l’urbanisme définit le droit de préemption urbain : 
« Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé 
peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des 
zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement 
d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en application de l'article L. 1321-2 du code de 
la santé publique, dans les périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques en 
application du I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes 
prévues au II de l'article L. 211-12 du même code, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un 
plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1 lorsqu'il n'a 
pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces 
territoires. » 
 
Le droit de préemption urbain a pour objet de permettre la réalisation, dans l’intérêt général, d’actions ou 
d’opérations d’aménagement urbain tendant principalement à :  

 mettre en œuvre un projet urbain, une politique de l’habitat,  

 organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques,  

 favoriser le développement des loisirs et du tourisme,  

 réaliser des équipements collectifs,  

 lutter contre l’insalubrité,  

 permettre le renouvellement urbain,  

 sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti, la création ou l’aménagement de jardins 
familiaux. 

 
Il permet à la commune de Gignac de se porter acquéreur prioritaire en cas de vente d’un terrain bâti ou non bâti 
dans des secteurs définis par le droit de préemption. Le DPU permet également à la commune d’avoir un regard 
sur la politique foncière de la commune et donc de se tenir informée des ventes qui ont lieu. 
 
Le droit de préemption urbain sur le périmètre de la ZAC la Croix  a été transféré à la communauté de communes 
Vallée de l’Hérault par le biais d’une délibération du conseil municipal du 15 février 2011. 
 
Les zones comprises dans le DPU sont reportées en annexe du dossier de PLU ainsi que les différentes 
délibérations du Conseil Municipal : 

 relative à l’institution du droit de préemption urbain (23 juin 1987),  

 relative à l’extension de la couverture du droit de préemption urbain aux nouvelles zones U et NA (13 
mai 1993), 

 relative au transfert du droit de préemption à la communauté de communes Vallée de l’Hérault (15 
février 2011). 
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Figure 38. Le droit de préemption urbain 
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8.2. Les zones d’aménagement différé 
 
Deux zones d’aménagement différé ont été créées sur le territoire de Gignac : 

 La ZAD du Riveral par arrêté préfectoral du 14 février 2008, 

 La ZAD de l’écoparc par arrêté préfectoral du 27 septembre 2010. 
 
Article L212-1 « Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, par décision motivée du représentant 
de l'Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune ou de l'établissement public de 
coopération intercommunale ayant les compétences visées au second alinéa de l'article L. 211-2. Les zones 
urbaines ou d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local 
d'urbanisme approuvé et comprises dans un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ou dans une 
zone d'aménagement différé ne sont plus soumises au droit de préemption urbain institué sur ces territoires. » 
 
Les ZAD peuvent être créées, dans une zone urbaine ou naturelle, sur tout ou partie du territoire de toutes les 
communes, qu’elles soient couvertes ou non par un plan d’occupation des sols (POS) rendu public, un plan local 
d’urbanisme (PLU) approuvé ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) rendu public ou approuvé, 
et quel que soit le zonage issu de ces documents s’ils existent. 
 
Ainsi, dans le but d’acquérir des immeubles en vue de réaliser une opération d’aménagement dont le programme 
n’est pas encore connu, l’Etat peut, sur proposition ou après avis de la commune ou de l’EPCI compétent, créer 
une zone d’aménagement différé (ZAD). 
 
Les arrêtés préfectoraux ainsi que les périmètres de ZAD sont reportés en annexe du dossier de PLU. 
 
Des secteurs Ac sont créés et délimitent les périmètres des zones d’aménagement différé. Toutes les 
constructions à usage d’habitation y sont interdites.  
La commune souhaite anticiper l’évolution de ces secteurs voués à des projets d’urbanisation sur le moyen et 
long terme en évitant toute expropriation liée à de nouvelles constructions. Ainsi, le secteur est inconstructible 
tout en permettant le maintien de l’activité liée à l’extraction des richesses du sous-sol. 
Les zones inondables du PPRI présentes dans les périmètres de ZAD sont classées en zone naturelle afin de 
limiter et prévenir la population et les biens contre le risque inondation. 
 
8.2.1. La ZAD le Riveral 
 
La commune de Gignac est soumise à une forte croissance démographique qui s’accentue du fait de 
l’achèvement des travaux de l’A750 qui relie Montpellier à Gignac en seulement 30 minutes. 
 
Les objectifs posés par le PLH pour la commune de Gignac sont de 540 logements neufs pour la période 2008-
2013 (soit 90 logements par an) dont 135 logements sociaux (25%). Il s’agit d’un objectif très ambitieux qui a été 
confronté à la baisse du rythme de la construction et du marché immobilier. Toutefois, l’attractivité réelle de la 
Commune permet de maintenir ces objectifs mais dans un délai plus long. Ce délai a l’avantage d’intégrer plus 
facilement les nouvelles populations à la vie sociale du village, mais aussi de permettre d’adapter les  
équipements sanitaires tout en assurant son financement.  
D’ailleurs, le développement du village est limité par la nouvelle station d’épuration qui est de 8000 eqHab.   
 
L'un des objectifs de la commune est donc d'anticiper et de s'adapter aux évolutions démographiques. Il est donc 
nécessaire de constituer des réserves foncières tout en s’orientant vers un urbanisme de projet. Il s’agit 
également de se prémunir contre les risques d'évolution non maîtrisés du prix des terrains. 

Le site proposé, situé sur la partie haute du  méandre du fleuve Hérault et bordant l'urbanisation existante : 

 tient compte des contraintes paysagères, 

 n'obère en rien la réalisation des autres projets de la commune, 

 permet de recoudre le tissu urbain à l'ouest de l'urbanisation existante, 

 bénéficie de la proximité des équipements d'infrastructure, 

 permet de requalifier une entrée de ville. 
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Le site, d'une superficie de 26,18 ha apparaît comme justifié au regard des potentialités de développement de la 
commune à moyen et long termes. Une ZAD a donc été créée par arrêté préfectoral du 14 février 2008, au 
niveau du lieu-dit le Riveral, au nord du parc urbain de la ZAC de la Draille. Cette ZAD a pour objectif de 
constituer une réserve foncière permettant, par la suite de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale 
de l'habitat ainsi que la réalisation d'équipements collectifs pour répondre aux enjeux présents et à venir de la 
commune.  
 
Une partie de la ZAD se situe en zone 2AU. L’opération d’aménagement permettra d’assurer une proportion de 
25% de l’offre nouvelle de logements sociaux, des espaces publics de qualité, une maîtrise des prix et une 
densité suffisante pour garantir la lutte contre l’étalement urbain. 190 logements devront voir le jour sur le secteur 
du Riveral. 
Un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sera créé. (Cf. Partie 2 – Le projet, II. 
Choix retenus pour le PLU, 7. Secteurs de projets, 7.2. La zone 2AU du Riveral). 
 
Un dossier de création de ZAC est actuellement en cours d’élaboration.  
 
 
8.2.2. La ZAD de l’écoparc 
 
Le 24 juin 2010, le conseil municipal a délibéré dans le but de solliciter le Préfet pour la création d'une zone 
d'aménagement différé au sud-ouest du centre urbain de Gignac. 
Gignac est une commune attractive par son cadre de vie agréable, son patrimoine naturel et bâti, son rôle de 
pôle de services ainsi que sa proximité avec Montpellier. 
Les migrations domicile-travail sont importantes sur le territoire de Gignac. Une offre d’emplois répondant aux 
besoins de la population doit être fournie afin de limiter ces déplacements. 
 
Le volet économique s’articule dans le cadre de la ZAD autour de deux projets structurants le long de la RD 32 
en sortie autoroutière de l'A 750 : 

 un parc d'activités dit ECOPARC, de 51ha, destiné à accueillir des entreprises tant extérieures que 
locales, et répondant à la demande en parcelles de grande taille ; 

 un espace multi-activités, de 17ha, à vocation économique, culturelle et loisirs, destiné à l'accueil de   
grandes manifestations du type : foires, salons professionnels, activités sportives et de loisirs.... 

 
La commune de Gignac s'inscrit dans le projet VALCORDIA de développement économique du Cœur d'Hérault, 
porté par le Conseil Général de l'Hérault et les collectivités locales. L’objectif du projet VALCORDIA est de mettre 
en œuvre une solidarité dans le partage des fonctions urbaines (développement économique, logements, 
transports et équipements publics), autour d'un élément fédérateur qu'est le fleuve Hérault. 
En effet, afin de répondre à l’accroissement constant de la population sur le département de l’Hérault, le Conseil 
Général a décidé d’accompagner cette évolution sur le centre Cœur d’Hérault en se donnant les objectifs 
suivants : 

 Maitriser le développement urbain à 10/15 ans 

 Anticiper les besoins (habitat, emploi et développement économique) 

 Maintenir l’attractivité et la qualité de vie du Cœur d’Hérault. 

 Promouvoir un art de vivre Cœur d’Hérault. 

 Préserver l’environnement et les paysages 
Le parc d’activité doit intégrer les orientations du schéma de référence de Cœur d’Hérault et du schéma de 
secteur de Gignac en mutualisant ses moyens et son fonctionnement avec le futur parc d’exposition porté par la 
Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault et le pôle d’échange Multimodal qui sera situé à proximité 
du parc. 
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Ce parc d’activité sous la dénomination d’ECO-PARC devra porter les orientations suivantes : 

 Accueil d’activités économiques nécessitant des terrains d’emprise importante dans un environnement 
urbain et architectural de qualité 

 Permettre l’implantation éventuelle d’équipements portés par les collectivités, tels que : 
o Des équipements mixtes et de services 
o Une pépinière d’entreprises 
o Un parc et un hôtel d’entreprises 
o Mettre en valeur le site : un maintien et un renforcement des espaces naturels interstitiels au 

sein de la zone d’activité économique. 
 
Le parc multi-activités se situera au sud de la ville de Gignac ente l’autoroute et le Rieutord. Il concerne 
également les communes du Grand Cœur Hérault (Cœur Hérault et Vallée de l’Hérault) par sa proximité et son 
fonctionnement. 
 
L’activité principale du futur parc sera d’offrir des surfaces d’expositions pour l’accueil de manifestations de la 
« rencontre économique ». 
Les principes généraux d’aménagement sont les suivants : 

 Construction d’une vaste halle polyvalente avec des accès multiples selon les usages 

 Construction de locaux de logistique, vestiaires et d’administration du site 

 Construction d’un espace congrès pour environ 1 200 congressistes en configuration gradinées avec 
des salles de commissions pour des réunions spécifiques et parallèles 

 Construction une cuisine relais pour le réchauffage des plats servis en banquets 

 Espaces extérieurs aménagés (parkings, espaces d’exposition extérieur, espaces verts aménagés, 
terrain sportif) 

 
L’environnement immédiat du futur parc multiactivités 

 
 
Un des objectifs de la ZAD est de constituer une réserve foncière permettant la mise en œuvre d’activités 
économiques mais également de se prémunir de l’évolution non maitrisée du prix des terrains. 
 
La ZAD a été créée par arrêté préfectoral le 27 septembre 2010 et couvre une superficie d’environ 68ha. 
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Aujourd’hui, ce projet est en cours d’élaboration. Le document d’urbanisme prévoit sa planification dans le 
P.A.D.D., reporte le périmètre de la Z.A.D. mais ne transforme pas les limites du projet en zones urbanisables car 
le projet n’est pas suffisamment avancé pour pouvoir être aujourd’hui justifié de point de vue réglementaire 
(limite, programmation, évaluation environnementale, …). 
 
Figure 39. Les périmètres de zones d’aménagement différé 

 
 



 

GIGNAC – PLU – Rapport de présentation - Tome 2 297 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Exposé des motifs et 
changements apportés 
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1. Evolution du zonage 
 
 
L’indice a du POS été supprimé. Il correspondait au secteur de zones inondables où les constructions, murs de 
clôture, remblaiements, ainsi que l’édification d’obstacles susceptibles de s’opposer au libre cours des eaux 
étaient interdits. 
L’indice c du POS a également été supprimé. Il correspondait au secteur de zones inondables où les 
remblaiements ainsi que l’établissement de murs de clôture peuvent être autorisés sous réserve qu’ils ne gênent 
pas le libre écoulement des eaux de crue et de ruissellement. 

Les indices a et c ont été supprimés mais les secteurs de la commune soumis au risque inondation dans 
le POS correspondent globalement au zonage du PPRI et au risque inondation du secteur des gravières reportés 
dans le plan de zonage du PLU. Afin de prévenir le risque inondation, le PLU a également reporté le zonage de 
l’atlas des zones inondables qui ne figurait pas dans le POS. 
 
L’indice d du POS  a été supprimé dans le PLU. Il correspondait aux secteurs à assainir. Le PLU identifie des 
secteurs d’assainissement autonome dans les zones urbaines et les classe en UBha (secteur de faible densité 
du pioch Courbi à équiper en assainissement autonome) et 4AUa (secteur à équiper en assainissement 
autonome). 
 
L’indice e du POS caractérise les secteurs affectés par l’existence de couloirs de passage pour le transport de 
l’énergie électrique. Cet indice a été supprimé au PLU. 
 
L’indice m caractérise les secteurs qui, à l’intérieur de la zone équipée NC, ont pour vocation la recherche et 
l’exploitation des gîtes et matériaux et où les carrières sont autorisées. 
L’indice n, quant à lui, caractérise les secteurs non équipées NC et ND où les prescriptions générales relatives à 
l’ensemble de la zone, l’ouverture de nouvelles carrières est interdite. 
Les indices m et n ont été supprimés au PLU. Toutefois, les constructions ou installations liées à l'activité 
d'extraction des richesses du sous-sol sont autorisées en zone agricole et en zone Ac. 
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Dénomination des zones Désignation des zones.  

Zones urbaines 

UA Zone urbaine à vocation mixte (logements, commerces, services, 
équipements) constituant le centre ancien et les faubourgs 

UB Zone urbaine à vocation mixte (logements, commerces, services, 
équipements) constituant les quartiers du XX° siècle à nos jours 

UE Zone urbaine à vocation d’activité industrielle, artisanale, de commerce et de 
service 

UT Zone urbaine à vocation d’activité touristique 

Zones à urbaniser 

2AU Zone à urbaniser après réalisation d’une opération d’aménagement 
d’ensemble à vocation mixte (logements, commerces, services, équipements) 

4AU Zone à urbaniser au fur et à mesure de l’équipement de la zone à vocation 
d’activité économique, artisanale, industrielle et d’équipement 

Zones agricoles et naturelles 

A Zone à vocation agricole 

N Zone à vocation naturelle et forestière 

 

Dénomination des secteurs Désignation des secteurs 

a Secteur à équiper en assainissement autonome 

c Secteur délimitant les périmètres des zones d’aménagement différé et dans 
lequel toutes les constructions à usage d’habitation sont interdites 

gv Secteur d’accueil des gens du voyage 

h Secteur à faible densité 

p Secteur de protection du patrimoine 

s Secteur d’accueil des équipements et services d’intérêt collectif à vocation 
sanitaire 

pp Secteur de protection du paysage 

z1 Secteur de la Z.A.C. de Lacroix à vocation de commerces, de bureaux, de 
résidence hôtelière, structuré autour d’un équipement public 

z2 Secteur à vocation de logements 

z3 Secteur à vocation de commerces, de services et de parc paysager 
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1.1. Le tableau récapitulatif 
 
Tableau récapitulatif des zones du POS 
 

ZONE SECTEUR CARACTERE DES ZONES
SURFACE PAR 

SECTEUR (Ha)

SURFACE PAR TYPE 

DE ZONE (Ha)

Zone urbaine du centre ancien 15,15

UA1    Secteur de protection de la Tour Sarrasine 0,84

UA2
     Secteur urbanisable sous forme d'un plan d'aménagement 

d'ensemble
0,90

Zone urbaine de mixité à vocation d'habitat, de commerces et services 49,20

UD1    Secteur de protection de Notre Dame de Grâce 4,11

UD2
   Secteur dont la hauteur maximale des constructions est fixée à 

14,50 métres et quatre niveaux
0,95

UE
Zone d'activités et d'artisanat,...située en ville et zone d'extension des 

gravières
19,37

IINA Zone réservée à l'extension de l'habitat avec schéma d'aménagement 46,39

Zone réservée à l'extension de l'habitat sans restructuration foncière 

possible
15,09

IIINA1
   Secteur dont la superficie minimale des parcelles est de 600m² pour 

les constructions isolées et 450m² pour les constructions jumelées  
18,58

IIINA2    Secteur dont la superficie minimale des parcelles est de 1 000m² 14,91

IVNA Zone réservée à l'implantation d'activités avec schéma d'aménagement 49,73

Zone réservée aux installations liées au tourisme, sports et loisirs 17,43

VNAh    Secteur réservé à l'accueil d'un programme hôtelier et parahôtelier 1,59

Zone d'urbanisation aérée noyée dans la végétation

NB1    Secteur de Pioch Courbi et Pont de Rieussec 21,69

NB2    Secteur du mas de Navas 9,89

Zone de richesse économique réservée à l'exploitation agricole, 

l'élevage, l'exploitation des ressources du sous-sol et de la forêt
1 369,35

NC1    Secteur où toute nouvelle construction est interdite 26,45

NCm    Secteur d'exploitation des carrières 175,77

Zone naturelle destinée à assurer la protection contre les risques et les 

nuisances, la sauvegarde de la qualité des sites, des milieux naturels et 
1 111,94

ND1    Secteur où toute extension de construction est interdite 25,25

Total 2 994,57

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS

NC

UD

SURFACES DU POS

Zones urbaines 

Zones naturelles d'urbanisation future

2 708,76

IIINA

VNA

Zones naturelles à protéger

NB

ND

195,30

90,51

UA

ZONAGE DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
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Tableau récapitulatif des zones du PLU 
 

ZONE SECTEUR CARACTERE DES ZONES
SURFACE PAR 

SECTEUR (Ha)

SURFACE PAR TYPE 

DE ZONE (Ha)

Zone urbaine à vocation mixte (logements, commerces, services, équipements) 

constituant le centre ancien et les faubourgs 
15,99

UAp      Secteur de protection de la Tour Sarrasine 0,83

Zone urbaine à vocation mixte (logements, commerces, services, équipements) 

constituant les quartiers du XX° siècle à nos jours
124,89

UBh     Secteur à faible densité du Pioch Courbi 12,74

UBha Secteur à faible densité du Pioch Courbi à équiper en assainissement autonome 2,89

UBp Secteur de protection de Notre-Dame-de-Grâce 14,25

UE
Zone urbaine à vocation d'activités industrielles, artisanales, de commerces et de 

services
6,66

UT Zone urbaine à vocation d'activités touristiques 5,79

Zone à urbaniser après réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble à 

vocation mixte (logements, commerces, services, équipements)
18,44

2AUz1
Secteur de la Z.A.C. de la Croix à vocation de commerces, de bureaux, de 

résidences hotellières, sructuré autour d'un équipement public
4,64

2AUz2 Secteur de la Z.A.C. de la Croix à vocation de logements 5,40

2AUz3
Secteur de la Z.A.C. de la Croix à vocation de commerces, de services et de parc 

paysager
13,48

2AUgv Secteur d'accueil des gens du voyage 0,62

2AUp Secteur de protection de Notre-Dame-de-Grâce 0,64

Zone à urbaniser au fur et à mesure de l'équipement de la zone à vocation 

d'activités économiques, artisanales, industrielle et d'équipements

4AUa Secteur à équiper en assainissement autonome 19,45

Zone agricole 1 081,54

Ac Secteur inconstructible - zone d'aménagement différé (ZAD) 75,14

App Secteur de protection du paysage 201,17

As
Secteur d'accueil des équipements et services d'intérêt collectif

à vocation sanitaire
8,63

Zone naturelle 1 371,51

Nh Secteur à faible densité 9,89

Total 2 994,57

SURFACES DU PLU

PLAN LOCAL D'URBANISME

ZONAGE DU PLAN LOCAL D'URBANISME

ZONES URBAINES

ZONES A URBANISER

ZONES AGRICOLES ET NATURELLES

UA

2AU

4AU

UB

A

N

2 747,87

62,67

184,04
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1.2. Les zones U et AU 
 

 Les zones urbaines 
La zone UA du POS correspondait à une zone urbaine de centre ancien. Elle était composée d’un secteur UA1 
(secteur de protection de la tour sarrasine) et UA2 (secteur urbanisable sous forme d’aménagement d’ensemble). 
Le PLU délimite une zone UA, correspondant à une zone urbaine à vocation mixte (logements, commerces, 
services, équipements) constituant le centre ancien et les faubourgs. La zone UA du PLU comporte un secteur 
de protection de la tour sarrasine (UAp). 
 
Le plan de zonage du PLU définit la zone UA comme elle était au POS. Toutefois, le secteur UA2 a été 
intégré dans la zone UA du PLU. En effet, cette zone correspond à une zone de centre ancien qui respecte la 
qualité architecturale et urbaine. La zone UA du PLU couvre une superficie de 15,99 hectares contre 16,05 
hectares au POS (zone UA + secteur UA2). 
Le secteur de protection de la tour sarrasine est inchangé dans le PLU par rapport au POS (0,83 hectares contre 
0,84 hectares). La hauteur fixée par le POS en vue de protéger les vues sur la tour et depuis la tour est la même 
dans le PLU (5,50mètres et 1 niveau). 

POS PLU 

UA 15,15 UA 15,99 

UA1 0,84 UAp 0,83 

UA2 0,9   

Total 16,89 Ha 16,82 Ha 

 
La zone UD était une zone urbaine de mixité à vocation d’habitat, de commerces et services. Elle comprenait 
deux secteurs : un secteur de protection de Notre-Dame de Grâce (UD1) et un secteur dont la hauteur maximale 
des constructions est fixée à 14,50mètres (UD2). La zone UB du PLU définit une zone urbaine à vocation mixte 
(logements, commerces, services, équipements) constituant les quartiers du XXème siècle à nos jours. Elle 
compte trois secteurs : 

 UBh : secteur à faible densité du pioch Courbi   

 UBha : secteur à faible densité du pioch Courbi à équiper en assainissement autonome 

 UBp : secteur de protection de Notre-Dame de Grâce 
 
La zone UD du POS a été considérablement agrandie au PLU. En effet, la zone UB du PLU englobe toutes 
les constructions qui constituent les quartiers du XXème siècle à nos jours. Des zones naturelles d’urbanisation 
future étaient créées dans le POS. Aujourd’hui, la majorité des terrains sont construits, les réseaux sont présents 
et les constructions correspondent à la morphologie des zones urbaines à vocation mixte du XXème siècle à nos 
jours, c’est pourquoi ces zones sont classées en tant que zone UB au PLU. 
Les zones naturelles d’urbanisation future comprises dans la zone UB du PLU se répartissent comme suit : 

 IINA : Zone réservée à l'extension de l'habitat avec schéma d'aménagement 

 IIINA : Zone réservée à l'extension de l'habitat sans restructuration foncière possible 
o IIINA1 : Secteur dont la superficie minimale des parcelles est de 600m² pour les constructions 

isolées et 450m² pour les constructions jumelées   
o IIINA2 : Secteur dont la superficie minimale des parcelles est de 1 000m² 

 NB : Zone d'urbanisation aérée noyée dans la végétation 
o NB1 : Secteur de Pioch Courbi et Pont de Rieussec  

 VNA : Zone réservée aux installations liées au tourisme, sports et loisirs 
 
La zone UD2 est également intégrée dans la zone UB du PLU. Le règlement du PLU fixe une hauteur maximale 
de 3 étages soit R+2 pour la zone UB. 
Ainsi, afin d’avoir une répartition cohérente de l’urbanisation, ces zones naturelles d’urbanisation future (IINA, 
IIINA, IIINA2, IIINA1, NB1) et la zone UD2 sont intégrées dans la zone UB du PLU.  

Le secteur UD1 du POS est défini en tant que secteur UBp au PLU. Toutefois, ce secteur a été agrandi au 
PLU car il englobe également les nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation par les zones naturelles 
d’urbanisation future (IIINA1 et IINA1). Ces zones ouvertes à l’urbanisation se situent autour de Notre-Dame de 
Grâce et à proximité de la tour Sarrasine, c’est pourquoi une restriction de hauteur doit leur être imposée. 
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Le PLU crée deux secteurs à la zone UB : UBh et UBha. Il s’agit des secteurs à faible densité du pioch Courbi. 
Ces secteurs prennent en compte une grande partie de la zone NB1 (zone d’urbanisation aérée noyée dans la 
végétation du secteur pioch Courbi et pont de Rieussec). Toutefois, une partie au sud du secteur s’intègre 
actuellement en secteur App au PLU et des parcelles construites se situant en zone NC au POS sont classées 
en UBh au PLU. 
La surface minimale des parcelles du secteur NB1 était de 2000m² au POS. Le PLU fixe une superficie minimale 
de 1000m² en secteur UBh et de 2000m² en secteur UBha. L’objectif de la création de ce secteur est d’intégrer le 
bâti peu dense en respectant l’environnement du pioch Courbi. Le règlement est strict afin de protéger l’intégrité 
du pioch. Le pioch Courbi domine le bourg et offre des vues remarquables sur le caractère naturel et viticole de 
Gignac. 

La zone UB du PLU et ses secteurs ont plus que doublé par rapport à la zone UD du POS et ses secteurs 
(154,7Ha contre 54,2 Ha). Les zones naturelles d’urbanisation future du POS représentaient 195,30 hectares. 
Une large majorité se situe désormais en zone UB du PLU afin de mieux correspondre à la réalité du territoire. 

 
POS PLU 

UD 49,2 UB 124,9 

UD1 4,1 Ubp 14,25 

UD2 0,9 Ubh 12,7 

- Ubha 2,9 

Total 54,2 Ha 154,7 Ha 

 
La zone UE du POS était une zone d’activités et d’artisanat située en ville et en zone d’extension des gravières. 
Le PLU possède également une zone UE qui correspond à une zone urbaine à vocation d’activités industrielles, 
artisanales, de commerces et de services. 
La zone UE du POS ne correspond plus exactement à la zone UE du PLU. La zone UE du PLU reprend la 
zone UE du POS située en centre-ville mais englobe également la zone IVNA du POS (zone réservée à 
l’implantation d’activités avec schéma d’aménagement). La zone UE vient conforter le rôle de la zone artisanale 
des Armillières. La zone UE du PLU compte également la zone IVNA du POS située au sud du centre ancien de 
Gignac. Il s’agit du parc d’activités Camalcé qui se compose essentiellement d’activités médicales, 
paramédicales et d’activités tertiaires. 
La zone UE du POS située en zone d’extension des gravières n’existe plus sous la désignation UE au sein du 
PLU. Il s’agit d’une zone à urbaniser 4AU qui compte un secteur 4AUa au sein du PLU. Ce secteur correspond à 
la zone de Jourmac (bâtiments nécessaire à l’exploitation des carrières). Le classement en zone 4AUa permet au 
site d’évoluer pour répondre aux besoins actuels et à venir. La zone 4AUa est plus restreinte que la zone UE 
liées à la zone d’extension des carrières. 
 

POS PLU 

UE 19,37 Ha UE 6,66 Ha 

 
La zone UE du POS La zone UE du PLU (ZA des Armillières) 
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La zone UE du POS La zone 4AUa du PLU 

  
 
 

La zone IVNA du POS La zone UE du PLU (Parc d’activités Camalcé) 

  
 
Le PLU crée une zone UT qui n’existait pas en tant que zone urbaine au POS. La zone UT est une zone 
urbaine à vocation d’activités touristiques. Cette zone correspond sensiblement à la zone VNA (zone réservée 
aux installations liées au tourisme, sports et loisirs) et au secteur VNAh (secteur réservé à l’accueil d’un 
programme hôtelier et parahôtelier) du POS. Toutefois, elle a considérablement été réduite puisqu’elle 
représentait 19,02 hectares au POS et couvre aujourd’hui une superficie de 5,79 hectares. Une petite partie de la 
zone VNA se transforme en zone UB au PLU, au sud-est de la ZAC de la Draille et au niveau du stade. La zone 
UT du PLU correspond à la zone touristique du barrage de la Meuse et accueille l’actuel camping municipal. Elle 
intègre une emprise supplémentaire pour l’extension du camping municipal et l’accueil de projets d’activité et 
d’hébergement touristique. 



 

GIGNAC – PLU – Rapport de présentation - Tome 2 305 

La zone VNAh et la zone VNA La zone UT du PLU 
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Figure 40. Les zones urbaines du POS 
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Figure 41. Les zones urbaines du PLU 
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 Les zones à urbaniser 
Les zones naturelles d’urbanisation future du POS sont en grande majorité construites. Toutefois, certaines 
zones sont intégrées dans le PLU en tant que zones à urbaniser. La commune connaît une forte croissance 
démographique et ses dents creuses ne lui permettront pas à terme de répondre aux besoins des ménages.  
Une zone 2AU est créée au PLU et représentait une zone naturelle d’urbanisation future au POS réservée à 
l’extension de l’habitat avec schéma d’aménagement (IINA). Il s’agit d’une partie du secteur de la ZAC de la 
Draille (le parc urbain se situe en zone NC du POS) et du lieu-dit Mas Salat. 
 

La ZAC de la Draille et Mas Salat 
Zone naturelle d’urbanisation future du POS Zone 2AU du PLU 

  
 
 
La ZAD le Riveral inscrit en partie en zone 2AU au PLU était considérée comme une zone de richesse 
économique réservée à l’exploitation agricole, l’élevage, l’exploitation des ressources du sous-sol et de la forêt au 
POS. 

La ZAD le Riveral 
Zone agricole du POS Zone 2AU du PLU 

  

 
 
 
 

Mas Salat Mas Salat 

ZAC La Draille 
ZAC La Draille 
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L’aire d’accueil des gens du voyage sera implantée en secteur 2AUgv au PLU (zone NC au POS) au sud de 
l’autoroute A750. 
 

L’aire d’accueil des gens du voyage 
La zone agricole du POS Zone 2AU du PLU 

  
 
Une zone 2AU a été créée au PLU à proximité du pioch Courbi. Cette zone était classée en zone NB1 et IIINA2. 
Un secteur 2AUp a été créé au lieu-dit les Orjols et était classé en secteur IIINA1 au POS. 
 

Zone du pioch Courbi (à l’est) et lieu-dit les Orjols (à l’ouest) 
Zones naturelles d’urbanisation future du POS Zone 2AUet 2AUp du PLU 

  

 
 
Une zone 2AU a été créée au PLU au sud de la ZA des Armillières. Elle était classée en zone UD. A proximité 
immédiate de la ZA des Armillières, au nord, une zone à urbaniser a été créée. Elle était classée en IINA au 
POS. 
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Zone au sud et au nord de la ZA des Armillières 
Zone UD et secteur IINA du POS Zone 2AU du PLU 

   
 
Les secteurs 2AUz1, 2 et 3 sont créés au PLU, ils représentent la ZAC la croix et s’implantent sur les zones : 

 IINA : zone réservée à l’extension de l’habitat avec schéma d’aménagement ; 

 IVNA : zone réservée à l’implantation d’activités avec schéma d’aménagement ; 

 IIINA1 : zone réservée à l’extension de l’habitat sans restructuration foncière = secteur dont la superficie 
minimale des parcelles est de 600m² pour les constructions isolées et 450m² pour les constructions 
jumelées ;  

 NC1 : secteur où toute nouvelle construction est interdite. 
 

Zones naturelles d’urbanisation future du POS Zones à urbaniser du PLU : ZAC la croix 

  

 
Les zones à urbaniser comportent une zone 4AU : zone à urbaniser au fur et à mesure de l’équipement de la 
zone à vocation d’activités économiques, artisanales, industrielles et d’équipements. On compte deux secteurs 
4AUa, c’est-à-dire à équiper en assainissement autonome. Il s’agit de la zone comprenant entre autres le lycée 
agricole de l’Aurelle et la zone de Jourmac. La zone 4AUa du lycée agricole se situe au sud-ouest de la 
commune et était classée en zone IVNA au POS. La zone a considérablement été réduite pour ne prendre en 
compte que les parcelles déjà construites et celles nécessaires aux besoins futurs. 
 
L’autre secteur 4AUa concerne la zone Jourmac. L’évolution POS-PLU de cette zone a été décrite ci-dessus 
(partie zone UE). 
Les zones à urbaniser du PLU couvrent une superficie de 69,04 hectares. Les zones naturelles d’urbanisation 
couvrent quant à elle, 195,30 hectares réparties globalement entre les zones à urbaniser et les zones UB du 
PLU. 
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Figure 42. Les zones naturelles d’urbanisation future du POS et les zones à urbaniser du PLU  
Les zones naturelles d’urbanisation future du POS 

 
Les zones à urbaniser du PLU 
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1.3. Les zones agricoles et naturelles 
 
La commune de Gignac compte un patrimoine architectural, paysager et végétal remarquable qu’il convient de 
préserver. 
 
Les zones naturelles et agricoles ont été quelque peu modifiées entre le POS et le PLU. Les terres agricoles dont 
le potentiel agronomique est riche ont été classées en zone agricole, tout comme au POS (zone NC). Les 
collines boisées situées à l’est de la commune et les berges de l’Hérault ont été classées en zone N au PLU, tout 
comme au POS (zone ND). 
 
Nonobstant, des modifications ont eu lieu.   
 

 La zone naturelle et agricole 
La zone naturelle du PLU s’articule avec la zone inondable afin de minimiser et de prévenir le risque inondation. 
Toute construction sera interdite et un corridor écologique sera donc constituer afin de préserver la biodiversité. 
Cette articulation de la zone naturelle avec la zone inondable n’était pas présente dans le POS. 
 
Le parc du château au sud du parc Camalcé est classé en zone naturelle alors qu’il était en zone IINA au POS. Il 
est désormais inconstructible et permet ainsi de renforcer la qualité paysagère de la commune, tandis que le 
POS autorisait l’extension de l’habitat avec schéma d’aménagement. 
 

La zone IINA du POS au sud du parc Camalcé La zone naturelle au sud du parc Camalcé 

  
 
Certaines zones naturelles du POS sont devenues des zones agricoles au PLU. En effet, le secteur ND1 au 
POS au sud de Notre-Dame de Grâce s’est transformé en zone App au PLU. Le règlement du PLU interdit 
toute construction. Le POS quant à lui, interdisait les extensions des bâtiments existants mais autorisait les 
aménagements de bâti existant ainsi que les équipements d’utilité publique nécessaire à la sécurité, à 
l’accessibilité, au transport de l’énergie électrique, à la télédiffusion et à la télécommunication. 
Les autres secteurs App étaient classées en zone NC au POS . L’inconstructibilité est garantie en secteur App. 
Les secteurs App permettent de préserver et de renforcer les vues autour des piochs et de conserver la qualité 
du paysage en interdisant l’urbanisation. Ils couvrent une superficie de 201,17 hectares. 
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Création des secteurs de protection du paysage 
La zone ND1 et la zone NC au POS Le secteur App 

 
 

  
 
La zone agricole située à proximité du secteur du Riveral se transforme en secteur Ac au PLU. Ce secteur 
délimite les périmètres des zones d’aménagement différé (du Riveral au nord-ouest et de l’Ecoparc au sud-ouest) 
dans lesquelles toutes les constructions à usage d’habitation sont interdites. Les constructions et installations 
liées à l’exploitation de carrières sont toutefois autorisées. 
 

La zone agricole du Riveral 

  
 
 
Le secteur NC1 du POS au sud de l’autoroute a été transformé en secteur As du PLU. Il est destiné à accueillir 
des équipements et services d’intérêt collectif à vocation sanitaire alors qu’il s’agissait d’un secteur où toute 
nouvelle construction était interdite. Sa superficie a été réduite par rapport au secteur NC1 du POS. 
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Le secteur NC1 au POS transformé en secteur As au PLU 

  
 

 Le secteur NB2 
Le secteur Nh du PLU remplace le secteur NB2 du POS (zone naturelle d’urbanisation future au POS (NB2 : 
secteur de Navas). Il se situe autour du mas de Navas et couvre une superficie de 9,89 hectares tout comme au 
POS. La surface minimale des parcelles du mas de Navas était de 5 000m² au POS. Le PLU permet quant à lui, 
les extensions et réhabilitations des bâtiments existants dans la limite maximale de 150 m² d’emprise au sol. Ces 
150m² d’emprise au sol s’appliquent à l’habitation totale et non pas à la seule extension.  Il donne des limites au 
développement de l’urbanisation du secteur mas de Navas en interdisant les constructions. 
 

Le secteur mas de Navas au POS : secteur NB2 Le secteur mas de Navas : secteur Nh 

  
 

 Le secteur d’exploitation des carrières 
Classées en zone NCm, c’est-à-dire en secteur d’exploitation des carrières au sein de la zone de richesse 
économique réservée à l’exploitation agricole, l’élevage, l’exploitation des ressources du sous-sol et de la forêt, 
les zones de carrières sont désormais pour la grande majorité en zone naturelle au PLU. En effet, il s’agit de 
milieux recolonisés par la végétation spontanée après la cessation des activités d’extraction. Ils présentent une 
faune et flore intéressante. Leur intérêt réside aussi dans leur rôle de zone d’expansion des crues de l’Hérault. Le 
PLU les protège en les classant en zone naturelle en raison de la richesse du milieu naturel de ces zones. 
 
Le secteur NCm permet de réglementer l’exploitation de carrière (autorisation d’exploitation). Une grande partie 
du secteur NCm est classée en secteur Ac au PLU. Ce secteur délimite les périmètres des zones 
d’aménagement différé (du Riveral au nord-ouest et de l’Ecoparc au sud-ouest) dans lesquelles toutes les 
constructions à usage d’habitation sont interdites. Les constructions et installations liées à l’exploitation de 
carrières sont toutefois autorisées. 
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Le secteur de carrières au POS et la zone N et le secteur Ac au PLU 
Le secteur NCm La zone N et le secteur Ac de l’Ecoparc 

 
 

 
 
Les zones naturelles du PLU ont considérablement augmenté tandis que les zones agricoles ont diminué de 
211,46 hectares entre le POS et le PLU. La diminution des zones agricoles passe par l’articulation de la zone 
naturelle avec la zone inondable et par le classement en zone naturelle les secteurs dont le potentiel lié au sous-
sol est riche (secteurs sud-ouest). 
 
L’article L. 123-6 du code de l’urbanisme stipule que « Toute élaboration d’un plan local d’urbanisme d’une 
commune située en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territorial approuvé et ayant pour 
conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise pour avis à la Commission 
Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles prévue à l’article L.112-1-1 du code rural et de la 
pêche maritime par le Conseil municipal et le Préfet. » Ainsi, la commune de Gignac n’étant pas couverte par un 
SCOT, une demande d’avis a été transmise à la Commission Départementale de la Consommation des Espaces 
Agricoles. 
 

Les zones agricoles et naturelles du POS et du PLU 
POS PLU 

NC 1 369,35 A 1 081,54 

NC1 26,45 App 201,17 

NCm 175,77 Ac 75,14 

ND 1 111,94 As 8,63 

ND1 25,25 N 1 371,51 

  Nh 9,89 

Total 2 708,76 2 747,87 
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Figure 43. Les zones naturelles du POS 
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Figure 44. Les zones agricoles du POS 
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Figure 45. Les zones naturelles du PLU 
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Figure 46. Les zones agricoles du PLU 
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Figure 47. Comparaison des zones d’urbanisation du POS avec le projet de PLU 
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1.4. Justification au regard de l’article L. 122-2 
 
Certaines zones naturelles ou d’urbanisation future du POS s’ouvrent à l’urbanisation dans le PLU. De ce fait, 
l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme s’applique. « Dans les conditions précisées au présent article, dans les 
communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local 
d’urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser délimitée après 
le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. » « Jusqu'au 31 décembre 2012, le premier alinéa s'applique dans les 
communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la 
périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population. A 
compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016, il s'applique dans les communes situées à moins de 
quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de 
plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population. A compter du 1er janvier 2017, il 
s'applique dans toutes les communes. » 
 
Le territoire de Gignac est situé à moins de 15 kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 
habitants (Montpellier). En l'absence d'un SCoT applicable, les zones naturelles et les zones d'urbanisation 
futures délimitées par le plan local d'urbanisme, sont soumises à l'accord du Préfet donné après avis de la 
commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la Chambre 
d'agriculture. Un dossier de demande de dérogation est établi dans le cadre du PLU. 
 
Le projet communal du plan local d’urbanisme prévoit l’ouverture à l’urbanisation de plusieurs secteurs nouveaux 
qui étaient inscrits en zone NC, NB et NA au P.O.S : 
 

1. Le secteur de la Z.A.C. de la Croix (NC au POS) 
2. Le secteur de la Z.A.C. du Riveral (NC au POS) 
3. Le secteur de l’aire d’accueil des gens du voyage (NC au POS) 
4. Le secteur du Pioch Courbi (NB1 et NC au POS) 
5. Les secteurs vers le Mas de Faugère (NB1 au POS et NC) 
6. Les zones NA non équipées et réservées à l’urbanisation future (IINA, IIINA, IVNA, VNA au POS) 

 
Le dossier de demande de dérogation au titre de l’article L122-2 du code de l’urbanisme sera intégré au PLU 
après l’accord du préfet.  
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Les zones concernées par la demande d’avis au titre de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme sont les suivantes : 
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2. Evolution des disponibilités foncières 
 
2.1. La méthode de calcul des disponibilités foncières 
 
Le calcul des disponibilités foncières est établi sur la base des limites des zones du document d'urbanisme dans 
lequel sont exclus : 

 la totalité des zones agricole et naturelles et les zones destinées au développement économiques, 
touristiques et d'équipement public, 

 les voiries et espaces/équipements publics, 

 les parcelles libres de moins de 500m² ou dont la forme ne permet pas l'urbanisation, 

 les boisements remarquables ou les accidents topographiques rendant la parcelle inconstructible. 
 
Le calcul des disponibilités foncières des zones urbaines dans le plan d’occupation des sols et dans le plan local 
d’urbanisme permet d’estimer les surfaces de terrains encore constructibles mais aussi d’estimer le nombre de 
constructions réalisables. 
 
2.2. Les disponibilités foncières 
 

Les disponibilités foncières du POS 

ZONE SECTEUR CARACTERE DES ZONES
SURFACE PAR 

SECTEUR (Ha)

SURFACE PAR TYPE 

DE ZONE (Ha)

SURFACE PAR 

SECTEUR (Ha)

SURFACE PAR TYPE 

DE ZONE (Ha)

Zone urbaine du centre ancien 15,15 0,19

UA1    Secteur de protection de la Tour Sarrasine 0,84 0,00

UA2
     Secteur urbanisable sous forme d'un plan d'aménagement 

d'ensemble
0,90 0,80

Zone urbaine de mixité à vocation d'habitat, de commerces et services 49,20 3,34

UD1    Secteur de protection de Notre Dame de Grâce 4,11 0,39

UD2
   Secteur dont la hauteur maximale des constructions est fixée à 

14,50 métres et quatre niveaux
0,95 0,00

UE
Zone d'activités et d'artisanat,...située en ville et zone d'extension des 

gravières
19,37 8,65

IINA Zone réservée à l'extension de l'habitat avec schéma d'aménagement 46,39 1,40

Zone réservée à l'extension de l'habitat sans restructuration foncière 

possible
15,09 1,16

IIINA1
   Secteur dont la superficie minimale des parcelles est de 600m² pour 

les constructions isolées et 450m² pour les constructions jumelées  
18,58 3,57

IIINA2    Secteur dont la superficie minimale des parcelles est de 1 000m² 14,91 1,07

IVNA Zone réservée à l'implantation d'activités avec schéma d'aménagement 49,73 24,21

Zone réservée aux installations liées au tourisme, sports et loisirs 17,43 5,08

VNAh    Secteur réservé à l'accueil d'un programme hôtelier et parahôtelier 1,59 1,33

Zone d'urbanisation aérée noyée dans la végétation

NB1    Secteur de Pioch Courbi et Pont de Rieussec 21,69 7,47

NB2    Secteur du mas de Navas 9,89 4,35

Zone de richesse économique réservée à l'exploitation agricole, 

l'élevage, l'exploitation des ressources du sous-sol et de la forêt
1 369,35

NC1    Secteur où toute nouvelle construction est interdite 26,45

NCm    Secteur d'exploitation des carrières 175,77

Zone naturelle destinée à assurer la protection contre les risques et les 

nuisances, la sauvegarde de la qualité des sites, des milieux naturels et 
1 111,94

ND1    Secteur où toute extension de construction est interdite 25,25

Total 2 994,57 63,00

Zones naturelles d'urbanisation future

2 708,76

IIINA

VNA

Zones naturelles à protéger

NB

ND

195,30

NC

UD

SURFACES DU POS

Zones urbaines 

DISPONIBILITE FONCIERE DU POS

90,51

UA

ZONAGE DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS

13,37

49,63

 
Total de 63 hectares de disponibilités foncières 
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Les disponibilités foncières du PLU 
 

ZONE SECTEUR CARACTERE DES ZONES
SURFACE PAR 

SECTEUR (Ha)

SURFACE PAR TYPE 

DE ZONE (Ha)

SURFACE PAR 

SECTEUR (Ha)

SURFACE PAR TYPE 

DE ZONE (Ha)

Zone urbaine à vocation mixte (logements, commerces, services, équipements) 

constituant le centre ancien et les faubourgs 
15,99 0,99

UAp      Secteur de protection de la Tour Sarrasine 0,83 0,00

Zone urbaine à vocation mixte (logements, commerces, services, équipements) 

constituant les quartiers du XX° siècle à nos jours
124,89 8,73

UBh     Secteur à faible densité du Pioch Courbi 12,74 2,98

UBha Secteur à faible densité du Pioch Courbi à équiper en assainissement autonome 2,89 0,92

UBp Secteur de protection de Notre-Dame-de-Grâce 14,25 1,28

UE
Zone urbaine à vocation d'activités industrielles, artisanales, de commerces et de 

services
6,66 0,79

UT Zone urbaine à vocation d'activités touristiques 5,79 2,50

Zone à urbaniser après réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble à 

vocation mixte (logements, commerces, services, équipements)
18,44 14,03

2AUz1
Secteur de la Z.A.C. de la Croix à vocation de commerces, de bureaux, de 

résidences hotellières, sructuré autour d'un équipement public
4,64 1,37

2AUz2 Secteur de la Z.A.C. de la Croix à vocation de logements 5,40 3,89

2AUz3
Secteur de la Z.A.C. de la Croix à vocation de commerces, de services et de parc 

paysager
13,48 3,81

2AUgv Secteur d'accueil des gens du voyage 0,62 0,62

2AUp Secteur de protection de Notre-Dame-de-Grâce 0,64 0,64

Zone à urbaniser au fur et à mesure de l'équipement de la zone à vocation 

d'activités économiques, artisanales, industrielle et d'équipements

4AUa Secteur à équiper en assainissement autonome 19,45 7,09

Zone agricole 1 081,54

Ac Secteur inconstructible - zone d'aménagement différé (ZAD) 75,14

App Secteur de protection du paysage 201,17

As
Secteur d'accueil des équipements et services d'intérêt collectif

à vocation sanitaire
8,63

Zone naturelle 1 371,51

Nh Secteur à faible densité 9,89 4,35 4,35

Total 2 994,57 53,99

SURFACES DU PLU

PLAN LOCAL D'URBANISME

ZONAGE DU PLAN LOCAL D'URBANISME

ZONES URBAINES

ZONES A URBANISER

ZONES AGRICOLES ET NATURELLES

UA

2AU

4AU

DISPONIBILITE FONCIERE DU PLU

31,45

18,19UB

A

N

2 747,87

62,67

184,04

 
 
Les disponibilités foncières du PLU s’élèvent à 53,99 hectares contre 63 hectares au POS. 
 
Dans les zones urbaines du PLU, les disponibilités foncières sont un peu plus importantes que celles du POS 
(18,19Ha contre 13,37Ha au POS). L’urbanisation s’est développée autour ou à proximité immédiate des 
disponibilités foncières restantes. Ainsi, il semble essentiel de conserver les disponibilités foncières du POS 
(zones urbaines et zones naturelles d’urbanisation future) afin de créer une cohérence dans l’organisation 
urbaine. Les principales disponibilités foncières du POS se situent dans les zones naturelles d’urbanisation future 
de la commune (49,63Ha). 
Les disponibilités foncières du secteur du mas de Navas représentent 4,35 hectares au PLU. Toutefois, il s’agit 
de zones où seule l’extension est autorisée. Ces disponibilités foncières resteront donc vierges de toute 
urbanisation nouvelle. 
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Certaines disponibilités foncières n’existent plus dans le PLU. En effet, la redéfinition des zones urbaines du PLU 
a permis de redonner un caractère naturel ou agricole aux disponibilités foncières du POS. 
Ainsi, un secteur de protection du paysage a été créé afin de protéger le pioch Courbi de l’urbanisation et de 
préserver les vues. Les parcelles 1804, 1832, 1806, 1808 au sud du pioch se situent actuellement en secteur 
App au PLU et ne sont donc plus considérées comme disponibilités foncières. Ces parcelles sont comprises dans 
la bande d’inconstructibilité de l’autoroute A750 (L. 111-1-4 du code de l’urbanisme), c’est pourquoi elles ne sont 
plus désignées comme disponibilités foncières. 
Par ailleurs, la zone touristique a été réduite dans le PLU par rapport au POS. Une grande partie des parcelles 
de la zone VNA classées en disponibilités foncières ne le sont donc plus au PLU (-2,58Ha entre le POS et le 
PLU). 
Les disponibilités foncières du POS ont considérablement été réduites au niveau du lycée agricole de l’Aurellle 
(secteur 4AUa) et de la zone de Jourmac (secteur 4AUa) au sud de la commune. 
 
Des disponibilités foncières apparaissent dans le PLU et n’existaient pas au POS : 

 la zone 2AU accueillant une partie de la ZAD du Riveral, d’une superficie de 8,41 hectares, 

 le secteur 2AUz3, secteur de la ZAC la croix, d’une superficie de 3,81 hectares, 

 le secteur 2AUgv qui recevra l’aire d’accueil des gens du voyage, d’une superficie de 0,62 hectares. 
 
Les disponibilités foncières du PLU sont destinées à accueillir des logements, des activités économiques et des 
activités touristiques. La ZAC de la Draille classée en zone 2AU au PLU, ne possède pas de disponibilités 
foncières car elle est actuellement en cours de réalisation. 
 
Il est à noter que certaines parcelles ne sont pas considérées comme disponibilités foncières, mais ne sont pas 
non plus décrites comme bâties sur le plan de zonage. Il s’agit de parcelles définies par les permis de construire 
accordés en 2010. Le cadastre n’étant pas à jour, ces parcelles apparaissent comme non bâti au plan de zonage 
(19 permis de construire liés à l’habitat ont été recensés en 2010). Les permis de construire de 2010 ont eu 
vocation à densifier les secteurs bâtis de la commune par la division de parcelles.  
 
Les estimations des disponibilités foncières et les projections en termes de logements et de population 
permettent d’obtenir une vision future de l’évolution de la commune de Gignac. Afin de répondre à cette évolution 
démographique, les équipements sanitaires, le maintien et l’amélioration du cadre de vie sont des éléments à 
prendre en compte. 
 
Le projet démographique de la commune est d’atteindre entre 7 500 et 8 000 habitants à l’horizon 2025, soit 
1 600 à 2 100 habitants en 16 ans. 
Le PLH recommande quant à lui une production de 540 logements neufs pour la période 2008-2013 (soit 90 
logements par an). Le PLH se basait sur un développement urbain et démographique en fonction d’une tendance 
qui aujourd’hui a été mise à mal par le marché immobilier et sa tendance à la baisse du rythme de la 
construction. Cet objectif sera atteint mais dans un temps plus long. D’ailleurs le PLH doit être révisé en 2013.  
 
Les disponibilités foncières de la commune permettent entre autre d’établir un lien entre le projet démographique 
et les constructions à venir sur le territoire. 
Ainsi, le tableau ci-dessous permet d’estimer de calculer le nombre logements  et de m² de surface de plancher 
potentiels à travers : 

 La programmation de logements au sein des projets (La Croix, la Draille, Le Riveral et le Parc) 

 L’estimation du nombre logements dans les dents creuses (UA et UB).  
Les secteurs d’aménagements simples ne sont pas pris en compte dans les calculs dans la mesure où une 
densité de bâti sera imposée lors de la réalisation des projets. 
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L’estimation de la programmation de logements au sein des disponibilités foncières 

Désignation des secteurs Secteur d’habitat : estimation en 
nombre de logements 

Secteur d’activités : estimation en 
m² de surface de plancher 

Urbanisation dents creuses Entre 130 et 200  

ZAC la Draille : Habitat mixte 170  

ZAC la Croix 
Commerces – artisanat 
Bureaux – commerces 

Bureaux – hôtellerie 
Equipements 

192 
- 
- 
- 
- 

 
33 951 
8 916 
3 735 
6 577 

ZAC le Riveral 190  

Résidence le Parc (Mas Faugère) 38  

Sous total Entre 720 et 790 53 179 

Estimation démographique Entre 1 656 et 1 817 habitants supplémentaires 

 
La création de logements s’opérera en majorité dans les zones UA, UB et 2AU (secteurs de projets) du territoire.  
 
Une dent creuse est une parcelle libre située dans un ensemble urbain bâti. La majorité des dents creuses de la 
commune se situe en zone UB, principalement caractéristique de l’urbanisation de la plaine. La densité de 
logements de la plaine variant en moyenne de 7 à 13 logements à l’hectare environ, une densité moyenne 
d’environ 10 à 15 logements à l’hectare devrait s’opérer dans les secteurs de dents creuses, soit entre 130 et 200 
logements à l’hectare. 
 
La programmation du nombre de logements dans les secteurs de projets est de 107 logements pour la ZAC de la 
Draille, 192 pour la ZAC la Croix, 190 pour le Riveral et 38 pour la résidence le Parc. 
 
Cette estimation du nombre de logements permettra à la commune d’accueillir une population allant de 1 656 à 
1 817 habitants supplémentaires (en anticipant une baisse de la taille des ménages à 2,3 contre 2,45 en 2008), 
soit une population totale estimée entre 7 556 et 7 717 habitants. 
 
Les dents creuses de la commune et les secteurs de projets répondent aux enjeux démographiques de la 
commune à moyen et long terme, grâce aux disponibilités foncières du territoire. 
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Figure 48. Les disponibilités foncières du POS 
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Figure 49. Les disponibilités foncières du PLU 
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3. Evolution des emplacements réservés et des espaces boisés classés 
 
3.1 Les emplacements réservés 
 
Tableau récapitulatif de l’évolution des emplacements réservés du POS 
 

n° Désignation Localisation Etat 

N1 Autoroute A759 Sud village Réalisé 

D1a RD32 Elargissement à 12,50m Entrée sud Réalisé 

D1b Giratoire à la zone de l'Aurelle Aurelle (sud) Réalisé 

D1c RD32 Elargissement à 12,50m Entrée nord Réalisé 

D2 RD9 Elargissement à 15m (entre parcelle 1695 et Hérault) Mas Salat 
Réintégré en partie 
dans le PLU (C9) 

C1a Boulevard du Moulin Elargissement à 12m Le Moulin 
Réintégré dans le PLU 

(C15) 

C1b Avenue du Mas de Faugère Elargissement à 12m 
Mas de Faugère  

entrée nord 
Réalisé 

C2 Rue de la Sauge Elargissement à 8m de plateforme Mas de Faugère Réalisé 

C3 
Chemin de la Croix de Campagne Elargissement à 8m de 

plateforme et raccordement au chemin de l'île 
Quartier Croix de Campagne En cours de réalisation 

C4 
Chemin de l'Ile Elargissement à 8m de plateforme depuis la route de 

Lagamas jusqu'à C2 
Quartier Croix de Campagne 

Réintégré dans le PLU 
(C1) 

C5 Avenue du Mas Salat Elargissement à 8m Mas Salat 
Réintégré en partie 

dans le PLU 
(C9) 

C6 
Chemin de la Draille Création d'une voirie à 6m de plateforme entre 

la RD9 et le chemin de la Barque 
Mas Salat Réalisé 

C7 
Avenue Pierre Mendes France Prolongement entre l'Avenue de 

Lodève et le Chemin du Moulin - Emprise 12m 
Le Moulin Supprimé 

C8a Chemin Vieux Elargissement à 15m Pioch Courbi 
Réintégré dans le PLU 

(C2) 

C8b Chemin Vieux Elargissement à 8m de plateforme  Pioch Courbi 
Réintégré dans le PLU 

(C3) 

C9 Giratoire entrée de ville Est Route de Montpellier 
Réintégré dans le PLU 

(C4) 

C10 Chemin de Pioch Courbi Elargissement à 8m de plateforme Pioch Courbi 
Réintégré dans le PLU 

(C5) 

C11 
Création d'une voirie à 6m de plateforme entre Chemin Vieux et 

Chemin du Pioch Courbi  
Pioch Courbi 

Réintégré dans le PLU 
(C6) 

C12 Chemin de Jourmac Elargissement à 12m Aurelle (sud) Supprimé 

C13 Extension cimetière Nord Mas Faugère Réalisé 

C14 Equipements communaux La Tane Réalisé 

C15 Equipements sportifs et loisirs Rue du stade Réalisé 

C16 Parking public Roqueyrol Réalisé 

C17 Extension station d'épuration  Gourg de Fourgues Réalisé 
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3.2. Les espaces boisés classés 
 
Le POS prévoyait de nombreux espaces boisés classés qui ont pour la grande majorité été repris par le PLU. 
Toutefois, certains ajustements ont été faits notamment concernant la ripisylve le long des berges de l’Hérault. 
Les ajustements sont liés à la réalité du terrain ainsi qu’aux évolutions du paysage (création de l’autoroute). 
 
La ripisylve présente à proximité immédiate de la ZAC la croix a été supprimé au PLU. En effet, la suppression 
de l’EBC permet la réalisation du projet. Toutefois, l’environnement naturel de ce secteur sera préservé dans la 
mesure où le parc valorise la spécificité paysagère et culturelle que représentent les berges et ripisylves de 
l’Hérault. Ce parc permettra d’accueillir et de mettre en avant la flore présente le long de l’Hérault à laquelle on 
ne peut accéder et  ce afin de préserver le milieu naturel des espèces animales qui y habitent. 
L’alignement de platanes allée du Rivelin dans le centre urbain de Gignac a été ajouté en tant qu’espace boisé 
classé au PLU. 
 
Les espaces boisés classés seront protégés, c’est à dire que tout changement d’affectation ou tout mode 
d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements est 
interdit. 
 

Les EBC du POS dans le centre urbain 

 

Supprimé au PLU 
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Les EBC du PLU dans le centre urbain 

 
 
 

Les EBC du POS (au niveau des collines boisées) Les EBC du PLU (au niveau des collines boisées) 

 

 

 
 

Ajouté au PLU 

Supprimés au PLU 
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Les EBC du POS (au niveau de la ripisylve) Les EBC du PLU (au niveau de la ripisylve) 

 

 

Supprimés au PLU 

Ajoutés au PLU 

Modifiés au PLU 
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Troisième partie. Incidences de 
la mise en œuvre des 
orientations du P.L.U. sur 
l’environnement, mesures 
prises pour sa préservation et 
sa mise en valeur. 
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I. Incidences des orientations 
du PLU sur l’environnement 

urbain 
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Le plan d’occupation des sols de Gignac a été approuvé le 8 octobre 1982. Ce plan a fait l’objet d’une révision 
approuvée le 5 décembre 1991, puis de deux procédures simplifiées (modification et révision simplifiée) 
approuvées respectivement le 8 décembre 1998 et le 14 décembre 2006. L’orientation générale d’urbanisme 
développée depuis l’origine du POS est un développement d’une part le long des axes de communication 
(RN109, RD32)  et d’autre part en direction de l’Hérault depuis le village. Cette dernière orientation s’est inscrite 
dans une relation à l’espace agricole et après concertation avec le monde agricole préservant ainsi les terres 
viticoles les plus propices.  
 
Le Plan Local d’Urbanisme a été prescrit par délibération du Conseil municipal le 6 décembre 2001.  
La délibération expose les objectifs de la commune : 

« Aussi la commune doit actualiser les options du Plan Local d'Urbanisme. La démarche doit permettre de 

repenser son développement et ses équipements : 

+ Dans le cadre d'un projet d'aménagement et de développement durable (PADD) 

+ Dans le contexte de l'intercommunalité 

+ En prenant en compte les politiques et directives nationales mises en place ces dernières années en 

matière d'aménagement et d'environnement. 

 

Les réflexions et études devront être menées parallèlement à celles, en cours, de la Zone de Protection du 

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP), en ayant pour objectifs notamment : 

+ De préserver le caractère de bourg-centre dans un milieu rural 

+ De mettre en valeur le patrimoine du village ancien tant par la réhabilitation des constructions que par 

le traitement des espaces publics (les rues, places et esplanades, les équipements publics et de service, la 

circulation, les piétons et les parkings...) 

+ Le développement des extensions urbaines, à un rythme maîtrisé, greffées sur le bourg existant, en 

préservant la continuité des espaces publics nécessaires à la qualité de vie locale (évolution des piétons et des 

cyclistes, trames végétales...) 

+ De localiser et de programmer les équipements publics nécessaires à ce contexte de développement : 

Infrastructures  ·pluvial, station d'épuration, réservoir d'eau ... 

Superstructures : écoles, équipements culturels, sportifs et de loisirs … 

+ De proposer localement de nouveaux espaces pour le développement des activités économiques et 

de services » 

 
Après une première phase d’étude, le projet a été mis en attente de la remise à niveau des équipements 
sanitaires et notamment leur mise en adéquation avec les besoins des populations et du projet politique du PLU 
(station d’épuration et eau potable). L’étude du PLU a ainsi reprise en 2009.  
 
Un des objectifs du PLU est donc de fixer des limites à la ville et d’organiser le développement urbain tout en 
l’encadrant un maximum.  
Les outils tels que la zone d’aménagement différée (Z.A.D.) et la zone d’aménagement concertée (Z.A.C.) ont été 
plébiscités par la collectivité pour assurer cette maîtrise et contenir la pression foncière en imposant une qualité 
dans les aménagements.  
Le temps d’étude du P.L.U. a donc été le temps de la création de deux zones d’aménagement différée : 

- celle de l’Ecoparc sur le site des anciennes carrières  
- et celle du Riveral entre le village et la ripisylve du fleuve Hérault)  

et de deux zones d’aménagement concertées,  
- celle de la Draille à vocation d’habitat  
- et celle de la Croix, à vocation mixte (commerces, services, équipements et habitat) sous maîtrise 

d’ouvrage de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault.  
 
Ces deux Z.A.C. ont vocation aujourd’hui à être pleinement intégrées au plan local d’urbanisme.  
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Mais le développement est aussi recherché à l’intérieur de l’espace urbain (le cas des zones U, NB et NA en 
partie urbanisée) en permettant :  

- une densification mesurée sur l’ensemble des espaces équipés de la commune tout en imposant une 
typologie maximale en R+2  

- urbanisation au fil de l’eau des petites dents creuses 
- un contrôle des opérations d’aménagement dans les grandes dents creuses (création de zone 2AU avec 

orientation d’aménagement).  
Seules quelques parcelles n’entrant pas dans ce cadre sont intégrées aux zones ouvertes à l’urbanisation dans 
le P.L.U. selon le critère de la proximité à l’espace urbain et d’équipement du secteur (terrains bâtis du pioch 
Courbi, alignement de la zone constructible en face du cimetière).  
 
Enfin, l’application de la législation de l’accueil des gens du voyage impose aussi la création d’une zone 
spécifique, la zone 2AUgv dans un secteur agricole, à proximité de l’échangeur de l’A750.  
 
 

Le projet d’aménagement et de développement durable de la commune de Gignac insiste sur la 
nécessité d’envisager un développement démographique équilibré tout en garantissant une meilleure 
mixité sociale et en favorisant une meilleure mixité urbaine. 

 
 

 La densité et la qualité des futures opérations 
(Cf. partie 1 – Diagnostic, IV – Organisation et fonctionnement urbain, 1. Evolution urbaine et 2.Typologie de l’habitat) 
 
 

La commune de Gignac possède un tissu ancien très dense qui constitue la ville médiévale. La densité est 
estimée à 92 bâtiments par hectares.  

L’urbanisation de la ville médiévale 

 
 
Puis, les faubourgs du XIX siècle se développent au-delà des remparts dans une densité plus faible (environ 50 
bâtiments à l’hectare). Au XXème et au XXIème siècle, l’essor de Montpellier bénéficie à Gignac qui connaît une 
explosion démographique et urbaine. Dans les années 1960-1980, la construction de maisons individuelles avec 
de grands jardins sous la forme de lotissements a participé à l’expansion du bâti à faible densité (entre 10 et 13 
bâtiments à l’hectare) dans la plaine.  
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L’urbanisation de la plaine  

 

Le secteur 
des Cabrières 
se situait en 
secteur 
IIINA1 et UD1 
au POS 
tandis que le 
secteur croix 
de campagne 
se situait en 
zone IIINA au 
POS. 
 

  

 

Le secteur 
mas de 
Faugère se 
situait en 
zone IINA au 
POS tandis 
que font 
d’Encauvi 
était classé 
en zone IINA 
et UD au 
POS. 
 

 
Les nouveaux quartiers d’habitat relatif aux zones naturelles d’urbanisation future du POS ont pleinement 
participé aux extensions urbaines de la commune. 
 
L’urbanisation du pioch Courbi se qualifie par un bâti relativement diffus mais cela s’avère positif sur ce secteur. 
En effet, un bâti trop dense aurait tendance à venir dénaturer le paysage, à supprimer les masses végétales qui 
font, entres autres, du pioch Courbi un élément naturel remarquable (voir partie ci-dessus). 
 

L’urbanisation du pioch Courbi  

 

Le secteur du 
pioch Courbi 
était classé 
en secteur 
NB1 et le 
secteur 
Saint-Claire 
Roqueyrol 
était en zone 
IIINA2 
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Le bâti du mas de Navas s’organise de manière très diffuse. Un règlement strict a été fixé par le PLU afin de 
stopper le développement de l’urbanisation de ce secteur. 
 

L’urbanisation du mas de Navas  

 

Secteur classé NB2 au POS  

 
Depuis quelques années, les quartiers sont pensés dans leur ensemble et dans un souci d’économie d’espace. 
En effet, le bâti est semi-dense. Ces quartiers privilégient les espaces publics, les petits jardins, les logements 
collectifs, ou les petites maisons individuelles... La densité y est comprise entre 15 et 20 bâtiments par hectares. 
 
La commune souhaite accueillir à l’horizon 2025, entre 7 500 et 8 000 habitants, soit 1 600 à 2 100 habitants en 
16 ans. Les disponibilités foncières du PLU s’élèvent à 54,65 hectares contre 63,65 hectares au POS. Les 
disponibilités foncières du PLU ont été réduites par rapport à celles du POS. La qualité et la densité seront de 
mises dans chacune des opérations. 
 
La commune de Gignac est soumise à une forte croissance démographique notamment due à sa proximité avec 
Montpellier et renforcée par l’achèvement des travaux de l’A750. C’est un pôle d’attraction fort caractérisé par 
son lien direct avec Montpellier, sa qualité de vie, son riche patrimoine naturel et urbain ainsi que son offre de 
services.  
 
Le projet démographique se prend en compte la politique intercommunale du PLH qui recommande à la 
commune de Gignac de produire 540 logements neufs pour la période 2008-2013 (soit 90 logements par an) dont 
135 logements sociaux (25%). Le bilan de la troisième année du PLH recense : 

 189 logements autorisés en 2008, soit 210% réalisés dans le cadre des perspectives du PLH ; 

 18 logements autorisés en 2009, soit 20% réalisés dans le cadre des perspectives du PLH ; 

 35 logements autorisés en 2010, soit 39% réalisés dans le cadre des perspectives du PLH. 
 

Les disponibilités foncières du PLU permettent de répondre au projet démographique de la commune et surtout 
de se rapprocher des objectifs imposés par le PLH. Les initiatives privées s’effectuent dans les dents creuses 
tandis que les zones 2AU se situent dans des secteurs résiduels et dans des secteurs opérationnels et font 
l’objet d’opérations d’aménagement. Certaines zones 2AU telles que la ZAC la croix ou le secteur du Riveral 
ouvrent à l’urbanisation des zones agricoles de la commune. Cela s’avère primordial pour faire face à la forte 
croissance démographique que subit Gignac. 
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Une large majorité des disponibilités foncières permet de créer des opérations d’aménagement qui viendront 
apporter : 

 une cohérence dans la structure urbaine : les déplacements dans l’opération ainsi que le lien avec le 
reste de la ville sont finement travaillés, et les liaisons douces sont développées. 

 une qualité urbaine, architecturale et paysagère : des prescriptions et recommandations urbaines, 
architecturales et paysagères sont édifiées pour les opérations d’aménagement. 

 une mixité sociale et urbaine : tous les secteurs de projets se verront imposer un minimum de 
logements sociaux (25%) afin de répondre aux objectifs du PLH et aux besoins de la population. 
Certaines opérations accueilleront des logements, des commerces, des bureaux, des services et des 
activités économiques compatibles avec la proximité d’habitat. 

 une densité : l’étalement urbain s’explique en partie par la consommation inutile de terres caractérisée 
par le développement de l’habitat pavillonnaire. D’une manière générale, ce type d’habitat se développe 
et de plus en plus loin des centres urbains afin de promouvoir à un habitat individuel composé d’un 
jardin. Les terres agricoles et naturelles s’urbanisent et de multiples coûts s’ensuivent pour desservir ces 
zones par les réseaux. Ce type d’urbanisation est contraire aux principes du développement durable qui 
vise à réduire les consommations d’espaces.  
 
La commune de Gignac soucieuse des objectifs de développement durable souhaite imposer une 
densité dans ses futures opérations. La création de nouvelles formes urbaines permet de répondre à un 
type d’habitat individuel accompagné d’espace vert, et à un type d’habitat plus compact, tout en 
rapprochant les lieux de vie, des services dont la population a besoin. 
L’habitat individuel peut se révéler dense à travers la diversité des formes urbaines, tout en conservant 
une qualité du cadre de vie.  
 
Les secteurs de projet de Gignac allient petits collectifs en R+2, maisons individuelles groupées et 
superposées en R+1, petites unités de villas, etc. Ainsi, les secteurs de projets possèdent une densité 
très élevée allant de 46 logements à l’hectare pour la ZAC la croix à 22 logements à l’hectare pour la 
zone 2AU de la ZAD du Riveral.  

 
Estimation de la densité de logements sur la ZAC la croix 

 
(Source : dossier de création de ZAC la croix, avril 2011) 

 

192 logements sur une zone de 4,17Ha 
Environ 46 logements à l’hectare 
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Estimation de la densité dans la ZAC de la Draille 

 
 
Estimation de la densité dans la zone 2AU de la ZAD du Riveral 

 
La densité est un des objectifs imposés à toutes les opérations d’aménagement. La politique urbaine de Gignac 
s’oriente donc vers une utilisation efficace et raisonnée de la consommation foncière, tout en s’attachant à relier 
les secteurs de projet au reste de la ville, notamment par des déplacements doux. 

170 logements sur une zone de 5,35Ha 
Environ 32 logements à l’hectare 

190 logements sur une 
zone de 8,4Ha (sans le 
parc urbain et 
l’emplacement réservé) 
Environ 22 logements à 
l’hectare 
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Ces opérations sont détaillées plus finement Partie 2 – Le projet, II – Choix retenus pour établir le projet, 7. 
Secteurs de projets et 8. Politique foncière ainsi que dans le dossier du PLU (3.3. Orientations d’aménagement). 
 

Le PLU répond aux objectifs posés par le bilan de la deuxième et troisième année du PLH. 
 

 Diversifier l’offre de logements et améliorer la qualité urbaine 
o Veiller à la compatibilité des PLU avec le PLH et aux dispositions règlementaires propres à chaque zone 
qui devront permettre la réalisation effective de programmes de logements diversifiés. 
Les opérations d’aménagement réaliseront des programmes de logements diversifiés afin de répondre à tout type 
de population et de demande : petits immeubles, petites unités de villas, logements sociaux, logements destinés 
aux primo-accédants,  etc. A titre d’exemple, le programme de la ZAC la croix énonce : 

 4% de PLAI (locatif à loyer maîtrisé - très social), 

 18% de PLUS (locatif à loyer maîtrisé - social), 

 3% de PLS (locatif à loyer maîtrisé – intermédiaire), 

 20% de locatif privé (De Robien ou Borloo populaire), 

 55% d’accession à la propriété (dont accession abordable). 
La municipalité impose la réalisation d’au moins 25% de logements sociaux pour toutes les orientations 
d’aménagement hormis le secteur 2AUgv où l’aire d’accueil des gens du voyage sera implantée. 
Cette obligation permet à la commune de répondre nettement aux objectifs du PLH de production de 25% de 
logements sociaux d’ici 2013. 
 
o Favoriser le recours à l’outil ZAC pour l’urbanisation des secteurs à enjeux dans la mesure où il permet 
de définir un programme répondant aux objectifs de mixité sociale et urbaine (possibilité d’imposer un taux de 
logements à loyers maitrisés). 
La commune favorise le recours à l’outil ZAC concernant la ZAC la croix, la ZAC de la Draille et la ZAD du 
Riveral (qui fera l’objet d’une ZAC ultérieurement). Ces outils permettent d’encadrer le développement urbain et 
démographique de la commune en imposant des règlementations strictes tant pour la qualité de l’opération que 
pour sa programmation. 
 
o Accroître la maîtrise du foncier nu et bâti dans les villages afin de faciliter le montage de projets 
collectifs.  
La commune a mis en place une politique foncière sur son territoire afin de permettre la réalisation, dans l’intérêt 
général, d’actions ou d’opérations d’aménagement urbain. Ainsi, elle peut contrôler son foncier et mettre en place 
des projets collectifs. Par ailleurs, la requalification de bâti ancien dans le centre urbain de Gignac permet de 
proposer des logements et/ou des activités ou équipements à la population, dans le but d’améliorer la qualité de 
vie. La commune s’est engagée et continue de s’engager dans la production de logements dans le parc public 
par la réhabilitation de bâti vacant (exemple de réhabilitation au 42 grand ’rue). 
 

 Développer la réhabilitation du bâti ancien dans les cœurs de village 
Mettre en place un programme de réhabilitation des cœurs de village (actions sur les logements et espaces 
publics) suite à la réalisation d’une étude de dimensionnement en 2010. Pour cela, une étude pré-opérationnelle 
au programme d’intérêt général sera menée en 2011. 
La commune de Gignac s’engage dans la réhabilitation du parc ancien : 

 Le bâtiment situé au 42 grand ’rue a subi une transformation par Hérault Habitat qui a créé et gère 
désormais 3 logements locatifs sociaux. Un local a également été créé au rez-de-chaussée et 
accueille un centre médico-psychologique. Les logements ont été livrés fin 2010. 

Réhabilitation de la tour de l’horloge, et de la place de la victoire. 
La commune s’engage à poursuivre les efforts en matière de réhabilitation du bâti ancien. 
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 Création d’une aire d’accueil des gens du voyage à Gignac 
Le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2010 prévoit la création de 16 places à cet effet sur la 
commune de Gignac. Cet équipement sera créé par le PLU qui dédie une zone à urbaniser pour l’accueil des 
gens du voyage. Le secteur 2AUgv d’une superficie de 0,62 hectares permettra d’implanter l’aire d’accueil des 
gens du voyage et ainsi de répondre aux objectifs du PLH et aux besoins de la population. 
 

 Tendre vers les objectifs de production de logements 
Les objectifs posés par le PLH pour la commune de Gignac sont de 540 logements neufs pour la période 2008-
2013 (soit 90 logements par an) dont 135 logements sociaux (25%).  
La commune accueillera environ 894 logements à travers l’urbanisation des dents creuses et des différents 
projets d’aménagement du territoire, soit environ 63 logements par an. 
Le bilan de la troisième année du PLH en 2009 recense : 

 189 logements autorisés en 2008, soit 210% réalisés dans le cadre des perspectives du PLH ; 

 18 logements autorisés en 2009, soit 20% réalisés dans le cadre des perspectives du PLH ; 

 35 logements autorisés en 2010, soit 39% réalisés dans le cadre des perspectives du PLH. 
Le nombre de permis de construire est en baisse depuis quelques années sur la commune de Gignac et parc 
conséquent le nombre de logements autorisés aussi.  
Les objectifs posés par le PLH sont difficilement atteignables d’ici 2013. Toutefois, la commune tend vers les 
objectifs avec une production de logements de 63 par an. 
 
Les dents creuses de la partie urbaine, ne permettent pas de répondre aux objectifs démographiques de la 
commune et du PLH. Ainsi, des zones agricoles s’ouvrent à l’urbanisation avec l’implantation de grands projets 
(ZAC la croix, secteur 2AU du Riveral). La commune peut difficilement ouvrir davantage de zones à 
l’urbanisation.  
 
Toutefois, lae PADD a anticipé ces besoins en proposant des secteurs stratégiques de développement à long 
terme qui s’accorde d’ailleurs à la politique foncière (périmètre des Z.A.D.).  
En effet, une petite partie des périmètres cumulés des ZAD,  sera urbanisée dans le cadre du PLU et une large 
part restera à débloquer au fur et à mesure du développement communal et de la mise en œuvre des outils pré-
opérationnel et opérationnel.   

La municipalité impose la réalisation d’au moins 25% de logements sociaux pour toutes les orientations 
d’aménagement hormis le secteur 2AUgv où l’aire d’accueil des gens du voyage sera implantée. 
Cette obligation permet à la commune de répondre nettement aux objectifs du PLH de production de 25% de 
logements sociaux d’ici 2013. 
 

 Un règlement strict concernant l’urbanisation du pioch Courbi 
L’urbanisation du pioch Courbi est stoppée vers l’est, le nord et le sud à travers la création d’un secteur de 
protection du paysage rendu inconstructible au titre de l’article L. 123-1-5.7°.  
En effet, le pioch Courbi par son relief, sa silhouette et ses structures végétales, domine le bourg et représente 
un élément caractéristique et identitaire de la commune de Gignac. C’est un élément qu’il est nécessaire de 
préserver, c’est pourquoi le PLU a créé des secteurs spécifiques pour le pioch Courbi.  
D’abord un large secteur App dans lequel toute construction et installation est interdite pour ne plus grignoter 
l’emprise du Pioch.  
Deux secteurs spécifiques pour la partie urbanisée : UBh et UBha, dans lequel un règlement paysager est 
appliqué dans le but de conserver cette typologie qui a su préserver l’identité du Pioch : un habitat aéré englobé 
dans un écrin végétal d’arbre d’ornement, de pins ou de chênaies.  
La superficie minimale imposée par l’article 5 du règlement en secteurs UBh et UBha au titre de l’article L. 123-1-
5.12°, la définition d’un COS maximum peu élevé et la restriction de la hauteur par rapport au reste des zones 
UB du territoire. Tous ces éléments participent à maintenir cette intégration du bâti dans son paysage.  
Ce règlement permet également de préserver les vues remarquables qu’offre le pioch Courbi sur l’espace naturel 
et viticole qui forge l’identité de Gignac. 
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Le P.O.S. s’est basé sur la notion de glissement de terrain pour éviter l’urbanisation. Les élus ont donc engagé 
une étude des sols pour vérifier la nature du risque et dans le cas échéant, prescrire des recommandations pour 
maîtriser le risque.  
Toutefois, les conclusions de l’étude de sol démontrent qu’aucun risque ne peut être identifié dans ce pioch et 
donc toute les contraintes liées au glissement de terrains peuvent être levées dans le PLU. Les incidences du 
projet sur l’environnement urbain du PIOCH COURBI sont ainsi maîtrisées.  
 
Cette étude figure ci-dessous : 
Source : rapport géotechnique dans le cadre de l’élaboration du PLU – zone ouest de Gignac pioch Courbi et mas deThibaut – Rapport n° 3410165b avril 
2011 – réalisé par CEMER Compagnie Méditerranéenne d’Engineering et de Réalisation. 
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Le développement des activités économiques 
Le projet municipal vise à consolider l’activité économique et le renforcement des services. 
o La création de la ZAD de l’écoparc permettra de répondre aux objectifs intercommunaux en accueillant 
des entreprises et des services à vocation intercommunal dans un environnement urbain et architectural de 
qualité (Partie 2 – Le projet, II – Choix retenus pour établir le projet, 8.2. Les zones d’aménagement différé). 
o La ZAC la croix favorisera l’emploi par la création d’activités économiques (commerces, bureaux), et 
d’équipements. Elle permettra de requalifier la zone artisanale la croix qui est aujourd’hui en inadéquation avec 
les enjeux de développement concernant sa structure urbaine, son fonctionnement, et l’offre commerciale. 
o Le PLU crée un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à travers la 
réalisation de la ZAD du Riveral. 
o La réaffirmation de la vocation de la zone artisanale des Armillières par un classement en zone UE au 
PLU. 
o La zone touristique liée au secteur de la Meuse, classée en zone UT au PLU, peut évoluer (2,50 
hectares de disponibilités foncières) si nécessaire tout comme les secteurs 4AUa (7,09 hectares de disponibilités 
foncières). Le règlement de ces zones est propre aux caractéristiques des activités implantées sur ce secteur et 
permettra donc à ces dernières d’évoluer en fonction des besoins et enjeux futurs. 
o Un équipement public à vocations sociales et éducatives sera créé par le biais d’un emplacement 
réservé (C 13 : le Riveral, Mas Salat). 
 
La consolidation des activités économiques existantes et la création de nouvelles activités économiques sont 
sources d’emplois, de revenus pour la commune, et de réduction des déplacements domicile-travail. Les activités 
économiques au sein du tissu urbain permettent d’offrir à la population des quartiers vivants. 
 
Par ces mesures, le projet de PLU met en œuvre une politique de développement économique adaptée à 
l’attractivité de la commune et aux besoins des populations et des activités. Les incidences sont donc positives 
sur le développement économique local.  
 

L’amélioration de la qualité de vie à travers la préservation du patrimoine. 
La préservation du patrimoine tant naturel que bâti est partie intégrante du projet politique. Le projet de PLU 
recherche à valoriser ces atouts patrimoniaux dans l’objectif de maîtriser l’impact du PLU sur les éléments 
identifiés et de les protéger. L’action du PLU a donc des incidences positives sur le patrimoine communal :  
 

 La préservation du patrimoine bâti 
o Les éléments du patrimoine bâti retracent l’histoire de la commune et caractérisent la singularité de 
cette dernière. Ainsi, la commune de Gignac compte 7 monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire 
supplémentaire des monuments historiques : 

 Domaine de Rieussec : inscrit par arrêté du 10 juillet 2008 

 Pont de Gignac : inscrit par arrêté du 29 décembre 1950 

 Hôtel de Laurès : inscrit par arrêté du 25 mars 1994 

 Hôtel Adhémar : inscrit par arrêté du 12 juillet 1963 

 Église Saint-Pierre aux liens : inscrit par arrêté du 28 juin 1963 

 Tour médiévale et aire du castellas : inscrit par arrêté du 28 juillet 1999 

 Église Notre Dame de Grâce et les chapelles du chemin de croix : classée par arrêté du 9 mars 
1989 

Les périmètres de protection des monuments historiques (500m) sont pris en compte dans le PLU et seront 
respectés. 
 
o Certaines vues sont remarquables sur le patrimoine bâti, ce qui renforce l’identité de la commune. Le 
PLU s’attache donc à préserver cette particularité en : 

 Classant en secteur de protection du paysage (App) et donc inconstructible les abords de Notre-
Dame de Grâce (L. 123-1-5.7°).  

 Classant en secteur de protection les zones urbaines (UAp et UBp) qui offrent une vue sur Notre-
Dame de Grâce et sur la tour médiévale. La hauteur de ces secteurs est limitée afin de préserver la 
vue sur une partie du patrimoine bâti (5,5m et un niveau). 
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o Les zones à urbaniser de la commune sont encadrées par des opérations d’aménagement afin de 
définir les évolutions de ces secteurs et de prévoir une qualité urbaine, architecturale et paysagère. 
 

 La préservation du patrimoine végétal 
Les éléments du patrimoine végétal marquent le paysage et constituent un corridor écologique. Le PLU protège 
le patrimoine végétal remarquable : 

 au titre de l’article L. 123-1-5.7° du code de l’urbanisme : les alignements de platanes Route de 
Lagamas ;  

 au titre de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme (classement en EBC) : 
o les alignements remarquables composés de platanes le long de l’allée du Rivelin, de l’allée 

de l’esplanade, et les alignements de pins du square de Vassal, 
o La ripisylve des bords de l’Hérault, du Rieussec et de Gassac, 
o Les espaces de garrigues et de chênes verts du bois et des Rompues, à l’est de la 

commune, 
o Les arbres d’ornement de Notre-Dame de Grâce, 
o Les bosquets de cèdres et de pins parasols des parcs des grands domaines. 

 au titre de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme : la création au sein du tissu urbain d’espaces 
de respiration (parc du château au lieu-dit la croix, square Vassal). 

 
La protection du patrimoine bâti et végétal permet d’offrir à la population, une qualité de vie attrayante. 
 

La mise en place d’une politique de transports. 
La commune de Gignac souhaite à travers son projet politique mettre en place une politique des transports 
diversifiés et organiser et structurer les déplacements dans la ville. Là aussi l’enjeu du PLU est de maîtriser 
l’impact des déplacements sur l’environnement local et de limiter la gêne des populations tout en offrant les 
aménagements permettant d’atteindre ces objectifs.  
 
o Ainsi, une place sera offerte aux piétons et aux cycles par : 

 la requalification des espaces publics, 

 l’utilisation plus régulière des parcs de stationnements situés en périphérie du centre ancien, 

 la création d’opérations d’aménagement qui intègrent la notion de déplacements et du lien avec le reste 
de la ville (ZAC, ZAD et orientations d’aménagements simples). 

 
o Les aménagements des zones à urbaniser porteront sur : 

 L’avenue de Lodève, qui possède une forte valeur patrimoniale, sera restructurée sur toute la portion 
traversant la ZAC. Une promenade commerciale sera créée et les plantations de platanes seront mises 
en valeur. Une contre-allée automobile est mise en place le long de la promenade ; 

 Le déplacement de la gare routière au sein du secteur de la ZAC la croix, ce qui renforcera les 
déplacements vers Montpellier. 

 Les liaisons viaires conforteront le lien au centre-ville et aux berges de l’Hérault : 
o Une ouverture sur les berges de l’Hérault sera créée ; 
o Une esplanade piétonne sera créée au niveau du chemin de la grande barque ; 
o L’aménagement d’une liaison vers le centre-ville en prolongement du chemin de la grande 

barque sera étudié finement.  

 L’aménagement de la voie Boulevard des Moulins / Avenue du Mas de Faugère pour jouer son rôle 
d’avenue structurante. Son raccordement à l’avenue de Lodève et à la RD 32, permettra de garantir la 
fluidité du trafic et le délestage du centre historique ; 

 
o La modernisation du plan de déplacements passera également par la création d’emplacements réservés 
dans le cadre du PLU. 14 emplacements réservés concernent le réseau viaire : élargissement ou création de 
voies, création de carrefour et de déviation. Une déviation est effectivement envisagée à l’est du centre urbain de 
Gignac afin de réduire le trafic destiné au grand site et aux activités de la RD32. Ces déplacements n’ont pas été 
réduits par la création de l’A750. 
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Les emplacements réservés permettront de sécuriser le réseau viaire, de diminuer le trafic et de réaliser des 
aménagements piétons ou cycles. 
 
o Concernant les nuisances liées au transport routier, le plan local d’urbanisme ne développe pas 
d’industries sur le territoire communal. De ce fait, le plan local d’urbanisme n’augmente pas l’impact par rapport 
aux émissions polluantes en lien avec les activités programmées. 
Les habitants de Gignac, du fait de la proximité du territoire avec Montpellier, capitale régionale, prennent 
souvent leur voiture pour se déplacer sur leur lieu de travail. A ce titre, le plan local d’urbanisme maîtrise l’impact 
dû au déplacement grâce à une urbanisation future dans les dents creuses et par la prise en compte des 
déplacements et notamment les déplacements doux dans chacune des opérations. Même si les habitants se 
déplaceront, l’urbanisation cohérente et réfléchie est bénéfique pour la lutte contre l’étalement urbain. 
Par ailleurs, les zones de bruit en lien avec l’autoroute A750, la RN 109 et la RD32 sont respectées afin de 
diminuer les nuisances phoniques liées aux infrastructures de transports. Ces périmètres sont intégrés dans le 
dossier les annexes du PLU (dossier 4.5. Classement sonore). 
 
Les incidences de la politique de déplacement mises en œuvre par les actions du PLU sont ainsi positives pour 
les usagers.  
 

o Concernant la qualité de l’air des projets de la ZAC la Croix et de la ZAC la Draille. 
La ZAC la Croix 
Une étude de comptages routiers sera réalisée afin d’estimer l’impact du projet sur le trafic du secteur. Une 
station-service se situe à proximité du site, à 300mètres des habitations. Cet établissement émet principalement 
des composés organiques volatiles et du Benzène, source de nuisances pour la population. Toutefois, la valeur 
d’émission étant conforme à la valeur limite imposée par la directive Européenne en limite de la station, à une 
distance de 300 m, il est possible d’en déduire que cette valeur sera conforme. A cette distance, la station n’a 
plus d’influence sur la qualité de l’air.  

L’étude d’impact réalisée en septembre 2011 par le bureau d’études Egis France indique que le projet de la ZAC 
n’aura pas d’effet négatif sur la qualité de l’air et donc sur la santé des populations voisines (Pièces 4.3. du 
dossier de PLU).  
 
La ZAC la Draille 
L’étude d’impact réalisée par Ginger Environnement en 2007 indique que le projet, à vocation principale 
d'habitation, n'est pas source importante de dégradation de la qualité de l'air. Seule la circulation des futurs 
résidents et de leurs visiteurs sur les voies internes de l'opération de la ZAC, ainsi que la circulation déjà 
existante pour desservir des différents équipements situés à proximité (collège, complexe sportif et maison de 
retraite) sont susceptibles de générer une pollution atmosphérique et des nuisances sonores, par conséquent 
relativement faible. 
 
 

Les entrées de ville et les perceptions visuelles constituent la première image de la commune. 
Elles doivent être traitées avec soin et dans un objectif de fonctionnalité.  
o Les entrées de ville de Gignac sont majoritairement renforcées par la création des zones d’activités et 
les projets liés aux ZAD qui apportent une qualité dans les opérations et notamment dans le traitement paysager 
et architectural du site. Les abords des constructions et des voiries seront finement travaillés. Par ailleurs,  les 
voiries seront modifiées afin de travailler le lien avec le reste de la ville et le lien entre les îlots. Une place sera 
offerte aux piétons et aux cycles. A titre d’exemple, la ZAC la croix va profondément transformer l’avenue de 
Lodève dans le but de créer une promenade commerciale tout en renforçant son caractère patrimonial 
(alignement et vues). 
 
o L’instauration de secteurs de protection du paysage permet de conserver un caractère agricole aux 
portes de la commune, et maintient une qualité de vues remarquable vers les éléments du patrimoine. Cette 
situation est particulièrement vraie à travers les vues de l’autoroute A750. 
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Ces nouvelles ambiances permettront de donner une première image très positive de la commune : une 
commune attractive et soucieuse du bien-être de sa population. Les principales entrées de ville concernées sont 
la RD32, l’avenue de Lodève, la route de Lagamas, le boulevard du Moulin, la route de Montpellier. 
Ces opérations sont détaillées plus finement Partie 2 – Le projet, II – Choix retenus pour établir le projet, 7. 
Secteurs de projets et 8. Politique foncière ainsi que dans le dossier du PLU (3.3. Orientations d’aménagement). 
 
Le traitement de ces entrées de ville aura une incidence positive sur l’image de Gignac.  
 

L’amélioration du cadre de vie 
La commune de Gignac apporte une importance à la réduction de la production de déchets sur son territoire. 
o Une nouvelle déchetterie est prévue à proximité de la station d’épuration (Ecosite) et des locaux du 
service des Ordures Ménagères en remplacement de l’ancienne située chemin de la Barque. 
o La collecte à la source des biodéchets est à l’origine de la production d’un compost (biodéchets + 
déchets verts) de qualité, certifié produit utilisable en Agriculture biologique depuis juin 2006. Cela a entraîné la 
diminution du dépôt des déchets résiduels au centre d’enfouissement. 
o Depuis le 16 juin 2008, la gestion et l’exploitation du Centre de Stockage de Déchets Non Dangereux de 
Soumont sont certifiées conformes à la norme ISO 14 001. 
o La signature d’un contrat programme local de prévention des déchets par le Syndicat Centre Hérault, en 
2009. Ce contrat répond aux exigences du Grenelle de l’environnement qui fixe comme objectif la réduction de la 
production de déchets de 7 % en 5 ans. 
 
Conclusion : 
Le projet communal tend à préserver les forces du territoire : mixité sociale ; qualité architecturale, paysagère et 
urbaine ; patrimoine bâti et végétal ; pôle de services ; accessibilité. Ainsi, les orientations du PLU sont 
compatibles avec l’environnement urbain. 
Les incidences principales du PLU sur l’environnement urbain sont les suivants :  

 La définition de limites claires d’urbanisation ; 

 La création d’un règlement strict sur le secteur du pioch Courbi et du mas de Navas ; 

 Un développement urbain raisonné et orienté vers les dents creuses et en continuité de l’existant sur 
des terres dont le potentiel agronomique n’est pas remarquable ;  

 La préservation de l’organisation spatiale du tissu ancien de Gignac qui renforce la qualité du cadre de 
vie ;  

 Le renforcement de la mixité sociale et urbaine ; 

 Une qualité et une densité dans les nouvelles opérations ; 

 La définition d’un programme répondant aux objectifs de mixité sociale et urbaine dans les nouvelles 
opérations ; 

 La réhabilitation du bâti et des espaces publics dans le centre urbain de Gignac ; 

 Le contrôle de la politique foncière de la commune (DPU et ZAD) ;  

 La création d’activités économiques source d’emplois et de réduction des déplacements domicile-
travail ; 

 La mise en place de secteurs de protection du patrimoine bâti et végétal au titre de l’article L123-1-5.7° 
et la poursuite du classement des EBC déjà présents au POS (plus l’alignement de l’allée du Rivelin 
classé au PLU) ;  

 La création d’éléments de respiration dans un tissu urbain dense ;  

 Une place offerte aux piétons et aux cycles grâce à une politique liée aux transports ; 

 Un impact limité sur la qualité de l’air ; 

 Le traitement des entrées de ville et des perceptions visuelles à travers les opérations d’aménagement ; 

 La réduction des déchets comme objectif communal. 
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Les orientations du PLU s’attachent à préserver l’environnement, la qualité du cadre de vie et le paysage. 
L’orientation du développement urbain dans les dents creuses et dans les zones à urbaniser permet de répondre 
à l’augmentation de la population ainsi qu’au desserrement des ménages. La création d’opérations 
d’aménagement encadrées permet à la commune de conserver une cohérence dans la structure urbaine, de 
favoriser la mixité sociale et de répondre aux objectifs du PLH. Le développement à moyen et long terme ouvrira 
certes des zones à l’urbanisation mais il s’agit de lieux stratégiques, à proximité immédiate des habitations et 
dont la qualité des opérations primera. 
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II. Incidences des orientations 
du PLU par rapport aux 

espaces naturels, agricoles et 
aux paysages  
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L’objectif du PLU de Gignac est d’intégrer les préoccupations environnementales paysagères et agricoles au PLU 
et de ce fait maîtriser les incidences du PLU sur les espaces à fort potentiel agricole, paysager ou naturel. 
 
Soucieuse du cadre de vie attractif de sa commune et consciente de la qualité de son environnement, la 
municipalité a défini un véritable projet environnemental, agricole et paysager dans son PADD. 
Ainsi, le PLU s’attache à préserver les composantes naturelles, agricoles et paysagères à travers : 
 

 Le classement des espaces naturels en zone naturelle du PLU : Gignac se caractérise par son 
environnement naturel remarquable tel que les collines à l’est de la commune et une partie de la plaine alluviale. 
Ainsi, le PLU préserve les collines boisées, les berges de l’Hérault marquées par la ripisylve et les zones de 
gravières par un classement en zone naturelle. Seules les constructions et installations liées à une exploitation 
forestière, les équipements publics liés aux infrastructures et aux réseaux de production ou de distribution (eau, 
assainissement, électricité, téléphone). Les travaux d’entretien des habitations existantes (réfection de toiture, 
façade, changement de menuiserie, etc…) et les modifications de leur aspect extérieur, les travaux 
d’aménagement intérieur, notamment destinés à faciliter le quotidien de personnes à mobilité réduite sont 
également autorisés. Ces travaux ne doivent pas donner lieu à une extension en dehors du volume bâti existant. 
Ils ne doivent pas non plus constituer un changement de destination. 

Par rapport au POS, le PLU a augmenté d’environ 244 hectares les espaces naturels au détriment des 
zones agricoles. En effet, le zonage du PLU a permis d’identifier au plus proche de la réalité les zones naturelles 
et agricoles. Les zones de gravières étaient notamment inscrites au POS en tant que secteur d’exploitation des 
carrières (NCm). Le PLU classe en zone naturelle une partie du secteur NCm  afin de préserver ces milieux 
composés d’une flore et une faune remarquables qui développées suite aux cessations des activités d'extraction. 
Les gravières jouent également un rôle d'expansion des crues de l'Hérault. Il apparaît plus légitime de les classer 
en zone naturelle au PLU. 

 

 Le classement des espaces agricoles en zone agricole du PLU : Le patrimoine naturel de Gignac se 
caractérise également par une partie de la plaine alluviale et les coteaux. Cette continuité agricole se compose 
au centre de terres d’un potentiel agronomique remarquable et au sud du hameau de Gignac de terres dont le 
potentiel lié au sous-sol est riche. Les terres agricoles autour du centre urbain au nord et à l’ouest possèdent un 
potentiel agronomique beaucoup moins intéressant que les terres situées au centre.  

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation 
agricole sont autorisées en zone A, tout comme les constructions ou installations liées à l'activité d'extraction des 
richesses du sous-sol (implantation à proximité immédiate du siège d’exploitation. Les travaux d’entretien des 
habitations existantes (réfection de toiture, façade, changement de menuiserie, etc…) et les modifications de leur 
aspect extérieur sont autorisés. Les carrières et les installations qui y sont liées sont également autorisées. 

Par rapport au POS, le PLU classe moins de zones agricoles (-211,46 hectares), qui s’explique par la 
modification du classement des zones de gravières entre le POS et le PLU. 

 

 La création de trois secteurs de protection du paysage (secteurs App) : La zone agricole comporte 
trois secteurs de protection du paysage, situés à l’est du pioch Courbi, au sud du pioch Roch de Pellette, au sud 
du chemin de croix, et au sud de l'autoroute A750 au niveau du lieu-dit Roch de Bigotis, Saint-Ginies, le Crevel, 
les Bouriounes. 

Ces secteurs sont rendus inconstructibles par le règlement du PLU. En effet, ils offrent de magnifiques vues 
qu’il convient de préserver de toute construction au titre de l’article L123-1-5.7° du code de l’urbanisme. Les vues 
s’offrent à la population depuis et vers les éléments remarquables de la commune à savoir Notre-Dame de 
Grâce, le pioch Courbi, le pioch Roch de Pellette. La création de ces secteurs permet également de mettre un 
frein au développement de l’urbanisation du pioch Courbi qui a tendance à envahir le côté sud et Est. 
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 La création de zones naturelles comprenant des secteurs où les extensions de l’habitat sont 
autorisées au niveau du mas de Navas. Il s’agit de secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées à la condition 
qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, 
milieux naturels et paysages. Aucune construction n’est autorisée. Seules l’extension et la réhabilitation des 
bâtiments existants sont autorisées dans la limite maximale de 150 m² d’emprise au sol. Ces 150m² d’emprise au sol 
s’appliquent à l’habitation totale et non pas à la seule extension. Le secteur du mas de Navas est préservée de tout 
développement de l’urbanisation dans le cadre du PLU. 

 

 La constitution de corridors écologiques à travers le zonage du PLU. Il s’agit d’un des objectifs du 
projet communal. Le corridor écologique du territoire de Gignac se forme par la trame verte et bleue qui s'étend du 
fond de scène boisée jusqu'à l'Hérault. Le PLU classe ces sites principalement en zone naturelle et agricole dans le 
but de garantir le maintien et la sauvegarde de la biodiversité. Les secteurs de protection du paysage participent 
également à la constitution d’un corridor écologique. En effet, ils permettent de former une unité en lien avec les 
zones naturelles et agricoles. 

Par ailleurs, la constitution d’un corridor écologique passe par l’articulation de la zone naturelle avec la zone 
inondable. 

L’enjeu est de maintenir et reconstituer un réseau d’échanges sur le territoire de Gignac pour que les espèces 
animales et végétales puissent communiquer, circuler, s’alimenter, et se reproduire. 

 

 Les opérations d’aménagement feront l’objet d’aménagement simples ou de création de ZAC. 
L’ouverture à l’urbanisation de certaines zones du POS (ZAC la croix, secteur du Riveral, etc.) est nécessaire à la 
commune pour remplir ses objectifs démographiques imposés par le PLH. Ainsi, elles représentent certes des 
extensions urbaines, mais des prescriptions et recommandations claires et précises permettront d’orienter le 
développement des secteurs et d’y intégrer une qualité remarquable. Par ailleurs, ces opérations s’implantent dans 
des secteurs où les terres possèdent un faible potentiel agronomique et préservent les berges de l’Hérault. Elles 
s’implanteront dans le respect du site et permettront de répondre aux besoins de la population. 

Les ZAC font l’objet d’étude d’impact intégrée en annexe du PLU au titre de l’article R. 123-13. 
Les disponibilités foncières qui relèvent de l’initiative privée se situent soit dans les dents creuses, soit en 

continuité immédiate du bâti existant, ce qui préserve les sites naturels et agricoles de l’urbanisation. 
 

 Les ZNIEFF et les zones humides de la commune de Gignac présentent de fortes potentialités 
biologiques. Le PLU s’attache à préserver la richesse faunistique et floristique des ZNIEFF dans la mesure où 
aucun projet d’urbanisation n’est prévu dans ces espaces. De la même manière, les zones humides sont situées au 
sud-ouest de la commune et présentent une flore et une faune remarquables. Les gravières jouent également un 
rôle d'expansion des crues de l'Hérault. Aucun projet d’urbanisation n’est prévu dans ce secteur et les zones 
d’activités présentes ont été clairement identifiées (secteurs As et 4AUa) afin de ne pas dénaturer le paysage et 
appauvrir la biodiversité présente sur les sites. 

 
Le territoire de Gignac est couvert par une zone Natura 2000 « Gorges de l’Hérault ». Une étude 

d’incidences a été réalisé dans le cadre du PLU. Cette étude sera détaillée Partie 3 – Incidences de la mise en 
œuvre des orientations du PLU sur l’environnement, mesures prises pour sa préservation et sa mise en valeur, V – 
Incidences du PLU sur le site Natura 2000. 

 

 Le patrimoine végétal remarquable est protégé dans le cadre du PLU. Des secteurs App sont créés au 
titre de l’article L. 123-1-5.7° et se situent au niveau du pioch Courbi, au sud du pioch Roch de Pellette, au sud du 
chemin de croix, et au sud de l'autoroute A750 au niveau du lieu-dit Roch de Bigotis, Saint-Ginies, le Crevel, les 
Bouriounes. Il s’agit de préserver les vues sur le patrimoine bâti et naturel mais également de préserver ces secteurs 
de l’urbanisation. 

 
Un élément du patrimoine végétal de la commune sont préservés dans le cadre du PLU au titre de l’article L. 123-1-
5.7°. Il s’agit des alignements de platanes route de Lagamas. 
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Les espaces boisés classés du POS ont été maintenus et certains rajoutés au titre de l’article L.130-1 du 
code de l’urbanisme : 

o La ripisylve des bords de l’Hérault, du Rieussec et de Gassac, 
o Les espaces de garrigues et de chênes verts du bois et des Rompues, à l’est de la commune, 
o Les alignements remarquables composés de platanes le long de l’allée du Rivelin, de l’allée de 

l’esplanade, et les alignements de pins du square de Vassal, 
o Les arbres d’ornement de Notre-Dame de Grâce, 
o Les bosquets de cèdres et de pins parasols des parcs des grands domaines. 

 
Conclusion : 
Le PLU protège durablement l’environnement naturel, agricole et paysager de la commune. En effet, la préservation 
du patrimoine naturel est partie prenante du projet municipal de la commune de Gignac :  
 

 Les espaces naturels de la commune sont préservés de toute construction (seuls les constructions et 
installations liées à une exploitation forestière, les équipements publics liés aux infrastructures et aux 
réseaux de production ou de distribution, ainsi que les travaux de rénovation des constructions existantes 
sont autorisés). La qualité des sites est donc confortée.  

 Les espaces agricoles sont maintenus et renforcés permettant d’assurer la pérennité de l’activité agricole. 
Le potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles de Gignac est préservé. 

 La qualité paysagère qu’offre la présence de milieux ouverts par l’agriculture est préservée.  

 La réalisation d’opérations d’aménagement de qualité et d’études d’impact afin de limiter les impacts 
négatifs sur l’environnement. 

 La création d’un règlement strict sur le secteur Nh afin de stopper l’urbanisation du mas de Navas et de lui 
fixer des limites. 

 La biodiversité est préservée grâce à la constitution d’une trame verte et bleue. 

 La réalisation d’une étude des incidences environnementales dans le cadre du PLU. 

 Le patrimoine végétal est protégé au titre de l’article L. 123-1-5.7° et L. 130-1 du code de l’urbanisme. 
 
Les incidences des orientations du PLU par rapport aux espaces naturels, agricoles et aux paysages sont faibles. La 
protection durable de l’environnement naturel et paysager est pleinement intégrée dans le PLU. Elle permet aux 
habitants et usagers du territoire de continuer à jouir d’une qualité de vie exceptionnelle. 
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1. Le risque inondation et le risque rupture de barrage 
 
1.1. Le risque inondation 
 
Le climat méditerranéen occasionne des pluies violentes d'automne et de fin d'été, qui peuvent entraîner des 
inondations de plaine. Or Gignac est bordée par l’Hérault à l’ouest et traversée par de nombreux cours d’eau 
(Gassac, St-Jean, Rieussec, Valpudese, Rieu Salat, Bouisset, Dourmettes, Rieutord). 
 
Afin de prévenir le risque inondation, le PLU a défini les zones inondables par le biais des études suivantes : 
 

 Le Plan de Prévention contre les Risques d’Inondations (PPRI) approuvé le 11 juin 2007 sur l’ensemble du 
bassin versant de la haute vallée de l’Hérault. 

 

 L’Atlas des zones inondables des Hautes Vallées et gorges de l’Hérault du 31 juillet 2007 par la méthode 
hydrogéomorphologique. 

 

 Les zones inondables des gravières définies dans le POS. 
 
Le PLU souhaite protéger au maximum la population et les biens contre le risque inondation, c’est pourquoi l’AZI et 
les zones des gravières viennent compléter le PPRI. En effet, le PPRI définit les zones inondables du bassin versant 
de la haute vallée de l’Hérault mais certains cours d’eau ne sont pas réglementés par le PPRI et sont pourtant 
soumis au risque inondation. Il s’agit d’une partie du ruisseau de Saint-Jean et du ruisseau de Rieutord, ainsi que les 
zones inondables des gravières.  
 
Le PLU n’accentue pas le risque inondation sur le territoire de Gignac, mais s’attache à préserver les 
habitations et la population du risque : 

 La commune s’attache à respecter la réglementation du PPRI en application de l’article L. 123-5 du code de 
l’urbanisme concernant les aléas définis par une zone inondable urbanisée de risque important et une zone 
inondable naturelle de risque grave. La réglementation est stricte et consiste à maintenir le libre écoulement 
et la capacité d’expansion des crues, et à éviter l’aggravation du phénomène inondation. 
La majorité de la zone inondable qui couvre la commune se caractérise par une zone inondable naturelle de 
risque grave. Très peu d’habitations sont concernées par le risque inondation. La zone inondable définie 
par le PPRI se situe en zone naturelle du PLU afin de limiter et prévenir le risque inondation. 

 Le PPRI de la haute vallée de l’Hérault est une servitude d'utilité publique. Le règlement et le zonage de la 
zone inondable sont donc intégrés en annexe du PLU, en application de l’article R. 126-1 du code de 
l'urbanisme. 

 La municipalité souhaite intégrer la lutte contre les inondations dans son projet politique. De ce fait, les 
ruisseaux concernés par la zone inondable définie par l’AZI et les zones inondables des gravières sont 
inconstructibles. 

 
Le PLU est conforme au SDAGE en respectant :  

 L’orientation 6 : Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux 
aquatiques 

o La zone inondable et la zone naturelle s’articulent afin de constituer un corridor écologique. 
o Le PLU maintient les champs naturels d’écoulements et d’expansion des crues. 

 L’orientation 8 : Gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours 
d’eau 

o Le PLU maintient les champs naturels d’écoulements et d’expansion des crues. 
o Le PLU évite d’aggraver la vulnérabilité en classant en zone naturelle les zones inondables et en 

imposant de fait, une urbanisation en dehors des zones à risques. 
o La zone inondable est rendue inconstructible afin de préserver la sécurité de la population et 

d’éviter des dégâts matériels et humains. Le PPRI autorise certains travaux mais qui ne doivent 
pas augmenter le risque de vulnérabilité. 
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Plan de zonage du PPRI (source : PPRI) 

 
 
Carte de l’Atlas des Zones inondables sur Gignac (Source : DREAL Languedoc Roussillon) : 
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La zone inondable des gravières intégrée dans le plan de zonage du POS 
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1.2. Le risque de rupture de barrage 
 
La commune de Gignac est soumise au risque de rupture du barrage du Salagou, situé sur le Salagou (H = 62,3m et 
V = 102m3), dans la commune de Clermont-l’Hérault. 
 
Un Plan Particulier d’Intervention (PPI) du barrage du Salagou a été approuvé en 2007. 
Les moyens de prévention et de lutte : 

 auscultation permanente des ouvrages à l’aide d’appareils permettant de suivre avec précision leur 
comportement, 

 visites périodiques annuelles et décennales par l’exploitant et les services de l’Etat chargés du contrôle, 

 exploitation statistique de ces mesures permettant de distinguer les phénomènes réversibles liés aux 
variations du niveau de la retenue et de la température des phénomènes irréversibles et évolutifs 
susceptibles de mettre en péril la stabilité de l’ouvrage. » Source : Dossier Départemental des Risques Majeurs - Préfecture de 

l’Hérault 
 
La carte d'aléa risque de rupture de barrage est la même que celle du risque inondation. Le PLU préserve la 
population et les biens contre le risque rupture de barrage de la même manière qu’il les préserve pour le risque 
inondation : les prescriptions sont les mêmes pour ces deux risques. La municipalité se doit d'informer la population, 
sur la nature du risque ainsi que sur les modalités de l'alerte et de l'évacuation d'urgence. 
 
 
 

2. Le risque feu de forêts 
 
La commune de Gignac est soumise au risque feux de forêts. Elle est classée en commune de plaine peu sensible 
par la DREAL.  
Un Plan Départemental de Protection des forêts contre l’incendie a été réalisé en 2005. 23 fiches actions sont 
intégrées dans ce plan avec les objectifs prioritaires à atteindre en matière de diminution des causes principales de 
feux, ainsi qu'en matière d'amélioration des systèmes de prévention, de surveillance et de lutte. 
Le risque feux de forêts concerne principalement l’est de la commune. Les habitations sont peu concernées sauf 
pour le secteur du Mas de Navas. 
 
Des règles relatives au débroussaillement et à l’emploi du feu sont édictées par les arrêtés préfectoraux 
suivants : 
L’arrêté préfectoral n°2004-01-907 du 13 avril 2004, relatif à la prévention des incendies de forêts 
« débroussaillement et maintien en état débroussaillé » (modifié par l'arrêté n° 2005-01-539 du 7 mars 2005) indique 
les règles liées au débroussaillement. Dans les zones exposées, à savoir les bois, les forêts, les plantations, les 
reboisements, ainsi que les landes, les garrigues et les maquis, et jusqu’à une distance de 200 mètres de ces zones, 
le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires : 

 aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 
mètres à mesurer à partir de leur façade ou limite, ainsi que des voies privées y donnant accès sur une 
profondeur de 10 mètres de part et d’autre de la voie, les travaux étant à la charge du propriétaire des 
constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature et de ses ayants droit. 

 sur la totalité de la surface des terrains construits ou non construits situés dans les zones urbaines (zones 
U) délimitées par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux étant à 
la charge du propriétaire du terrain et de ses ayants droit ; 

 sur la totalité de la surface des terrains construits ou non construits situés soit dans une ZAC (zone 
d’aménagement concertée), soit dans un lotissement, soit dans une AFU (association foncière urbaine), les 
travaux étant à la charge du propriétaire du terrain et de ses ayants droit ; 

 sur la totalité de la surface des terrains de camping ou servant d’aire de stationnement de caravanes, les 
travaux étant à la charge du propriétaire du terrain et de ses ayants droit. 

 
 
 
 



 

GIGNAC – PLU – Rapport de présentation – Tome 2 364 

Dans la traversée des zones exposées, à savoir les bois, les forêts, les plantations, les reboisements, ainsi que les 
landes, les garrigues et les maquis, et jusqu’à une distance de 200 mètres de ces zones, le débroussaillement et le 
maintien en état débroussaillé sont obligatoires : 

 le long des routes nationales et ouvertes à la circulation publique sur la totalité de l’emprise de la voie et sur 
une bande de 15 mètres de part et d’autre du bord de la chaussée, les travaux étant à la charge de l’Etat ; 

 le long des voies appartenant aux collectivités territoriales et ouvertes à la circulation publique sur la totalité 
de l’emprise de la voie et sur une bande de 15 mètres de part et d’autre du bord de la chaussée, les travaux 
étant à la charge de la collectivité territoriale propriétaire de la voie ; 

 le long des autoroutes ouvertes à la circulation publique sur la totalité de l’emprise de la voie et sur une 
bande de 15 mètres de part et d’autre du bord de la chaussée, les travaux étant à la charge du propriétaire 
ou de la société gestionnaire de la voie. 

 
L'arrêté n°2002-01-1932 du 25 avril 2002 relatif à la prévention des incendies de forêts doit également être respecté. 
Il définit les conditions d'emploi du feu. 
Article 2 de l’arrêté préfectoral : « Il est interdit en tout temps et à toutes les personnes autres que les propriétaires 
ou leurs ayants droit de porter, d’allumer du feu, de jeter des objets en ignition ainsi que de fumer à l’intérieur et 
jusqu’à une distance de 200 m (deux cents mètres) des « zones exposées ». » 
 
Article 5 de l’arrêté préfectoral : « Pendant la « période très dangereuse1 » et toute l’année par « vent fort » il est 
interdit aux propriétaires et à leurs ayants droit de porter ou d’allumer du feu, de jeter des objets en ignition et de 
fumer à l’intérieur et à moins de 200 m (deux cents mètres) des « zones exposées ». Les dispositions du présent 
article ne s’étendent toutefois pas aux habitations, à leurs dépendances, ainsi qu’aux chantiers, ateliers et usines 
sous réserve de l’observation des prescriptions édictées par l’autorité publique et des dispositions relatives aux 
obligations de débroussaillement. » 
La commune de Gignac compte de nombreux espaces boisés classés. L’arrêté préfectoral n°2007.1.704 du 4 avril 
2007 relatif au débroussaillement et maintien en état débroussaillé dans les espaces boisés classés doit donc être 
respecté. 
Article 2 de l’arrêté préfectoral : « Sont autorisées à compter du 1er juillet 2007, en application des articles L. 130-
1 (alinéa 8) et R. 130-1 (alinéa 6) du code de l’urbanisme, et à ce titre dispensées de la déclaration préalable prévue 
par les articles L. 130-1 (alinéa 5) et R. 130-1 (alinéa 1) du même code, les coupes entrant dans la même catégorie 
précisée à l’article 1er. » C’est-à-dire les « coupes ou abattages d'arbres éventuellement nécessités par la mise en 
œuvre des dispositions des articles L. 321-5-2, L. 321-5-3, L. 322-1-1, L. 322-3, L. 322-3-1, L. 322-4, L. 322-4-1, L. 
322-4-2, L. 322-5, L. 322-7, L. 322-8 (alinéa 2), L. 322-9-1 et L. 322-9-2 du code forestier, en tant qu’ils prescrivent 
des débroussaillements, ou des dispositions édictées en matière de débroussaillement par l'autorité administrative 
ou judiciaire en application des mêmes articles ». 
 
La viticulture est prégnante sur le territoire de Gignac. Or, les vignes représentent un élément de lutte contre les 
risques feux de forêts. En effet, la répartition linéaire des rangs de vignes, l’espacement entre chaque pied, le travail 
du sol comme celui de la souche sont des obstacles à la propagation des feux. 
 
Il existe peu de zones urbanisées comprises dans le périmètre relatif au risque feu de forêts. Les arrêtés 
préfectoraux seront respectés par la commune et figurent dans les annexes du PLU (4.6 Risques). 
 
 
 
 

                                                 
1 La « période très dangereuse » s’étend du 16 juin au 30 septembre. 
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3. Le risque mouvement de terrain 
 
3.1. Le retrait gonflement des sols argileux 
 
La commune de Gignac est concernée par le risque retrait-gonflement des sols argileux (zone faiblement à 
moyennement exposée). Le risque concerne toute la commune. 
 
Toute la commune étant concernée, des mesures doivent être engagées pour assurer la sécurité des biens et des 
personnes concernant le risque retrait gonflement des sols argileux.  
Des dispositions constructives et de gestion, sont intégrées en annexes du règlement pour assurer la sécurité d’un 
bien nouveau ou l’intégrité d’un bien existant. 
 
Plusieurs mesures existent pour limiter le risque aléa retrait-gonflement des sols argileux :  

 Des mesures constructives : fondations profondes, rigidification de la structure par chaînage, etc.  

 Une maîtrise des rejets d’eau dans le sol (eaux pluviales et eaux usées) ;  

 Le contrôle de la végétation arborescente (les végétaux pompent l’eau présente dans le sous-sol et 
augmentent le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux). 

 
Mesures à effectuer pour limiter le risque aléa retrait-gonflement des sols argileux 

 
 
3.2. Les séismes 
 
La commune de Gignac est soumise au risque de séismes. En effet, le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 
portant délimitation des zones de sismicité du territoire français classe la commune de Gignac en zone de sismicité 
2, c’est-à-dire faible. 
 
Des règles de constructions parasismiques sont applicables aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments anciens dans 
certaines conditions. 
Il s’agit d’assurer le non effondrement des constructions, d’assurer la sécurité d’un bien nouveau et l’intégrité d’un 
bien existant, c’est pourquoi des dispositions constructives et de gestion sont à intégrer. 
 
Le code de l’urbanisme a prévu que certaines demandes de permis de construire déposées dans les communes 
situées en zone de sismicité 2 et plus, contiennent une attestation de la prise en compte des règles parasismiques à 
la conception. Une autre attestation est imposée au stade de la réalisation. 
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Gignac étant située en zone de sismicité 2, une attestation de la prise en compte des règles parasismiques à la 
conception est obligatoire pour toute demande de permis de construire: 

 des bâtiments d’importance III dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux 
présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique 

 des bâtiments d’importance IV dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense 
ou pour le maintien de l’ordre public. 

La description des bâtiments selon leur catégorie d’importance est insérée ci-dessous. 
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des bâtiments cités ci-dessus doivent faire l’objet d’une 
attestation d’un contrôleur, justifiant que le maître d’ouvrage a tenu compte de ses avis dans le respect des règles 
parasismiques. 
 
Ces attestations sont imposées pour tous les permis déposés à compter du 1 mai 2011. 
 
La description des bâtiments selon leur catégorie d’importance est insérée ci-dessous ainsi que la plaquette 
concernant la construction parasismique applicable aux bâtiments dont le permis de construire a été déposé à partir 
du 1er mai 2011. Ensuite, une plaquette présentant les dispositions constructives générales pour les bâtiments neufs 
dès la conception. 
Le PLU intègre les prescriptions en annexe du règlement, elles s’appliquent à toutes les constructions et toutes les 
installations. 
 
Classification des bâtiments en quatre catégories d’importance croissante 
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Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement 
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Source : Agence Qualité Construction. Prendre en compte le risque sismique pour les bâtiments neufs – 2011. 
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4. Le risque transport de matières dangereuses 
 
La commune de Gignac est soumise au risque de transport de matières dangereuses pour les routes : A750, et 
RD32. 
 
Le dossier départemental des risques majeurs défini le risque de transport de matières dangereuses comme tel : 
« Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du transport de 
matières dangereuses, soit par unité mobile (voie routière, ferroviaire, fluviale ou maritime) ou soit par lien fixe 
(gazoduc, oléoduc…). Il peut entraîner des conséquences graves, voire irrémédiables pour la population, les biens et 
l’environnement. 
Les principaux dangers liés aux transports de matières dangereuses sont : 

 l’explosion occasionnée par un choc avec étincelles, par le mélange de produits avec des risques de 
traumatismes directs ou par onde de choc, 

 l’incendie à la suite d’un choc, d’un échauffement, d’une fuite avec des risques de brûlures et d’asphyxie, 

 la dispersion dans l’air (nuage toxique), l’eau et le sol de produits dangereux avec risques d’intoxication par 
inhalation, par ingestion ou par contact. 

Ces manifestations peuvent être associées ou interférer l’une sur l’autre (par effet de domino) 
Les risques pris en considération dans le département concernent uniquement les flux de transit et non de desserte 
locale. » 
 
Le PLU ne peut pas prévoir beaucoup de mesures pour pallier à ce risque de transport de matières dangereuses.  
L’article L. 111-1-4 stipule qu’en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations 
sont interdites dans une bande de 100mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes. Ainsi l’A750 est concernée 
par une bande inconstructible de 100 mètres de part et d’autre de l’infrastructure. Bien que l’objectif premier ne soit 
pas lié à prévenir la population contre le risque transport de matière dangereuse, cette prescription permettra d’éviter 
un contact trop rapproché entre le risque et la population. 
 
Par ailleurs, des emplacements réservés sont créés afin d’envisager une déviation de la RD32. En effet, cette 
déviation permettrait de désengorger le centre de Gignac des poids lourds qui transitent quotidiennement. Elle 
permettrait de limiter le risque transport de matières dangereuses sur la RD32 emprunté par de nombreux poids 
lourds à destination de diverses activités. 
 
 

5. Les nuisances 
 
5.1. Les nuisances liées au bruit 
 
Les principales infrastructures traversant la commune de Gignac entraînent des nuisances phoniques. Ces voies ont 
été classées en catégories, en fonction du trafic écoulé et des zones de bruit ont été déterminées. Une actualisation 
a été réalisée en 2007 par les services préfectoraux. 

 L’arrêté préfectoral n° 2007/01/1065 portant classement sonore des autoroutes dans le département de 
l’Hérault classe l’A750 en catégorie 2 avec une bande de bruit de 250m de part et d’autre de l’infrastructure. 
Cette zone de bruit vient se superposer à celle de la RN 109. 

 L’arrêté préfectoral n° 2007/01/1067 portant classement sonore de la voirie des communes de moins de 10 
000 habitants de l’arrondissement de Lodève classe : 
o La RN 109 en catégorie 2 et 3. La largeur de zones affectées par le bruit de cette infrastructure est de 

250 mètres de part et d’autre de l’infrastructure en catégorie 2 et de 100 mètres pour la catégorie 3. 
o La RD32 en catégorie 3 et 4. La largeur de zones affectées par le bruit de cette infrastructure est de 

100 mètres de part et d’autre de l’infrastructure en catégorie 3 et de 30 mètres pour la catégorie 4. 
 
Ces zones de bruit figurent dans les annexes du PLU liées au classement sonore des infrastructures de transport 
terrestre. 
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Les prescriptions liées à l'isolement acoustique des constructions seront respectées. 

 A750 : niveau sonore à respecter au point de référence en période diurne est de 79 dB(A) et 74 dB(A) en 
période nocturne. 

 RN 109 : niveau sonore à respecter au point de référence en période diurne est de 79 dB(A) et 74 dB(A) en 
période nocturne en catégorie 2 et 73 dB(A) et 68 dB(A) en catégorie 3. 

 RD32 : niveau sonore à respecter au point de référence en période diurne est de 73 dB(A) et 68 dB(A) en 
période nocturne en catégorie 3 et 68 dB(A) et 63 dB(A) en catégorie 4. 

 
L’article L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme fixe le recul d’implantation des constructions à proximité des autoroutes 
et des routes en dehors des zones urbanisées. Le but de l’article L. 111-1-4 est d’abord lié à la qualité paysagère 
notamment des entrées de villes. Toutefois, le recul obligatoire des constructions vise indirectement à maintenir le 
confort et la qualité de vie le long des voies de circulation par la réduction des nuisances engendrées par les 
véhicules.  
Le PLU intègre dans le plan de zonage, les dispositions relatives à l'amendement Dupont pour l’A 750. Une bande 
de 100m de part et d’autre de son axe est interdite à l’urbanisation. 
Il est à noter le déclassement de la RN 109 dans les prochaines années. 
 
La ZAC la Croix est exposée au bruit de l’A750. Ainsi, les futurs bâtiments seront conformes à la réglementation en 
vigueur en matière d’isolation acoustique (protections de façades, …). En application de l’article 7 de l’arrêté du 30 
mai 1996, les valeurs d’isolement acoustique doivent permettre d’atteindre des niveaux sonores à l’intérieur des 
logements inférieurs à 35 dB(A) en période diurne et inférieurs à 30 dB(A) en période nocturne. L’ensemble des 
impacts et des mesures à prendre seront détaillées dans le cadre du dossier de réalisation de la Z.A.C. 
Par ailleurs, la ZAC la Croix ne viendra pas créer de nouveaux points noirs de bruit. Au contraire, l’objectif est 
d’assurer une qualité de vie et de confort agréable à la population. 
Des mesures d’éloignement des habitations de la source de bruit permettent de limiter la population soumise à ces 
nuisances. Seules les activités commerciales et artisanales seront dans le secteur affecté par le bruit. 
De plus, des dispositions concernant le Plan de Masse du projet (distances des habitations par rapport à la source, 
orientation des bâtiments…), et des mesures constructives (double vitrage, matériaux isolants…) permettront de 
limiter les nuisances sonores dans la future ZAC. 
 
 
5.2. Les nuisances liées aux équipements et services d’intérêt collectif à vocation sanitaire 
 
Le PLU crée un secteur AS destiné à accueillir des équipements publics sanitaires (station d’épuration, déchetterie, 
etc.).  
Ce secteur vise à interdire toutes constructions autres que les constructions et installations à caractère technique 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que voiries, canalisations, pylônes, transformateurs, 
stations d’épuration, déchetterie, à condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux avoisinants et de ne pas 
apporter de gêne excessive à l’exploitation agricole. 
 
La création de ce secteur a entraîné un dossier L. 111-1-4 dit amendement Dupont afin de lever l’inconstructibilité en 
justifiant et motivant les règles de la zone NC au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité 
architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. 
 
Ce secteur est isolé de toute construction et n’est pas destiné à accueillir de nouvelles constructions, ce qui limite les 
nuisances liées aux équipements et services d’intérêt collectif à vocation sanitaire caractérisé par la station 
d’épuration actuelle. 
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6. Conclusion 
 
La prise en compte des risques et des nuisances fait partie du projet municipal. Le PLU s’attache notamment à 
prévenir les risques naturels présents sur le territoire de Gignac et à préserver la population des nuisances. 
 
La prévention des risques et des nuisances s’effectue dans le PLU par :  

 L’interdiction de construire en zone inondable du PPRI mais l’autorisation de travaux destinés à réduire la 
vulnérabilité ; 

 L’interdiction de construire en zone inondable de l’AZI et des zones de gravières ; 

 La prise en compte du risque de rupture de barrage ; 

 Le respect des arrêtés préfectoraux liés au risque feux de forêts : 
o L’arrêté préfectoral n°2004-01-907 du 13 avril 2004, relatif à la prévention des incendies de forêts 

« débroussaillement et maintien en état débroussaillé » (modifié par l'arrêté n° 2005-01-539 du 7 
mars 2005) ; 

o L'arrêté n°2002-01-1932 du 25 avril 2002 relatif à la prévention des incendies de forêts 
o L’arrêté préfectoral n°2007.1.704 du 4 avril 2007 relatif au débroussaillement et maintien en état 

débroussaillé dans les espaces boisés classés 

 Le respect des mesures constructives liées au risque retrait-gonflement des sols argileux et au risque 
sismique (intégration de ces mesures en annexe du règlement du PLU) ;  

 L’application de l’article L. 111-1-4 pour minimiser entre autres le risque de transport de matières 
dangereuses et les nuisances phoniques ; 

 Le respect des prescriptions liées à l’isolation phonique des constructions situées dans les zones de bruit : 
A750, RN 109 et RD32 (zones qui figurent dans les annexes du PLU liées au classement sonore des 
infrastructures de transport terrestre).  

 La création d’un secteur As dédié aux équipements publics sanitaires (station d’épuration, déchetterie, 
etc.) ; 

 
Le PLU s’assure de la prise en compte des risques et des nuisances et de la diminution autant que faire se peut de 
la vulnérabilité des biens et des personnes. Les orientations du PLU et les mesures de préservation par rapport aux 
risques et aux nuisances sont donc positives. 
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IV. Incidences des orientations 
du PLU et mesures de 

préservation par rapport à la 
gestion des eaux 
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1. Volet adduction eau potable 
 
La commune de Gignac, par l’intermédiaire de la régie Eau et Electricité, assure la gestion, l’entretien et l’exploitation 
des ouvrages de prélèvement, de production, d’adduction et de distribution de l’eau potable. 
 
Un schéma directeur communal d'alimentation en eau potable a été réalisé en 2007 par l’agence SIEE. 
 
La commune de Gignac dispose de deux sources d’alimentation : le puits de la Meuse et le forage du mas de Navas. 
 
Certains problèmes concernant la gestion de l’eau ont été recensés : 

 Les eaux produites sur le hameau de Navas présentent de nombreuses non-conformités et n’apportent 
donc aucune garantie sanitaire du point de vue bactériologique. 

 Entre 2005 et 2007, des fuites ont été constatées sur le réseau de Gignac village entrainant une 
augmentation importante du volume produit (jusqu’à 716 800 m³/an en 2008). Toutefois, dès 2007, la Régie 
a entrepris une politique de renouvellement des branchements sujets aux fuites par le biais de son schéma 
directeur. 

 La ressource de l’UDI du Mas de Navas apparaît en limite de capacité en année sèche (consommation de 
31 m³/j le jour moyen du mois de pointe en année sèche (2003) contre une autorisation de prélèvement de 
30 m³/j). 

 La ressource de l’UDI Gignac - Village autorisée ne permet pas de faire face aux besoins moyens quelque 
soit le type d’année considéré : 

 
 En cas de panne électrique ou d’arrêt de la ressource, la commune ne peut compter sur l’autonomie de 

stockage de ses réservoirs en cas d’incident. En effet, l’UDI de Gignac-Navas serait immédiatement en 
rupture d’alimentation de stockage gravitaire tandis que l’UDI de Gignac-village possède une autonomie de 
14heures sur le réservoir de Notre-Dame et de 18heures sur le réservoir du pioch Courbi. Or, les 
instructions techniques en matière de sécurisation préconisent une autonomie de stockage de 24 heures 
sur chaque service de distribution. 

 
Suite à la mauvaise qualité de l’eau potable produite sur le hameau de Navas, par arrêté municipal, le Maire a donc 
informé la population sur les restrictions d’usage de l’eau de Gignac-Navas, et mis à disposition de l’eau 
embouteillée à raison de 2 litres par jour et par personne. Cet arrêté municipal restera en vigueur jusqu’à l’abandon 
du forage de Navas et la connexion du hameau à la nouvelle ressource de la Combe Salinière qui disposera d’un 
traitement en adéquation avec la qualité des eaux brutes prélevées. 
La Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de la combe de la salinière a été transmise à l’ARS. L’utilisation des 
ouvrages de la Combe Salinière à l’horizon 2015, sera considérée comme ressource principale et unique de Gignac. 
 
Afin de pallier aux problèmes d’alimentation en eau potable, la commune s’engage à améliorer son réseau. 
Le projet global d’aménagement de la commune retenu dans le cadre de son schéma directeur est le suivant : 

 Le puits de la Meuse, le forage du hameau de Navas ainsi que la station de traitement-surpression de 
Navas et de traitement de la Meuse seront supprimés ; 

 La mise en place d'une station de traitement par ultrafiltration, à la Combe Salinière, en charge de la 
potabilisation des eaux brutes des nouveaux forages avant mise en distribution sur le Bourg et sur Navas ; 

 La création d’un réservoir de tête de 2 000 m³ (eau traitée) au Nord-Est des nouveaux forages (cote radier 
185 m NGF) permettant l'alimentation gravitaire du réservoir de Pioch-Courbi et du hameau de Navas ; 
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 La création d’une conduite d’adduction gravitaire pour le hameau de Navas (qui permettra de distribuer en 
ligne 2 mas actuellement non desservis) ; 

 La création de feeder de transfert jusqu’au réservoir de Pioch Courbi ; 

 L’inversion des modalités actuelles de remplissage des réservoirs du bourg : le réservoir de Pioch Courbi 
(haut service) remplira le réservoir de Notre-Dame (bas-service) – soit une économie d’énergie importante 
au regard du système actuel ; 

 L’augmentation des capacités de stockage sur le bourg pour conserver une autonomie de stockage 
satisfaisante : 
o Pioch Courbi + 1 000 m³ à court terme ; 
o Notre-Dame + 500 m³ sur le plus long terme ; 

 Sur le long terme, la création d’un 4ème forage d’exploitation (pour secours, ou augmentation de potentiel 
pour une vente d’eau à d’autres collectivités). 

 
Gignac prévoit la construction de 3 000 m³ de réserve supplémentaire, à court terme, au niveau du nouveau 
réservoir de la Combe Salinière (+ 2 000 m³ dédiés à l’alimentation gravitaire de Gignac – Village mais également du 
Mas de Navas) et de pioch Courbi (+ 1 000 m³). Ces réserves supplémentaires  permettront à la commune d’acquérir 
une autonomie de stockage du jour moyen de la semaine de pointe s’élèvera donc à 41 heures, ce qui est très 
satisfaisant. 
 
Une large majorité des fuites est localisée sur des branchements mal réalisés en Plymouth ou PE de piètre qualité (8 
bars) et altérés par l’action du bioxyde de chlore. Des branchements particuliers en plomb ont également été 
recensés en 2007 sur le réseau du Bourg, dans le vieux centre.  
Le schéma directeur a prévu le remplacement de 850 branchements. La commune a déjà repris près de 300 
branchements dont 60 en plomb depuis 2007. La Régie va poursuivre cette politique sur la base de 70 
renouvellements par an. D’ici 2013, tous les branchements en plomb seront supprimés. 
 
Les tableaux suivants synthétisent les possibilités de connexion des nouvelles zones et les renforcements 
nécessaires pour assurer l’alimentation en eau potable de la population et assurer la défense incendie : 
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 Les besoins de production pour l’alimentation en eau potable de la commune à l’horizon du PLU sont les 
suivants : 

 
 
La nouvelle ressource de la Combe Salinière sera autorisée à prélever 3 500 m³/j pour les besoins de la commune 
de Gignac. Ainsi, cette nouvelle ressource permettra de satisfaire le jour de pointe à l’horizon du PLU, à savoir 2 850 
m³/j. Le développement de l’urbanisation sera donc réalisé en fonction de l’avancée des travaux et des possibilités 
d’alimentation en eau.  
 
La compatibilité du PLU avec le SDAGE 
 
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée Corse est un document 
de planification approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin du 20 novembre 2009. 
 
Ainsi, le PLU est compatible au SDAGE dans la mesure où il respecte les orientations suivantes :  

 Numéro 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques 
o Le PLU tient compte de la disponibilité de la ressource et de son évolution qualitative et quantitative.  

 Numéro 4 : Renforcer la gestion locale de l’eau et assurer la cohérence entre aménagement du 
territoire et gestion de l’eau 
o Les projets liés au développement urbain ont intégré la question de la ressource en eau (desserte, 

qualité). Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations 
souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimentée 
en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation.  

 Numéro 5E : Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine 
o Les renforcements des ouvrages et l’aménagement des réseaux sont un des enjeux majeurs de 

l’amélioration de la gestion de l’eau potable. 
o Les prescriptions concernant les périmètres de protection d’eau potable sont respectées. Les 

périmètres de protection des captages suivants sont concernés : Le puits de la Meuse, le forage de 
Navas, le forage de la combe de la Salinière, le captage du puits du Pont, le captage de la source du 
Pradel. 

o La qualité de l’eau est correcte sur l’UDI Gignac-Village et de mauvaise qualité sur l’UDI Gignac-Navas. 
Un arrêté municipal a été pris par le maire pour informer la population sur les restrictions d’usage de 
l’eau de Gignac-Navas, et de mettre à disposition de l’eau embouteillée à raison de 2 litres par jour et 
par personne. L’arrêté restera en vigueur jusqu’à l’abandon du forage de Navas et la connexion du 
hameau à la nouvelle ressource de la Combe Salinière. 

 Numéro 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau en 
anticipant l’avenir 
o Les projets liés au développement urbain ont intégré la question de la ressource en eau (desserte, 

qualité). 
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2. Volet eaux pluviales 
 
Le réseau d’évacuation pluvial de Gignac se caractérise par un secteur de type unitaire, au cœur de l’agglomération, 
constitué de galeries anciennes où circulent les eaux usées et les eaux de ruissellement pluvial. Cette partie unitaire 
a été étudiée lors de l’étude diagnostic du réseau d’assainissement des eaux usées réalisée en 1994 par SIEE pour 
la commune de Gignac. 
 
Le réseau pluvial de Gignac peut être décomposé en quatre zones : 

 à l’amont du centre-ville (Sud-Est de Gignac), se trouve un réseau séparatif pluvial (fossés principalement) 
dont l’exutoire est la galerie unitaire du boulevard de l’Esplanade ; 

 au centre-ville, des galeries unitaires de fort diamètre (proches de 2 000 mm) collectent les eaux de 
ruissellement pluvial ainsi que les eaux usées ; 

 à l’aval du centre-ville, boulevard du Moulin, une galerie unitaire de 2,5 m par 2,4 m achemine les eaux 
jusqu’à l’ovoïde situé chemin de la Grande Barque ; 

 dans le quartier Font d’Encauvi, un réseau pluvial séparatif est connecté à l’ovoïde unitaire T 1800 
aboutissant au poste de refoulement général situé sur le site de l’ancienne station d’épuration. 

 
La modélisation du réseau pluvial en 1997 a permis de diagnostiquer les débordements. Cette étude, complétée par 
l’analyse des zones d’urbanisation future de l’époque, avait permis d’établir un programme de travaux. 
Afin de prévenir les débordements liés au ruissellement pluvial, les travaux ainsi mis en œuvre sont les suivants : 

 le secteur posant le plus de problèmes était le Mas de Salat avec l’avenue des Pins qui subissait des 
débordements fréquents. La capacité d’évacuation des eaux pluviales y a été nettement augmentée par la 
pose d’une canalisation de diamètre Ø 800 avenue des Pins qui s’élargit en Ø 1 000 après le passage de la 
RD 9. 

 des travaux destinés à améliorer l’évacuation des eaux pluviales sur les secteurs Mas du Moulin Nord et 
Font d’Encaume ont été effectués chemin de la Grande Barque : un caniveau béton de 1 m de large sur 1,5 
m de profondeur a été créé en amont du boulevard du Moulin, ce caniveau est ensuite busé via un Ø 1 000 
en aval du boulevard jusqu’au milieu récepteur. 

 la capacité d’évacuation des eaux pluviales a été augmentée sur le secteur du château de Calmace : une 
canalisation de Ø 800 mm a été posée impasse des Grenadiers et se prolonge chemin du Château de 
Calmace ; les eaux pluviales rejoignent ensuite un fossé avant d’atteindre le Rieutord au Sud du bourg. 

 un fossé, destiné à optimiser l’évacuation des eaux pluviales du Mas de Faugère (zone réputée sensible 
selon l’étude SIEE 1997) vers le Rieussec, a été créé. Ce fossé a par la suite été prolongé et busé (Ø 800) 
vers l’amont pour collecter les écoulements du secteur Armilières / Roqueyrol / Pioch de Pellette. Un 
franchissement a été créé sous la route d’Aniane et le Canal de Gignac. 

 un Ø1000 a été créé entre le secteur de la Croix et l’Hérault en remplacement des fossés existant. 
 
Les secteurs jugés les plus sensibles aux débordements sont La Lèque, pioch Courbi, et pioch de Pelette (zone très 
sensible). Ils feront l’objet de travaux au fur et à mesure de l’urbanisation, tout comme la ZAC la croix ou la ZAC du 
Moulin. 
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3. Volet eaux usées 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public 
d’assainissement qui ne peut recevoir que des eaux domestiques (eaux vannes et eaux ménagères) ou des effluents 
de même nature et composition que les eaux à dominante domestique (eaux industrielles prétraitées). 
 
Le réseau d’assainissement et la station d’épuration sont exploités en régie directe par la Régie de Gignac gérant 
l’électricité, l’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux usées. 
 
L’ambition de la commune de Gignac est de réduire autant que possible les apports d’eaux parasites dans les 
réseaux d’assainissement. Un programme de travaux a été défini en 1994, repris dans le schéma directeur 
d’assainissement de 2003. Il a été réalisé en quasi-totalité (fin des travaux prévus en 2011 avec la mise en séparatif 
de la Rue des Cordeliers). 
 
La politique de la commune en matière de développement de l’urbanisme et du réseau d’assainissement est la 
suivante : 

 les futures zones d’extension de l’urbanisation sont situées autour de l’agglomération urbaine déjà existante 
et assaini de façon collective, 

 l’extension du réseau se fera concomitamment au développement urbain. Un raccordement gravitaire de 
l’ensemble de ces zones semble envisageable dans la majorité des cas, 

 au niveau de l’agglomération urbaine existante, seul le secteur de Pioch Courbi (UBha) sera maintenu en 
assainissement non collectif. 

A l’exception de la zone UBha de Pioch Courbi, l’ensemble des secteurs ouverts à l’urbanisation seront raccordés au 
réseau d’assainissement collectif. Les habitations déjà existantes dans ces secteurs et disposant de dispositif 
d’assainissement non collectif seront également raccordées au réseau. 
 
Les secteurs déjà urbanisés et qui seront à terme raccordés au réseau sont les suivants (environ 60 habitations au 
total) : 

 secteur du Chemin de la Croix (7 habitations), 

 l’ensemble des habitations dispersées dans la zone agglomérée ou à sa proche périphérie. 
 
A l’horizon du PLU, les populations attendues et raccordées au système d’assainissement sont résumées ci-
dessous : 

 
 
Des pics de pollution organique ont été constatés à plusieurs reprises chaque année. Il est probable que des rejets 
d’activités non domestiques soient présents sur le réseau d’assainissement. Des investigations ont été engagées par 
la commune pour déterminer les origines de ces rejets et définir les moyens de les contrôler (mise en place de 
conventions de raccordement avec les établissements concernés). 
 
Des activités économiques sont programmées dans la ZAC la croix, soit 53 179 m² d’activités supplémentaires. Une 
capacité de 500 Equivalent-Habitants a donc été réservée pour les futures activités économiques (100 EH / hectare). 
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Capacité de la station d'épuration vis-à-vis des charges futures 
 
 

Au regard des valeurs moyennes, la station 
d'épuration existante apparaît suffisamment 
dimensionnée pour faire face aux rejets 
supplémentaires que l'on peut attendre dans le 
cadre du PLU. Toutefois, il s’agit de calculs basés 
sur des moyennes et  les capacités de la station 
d’épuration sont ponctuellement dépassées en 
termes de charges hydrauliques et la capacité 
nominale est presque atteinte du fait des pics en 
charges polluantes. 
La collectivité souhaite donc engager une 
réflexion sur une future extension de la capacité 
de la station d’épuration dès 2015 pour une mise 
en service entre 2020 et 2025. Les ouvrages de 
la station d’épuration ont été conçus pour un 
éventuel doublement de la capacité (foncier 
disponible à proximité). 

 
Environ une centaine d’habitations sont en assainissement non collectif sur le territoire communal de Gignac. 
La commune a transféré le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) à la Communauté de 
Communes de la Vallée de l’Hérault qui s’est dotée de la compétence nécessaire à la gestion de cette activité. 
 
La carte de zonage établie dans le cadre du schéma directeur d’assainissement et les études de sols ont définis trois 
secteurs relevant de l’assainissement non collectif : 

 une zone d’une quinzaine d’habitations correspondant au hameau du Mas de Navas. La filière préconisée 
est de type « Filtre à sable vertical non drainé » ; 

 la zone du lycée horticole et des bâtiments du Conseil Général. La filière préconisée est de type 
« Tranchées d’infiltration » ; 

 le secteur de Pioch Courbi (zone UBha) ; la filière préconisé est de type « Tranchée d’infiltration ». 
 
Les écarts dispersés sur l’ensemble du territoire communal ne pouvant pas être raccordés au réseau 
d’assainissement collectif relèveront de l’assainissement non collectif. Deux types de prescriptions ont été définis en 
fonction des caractéristiques pédologiques de chaque secteur : 

 le secteur compris entre le fleuve Hérault et la RD 32 ainsi que la Vallée du Gassac (domaine de Rieussec, 
Château de Capion) présentent des sols filtrants de type alluvions favorables à l’assainissement non 
collectif. La filière de traitement préconisée sera de type « Tranchées d’infiltration » précédée d’une fosse 
toutes eaux ; 

 la zone située au Sud-Ouest de la RD 32 jusqu’au Mas de la Rate et le Mas de Navas est constituée de 
marnes jaunes et de grès du Miocène ; Ces terrains présentent une aptitude moyenne pour 
l’assainissement non collectif. Le dispositif préconisé sera également de type « Tranchées d’infiltration » 
précédée d’une fosse toutes eaux ; 

 le secteur Est du territoire communal présente une aptitude médiocre pour l’assainissement non collectif à 
laquelle il convient d’ajouter la contrainte de protection des ressources en eau souterraine. La filière 
préconisée est de type « Filtre à sable vertical non drainé » précédée d’une fosse toutes eaux. 

Le dimensionnement et la mise en œuvre des dispositifs d’assainissement non collectif devront être réalisés 
conformément aux recommandations du DTU 64-1 et des arrêtés du 9 septembre 2009 sous contrôle du Service 
Public d’Assainissement Non Collectif.  
 
La superficie minimale des parcelles relevant de l’assainissement non collectif devra être de 2 000 m². 
Le contrôle des dispositifs existants et futurs devra être assuré par le Service Public d’Assainissement Non Collectif 
mis en place dans le cadre l’intercommunalité par la Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault. 
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4. Conclusion 
 
L’amélioration de la gestion de l’eau est prise en compte dans le PLU à travers :  

 Des travaux d’amélioration et de renforcement effectués sur le réseau d’eau potable ;  

 L’établissement d’un arrêté municipal, pour informer la population des restrictions d’usage de l’eau de 
Gignac-Navas, et de la mise à disposition de l’eau embouteillée à raison de 2 litres par jour et par personne, 
et ce jusqu’à l’abandon du forage ; 

 Une réponse aux besoins d’alimentation en eau potable par la création du forage de la combe de la 
Salinière ; 

 La prise en compte des objectifs du SDAGE et du SAGE ;  

 L’amélioration de l’autonomie de stockage d’eau potable ; 

 La réalisation de travaux pour réduire les débordements liés au ruissellement pluvial ; 

 Le raccordement des secteurs ouverts à l’urbanisation à l’assainissement collectif ; 

 Une capacité suffisante pour répondre aux besoins de la population concernant l’assainissement collectif ; 

 La possibilité foncière d’un doublement de la capacité de la station d’épuration ; 

 La mise en œuvre de prescriptions concernant les filières d’assainissement autonome en fonction de l’étude 
des sols. 

 
Le PLU s’attache à assurer la sécurité et la salubrité publique à travers la gestion des réseaux. 
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V. Incidence du PLU sur le site 
Natura 2000 
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1. Le site Natura 2000 « Gorges de l’Hérault » 
(Source : Dossier d’évaluation des incidences au regard des objectifs de conservation du site Natura 2000 FR 9101388 « Gorges de l’Hérault » 
- Urba.pro, juin 2011) 

 
1.1. Cadre législatif « Natura 2000 » 
 
L’Union Européenne a, depuis 1992, mise en place une action concertée entre les états membres en faveur de la 
biodiversité. Cette action repose principalement sur la mise en place d’un réseau écologique et cohérent d’espaces 
d’intérêt particulier dénommé Natura 2000. Cette volonté de conservation des sites ou espèces d’intérêt 
communautaire a conduit à la rédaction de deux directives fondatrices : la directive « Habitats » et la directive 
« Oiseaux ». La première a vocation de déterminer les habitats et les espèces floristiques et faunistiques (excepté 
l’avifaune) d’intérêt communautaire et la seconde recense les espèces d’oiseaux à fort enjeu conservatoire sur le 
territoire de l’Union Européenne. 
 
Aujourd’hui, même si la directive « Habitats » n’interdit pas formellement la conduite de travaux sur les sites Natura 
2000, les articles 6-3 et 6-4 imposent de soumettre, des projets dont l’exécution pourrait avoir des répercussions 
notables sur des milieux classés, à une évaluation adéquate de leurs incidences potentielles. 
 
Article 6-3 : « Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter 
ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plan et projets, fait l’objet d’une 
évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site ; Compte tenu 
des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les 
autorité nationales compétentes ne marquent pas leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurés qu’il ne 
portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public. » 
 
Article 6-4 : « Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de 
solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public 
majeur, y compris de nature sociable ou économique, l’Etat membre prend toute mesure compensatoire nécessaire 
pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée. L’Etat membre informe la Commission des 
mesures compensatoires adoptées. » 
 
1.2. Les caractéristiques du site Natura 2000 « Gorges de l’Hérault » 
 
La commune de Gignac est couverte par le site Natura 2000 « Gorges de l’Hérault ». 
 
Le site Natura 2000 doit être préservé et valorisé en raison de sa diversité biologique et du patrimoine naturel. Le but 
étant de tendre vers une gestion équilibrée et durable des milieux naturels tout en tenant compte des préoccupations 
économiques et sociales.  
Il s’agit d’une Site d’Intérêt Communautaire (SIC) défini pour la conservation des types d’habitats naturels et des 
habitats d’espèces figurant aux annexes I et II de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 Mai 1992, dite directive « 
Habitats » 
Le site Natura 2000 « Gorges de l’Hérault » contribue à maintenir ou à rétablir un type d’habitat naturel de l’annexe I 
dans un état de conservation favorable. 
Les documents d’objectif ne sont pas encore disponibles pour ce site et le premier Comité de Pilotage (COPIL) a eu 
lieu en Février dernier. Les seules informations disponibles sont celles issues du Formulaire Standard de données et 
sont présentées ci-dessous. 
 
Description du site 
Région : Languedoc-Roussillon 
Département : Hérault 
Superficie : 21736 ha 
Altitude : min 30 m ; max 850 m 
Région biogéographique : Méditerranéenne 
La surface du site intersecte les Zones de Protection Spéciales suivantes : 
FR 9112004 « Hautes garrigues du Montpellierais » 
FR 9112012 « Gorges de Rieutord, Fage et Cagnasse » 
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Le classement de ce site repose sur la présence de la rivière de l’Hérault qui entaille un massif calcaire vierge de 
grandes infrastructures. Les habitats forestiers et rupicoles sont bien conservés et l’ensemble de l’hydrosystème du 
fleuve, encore peu perturbé. 
 
Composition du site 
 

Classe d’habitats Proportion 

Landes, Broussailles, recrues, Maquis et garrigues, Phrygana 23% 

Forêts de résineux 17% 

Pelouses sèches et Steppes 15% 

Forêts caducifoliées 15% 

Forêts mixtes 10% 

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neiges ou glace permanente 10% 

Autres terres arables 7% 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 2% 

Autres terres (incluant Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) 1% 

 
La pinède de Pins Salzmann (Pinus nigra subsp. salzmanni) de Saint-Guilhem-le-Désert est une souche pure et 
classée comme porte-graine par les services forestiers. Il s’agit d’une forêt développée sur des roches dolomitiques. 
Des espèces rares d’insectes sont notées dans cette forêt dont une espèce endémique (Cryptocephalus mayeti). La 
qualité de l’eau de l’Hérault et la relative tranquillité le long de ses berges permettent la conservation de nombreuses 
espèces d’intérêt communautaire. Les parois calcaires abritent des sites d’hibernation et/ou mise bas de 
nombreuses espèces de chiroptères. 
 
Habitats naturels 
 

Habitats Natura 2000 Code UE % couv. SR(1) 

Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia 9530 15 C 

Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodia 6220 10 C 

Matorrals arborescents à Juniperus spp. 5210 7 C 

Pinèdes (sub-)méditérranéenne de pins noirs endémiques 9340 5 B 

Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuse 
(Berberidion p.p.) 

5110 5 C 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonement sur calcaires (Festuco 
Brometalia)* sites d’orchidées remarquables 

6210 5 C 

Eboulis ouest-méditérranéens et thermophiles 8130 3 C 

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 8210 3 C 

Mares temporaires méditérranéennes* 3170 1 B 

Rivières permanentes méditérranéenne à Glaucium flavum 3250 1 B 

Rivières permanentes méditérranéenne du Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés 
riverains à Salix et Populus alba. 

3280 1 B 

Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion)* 7220 1 C 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)  

91B0 1 C 

Frênaies thermophiles à Fraxinus angustifolia 91E0 1 A 
(1)Superficie Relative: superficie du site couverte par le type d’habitat naturel par rapport à la superficie totale couverte par ce type d’habitat 
naturel sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cet habitat (15 à 100%); B=site très important pour cet habitat (2 à 15%); 
C=site important pour cet habitat. 
* Habitats prioritaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espèces végétales et animales présentes 
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Code 
UE 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Population 

Pop. Cons. Isol. Glob. 
R N. H. E. 

Invertébrés 

1078 
Callimorpha 
quadripunctaria 

Ecaille chinée Prés.    C C C C 

1083 Lucanus cervus Lucane cerf-volant Prés.    C A C A 

1084 Osmoderma eremita Barbot Prés.    B B C B 

1087 Rosalia alpina Rosalie des Alpes Prés.    C A C A 

1088 Cerambyx cerdo Capricorne du chêne Prés.    C B C B 

1092 
Austrapotamobius 
pallipes 

Ecrevisse à pattes 
blanches 

Prés.    C B C B 

1046 Gomphus graslinii 
Gomphe à cercoïdes 
fourchus 

Prés.    C B C B 

Poissons 

1096 Lampetra planeri Lamproie de Planer Prés.    C C C C 

1126 
Chondrostoma 
toxostoma 

Taxostome Prés.    C B C B 

1131 Leuciscus souffia Blageon Prés.    C A C A 

1138 Barbus meridionalis Barbeau méridional Prés.    B A C A 

1163 Cottus gobio Chabot commun Prés.    C A C A 

Mammifères 

1303 
Rhinolophus 
hipposideros 

Petit rhinolophe Prés.    C A C A 

1304 
Rhinolophus 
ferrumequinun 

Grand rhinolophe Prés.    C B C B 

1305 Rhinolophus euryal Rhinolophe euryale Prés.    C B C B 

1307 Myotis blythii Petit murin Prés.    C B C B 

1310 
Minopterus 
schreibersii 

Minioptère de 
Schreibers 

Prés.    C B C B 

1316 Myotis capaccinii Murin de Cappaccini Prés.    B B C B 

1337 Castor fiber Castor d’Eurasie Prés.    C A C A 
Population : décrit l’utilisation du site par l’espèce en question; R. : Résidente sur la zone; N.: Zone de nidification; H.: Zone d’hivernage 
des espèces migratrice; E.: Zone étape dans la migration. 
Pop. : Population relative: taille et densité de la population de l’espèce présente sur le site par rapport aux populations présentes sur le 
territoire national (en %). A=site remarquable pour cette espèce (15 à 100%); B=site très important pour cette espèce (2 à 15%); C=site 
important pour cette espèce (inférieur à 2%); D=espèce présente mais non significative. 
Cons. : Etat de conservation de l’espèce en question, échelle décroissante de A à D. 
Isol. : Isolement de la population de la zone par rapport à la population globale de l’espèce. Echelle décroissante de A à C. Avec A : 
isolée ; B : marginale ; C : Non isolée. 
Glob. : Etat global de la population de A (très bonne) à D (mauvaise). 

 
La commune est également couverte par des Zones d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) dont 
celles qui se situent à proximité du site Natura 2000 sont : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ZNIEFF de type I : Rivière de l’Hérault de Gignac à Canet (n° 3418-3150) 
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Cette ZNIEFF est située au cœur du département l’Héraultais. Comme son nom l’indique, cette zone s’articule 
autour du cours de l’Hérault entre l’extrémité sud de Canet (près de Tressan) et le barrage de la Meuse juste après 
Gignac. Elle englobe 16 km du linéaire de la rivière et certaines zones humides limitrophes (bras morts, prairies, 
anciennes carrières ou gravières) sur une surface totale de 320 ha. L’altitude varie peu (25 à 50 m).  
La zone traverse la plaine viticole. De nombreuses stations de pompage ou d'épuration (une dizaine en tout) sont 
implantées à proximité du périmètre. Le lit de la rivière a fait l'objet d'importantes extractions de matériaux.  
 
Toutes les espèces présentes dépendent directement du cours d'eau et/ou des ripisylves. Tout type de pollution 
(effluents agricoles, eaux usées des agglomérations alentour...), de modification de la dynamique de la rivière 
(seuils, aménagements hydro-électriques, captages, consolidation ou rectifications de berges, extraction de 
matériaux, apports de sédiments...) ou de travaux d'entretien/d'exploitation des zones riveraines (et notamment les 
coupes et le défrichage), peut constituer une menace pour le maintien de ces espèces et de leurs habitats.  
Toutefois, l’Hérault présente encore des portions très peu artificialisées qui ont conduit au classement au titre de site 
Natura 2000. 
La spécificité de ce milieu a permis à une diversité biologique riche de s’installer et de nombreux groupes sont 
représentés. Les ripisylves et les milieux aquatiques sont des espaces sensibles et sont, aujourd’hui, en nette 
régression à l’échelle nationale. Les espèces inféodées à ces milieux sont, donc, d’autant plus menacées et il 
convient de leur porter une attention particulière. Le tableau qui suit, liste les espèces déterminantes et 
remarquables présentes sur ce site. Le manque de données concernant la flore est sûrement dû à l’absence de 
prospections. 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire Famille Protection 

Arthropodes 

Gomphus graslinii Gomphe de Graslin Gomphidae EU/F 

Macromia splendens Cordulie splendide Macromiidae EU/F 

Onycogomphus uncatus Gomphe à crochets Gomphidae - 

Oxygastra curtisii Cordulie à corps fin Corduliidae EU/F 

Amphibiens 

Rana perezi/ kl grafi Grenouille de Perez Ranidae EU/F 

Reptiles 

Emys orbicularis Cistude d’Europe Emydae EU/F 

Mauremys leprosa Emyde lépreuse Geoemydidae EU/F 

Oiseaux 

Actitis hypoleucos Chevalier guignette Scolopacidae F 

Merops apiaster Guêpier d’Europe Meropidae F 

Mammifères 

Castor fiber Castor d’Eurasie Castoridae EU/F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ZNIEFF de type II : Cours moyen de l'Hérault et de la Lergue (n° 3418-0000) 
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La zone commence au niveau de la commune de Tressan au sud et suit le cours de l’Hérault et de deux de ses 
affluents. A Pouzolz, le périmètre se scinde en deux pour suivre les tracés de la Lergue (jusque Soubes) et de 
l’Hérault (jusque Aniane). Cette ZNIEFF recouvre près de 980Ha et traverse la plaine agricole. Les ressources 
bibliographiques concernant cette zone demeurent faibles. Hormis la liste des espèces déterminantes ou 
remarquables et les données d’occupation des sols, les informations sont incomplètes. Le descriptif du site est en 
cours de rédaction. En se basant sur les données d’occupation des sols, les caractéristiques de cette zone et celles 
du secteur présenté plus haut semblent être similaire. La proportion de « forêts de feuillus » est légèrement 
supérieure sur la zone de type II, montrant que le périmètre de la zone est plus étendu autour du cours d’eau, sur les 
rives. 
 
Cette ripisylve est caractérisée par une végétation ligneuse, appréciant les ambiances fraîches, au stade arbustif ou 
arboré. Cette végétation riveraine est composée d’essences recherchant fraîcheur et humidité telles que les 
Peupliers noir et blanc (Populus nigra & P.alba), le Saule (Salix sp.), le Frêne (Fraxinus angustifolia) ou l’Aulne 
(Alnus glutinosa). Ces formations arborescentes contrastent avec la végétation xérophile habituelle de la région 
méditerranéenne. Cette forêt-galerie, composée d’espèce originaire des régions tempérées, constitue une enclave 
biogéographique d’un grand intérêt écologique. Elle est une zone d’accueil ou de refuge pour de nombreuses 
espèces rares. Il s’agit d’un biotope d’interface entre la rivière et les milieux riverains. Les ripisylves souvent 
considérées comme des zones tampon qui diminuent l’impact des milieux artificialisés sur le cours d’eau ; elles 
jouent le rôle de coupure verte au sein de la plaine viticole environnante. Enfin, elles interviennent aussi dans la 
stabilisation et la fixation des berges et la lutte contre l’érosion lors des crues. 
 
Un nombre important d’espèces à forte valeur patrimoniale a pu être recensé sur le site. Le Tamaris d’Afrique 
(Tamarix africana) s’est installé dans les fourrés riverains du bord de l’Hérault. Cousin du Tamaris de France 
(Tamarix gallica), il est protégé nationalement. L’humidité ambiante de la ripisylve et le cours de l’Hérault est propice 
au développement de quatre espèces d’invertébrés inscrites aux annexes de la directive « Habitats » La Cordulie 
splendide (Macromia splendens), le Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii) et la Cordulie à corps fin (Oxygastra 
curtisii) ont besoin pour boucler leur cycle de vie, d’une ripisylve en bon état et d’une bonne qualité de l’eau. 
 
En effet, la larve est aquatique alors que l’imago est terrestre. Les portions bien oxygénées de l’Hérault sont des 
habitats préférentiels pour l’Ecrevisse à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes), dernière écrevisse européenne 
dont le statut demeure fragile. Deux tortues dulcicoles fréquentent les bras morts. La Cistude d’Europe (Emys 
orbicularis) et l’Emyde lépreuse (Mauremys leprosa) sont toutes deux protégées à l’échelle nationale et 
communautaire. Enfin, de nombreuses espèces inscrites aux annexes de la directive « Oiseaux » ont pu être 
observées sur cette ZNIEFF parmi lesquelles :  

 Héron pourpré (Ardea purpurea) 

 Rollier d’Europe (Coracias garrulus) 

 L’Echasse blanche (Himantopus himantopus) 
 
Les milieux humides sont souvent des secteurs où la biodiversité est importante. Les différentes composantes du 
milieu (cours d’eau, forêts riveraines, etc.) abritent une richesse taxonomique diversifiée qu’il convient de protéger. 
 
Le cours d’eau, traversant des zones urbaines et d’agriculture intensive, est dégradé par une pollution diffuse liée à 
la prolifération de décharges sauvages et aux rejets d’effluents domestiques ou industriels. L’extraction de gravier a 
aussi profondément modifié le cours de la rivière et détruit une partie de sa ripisylve. Enfin, durant la période 
estivale, la fréquentation des berges est assez importantes (baignade) et pose des problèmes de prolifération de 
déchets divers. Il convient de poursuivre les efforts de réaménagement des sites de gravières en fin d’exploitation 
ainsi que de gérer dans la mesure du possible la fréquentation des berges. Enfin, l’amélioration de la qualité de l’eau 
demeure un objectif prioritaire et passe par l’amélioration des filières d’assainissement le long du tracé de l’Hérault et 
sur son bassin versant. 
 
 

Même s’il n’existe pas de cadre législatif au sens strict associé à ces inventaires, ils sont, à juste titre, 
considérés comme des outils importants d’information sur la qualité des milieux naturels. 
 
 
Certains projets de la commune de Gignac se situent à proximité immédiate de secteurs à forte sensibilité 
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écologique, c’est pourquoi des études d’incidences au regard des objectifs de conservation du site Natura 2000 ont 
été réalisées concernant : 

 La ZAC la croix, 

 Le secteur du Riveral, 

 Le barrage de la Meuse.  
Ces études sont intégrées en annexe du PLU (dossier 4- Annexes, 4.7. Etude des incidences). 
 
Certains secteurs ont déjà été urbanisés dans le cadre du POS au niveau du lieu-dit Croix de campagne, au nord-
ouest du centre urbain de Gignac entre les secteurs d’études du Riveral et du barrage de la Meuse. Ils étaient 
classés en zone IIINA, zone naturelle d’urbanisation future réservée à l’extension de l’habitat sans restructuration 
foncière possible. Le PLU classe cette zone en UB, zone urbaine à vocation mixte (logements, commerces, services, 
équipements) constituant les quartiers du XXème siècle à nos jours. La zone circonscrit strictement l’urbanisation 
actuelle et préserve ainsi l’environnement naturel remarquable à proximité. Quelques disponibilités foncières se 
situent dans cette zone (environ 3Ha). Toutefois, il s’agit de parcelles en friches qui n’ont plus aucune vocation à 
accueillir un habitat naturel remarquable. 
 
 

Le patrimoine naturel de la commune et les secteurs d’études relatifs au site Natura 2000 
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2. La ZAC « La Croix » 
(Source : Zone d’Aménagement Concerté « La Croix » à Gignac (34) - Dossier d’évaluation des incidences au regard des objectifs de 
conservation du site Natura 2000 FR9101388 "Gorges de l'Hérault » – Biotope, Août 2011) 

 
2.1. La description du projet 
 
Le présent projet d’aménagement a pour objet l’urbanisation du secteur nommé « La Croix ». Cette zone doit 
permettre l’implantation d’activités commerciales et artisanales, de logements, ainsi que la construction 
d’équipements publics et d’espaces verts. Ces nouvelles activités économiques tiennent bien évidemment compte 
des activités économiques présentes sur le site, c’est donc pourquoi toutes les activités économiques sont 
maintenues sur le site. 
 
Le projet d’aménagement suivra des orientations qui ont pu être établies après l’analyse du site et de son 
environnement pour s’intégrer de manière cohérente dans l’organisation de la ville et en continuité avec la zone 
d’activités actuelle. 
 
La future ZAC couvrira une surface d’environ 27,5 ha (en rose sur la carte ci-dessous). 
 

La future ZAC la croix 

 
 
 
Afin de réaliser une évaluation des incidences du projet sur le site Natura 2000, des zones d’études ont été établies : 

 la zone d’étude rapprochée correspond à la partie de la future ZAC située dans le site Natura 2000. La 
limite Est de la zone d’étude rapprochée a toutefois été calée sur la limite d’une terrasse alluviale pour plus 
de cohérence, et en raison du fait que la limite du Site Natura 2000 est susceptible d’évoluer légèrement  
(ensemble des secteurs susceptibles d’être directement affectés par les aménagements); 

 la zone d’étude éloignée correspond à une zone élargie autour de la zone d’étude rapprochée, sur laquelle 
ont été étudiées les fonctionnalités écologiques, notamment pour ce qui concerne la faune (chauves-
souris…) (secteurs où peuvent s’ajouter des effets éloignés ou induits : liés à des pollutions, aux 
poussières, au dérangement) ; 

 la zone d’étude de référence correspond au périmètre du site Natura 2000 concerné (SIC Gorges de 
l’Hérault) (intégralité du site Natura 2000 concerné). 

 
La surface totale étudiée fait environ 16 ha. 
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2.2. L’état initial de l’environnement 
 
2.2.1. Les habitats et espèces non concernés par le projet 
 

 Les habitats naturels 
De nombreux habitats naturels d’intérêt communautaire sont présents sur le SIC et/ou sont mentionnés dans le 
Formulaire Standard des Données. Toutefois, quasiment tous ne sont pas présents sur la zone d’étude. Le tableau 
suivant liste et regroupe ces habitats, puis justifie leur absence. 
 

 
 

 Le castor d’Europe (Castor Fiber) 
Le Castor d’Europe a été (ré)introduit sur le fleuve Hérault entre 1976 et 1978 : 6 individus ont été lâchés dans les 
gorges, en amont des confluences de la Buèges et du Lamalou. Ces individus ne se sont pas maintenus et il pourrait 
donc être conclu que l’espèce est actuellement absente du site Natura 2000. Toutefois, l’observation récente 
d’indices de présence en amont de Gignac (X. Boutolleau, comm. pers.) laisse penser qu’un couple y est installé. 
L’origine de ces individus est inconnue. 
Sur la zone d’étude rapprochée il n’a pas été observé d’indices de présence de l’espèce. 
En outre, la ripisylve, peu large et constituée presque uniquement de grands arbres ne correspond pas aux 
caractéristiques d’une zone d’alimentation préférentielle du Castor. Enfin, l’absence d’observation d’indices de 
présence sur la zone d’étude élargie nous conduit à conclure que le territoire de la famille est situé bien en amont du 
pont de Gignac (vieux pont). 
 

 La Lamproie de planer (Lampetra planeri), le Chabot (Cottus Gobio) ; le Brabeau méridional (Barbus 
meridionalis) et l’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) 

Ces 4 espèces aquatiques sont caractéristiques des partie amont des cours d’eau ou l’eau est claire, fraiche, 
courante, de bonne qualité physico-chimique…. On les retrouve ainsi en amont de Ganges (pied des Cévennes), ou 
sur certains affluents alimentés par des résurgences karstiques (Vis, Buèges, Lamalou…).  
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Elles ne sont pas potentielles sur la zone d’étude où l’Hérault est un fleuve lent, profond, assez eutrophe, aux eaux 
se réchauffant en période estivale. 
Sur la zone d’étude ont seulement été observés : 

 deux espèces d’écrevisses exotiques : la Petite écrevisse américaine, Orconectes limosus, et l’Ecrevisse de 
Louisiane, Procambarus clarkii, 

 quelques barbeaux, ressemblant assez à des barbeaux fluviatiles (Barbus barbus), mais correspondant à 
des hybrides Barbeau fluviatile X Barbeau méridional comme on en trouve beaucoup dans les gorges de 
l’Hérault ou sur la Lergue (introgression génétique). 

 

 Le Lucane cerf-volant (lucanus cervus), le Grand Capricorne (Cerambyx Cerdo), le Pique-Prune 
(Osmoderma Eremita) et la Rosalie des Alpes (Rosalia Alpina) 

L’habitat des larves de ces 4 coléoptères saproxylophages correspond à de vieux arbres, morts ou dépérissants (les 
larves se nourrissent en effet de bois mort). L’absence de tels arbres sur la zone d’étude, et notamment au niveau de 
la ripisylve, rend très improbable la présence de ces espèces. 
En outre, il ne semble pas que la Rosalie des Alpes et le Pique-prune soit présents en plaine en région 
méditerranéenne. 
 

 L’Ecaille chinée (Callimorpha Quadripunctaria) 
Bien que l’Ecaille chinée ait été retenue comme espèce prioritaire de la directive « Habitats » son intérêt patrimonial 
est faible à modéré. Elle est en effet répandue dans toute l’Europe moyenne et méridionale et présente partout en 
France. Elle semble très commune dans une grande partie du pays et moins fréquente dans le nord-est. Du coup 
elle ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures de gestion (source : Tome 7 des « cahiers d’habitats » - 
Espèces animales). 
Le groupe d’experts sur les invertébrés de la convention de Berne considère que seule la sous-espèce Callimorpha 
quadripunctaria rhodonensis (endémique de l’île de Rhodes) est menacée en Europe. 
Callimorpha quadripunctaria fréquente un grand nombre de milieux humides ou xériques ainsi que des milieux 
anthropisés. Elle n’a toutefois pas été observée sur la zone d’étude. 
 
 
2.2.2. Les habitats et espèces concernés par le projet 
 

 La ripisylve (Habitat 92AO Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba) 
La ripisylve située sur la zone d’étude rapprochée (rive droite de l’Hérault) correspond à l’habitat d’intérêt 
communautaire 92AO Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba. Sur le secteur c’est une formation végétale peu 
large, environ 25 mètres au maximum, et discontinue (tronçon de ripisylve d’environ 160 mètres de long interrompu à 
l’amont par le pont de la N109 et à l’aval par le nouveau pont de l’A750). 
L’habitat est toutefois typique avec une strate arborée dominée par le Peuplier noir (Populus nigra), et des espèces 
secondaires comme l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa), le Frêne à feuilles étroites (Fraxinus angustifolia), l’Orme 
champêtre (Ulmus minor). Des espèces introduites et envahissantes pour certaines sont aussi présentes : Robinier 
faux acacia (Robinia pseudaoacacia), Erable negundo (Acer negundo), Micocoulier (Celtis australis), Platane 
(Platanus x hispanica), Laurier sauce (Laurus nobilis). 
Les states arborescente et herbacée sont représentées par le Saule pourpre (Salix purpurea), le Cornouiller sanguin 
(Cornus sanguinea), le Lierre (Hedera helix), la Clématite (Clematis vitalba), la Ronce à feuilles d’Orme (Rubus 
ulmifolius), l’Asperge (Asparagus officinalis), le Fragon faux houx (Ruscus aculeatus), le Brachypode des bois 
(Brachypodium sylvaticum), la Monnaie-du-Pape (Lunaria annua), la Grande Pervenche (Vinca major), la Saponaire 
officinale (Saponaria officinalis) ou le Gouet d’Italie (Arum italicum). La Canne de Provence (Arundo donax) colonise 
certains secteurs. 
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 Les libellules (Gomphe de Graslin, Gomphus Graslini, Cordulie à corps fin, Oxygastra Curtisii et 
Cordulie splendide, Macromia splendens) 

 
Deux espèces d’Odonates d’intérêt communautaire ont été observées au niveau de l’Hérault (dans la zone 
d’étude rapprochée et la zone d’étude étendue). Il s’agit d’adultes du Gomphe de Graslin et de la Cordulie à 
corps fin (observations en vol ou posés). Une troisième espèce, la Cordulie splendide est potentielle (sa 
présence est en effet signalée sur l’Hérault entre l’amont de Gignac et Canet. (Source : fiche de la ZNIEFF de type I n° 

3418-3150 Rivière de l’Hérault de Gignac à Canet disponible sur le site internet de la DREAL LR). 
Le fleuve, ses berges et sa ripisylve correspondent à une zone d’alimentation, de reproduction et de repos des 
adultes de ces libellules. Le milieu aquatique correspond lui à une zone de ponte et de développement larvaire. 
 
Le Gomphe de Graslin 

 
Gomphus graslinii est une espèce héliophile qui colonise généralement les milieux lotiques permanents dont les 
eaux claires et bien oxygénées des plaines. Il cohabite avec Macromia splendens et Oxygastra curtisii ainsi 
qu’avec les autres espèces du genre Gomphus et Onychogomphus. Les larves se développent principalement 
dans les rivières bordées d’une abondante végétation aquatique et riveraine, en particulier les secteurs sableux 
et limoneux calmes. La larve, prédatrice a un régime alimentaire varié composé de vers, insectes aquatiques, 
mollusques…. A la suite de l’émergence, une période de maturation sexuelle de 1 à 2 semaines voit les jeunes 
adultes immatures s’éloigner de plusieurs kilomètres. A la suite de cette période, les adultes recherchent des 
milieux favorables à la reproduction. Ils chassent les diptères, éphémères et lépidoptères de taille moyenne qu’ils 
dévorent en vol ou posé. 
 
La Cordulie à corps fin 

 
 
L’habitat de la Cordulie à corps fin est très proche de celui que l’on observe pour Macromia splendens avec qui 
elle cohabite souvent, à savoir les cours d’eau calmes et bien ensoleillés, bordés d’une végétation importante. 
Néanmoins, sa plasticité écologique lui permet aussi de s’adapter, pour des populations grandes, à des milieux 
lentiques bordés d’hélophytes et de végétation riveraine, comme des bassins de carrières abandonnées depuis 
plus de 10 ans. Les larves se tiennent dans la vase ou le limon à proximité des berges.  
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Comme pour beaucoup d’espèces, le développement larvaire est peu connu (de même que le comportement 
larvaire) ; sa durée serait de 2 à 3 ans. Les émergences, vers la mi-juin, se font au niveau des berges et jusqu’à 
quelques mètres en retraits de celles-ci, sur des branches basses ou des troncs d’arbres. Il est avéré que les 
populations de cette espèce sont assez importantes parce que le territoire, incluant une partie de la berge, ne 
mesure que 10 à 20 mètres. 
 
La Cordulie Splendide 

 
Les grandes rivières au cours lent constituent l’habitat typique de cette espèce. Les larves occupent les secteurs 
assez profonds, vaseux et donc calmes. Les adultes ont besoin, quant à eux, de végétation riveraine assez 
fournie, de rideaux d’arbres entre la rivière et les secteurs de chasse qui peuvent aussi se situer à l’extérieur du 
lit mineur. 
Cette végétation riveraine est fondamentale car elle est utilisée comme refuge la nuit et pendant le mauvais 
temps, et comme cache en cas de tentative de prédation par des oiseaux. Elle sert de repère aux mâles pour 
délimiter leur territoire. L’émergence des adultes se fait dans la première quinzaine de juin, et ils sont facilement 
visibles au niveau des berges jusqu’à la fin de ce mois. 
Les larves auraient un développement larvaire de 2 à 3 ans. Leur comportement est inconnu. Les émergences 
s’effectuent essentiellement dans l’obscurité, dans des recoins discrets et protégés : tronc d’arbre incliné, 
branche basse, surplomb rocheux, grotte, voire même au niveau d’anfractuosités d’enrochements artificiels des 
berges ! Une fois éclos, les imagos (adultes, ne vivant plus dans l’eau) s’éloignent de leur milieu de 
développement larvaire pendant une quinzaine de jours, où ils explorent de nouveaux milieux humides. Après 
cette phase, les adultes reviennent sur les berges de rivières où ils établissent un territoire linéaire le long des 
rives. Ce territoire peut s’étendre sur un kilomètre. Les mâles le parcourent en aller-retour, tout en chassant les 
insectes volant, plus petits qu’eux. Les femelles sont beaucoup plus discrètes que les mâles, et se réfugient 
souvent dans l’épaisse végétation riveraine. 
 

 Les poissons (Blageon, Telestes Souffia et Toxostome, Chondrostoma Toxostoma) 

 
Le Blageon et le Toxostome sont des espèces rhéophiles (qui aiment le courant). Leur biotope préférentiel est 
constitué par des eaux claires et courantes, avec substrat de graviers/galets. Il correspond à la zone à Ombre et 
à la zone à Barbeau supérieure. Cependant, des petites populations peuvent séjourner en eau calme (cas de la 
zone d’étude). Des individus ont été observés en amont et en aval de Gignac. 
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La reproduction a toutefois lieu au niveau de zones courantes, sur fonds de graviers/galets (radiers, bord 
d’atterrissements, petits affluents…). De petites migrations ont alors lieu pour rejoindre ces zones. 
 

 Les chauves-souris (Grand Rhinolophe, Rhinolophus Ferrumequinum, Minioptère de Schreibers, 
Miniopterus Schreibersii, Murin de Capaccinii, Myotis Capaccinii, petit murin, Myotis Blythii, petit 
rhinolophe, Rhinolophus Hipposideros et rhinolophe euryale, Rhinolophus euryale) 

 
Données bibliographiques 
Le secteur karstique des Gorges de l’Hérault abrite des cavités constituant des sites de reproduction, d’hivernage 
et/ou de transit pour 6 espèces d’intérêt communautaire : le Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe, le 
Rhinolophe euryale, le Petit Murin, le Murin de capaccini et le Minioptère de Schreibers. Les colonies importantes 
recensées dans la base de données GCLR dans un rayon de 15 km autour du projet sont présentées dans le 
tableau ci-après : 
 

 
 
Espèces contactées au niveau de la zone d’étude 
Durant les prospections réalisées sur l’aire d’étude, au moins 5 espèces de chauves-souris ont été contactées 
sur les 29 recensées dans la région, ce qui représente une faible diversité d’espèces. Aucune espèce d’intérêt 
communautaire n’a été contactée. 
 
Espèces communes et ubiquistes 

 La Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) ; 

 La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ; 

 La Pipistrelle de nathusius (Pipistrellus nathusii) ; 

 La Pipistrelle de kuhl (Pipistrellus kuhli) 
 
Espèces moyennement patrimoniales 

 Le Vespère de Savi (Hypsugo savi) 
En plus, de ces espèces, un groupe d’espèces a également été mis en évidence. Il correspond à des espèces 
dont les sonars sont très similaires, dans quels cas certains enregistrements ne permettent pas une identification 
formelle en particulier lorsque les données sont issues d’un enregistrement réalisé par un anabat. 

 groupe des espèces du genre Myotis : certainement un contact de Murin de Daubenton (Myotis 
daubentoni), espèce commune chassant au-dessus de l’eau (cours d’eau, étangs, etc.) et dans les 
milieux boisés riverains. Il gite surtout dans les cavités arboricoles et dans les anfractuosités des ponts. 

 
Espèces d’intérêt communautaire potentielles 
Au vu des milieux représentés sur le site d’étude et des données bibliographiques, au moins 2 espèces d’intérêt 
communautaire n’ayant pas été contactées lors des prospections restent potentielles en transit et/ou en chasse 
sur l’Hérault et sa ripisylve sur la zone d’étude.  
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Il s’agit : 

 du Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersi) : espèce relativement ubiquiste pour ces habitats 
de chasse et dont plusieurs gîtes sont connus dans le secteur dont 3 situés dans le périmètre du SIC 
Gorges de l’Hérault à moins de 15 km du projet (voir synthèse des données existantes). Les capacités 
de dispersion de l’espèce sont telles, qu’il est tout à fait possible que des individus atteignent Gignac. 

 du Murin de Capaccini (Myotis capaccini) : cette espèce se reproduisant à la Grotte des Ressecs à 
moins de 15 km du projet, elle reste très potentielle en transit sur l’Hérault. En effet, le Murin de 
capaccini est capable de faire des déplacements de grande distance (jusqu’à 30 km de son gîte) et 
chasse tout particulièrement les insectes aquatiques au-dessus des grands cours d’eau. 

 
2.3. Les incidences 
 
L’incidence de la pollution chronique et/ou de pollutions toxiques accidentelles en phase d’exploitation (incidence 
permanente) n’est pas évoquée ici. En effet, les eaux de ruissellement seront collectées et seront dirigées vers 
des bassins de rétention/stockage qui respecteront les normes en vigueur. 
 
2.3.1. Les incidences du projet 

 Les incidences permanentes 
IP1 - Le projet de ZAC intégrant l’aménagement d’un parc en rive droite de l’Hérault (avec la création de 
chemins, d’un ponton…) sera à l’origine d’une destruction/dégradation directe d’une partie de la ripisylve qui est : 

 un habitat d’intérêt communautaire ; 

 une zone d’alimentation, de reproduction et de repos des adultes de 3 libellules d’intérêt communautaire 
(Gomphe de Graslin, Cordulie à corps fin, et potentiellement Cordulie splendide) ; 

 une zone de chasse potentielle de deux chauves-souris d’intérêt communautaire (Minioptère de 
Schreibers et Murin de Capaccini) 

 une structure paysagère potentiellement nécessaire au déplacement de deux chauves-souris d’intérêt 
communautaire (Minioptère de Schreibers et Murin de Capaccini) = « corridor écologique ». 

Incidence forte 
 
IP2 - Le projet de ZAC sera aussi potentiellement à l’origine d’une dégradation indirecte de la ripisylve en raison 
de la plantation à proximité de celle-ci de végétaux exotiques dont certains sont envahissants (Robinier faux-
acacia, Cotoneaster, Saule pleureur, Prunus pisardi, Cornus kousa…) ou non présents régionalement (Peuplier 
tremble…). Ces végétaux pourraient à court ou moyen terme concurrencer/remplacer les espèces autochtones. 

Incidence potentiellement forte 
 

 Les incidences temporaires 
IT1 – Dégradation/perturbation indirecte de la ripisylve et du fleuve lors des travaux (le lit du fleuve correspond à 
l’habitat de deux espèces de poissons d’intérêt communautaire et à l’habitat larvaire de 3 espèces de libellules 
d’intérêt communautaire). 
Les dégradation/perturbation peuvent être liées à des pollutions accidentelles et/ou diffuses, à des envols de 
déchets et au départ de matières en suspension (MES) vers le milieu aquatique lors des précipitations. 

Incidence potentiellement modérée 
 
2.3.2. Les incidences cumulées 
La Directive habitats prévoit dans son article 6.3 que l’évaluation des incidences s’effectue pour un projet 
« individuellement ou en combinaison avec d’autres plans ou projets ». Dans son manuel d’interprétation de 
l’article 6, la commission européenne précise que l’évaluation doit prendre en compte les impacts cumulatifs des 
projets terminés ainsi que des projets approuvés mais non terminés, et ce quelle que soit la nature du projet et 
le maître d’ouvrage. Les projets qui ne sont pas encore proposés sont clairement exclus du champ de 
l’évaluation. 
La transposition française précise que seuls les projets d’un même maître d’ouvrage ou pétitionnaire sont 
concernés par la prise en compte des effets cumulatifs d’un projet donné. Il est à noter que les projets mis à 
l’instruction mais non encore approuvés sont inclus dans le champ de l’évaluation en France. 
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Les obligations du maître d’ouvrage se limitent clairement, en droit français, à prendre en compte les impacts 
cumulés engendrés par des projets (approuvés ou non) dont il possède la maîtrise d’ouvrage. Néanmoins, il est 
important que l’autorité administrative tienne compte, au moment de délivrer une autorisation, de l’ensemble des 
impacts cumulés des projets de toute nature réalisés ou en cours d’instruction sur le site Natura 2000. 
 
2.4. Mesures destinées à supprimer ou réduire les effets dommageables (mesures d’atténuation), et 
conclusion sur l’incidence globale du projet 
 

M1 - Mesures de précaution 

 Réduction voire suppression de l’indice temporaire IT1 
 
Le maitre d’œuvre fera appel à un « coordonnateur environnement » pour la préparation et le suivi des 
chantiers. Celui-ci sera destinataire des prescriptions subordonnées à l’obtention de l’autorisation des travaux et 
des dossiers réglementaires (dossiers lui permettant d'avoir connaissance des enjeux identifiés concernant la 
préservation des eaux superficielles et souterraines, du milieu naturel…). 
Le coordonnateur environnement aura pour mission d’aider/guider le maitre d’œuvre lors de l’installation des 
chantiers, puis veillera tout au long de ceux-ci à ce que les prescriptions environnementales soient respectées. 
 
Définition d’un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle des milieux 
Un plan d'intervention sera défini pour intervenir en cas de pollution accidentelle. Élaboré par le conducteur 
d’opération, ce plan stipulera :  

 les modalités de récupération et d'évacuation des substances polluantes ainsi que le matériel 
nécessaire, 

 le plan des accès permettant d'intervenir rapidement, 

 la liste des personnes et organismes à prévenir en priorité (service de la Police de l'eau, ONEMA, maître 
d'ouvrage…), 

 les données descriptives de l'accident (localisation, véhicules éventuellement impliqués, nature des 
matières concernées…). 

Ce plan devra être validé par le coordonnateur environnement (il devra être ajusté si nécessaire). 
 
Mesures à prendre afin de limiter les pollutions accidentelles et diffuses 
Huiles, graisses, hydrocarbures… 

 Les véhicules et engins de chantier devront justifier d’un contrôle technique récent et être bien 
entretenus (étanchéité des réservoirs et circuits de carburants, lubrifiants et fluides hydrauliques). 

 Les bases chantier seront installées loin des zones écologiquement sensibles (ripisylve et fleuve), au 
niveau de zones non inondables (ou non facilement inondables). 

 Les zones de stockage des lubrifiants et hydrocarbures seront étanches et confinées (plate-forme 
étanche avec rebord ou container permettant de recueillir un volume équivalent à celui stocké) 

 Le stockage des matériaux se fera sur des aires spécifiques équipées de dispositifs de traitement des 
eaux pluviales. 

 Les engins de chantier stationneront loin des zones écologiquement sensibles (ripisylve et fleuve), au 
niveau de zones non inondables (non facilement inondables). Les vidanges, nettoyages, entretiens et 
ravitaillements des engins seront réalisés sur des emplacements spécialement aménagés à cet effet et 
imperméabilisés, à l'écart de la zone de travaux. Les eaux de ruissellement seront recueillies puis 
traitées. Les produits de vidanges seront recueillis/évacués en fûts fermés vers des décharges agréées. 

 Interdiction de tout entretien ou réparation mécanique en dehors des aires spécifiquement dédiées. 

 La mise en place de bassins décanteurs-déshuileurs sera effectuée si nécessaire. 

 Les substances non naturelles ne seront pas rejetées dans le milieu naturel et seront retraitées par des 
filières appropriées. Les terres souillées seront aussi évacuées/retraitées. 

 Gardiennage du parc d’engins et des stockages éventuels de carburants et de lubrifiants. 
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Eaux sanitaires 
Si les aires de chantier ne sont pas reliées au réseau de collecte des eaux usées, elles devront être équipées de 
sanitaires (douches, WC) autonomes munies de cuves de stockage des effluents. Ces cuves seront 
régulièrement vidangées par une société gestionnaire. 
 
Déchets de chantier 
Les déchets de chantier doivent être gérés et traités par les entreprises attributaires des travaux dans le respect 
de la réglementation en vigueur à savoir : 

 Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l’élimination des déchets et à la récupération des 
matériaux ; 

 Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 modifiée, complétant et modifiant la précédente ; 

 Arrêté du 18 février 1994 modifiant celui du 18 décembre 1992 et fixant les seuils d’admission des 
déchets spéciaux en Centre d’Enfouissement Technique (CET) de classe 1 ainsi que ceux à partir 
desquels ces déchets doivent être stabilisés ; 

 
Les entreprises devront ainsi s’engager à : 
- organiser la collecte et le tri des déchets et emballages, en fonction de leur nature et de leur toxicité ; 
- conditionner hermétiquement ces déchets ; 
- définir une aire provisoire de stockage quotidien des déchets générés par le chantier en vue de faciliter leur 
enlèvement ultérieur selon les filières appropriées ; 
- prendre les dispositions nécessaires contre l’envol des déchets et emballages ; 
- enfin, pour tous les déchets industriels spécifiques (DIS), l’entreprise établira ou fera établir un bordereau de 
suivi permettant notamment d’identifier le producteur des déchets (en l’occurrence le maître d’ouvrage), le 
collecteur-transporteur et le destinataire. 
 
Lutte contre le départ de Matières En Suspensions (MES) vers le fleuve 
Lors des travaux, des mesures devront être prises pour limiter le départ de matières en suspension (MES) vers le 
fleuve. Il s’agira de créer des fossés de recueil des eaux pluviales entre les zones de travaux et l’Hérault (fossés 
débouchant dans des bassins de décantation avant rejet dans le milieu naturel). 
 
Délimitation précise et mise en défens de la ripisylve lors de la phase travaux 
Avant le début de la phase travaux, la ripisylve devra être délimitée et mise en défens (piquetage, rubalise, 
grillage…). Les engins, le matériel et les ouvriers ne devront pas pénétrer dans la zone ainsi protégée. 
 
 

M2 : Adaptation du projet 

 Suppression des Incidences permanentes IP1 et IP2 
 
Afin de supprimer les incidences permanentes IP1 et IP2 le projet a été modifié. Concrètement, cela a consisté à 
:  
1 – supprimer le ponton et tous les chemins d’accès au fleuve Hérault, et à laisser une bande tampon d’environ 
50 m entre la future ZAC et la ripisylve (afin de garantir l’intégrité de cette dernière et de limiter voire supprimer la 
fréquentation de celle-ci) ;  
Cf. figure page suivante.  
2 – ne planter à l’ouest de la ZAC (parking), que des espèces végétales autochtones et adaptées comme des 
espèces de garrigue (chêne vert, chêne pubescent, Laurier tin, Filaires, Térébinthes...). Ces dernières espèces, 
en plus d’être adaptées et locales n’ont pas besoin d’être arrosées (ou très peu).  



 

GIGNAC – PLU – Rapport de présentation – Tome 2 399 

Le plan ci-dessous présente la réorganisation proposée et la zone à préserver (limite en vert) : 

  
NB : cette réorganisation a aussi pour 
avantage de tenir compte de la topographie 
actuellement présente sur le site et donc de 
limiter les terrassements nécessaires. En 
effet la berge au Sud de la ripisylve est déjà 
en pente assez douce en raison des travaux 
réalisée pour l’A75, alors que les berges 
présentes au niveau de la ripisylve sont 
hautes et très pentues. 
 
Enfin, les plantations réalisées le long du fleuve (bande d’environ 150/200m correspondant au parc) 
seront réalisées avec des espèces autochtones et adaptées. 
Idéalement ne seront plantés que des végétaux présents naturellement dans la ripisylve et ses environs. Les 
arbres pourront être des peupliers blancs ou noirs (hors cultivars, Peuplier d’Italie…), des frênes à feuilles 
étroites, des Ormes champêtre, des saules pourpres ou blancs… pour les zones les plus basses 
topographiquement (le Saule pleureur, Salix babylonica, et le Peuplier tremble, Populus tremula sont à proscrire), 
et des espèces de garrigue (chêne vert, chêne pubescent, Laurier tin, Filaires, Térébinthes...) pour les zones les 
plus hautes. Ces dernières espèces, en plus d’être adaptées et locales n’ont pas besoin d’être arrosées (ou très 
peu). 
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2.5. Les atteintes portées par le projet à l’intégrité du site Natura 2000 et conclusion sur l’incidence 
globale du projet 

 
Le projet a été modifié pour supprimer les incidences directes et indirectes permanentes. Si les mesures de 
précaution visant à réduire voire supprimer les incidences temporaires potentielles lors des travaux sont 
correctement mises en œuvre lors de cette phase, la création de la ZAC « la Croix » n’affectera aucun habitat ou 
espèce d’intérêt communautaire 

 

L’effet global du projet de création de la ZAC « la Croix » à Gignac sur le site Natura 2000 
FR9101388 « Gorges de l'Hérault » est donc défini comme non notable. 
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3. Le secteur du Riveral 
(Source : Etude des incidences environnementales du Riveral - Commune de Gignac – Ecotone – Juillet 2011. Rapport soumis à l’avis de 
la DREAL – L’étude complète figure en pièce annexe du PLU) 
 
 

Le projet de la zone 2AU couvre 35% de la surface proposée par l'arrêté préfectoral de la ZAD du Riveral. Ce 
parti pris vise à réduire les impacts potentiels d’une urbanisation jusqu’aux limites de la ripisylve. La proximité 
immédiate du site Natura 2000 « Gorges de l’Hérault » impose une vigilance absolue quant à l’urbanisation du 
secteur. Le projet de Z.A.C. en cours d’étude s’est attaché à réaliser l’ensemble des études préalables 
nécessaires à la création de la Z.A.C. dont notamment l’étude d’impact et l’étude d’incidence environnementale 
au regard du site Natura 2000 réalisée par le bureau d’étude Ecotone. Cette dernière est présentée dans son 
intégralité, en annexe du document.  

La conclusion du diagnostic est la suivante :  
« La partie sud du site d’étude recoupe deux ZNIEFF, une de type I et l’autre de type II.  
Le site se trouve à très forte proximité (une centaine de mètres) du SIC des « Gorges de l’Hérault ». Les zonages 
précités tirent leurs caractéristiques écologiques des milieux de bords de rivières (zones humides et ripisylves). 
Le site d’étude comprend de telles caractéristiques, dans sa partie sud-ouest qui borde l’Hérault, et qui devra 
donc être plus particulièrement prospectée lors des relevés de terrain.  

Par ailleurs, le site se situe au sein d’un réseau dense de sites Natura 2000. A ce titre, une attention 
particulière devra être portée par le maître d’Ouvrage sur les incidences de son projet sur l’état de conservation 
des espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. » 

 
L’étude prospective a donné les conclusions suivantes :  
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« Conclusions  
a) Habitats et flore : Aucun habitat présentant un statut de conservation fort ou de protection n’est localisé sur le 
site d’étude. Seule la ripisylve de l’Hérault (aulnaie-frênaie), présente en bordure immédiate du site, est d’intérêt 
communautaire au titre de la Directive habitat.  
Au niveau floristique, aucune espèce protégée n’a été observée sur le site. Cependant l’abondance et la diversité 
des espèces messicoles présentes confèrent au site un intérêt floristique. Enfin, plusieurs stations d’Aristoloche 
clématite, plante hôte occasionnelle de la Diane, ont été rencontrées. Le site est donc potentiellement intéressant 
pour cette espèce (bien que celle-ci n’ait pas été observée).  
b) Faune : Sur les soixante-dix espèces d’oiseaux observés lors des prospections sur le site ou à proximité, vingt-
sept sont nicheuses certaines ou probables sur le site d’étude. La quasi majorité de ces espèces sont communes 
et anthropophiles. Leurs populations sont stables ou en augmentation au niveau régional. Elles nichent pour la 
majorité dans les arbres, les buissons, les haies et les bâtiments. Seules trois espèces nicheuses présentent un 
enjeu de conservation. Il s’agit de l’Alouette lulu (un ou deux couples nichant sur zone), de la Huppe fasciée 
(espèce en déclin au niveau régional) et du Moineau friquet (espèce quasi-menacée en France).  

Peu d’oiseaux nichent dans les milieux ouverts constitués par les vignes, les espaces en friche et les 
zones rudérales. Toutefois, ces milieux sont utilisés pour leur alimentation. Plusieurs espèces sont nicheuses au 
niveau de la ripisylve de l’Hérault. Sur les vingt-six espèces nichant sur le site, dix-neuf présentent une contrainte 
règlementaire pour le Maitre d’Ouvrage. Ces espèces et leur habitat de nidification sont protégés au niveau 
national (art.3). 

 
Quarante-six espèces trouvent sur le site une zone d’alimentation diversifiée. Enfin, vingt-sept espèces utilisent le 
site lors de leur hivernage dans la région ou lors de leur migration.  
 
Concernant les mammifères observés, tous sont communs et ne présentent pas de statut de protection ou de 
conservation. Aucun gîte estival n’a été rencontré sur le site d’étude. Les chiroptères ont été observés en chasse 
le long de la lisière de la ripisylve de l’Hérault et au niveau des canaux (présence d’eau et d’insectes). Parmi les 
cinq espèces observées, deux sont patrimoniales (Minioptère de Schreibers et Pipistrelle de Kuhl).  
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Concernant les reptiles, les conditions météorologiques globalement moyennes n’ont permis d’observer que le 
Lézard des murailles. Toutefois, la lisière avec la ripisylve de l’Hérault semble être un territoire potentiellement 
intéressant pour d’autres espèces de reptiles.  
Concernant les amphibiens, la présence de milieux humides artificiels et temporairement en eau sur le site 
d’étude (canaux) a permis l’observation de trois espèces dont une patrimoniale bien que relativement commune 
dans la région : la Rainette méridionale. Les individus et les habitats de cette espèce sont protégés.  
Enfin, dix invertébrés ont été observés mais aucun ne bénéficie de statut de protection ou de conservation. La 
Diane n’a pas été observée.  
Parmi toutes les espèces animales observées, certaines bénéficient d’un statut de protection au niveau national 
(art.3 pour les oiseaux et art.2 pour les mammifères, reptiles, amphibiens, invertébrés). Pour ces espèces, la 
destruction d’individu et de leur habitat de reproduction est interdite.  

L’analyse des impacts du projet sur ces espèces et habitats d’espèces permettra de lister les espèces 
soumises à une demande de dérogation. 
 
BILAN ET ENJEUX GLOBAUX  
Le tableau suivant synthétise les enjeux écologiques du site d’étude.  

La carte ci-contre présente la localisation des enjeux écologiques sur le site d’étude et à proximité 
immédiate et le niveau d’enjeu associé. 
Tableau 11 : Tableau de synthèse des enjeux écologiques  
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Suite aux remarques formulées lors de l’enquête publique, il a été décidé de modifier à la marge le projet 
d’orientations d’aménagement sur ce secteur. Ainsi, en complément de la protection du talus et de la ripisylve 
des berges de l’Hérault (classés en EBC), un recul non aedificandi de 20 m en bord de plateau est prévu pour 
s’intégrer dans l’étude générale actuellement en cours pour la préservation et la mise en valeur de cette trame 
verte et bleue traversant le département. 
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4. Le barrage de la Meuse 
(Source : Dossier d’évaluation des incidences au regard des objectifs de conservation du site Natura 2000 FR 9101388 « Gorges de l’Hérault » 
- Urba.pro, juin 2011) 

 
4.1. Le projet et la zone d’étude 
 
4.1.1. Le projet 
Il s’agit d’une zone réservée à la sortie du village sur la route d’Aniane à côté du barrage de la Meuse (cf. Carte 1 - 
Situation communale). Le barrage hydroélectrique permet d'alimenter en partie la ville de Gignac en électricité. Cet 
ouvrage d'art, mesure 75 m de large entre les rives des villes de Gignac et de Saint-Jean-de-Fos, il produit en 
moyenne 4 000 000 Kw/h. Dans un périmètre restreint, les berges ont été aménagées pour faciliter l'accès et 
l'entretient à l'ouvrage. Les berges sont organisées suivant des terrasses de faibles largeurs (<30m) ou suivant les 
morphologies de la pente. La plaine est composée de terrains agricoles où les cultures de vignes sont majoritaires. 
Le secteur du barrage de la Meuse comprend un camping où les surfaces sont soit aménagées (tennis, parking, 
etc...) soit laissées en état de friches maîtrisées. 
A proximité du barrage, on trouve des zones composées en majeure partie par de la pinède organisée qui permet un 
développement de parcelles ombragées. Ces zones se situent en bordure de route, à la transition entre les berges et 
la plaine agricole en direction du barrage. Elles permettent aussi d'intégrer le barrage dans le paysage en l'occultant 
partiellement. 
 
Le projet de PLU prévoit une zone Ut dans le secteur de la Meuse à destination principale de loisir et de tourisme. 
D’une superficie de 5,79 ha, elle accueille l’actuel camping municipal et intègre une emprise supplémentaire pour 
l’extension du camping municipal et l’accueil de projets d’activité et d’hébergement touristique. Actuellement, 3,49 ha 
soit environ 60 % du secteur est déjà urbanisé. 
 
Le site jouxte le barrage de la Meuse. Il est situé au bord du fleuve Hérault. Ce site est un des rares sites de 
baignade sur l’Hérault après celui du Pont du Diable. La municipalité souhaite profiter de cette localisation pour 
organiser une urbanisation touristique qui préserve les secteurs environnementaux les plus sensibles notamment la 
ripisylve de l’Hérault et du ruisseau du Rieussec 
 
4.1.2. La zone d’étude 
Lors de la mise en œuvre d’un projet au sein d’un site Natura 2000, les incidences sur le site sont, généralement, 
analysées à différentes échelles. Dès lors, il convient de déterminer les secteurs propres à chaque échelle et il est 
généralement considéré trois zones d’étude distinctes : 

 la zone d’étude rapprochée qui intègre l’ensemble des secteurs susceptibles d’être directement affectés par 
les opérations d’aménagements : emprise des bâtiments, zones défrichées, pistes temporaires durant les 
travaux. 

 la zone d’étude éloignée qui intègre les secteurs où peuvent s’ajouté des effets indirects et induits ; liés à 
des rejets potentiels (pollution), dérangement lors des travaux, fragmentation des habitats. 

 La zone d’étude de référence qui est constituée par l’intégralité du site Natura 2000 concerné.  
 
Ici, la zone d’étude rapprochée est inexistante dans le sens où le périmètre du projet n’intersecte pas le site Natura 
2000. La zone Ut longe le périmètre du site Natura 2000 classé en zone N et recouvert par un Espaces Boisés 
Classés (Article L. 130 et suivants du code de l’urbanisme). Nonobstant, lors des deux prospections de terrain, une 
attention particulière a été portée sur le périmètre étendu du projet (zones de friches et ripisylve). 
 
Le site Natura 2000 est étroitement lié au milieu aquatique (cours de l’Hérault), la zone d’étude éloignée se doit 
d’intégrer les ripisylves de l’Hérault (rive gauche et droite) et celle du Rieussec. 
cf. Carte 1 - Situation communale et Carte 2 - Situation de la zone d’étude considérée pour la notice d’incidences 
 
La zone d’étude de référence comprend l’ensemble du site Natura 2000 
cf. Carte 3 - Commune de Gignac et localisation du projet dans le contexte Natura 2000 
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Carte 2 : Situation de la zone d’étude considérée pour la notice d’incidences Source DREAL LR 

 
 
Afin d’être le plus complet possible, la proximité entre la commune et la ZPS « Hautes garrigues du Montpelliérais » 
a imposé la prise en compte de celui-ci. Il est situé au nord de la commune, à une distance de 5 à 10 km à vol 
d’oiseaux. (cf. Carte 3 - Commune de Gignac et localisation du projet dans le contexte Natura 2000)
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Description du site 
Région : Languedoc-Roussillon 
Département : Hérault 
Superficie : 45444 ha 
Altitude : min 60 m ; max 848 m 
Région biogéographique : Méditerranéenne 
 
La ZPS englobe un vaste territoire de collines calcaires au nord-est du département. Ce secteur réuni différent 
ensembles morphologiques : massif de la Serrane, causse de la Selle, gorges de l’Hérault, massifs du Pic Saint 
Loup et de l’Hortus, collines de la Suque et Puech des Mourgues. Plusieurs de ces entités marquent très 
fortement le paysage et font à ce titre l’objet de protection Le pastoralisme a fortement régressé dans les 
dernières décennies, permettant une avancée de la garrigue et de la forêt au détriment des pelouses. La 
viticulture connaît un regain d’intérêt, notamment sur les coteaux avec des objectifs d’amélioration de la qualité 
compatibles avec la préservation des habitats et des ressources alimentaires des oiseaux. Situés aux portes de 
l’agglomération Montpelliéraine, le site est très fréquenté (surtout en période estivale) car il permet la pratique de 
loisirs et de nature très variés. 
 
Composition du site 

Classe d’habitats Proportion 

Landes, Broussailles, recrues, Maquis et garrigues, Phrygana 25% 

Forêts sempervirentes non résineuses 20% 

Forêts de résineux 15% 

Pelouses sèches, steppes 15% 

Forêts mixtes 10% 

Autres terres (incluant Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) 5% 

Forêts caducifoliées 5% 

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neiges ou glace permanente Eaux 
douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 

2% 

Autres terres arables 2% 

Prairies améliorées 1% 

 
La zone proposée abrite 3 couples d’Aigle de Bonelli (Hieraaetus fasciatus) soit 30% des effectifs régionaux. Un 
quatrième site de nidification présent dans ce territoire a été abandonné en 1995. S’ajoute dix-huit espèces 
inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux ». 
 
Espèces inscrites à l’annexe I de la directive «  Oiseaux » 
Code 
UE 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Population 
Pop. Cons. Isol. 

Glob
. R N. H E. 

A229 Alcedo atthis 
Martin-pecheur 
d’Europe 

<20 c    D    

A255 
Anthus 
campestris 

Pipit rousseline  >40 c   D    

A091 
Aquila 
chrysaetos 

Aigle royal 2 c    C A C A 

A215 Bubo bubo 
Grand-duc 
d’Europe 

30-50 c 10-15 c   B A C A 

A133 
Burhinus 
oedicnemus 

  1-10 c   D    

A224 
Caprimulgus 
europaeus 

Engoulevent 
d’Europe 

 >100 c   D    

A080 
Circaetus 
gallicus 

Circaète Jean-le-
Blanc 

 18-24 c  Prés. C B C B 

A082 Circus cyaneus 
Busard Saint-
Martin 

  Prés.  D    

A084 Circus pygargus Busard cendré  10-20 c   C B C B 

A213 
Coracias 
garrulus 

Rollier d’Europe  >50 c   B A B A 
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A379 
Emberiza 
hortulana 

Bruant ortolan  >60 c   C B C B 

A103 Falco peregrinus Faucon pèlerin 2-4 c    C B C B 

A093 
Hieraaetus 
fasciatus 

Aigle de Bonelli 3 c    B B B B 

A338 Lanius collurio 
Pie-grièche 
écorcheur 

 >10 c   D    

A246 Lullula arborea Alouette lulu 
100-
500 c 

   C A C A 

A073 Milvus migrans Milan noir  10-30 c  Prés. C B C C 

A072 Pernis apivorus Bondrée apivore  1-2 c  Prés D    

A346 
Pyrrhocorax 
phyrrocorax 

Crave à bec 
rouge 

 80-90 c   B B C B 

A302 Sylvia undata Fauvette pitchou 
250-
750 c 

   C A C A 

Population : décrit l’utilisation du site par l’espèce en question; R. : Résidente sur la zone; N.: Zone de nidification; H.: Zone d’hivernage 
des espèces migratrice; E.: Zone étape dans la migration. 
Pop. : Population relative: taille et densité de la population de l’espèce présente sur le site par rapport aux populations présentes sur le 
territoire national (en %). A=site remarquable pour cette espèce (15 à 100%); B=site très important pour cette espèce (2 à 15%); C=site 
important pour cette espèce (inférieur à 2%); D=espèce présente mais non significative. 
Cons. : Etat de conservation de l’espèce en question, échelle décroissante de A à D. 
Isol. : Isolement de la population de la zone par rapport à la population globale de l’espèce. Echelle décroissante de A à C. Avec A : 
isolée ; B : marginale ; C : Non isolée. 
Glob. : Etat global de la population de A (très bonne) à D (mauvaise). 

 
Le développement des projets de centrales éoliennes constitue l'une des principales menaces identifiées sur le 
secteur. L'évolution des pratiques agricoles joue un rôle important dans la conservation des habitats des espèces 
concernées et une concertation étroite avec les représentants des différentes productions locales, en particulier 
les crus AOC, doit être engagée. Le développement des activités de plein air, et notamment de l'escalade doit 
également être faire l'objet de concertations avec les acteurs locaux pour éviter le développement des 
perturbations liées à ces activités. 
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Carte 3 : Commune de Gignac et localisation du projet dans le contexte Natura 2000. Source : DREAL LR 

 
 
Carte 4 : Zone d’étude et patrimoine naturel (zone d’inventaire et de protection) 
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4.2. Les enjeux environnementaux 
 
4.2.1. Les Habitats Naturels d’intérêt communautaire 
Seuls les habitats inscrits au FSD du SIC FR 9101388 « Gorges de l’Hérault » sont considérés dans cette partie. 
Tout d’abord peu d’habitats justifiant le classement en SIC de la zone sont présents sur le secteur d’étude. Ainsi, 
les habitats relevant des Garrigues… : 

 Pelouses sèches semi naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco Brometalia) 6210 

 Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea 6220 

 Matorrals arborescents à Juniperus spp. 5210 
… des Forêts thermophiles : 

 Pinèdes (sub-)méditerranéenne de pins noirs endémiques 9340 

 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia 9530 
 
… des Milieux rocheux : 

 Formation stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) 5110 

 Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles 8130 

 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 8210 
… sont totalement absents du site car, situés dans la partie amont de l’Hérault (Gorges). 
 
En conclusion, seuls les habitats humides peuvent être observés sur la zone. Parmi ceux-ci, un seul type 
d’habitats a pu être caractérisé lors des prospections de terrain : 

 Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés riverains à Salix et 
Populas alba : Forêt-Galeries à Salix alba et Populus alba 92A0 

Cet habitat a été observé, en bord d’Hérault, dans la zone d’étude rapprochée. Il apparaît dans le secteur où le 
Rieussec rejoint l’Hérault. Comme décrit dans les cahiers habitats, la strate arborée est dominée par le Peuplier 
noir (Populus nigra). Les espèces secondaires relevées sont l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa) et le Frêne à 
feuilles étroites (Fraxinus angustifolia) et l’Orme champêtre (Ulmus minor). Les strates arborescentes et 
herbacées sont dominées par : 

o le Saule pourpre (Salix purpurea) 
o le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) 
o le Lierre (Hedera helix) 
o la Clématite (Clematis vitalba) 
o l’Asperge (Asparagus officinalis) 
o le Brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum) 

Plusieurs espèces introduites envahissantes sont implantées sur la zone : le Platane (Platanus x hispanica), le 
Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), la Canne de Provence (Arundo donax) et sont une source de 
compétition supplémentaire pour les espèces typique de l’habitat 92A0.  
Outre cet habitat, l’essentiel de la zone est composée d’une friche mêlant une couverture herbacée (nombreuses 
Poaceae) et des arbustes et arbres isolés. La friche semble fauchée régulièrement et de nombreuses essences 
d’ornement provenant des secteurs urbanisés ou du camping sont présentes (Arbre à soie (Albizia julibrissia)). 
On note aussi plusieurs pinèdes en bordure d’Hérault, notamment autour des installations hydrauliques. 
Les enjeux environnementaux de la zone d’étude associés aux habitats sont, donc, exclusivement localisés en 
bord d’Hérault au sein de la ripisylve. 
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4.2.2. La faune 
Lors des deux prospections de terrain, 31 espèces animales ont été recensées sur la zone d’étude, parmi 
lesquels 28 oiseaux, 1 reptile et 2 odonates.  
 

 Les oiseaux 
Malgré la taille réduite du secteur d’étude, l’avifaune est bien représentée. En effet, 28 espèces ont été vues sur 
le secteur. Toutefois, les indices de nidification sont rares. Ainsi, la seule espèce d’intérêt communautaire 
observée (Martin-pêcheur d’Europe), utilise la zone pour son alimentation.  
 

 Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) 
Cet oiseau territorial est très agressif, il défend de 1 à 5 km 
de ruisseau contre les intrusions, parfois même de son 
partenaire. Il est farouche, discret pendant la couvaison. Il 
est inféodé aux cours d’eau lents et clairs, canaux, fossés, 
étangs. Des berges sableuses ou argileuses verticales sont 
un plus, pour y creuser le terrier qui accueille le nid. Il est le 
plus souvent observé, perché sur un promontoire, situé à 3 
m maximum du plan d’eau, surveillant le passage de petits 
poissons qu’il harponne en piqué bref. Il est protégé 
nationalement et inscrit à l’annexe II de la directive 
« Oiseaux ». 
Enfin, la nidification sur la zone d’étude a été avéré pour 
deux espèces : la Perdrix rouge (Alectoris rufa) dans la 
friche et le Gobemouche gris (Muscicapa striata) dans la ripisylve.  
Aucune espèce inscrite au FSD de la ZPS « Hautes Garrigues du Montpeliérrais » n’a été observée sur le 
secteur. Notamment, aucun indice de présence de l’Alouette lulu (Lulula arborea) qui, au vu de la typologie du 
milieu (la friche), aurait pu être observée.  
 

 Les reptiles 
Le lézard des murailles (Podarcis muralis) est largement représenté 
sur la commune 
. 

  Lézard des murailles (Podarcis muralis) 
En Europe de l’ouest, ce reptile est présent du nord de l’Espagne à 
l’extrémité sud des Pays-bas. Il occupe l’entièreté du territoire 
national. Plus petit que le lézard vert, il est inféodé aux habitats 
rocheux ensoleillés. Il capture de petits invertébrés. C’est le plus 
commun des lézards de l’Hérault. Il a été rencontré à de 
nombreuses reprises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) 
© Eric Parra 

 
Podarcis muralis 
© Leturmy 
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 Les odonates 
Deux espèces d’odonates ont été observées au 
sein de la ripisylve de l’Hérault. Elles ne 
bénéficient d’aucune protection particulière. 
Toutefois, le Gomphe à crochets (Onycogomphus 
uncatus) est une espèce déterminante pour le 
réseau régional des ZNIEFF. 
 

 Gomphe à crochets (Onycogomphus 
uncatus) 

L’Onychogomphe à crochets, mesure de 50 à 53 
mm. Il fréquente les eaux vives et bien 
oxygénées. Les mâles se posent généralement 
au sol, souvent sur les galets ou sur des gros 
blocs émergeant au milieu des rivières, parfois 
sur la végétation. Ils sont bien visibles, attendent 
les femelles au bord de l’eau et s’envolent 
brièvement de temps à autre. Ils changent souvent d’emplacement et se chamaillent avec leurs congénères. La 
période de vol va de mi-mai à août. 
De plus, les bras morts et tous les points d’eau stagnante de la zone (Herault et Rieussec sont des habitats 
favorables au développement larvaire pour l’espèce d’Odonates d’intérêt communautaire : 

 Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii) 
 
 

 Les chiroptères 
Faute de matériel adapté, aucunes prospections n’ont pu être menées sur ce groupe pourtant inscrit au FSD du 
site Natura 2000. Les données bibliographiques montrent que le relief des Gorges de l’Hérault abrite des 
populations de 6 espèces d’intérêt communautaire : 

 le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequium) 

 le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 

 le Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale) 

 le Petit Murin (Myotis blythii) 

 le Murin de Capaccini (Myotis capaccinii) 

 le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schrebersii) 
Les conclusions de la notice d’incidences de la ZAC « La Croix », située sur la commune en aval, a montré que 
deux espèces d’intérêt communautaire restent potentielles dans le secteur : le Minioptère de Schreibers 
(Miniopterus schrebersii) et le Murin de Capaccini (Myotis capaccinii). 

 
Gomphe à crochets (Onycogomphus uncatus) 
© Didier Wolf 
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4.2.3. La flore 
 
La zone d’étude rapprochée est composée de deux types de milieux : 

 les ripisylves de l’Hérault et du Rieussec 

 une friche ouverte en face du camping municipal de la Meuse 
Le premier type de milieu est partie prenante du site Natura 2000. Une espèce protégée nationalement a pu être 
relevée à l’embouchure du Rieussec : 

 Vigne sauvage (Vitis vinifera subsp. sylvestris) 
C’est une liane vigoureuse, dioïque, pouvant atteindre 15 mètres. Ces feuilles à limbes dentés sont séparées par des 
sinus profonds et arrondis. Elle est parfois abondante en lisière de vielles forêts alluviales où elle recherche la 
lumière et grimpe le long des arbres. Elle est menacée par l’endiguement, la régulation des cours d’eau et le 
« nettoyage » des berges. 
 
La friche, quant à elle, n’accueille aucune espèce protégée ou d’intérêt patrimonial. 
 
4.3. Les relevés floristiques et faunistiques des prospections de terrains. 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire Famille  Protection 

Végétaux 

Albizia julibrissin Arbre à soie Fabaceae - 

Alnus glutinosa Aulne glutineux Betulaceae - 

Althaea officnalis Guimauve officinale Malvaceae - 

Arundo donax Cane Poaceae - 

Asparagus officinalis Asperge officinale Liliaceae - 

Aubépine à un style Crataegus monogyna Rosaceae - 

Avena sativa Avoine cultivée Poaceae - 

Bituminaria bituminosa Trèfle bitumeux Fabaceae - 

Brachypodium retusum Brachypode rameux Poaceae - 

Calystegia sepium Liseron des haies Convolvulaceae - 

Carex acuta Laîche aigue Cyperaceae - 

Carex pendula Laîche à epis pendant Cyperaceae - 

Carpinus betulus Charme Corylaceae - 

Cichorium intybus Chicorée Asteraceae - 

Clematis vitalba Clematite des haies Ranunculaceae - 

Conysa canadensis Vergerette du Canada Asteraceae - 

Cornus mas Cornouiller mâle Cornaceae - 

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin  Cornaceae - 

Coryllus avellana Noisetier Corylaceae - 

Daucus carotta Carotte sauvage Apiaceae - 

Echium vulgare Viperine commune Boraginaceae - 

Equisetum arvense Prêle des champs Equisetaceae - 

Ficus carica Figuier Moraceae - 

Fraxinus angustifolia Frêne à feuilles étroites Oleaceae - 

Fraxinus excelsior Frêne commun Oleaceae - 

Herdera helix Lierre Araliaceae - 

Himantoglossum hircinum Orchis bouc Orchidaceae - 

Knautia arvensis Knautie des champs Dipsacaceae - 

Nigella damascena Nigelle de Damas Ranunculaceae - 

Papaver rhoeas Coquelicot Papaveraceae - 
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Phalaris arundinacea Baldingère faux-roseau Poaceae - 

Pinus halepensis Pin d'Halep Pinaceae - 

Plantago major Grand plantain Plantaginaceae - 

Platanus hispanica Platane Platanaceae - 

Populus alba Peuplier blanc Salicaceae - 

Populus nigra Peuplier noir Salicaceae - 

Populus tremoulas Tremble Salicaceae - 

Prunus mahaleb Cerisier-Sainte-Lucie Rosaceae - 

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia Fabaceae - 

Rubus caesius Rosier bleue Rosaceae - 

Rubus ulmifolius Ronce à feuilles d'Orme Rosaceae - 

Salix alba Saule blanc Salicaceae - 

Salix purpurea Saule pourpre Salicaceae - 

Sambucus ebulus Sureau yeble Caprifoliaceae - 

Sambucus nigra Sureau noir Caprifoliaceae - 

Saponaria officinalis Saponaire officinale Caryophyllaceae - 

Serynga vulgaris Lilas Oleaceae - 

Silene alba Silene blanc Caryophyllaceae - 

Sixalix atropurpurea Scabieuse maritime Dipsacaceae - 

Tilia platyphyllos Tilleul Tiliaceae - 

Ulmus minor Orme champêtre Ulmaceae - 

Urtica dioica Ortie dioïque Urticaceae - 

Vitis vinifera subsp. sylvestris Vigne sauvage Vitaceae F 

Oiseaux 

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe Alcedinidae EU/F 

Alectoris rufa Perdrix rouge Phasianidae EU 

Apus apus Martinet noir Apolidae F 

Ardea cinerea Héron gris Ardeidae F 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse Fringillidae F 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant Fringillidae F 

Carduelis chloris Verdier d'Europe Fringillidae F 

Cettia cetti Bouscarle de Cetti Sylviidae F 

Corvus corone Corneille noire Corvidae - 

Corvus monedula Choucas des tours Corvidae F 

Delichon urbica Hirondelle ds fenêtres  Hirundinidae F 

Dendrocops major Pic épeiche Picidae F 

Erithacus rubecula Rougegorge familier Turdidae F 

Fringilla coelebs Pinson des arbres Fringillidae F 

Garrulus glandarius Geai de chênes Corvidae F 

Hippolais polyglotta Hypolais polyglotte Sylviidae F 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomène Turdidae F 

Motacilla alba Bergeronette grise Motacillidae F 

Motacilla cinerea Bergeronette des ruisseaux Motacillidae F 

Muscicapa striata Gobemouche gris Muscicapidae F 

Parus Major Mésange charbonnière Paridae F 

Passer domesticus Moineau domestique Passeridae F 
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Phoenicure ochruros Rougequeue noir Saxicolidae F 

Pica pica  Pie bavarde Corvidae - 

Riparia riparia Hirondelle des rivages Hirundinidae F 

Serinus serinus  Serin cini Fringillidae F 

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet Sturnidae - 

Turdus merula Merle noir Turdidae - 

Reptiles 

Podarcis muralis Lézard des murailles Lacertidae EU/F 

Odonates 

Onychogomphus uncatus Gomphe à crochets Gomphidae - 

Platycnemis latipes Agrion blanchâtre Platycnemididae - 

 
4.4. La synthèse 
 

Enjeux Forts 

Habitats 
Intégrité de l’habitat d’Intérêt Communautaire sur la commune de Gignac : Forêts galeries à Salix alba et 
Populus alba UE  92A0 

Milieux 
Intégrité de la ripisylve de l’Hérault et du Rieussec et tous les milieux associés à son lit qui se révèlent 
particulièrement diversifiés mais aussi sensibles. 

Oiseaux Zone de chasse d’une espèce d’intérêt communautaire : Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) 

 

Enjeux Modérés 

Flore 
Maintien de la population de l’espèce protégée nationalement : la Vigne sauvage (Vitis vinifera subsp. 
sylvestris) 

Mammifères 
Maintien des milieux de chasse (ripisylve) des deux espèces de chiroptères probables : le Minioptère de 
Schreibers (Miniopterus schrebersii) et le Murin de Capaccini (Myotis capaccinii) 

 

Enjeux Faibles 

Reptiles 
Présence d’une espèce inscrites à l’annexe IV de la directive « Habitats » : le Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) 

Odonates Présence d’une espèce déterminante pour les ZNIEFF : le Gomphe à crochets (Onycogomphus uncatus) 
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4.5. Les incidences environnementales et le réseau Natura 2000 
 
4.5.1. Les incidences directes 
A l’origine, le projet d’aménagement évoqué dans cette notice aurait été à l’origine d’une dégradation (mais sans 
destruction réelle) d’une partie minime de la bordure extérieure de la ripisylve. Or, cet habitat d’intérêt 
communautaire accueille une espèce d’odonate remarquable avérée (Gomphe à crochets) et une espèce 
d’odonate d’intérêt communautaire potentielle (Gomphe de Graslin). La présence d’une espèce végétale protégée 
nationalement, la Vigne Sauvage (Vitis vinifera subsp. sylvestris) est un enjeu supplémentaire, tout comme, le 
territoire de chasse d’une espèce d’oiseaux  inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » le Martin-pêcheur 
d’Europe. Dans un souci de préservation de ce milieu riche, le périmètre de la zone Ut a été modifié et complétement 
exclue du site Natura 2000. Afin de renforcer la protection de ce milieu, le zonage N associé à la ripisylve et au cours 
de l’Hérault a été surmonté par un classement en EBC sur la partie boisée. La situation de préservation des habitats 
naturels et des espèces après la mise en œuvre du document d’urbanisme sera en tout état de cause plus favorable 
que la situation actuelle. 
 
Qui plus est, il convient de noter que la bordure extérieure de la ripisylve, en limite de zone Ut, présente que peu 
d’intérêt par rapport au reste de cet habitat située au bord de l’Hérault ou du Rieussec. En effet, le périmètre 
extérieur des ripisylves des deux cours d’eau est colonisé par des végétaux exotiques à vocation d’ornements 
(Robinier faux-acacia, Platane, Arbre à soie, ou Peuplier tremble) et les espèces mentionnées ci-dessus n’utilisent 
plus que marginalement ce secteur dénaturé.  

Incidences positives 
 
La friche recouvrant la majorité de la surface de la zone du projet n’est pas réellement associée à des enjeux 
environnementaux forts. La proximité avec des zones urbaines (camping à l’est et cabanons à l’ouest) ne permet pas 
forcément à la faune de s’installer sur ces milieux. Elle est entourée de routes qui permettent l’accès à la baignade 
du barrage de la Meuse et au camping. De ce fait, elles doivent être fortement fréquentées en période estivale. Le 
dérangement des espèces animales doit être assez important durant ces périodes. De plus, aucunes espèces 
végétales protégées ou d’intérêts patrimoniaux n’ont été relevées sur la zone. 

Incidences nulles 
 
4.5.2. Les incidences indirectes 
Les aménagements escomptés conduiront à la conduite de travaux sur la zone. Il conviendra donc de porter une 
attention particulière à toutes dégradations marginales au projet de la ripisylve. Ces dégradations peuvent prendre la 
forme de pollutions, envols de déchets, destruction de milieux supplémentaires par la construction de voies de 
chantier. Le projet adopté devra donc porter une attention particulière à ces problématiques par exemple en 
délimitant clairement le périmètre du chantier par un affichage clair et des préconisations précises à l’attention des 
employés. 

Incidences nulles sous conditions 
 
Comme indiqué ci-dessus, les ripisylves sont sensibles à la colonisation par des espèces compétitrices utilisées pour 
l’ornement. Lors du projet, il serait favorable de privilégier les espèces de ripisylves régionales ou des espèces 
autochtones de garrigues pour la partie supérieure. 

Incidences nulles sous conditions 
 
Les travaux nécessaires à l’aménagement de la zone Ut peuvent entrainer des perturbations pour la faune. Les 
espèces d’odonates restent cantonnées au sein de la ripisylve où elles se reproduisent et chassent tout comme le 
Martin-pêcheur d’Europe chassant en eau vive. Les chiroptères suspectés sur la zone chassent au-dessus du cours 
d’eau et au sein de la ripisylve. Si les préconisations ci-dessus sont suivies, les travaux n’auront pas d’impact sur 
l’intégrité de la ripisylve et donc aucun impact sur la faune y résidant. 

Incidences nulles sous conditions 
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4.5.3. Les incidences cumulées 
D’autres projets (ZA) sont en cours d’analyse le long de l’Hérault sur la commune de Gignac. Les notices 
d’incidences ne sont à ce jour pas complétées. Les directives européennes prévoient que l’évaluation des incidences 
sur les sites Natura 2000 s’exécute à l’échelle individuelle ou en combinaison avec d’autre projets Il conviendra pour 
le maître d’ouvrage, après réception de tous les dossiers, de statufier sur les potentielles incidences cumulées des 
projets de toute nature réalisés ou en cours d’instruction sur ce patrimoine naturel d’exception que représentent le 
cours de l’Hérault et sa ripisylve. 

Incidences à définir 
 
4.6. Conclusion 
 
En conclusion, l'aménagement du site du barrage de la Meuse a un tracé ne rentrant pas dans la zone Natura 2000 : 
il n'y aura donc pas de réduction de l'étendue de ripisylve. D’une manière générale, les impacts sont nuls sur 
l’environnement et la zone Natura 2000. Les préconisations énoncées dans la partie « incidences indirectes » 
permettent de réduire au maximum les impacts sur le site Natura 2000. Toutefois dans un souci de prévention 
supplémentaire, le PLU dans son règlement garantira un retrait de 30 mètres minimum pour le périmètre 
d’implantation des constructions qui viendra compléter la zone naturelle et l’espace boisé classé présentés dans le 
zonage du PLU.  
 

L’effet global du projet adopté sur la commune de Gignac sur le site Natura 2000 SIC FR9101388 « Gorges de 
l’Hérault » et l’ensemble du patrimoine naturel est donc défini comme non notable. 

 
 
 

5. Incidences cumulées 
  
5.1. Cadre législatif 
 
Aujourd’hui, même si la directive « Habitats » n’interdit pas formellement la conduite de travaux sur les sites Natura 
2000, les articles 6-3 et 6-4 imposent de soumettre, des projets dont l’exécution pourrait avoir des répercussions 
notables sur des milieux classés, à une évaluation adéquate de leurs incidences potentielles. 
 
Article 6-3 : « Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce 
site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plan et projets, fait l’objet d’une 
évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site ; Compte tenu 
des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les 
autorité nationales compétentes ne marquent pas leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurés qu’il ne 
portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public. » 
 
Article 6-4 : « Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de 
solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public 
majeur, y compris de nature sociable ou économique, l’Etat membre prend toute mesure compensatoire nécessaire 
pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée. L’Etat membre informe la Commission des 
mesures compensatoires adoptées. » 
Cette directive précise que l’évaluation des incidences s’effectue, le cas échéant, « en combinaison avec d’autres 
plan ou projet », il est alors question d’incidences cumulées. 
 
La transposition en droit français, au titre de l’article L. 414-4, précise que les incidences cumulées doivent être 
évaluée lorsqu’il question de projets conduis par un même maitre d’ouvrage. Les obligations du maître d’ouvrage se 
limitent, aujourd’hui, à prendre en compte les incidences cumulées engendrées par ces projets (approuvés ou non). 
Toutefois, il est primordial que l’autorité environnementale tienne compte, au moment de délivrer les autorisations, 
de l’ensemble des impacts cumulées des projets, quel qu’il soit, réalisés ou en cours, sur le site Natura 2000 en 
question. 
Les dispositions relatives à l’évaluation des incidences « Natura 2000 » et le dossier engendrés devront suivre les 
prérogatives de l’article R. 414-23 du code de l’environnement modifié par le décret n°2010-365 du 9 avril 2010. 
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5.2. Récapitulatifs 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), validé en conseil municipal, détermine deux 
grandes Orientations Générales (OG). 

L’objet de cette partie est d’évaluer les incidences cumulées associables à trois projets économiques intégrées à la 
démarche d’élaboration du PLU. Ils s’inscrivent au carrefour de deux objectifs clairs du PADD (cf. encadré ci-
dessous). Il s’agit de : 

 (1) Zone 2AUz ZAC « La Croix » 

 (2) Zone 2AU du secteur du Riveral 

 (3) Zone UT du secteur du barrage de la Meuse 

 

Ces trois zones sont situées en bord d’Hérault et interceptent à la fois la zone Natura 2000 FR 9101388 « Gorges de 
l’Hérault » et les deux Zones d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : 

 n° 3418-3150 « Rivière de l’Hérault de Gignac à Canet » (de type I) ; 

 n° 3418-0000 « Cours moyen de l’Hérault et de la Lergue » (de type II). 

Les données bibliographiques indiquent que le secteur le plus sensible est le cours de l’Hérault et la ripisylve 
associée. L’emprise des différents projets sur ce secteur varie et leurs incidences particulières aussi (cf. Carte et 
Tableau ci-dessous). Comme précisé dans les parties 2., 3. et 4. les évaluations des incidences au regard des 
objectifs Natura 2000 ont été menés par différents organismes selon la zone. 

Zones Organisme Surface (ha) Emprise sur N2000 

Zone 2AUz ZAC « La Croix » Biotope 16 3 
Zone 2 AU (PLU) du Riveral Ecotone 9,7 0 
Zone UT du barrage de la Meuse Urba pro 2,5 0 

  2,5 3 

Les surfaces présentées dans le tableau ci-dessus, représentent les surfaces totales des projets et leurs emprises 
respectives sur le site Natura 2000. Les périmètres des projets interceptent faiblement la zone Natura 2000 et les 
ZNIEFF. Les informations relatives à chaque secteur d’aménagement sont issues des dossiers d’évaluation des 
incidences rédigés par les bureaux d’études cités ci-dessus. 
 

OG 1 : Projet paysage et environnement 

 Garantir la sécurité et la salubrité publique 

o Se protéger et prévenir les risques et les nuisances 

o Mettre aux normes le réseau d’assainissement et assurer les ressources en eau 

 Protéger et valoriser le patrimoine paysager et architectural 

o Maintenir les structures paysagères fondamentales 

o Sauvegarder le patrimoine architectural, culturel et paysager 

 Constituer des corridors écologiques : la trame verte et bleue  

 Mettre en connexion les éléments caractéristiques de la ville par un réseau de cheminements doux 

OG 2 : Projet démographique et urbain 

 Une croissance démographique maîtrisée et organisée 

o Envisager un développement démographique équilibré tout en garantissant une meilleure 
mixité sociale 

o Favoriser une meilleure mixité urbaine 

 Un projet de déplacements structurant 

o Mettre en place une politique de transport diversifiés 

o Organiser et structures les déplacements dans la ville 

 Une consolidation de l’activité économique et un renforcement des services  

o Renforcer les services et consolider l’activité économique 

 Un aménagement durable de la ville de demain 

o Requalifier le centre-ville 

o Limiter les extensions urbaines et trouver les limites de la ville 

o Qualifier les espaces publiques 
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Récapitulatifs de la localisation des trois projets par rapport aux périmètres de protection et d’inventaires de la commune de Gignac 
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5.3. Synthèse des enjeux environnementaux 

 
Les différentes études spécifiques ont permis de déterminer les enjeux environnementaux propres à chaque zone. 
Le tableau ci-dessous résume ces différents enjeux. 
 

Enjeux Niveau 

Ripisylve de l’Hérault Fort (1) (2) (3) 

Chiroptères Moyen (2) à potentiellement Fort (1) (2) 

Avifaune Moyen (2) à Fort (2) (3) 

Odonates Faible (3) à Fort (1) 

Amphibiens Moyen (2) 

Mares temporaires Moyen (2) 

Flore Faible (2) à Moyen (3) 

Jachères Faible (2) 

Reptiles Faible (2) (3) 
NB. Les chiffres en italique correspondent respectivement à (1) ZAC « La Croix » ; (2) ZAC du Riveral ; (3) Zone touristique du secteur de 
la Meuse. 

 
A la lecture de ce tableau, il apparait clair que la ripisylve de l’Hérault et les habitats communautaires qui se 
développent en son sein représente un enjeu non seulement particulièrement fort mais aussi commun aux trois 
zones. Au-delà, la plupart des autres enjeux sont liés à la présence de ce milieu humide. En effet, le cours de 
l’Hérault et sa ripisylve sont autant de terrains de chasse, zones de repos ou de reproduction pour les odonates. Ces 
milieux sont aussi largement utilisés comme corridor écologique par les chiroptères ou les oiseaux. 
 

L’appréciation et l’évaluation des effets cumulés entrainent la prise en compte d’au moins deux zones de projet. De 
ce fait, ils ne peuvent être associés qu’à des enjeux identifiés sur plusieurs secteurs d’aménagement. Les incidences 
cumulées ont donc été analysées pour les enjeux suivants : 

 Ripisylve de l’Hérault 

 Chiroptères 

 Avifaune 

 Odonates 

5.4. Incidences cumulées 
 
Les incidences sont analysées en prenant en compte les deux grandes phases du projet (phases de travaux/phase 
opérationnelle). 

 

Ripisylve de l’Hérault 
Sur les trois zones, le cours de l’Hérault est bordé par une ripisylve relativement développée. Il s’agit d’une aulnaie 
frênaies d’intérêt communautaire au titre de la directive Habitat. Même si la typicité varie entre les zones, cet habitat 
demeure un enjeu fort pour les trois secteurs de projet. 

 

Chiroptères 
Les enjeux liés à ce groupe reposent sur l’utilisation par certaines espèces de Chauve-souris de la ripisylve et de ses 
abords comme : 

 Zone de chasse ; 

 Axe de déplacement. 
Ils représentent un enjeu sur les trois secteurs de projet. 
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Avifaune 
Quatre espèces d’intérêt patrimonial ou communautaire nichent dans ou à proximité de deux des périmètres de 
projet (secteur du Riveral et secteur du barrage de la Meuse). Il s’agit de trois espèces utilisant les friches et les 
haies sur le secteur du Riveral (Alouette lulu, Huppe fasciée et Moineau friquet) et une espèce (Martin-pêcheur) 
nichant dans les talus de la ripisylve. D’autres espèces utilisent ces secteurs comme zone d’alimentation. 
 
Odonates 
Les libellules sont, durant leur cycle biologique, dépendantes de la qualité des milieux humides. Leurs stades larvaire 
sont aquatique tandis que les adultes chasse et se repose au sein de la ripisylve. Trois espèces d’intérêt 
communautaire ont pu être observées sur le site de la ZAC « La Croix » et une espèce d’intérêt patrimonial sur le 
secteur du barrage de la Meuse. 
 
Le site Natura 2000 apparait comme le point écologique le plus sensible aussi bien pour la faune, la flore que les 
habitats. La conservation de cet ensemble écologique apparaît donc primordiale. 
 
Les études indiquées ci-dessus exposent l’impact des trois projets sur le site et démontrent que les actions sont 
engagées dans le but de minimiser l’impact. Il peut toutefois exister des incidences cumulées. Leur analyse est 
présentée dans le tableau ci-dessous. 
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ZAC « La Croix » Secteur du Riveral 

Secteur du barrage 
de la Meuse 

Impacts cumulés sur 
l’environnement 

Ripisylve de 
l’Hérault 

+Habitat d’intérêt 
communautaire 

+Milieu à fort 
Enjeu 

+SIC Natura 2000 

Mise en conformité du 
projet 

Ø Destruction 
Ø Dégradation 

Absence d’incidences 

Mise en conformité du 
projet 

Ø Destruction 
Ø Dégradation 

Incidence faible et 
localisée 

Ø Destruction 
Ø Dégradation sous 
condition (Phase de 

travaux) 
Absences d’incidences 

Pas de destruction de 
l’Habitat d’intérêt 
communautaire 

Maintien de la continuité 
du corridor écologique 

Absence d’incidences 
cumulées notable sous 
réserve de l’application 

de mesures 
d’évitement et 

compensatoires 

Chiroptères 
+Zones de chasse 

+Axes de 
déplacement 

Maintien de la ripisylve 
+ Zones de chasse 

+ Corridor écologique 
Absences d’incidences 

Maintien de la ripisylve 
+Préservation de la zone 

tampon 
+Déplacement de la 

route 
Incidence faibles 

Maintien de la ripisylve 
Absences d’incidences 

Maintien de la zone de 
chasse des Chauves-

souris d’intérêt 
communautaire 

Maintien de la structure 
paysagère pour leurs 

déplacements 
Absence d’incidences 

cumulées notable sous 
réserve de l’application 

de mesures 
d’évitement et 

compensatoires 

Avifaune 
+Habitats de 
reproduction, 

d’alimentation et 
de repos 

+Dérangement en 
phase de chantier 
et opérationnelle 

Ø enjeux 
Ø incidences 

Maintien des habitats 
+Conservation des haies 
+Plantation et création 

zone tampon 
+Adaptation de la phase 

chantier 
Incidence faible 

Maintien de la ripisylve 
+Maintien des habitats 
des espèces d’intérêt 

patrimonial 
Absences d’incidences 

Maintien des habitats 
d’espèce 

Adaptation du calendrier 
des périodes 
d’intervention 

Reconstitution d’un 
environnement propice 

après travaux 
Absence d’incidences 

cumulées notable sous 
réserve de l’application 

de mesures 
d’évitement et 

compensatoires 

Odonates 
+Zone 

d’alimentation, de 
repos et de 

reproduction de 
trois espèces 

d’intérêt 
communautaire  
+Une espèce 

déterminante pour 
la désignation des 

ZNIEFF 

Maintien de la ripisylve 
+Zone de chasse 

+Zone de reproduction 
+ Zone de repos 

 

Ø enjeux 
Ø incidences 

Maintien de la ripisylve 
+Zone de chasse 

+Zone de reproduction 
+Qualité des eaux (état 

larvaire) 

Maintien des habitats 
d’espèce 

Maintien de la continuité 
du corridor écologique 

Absence d’incidences 
cumulées notable sous 
réserve de l’application 

de mesures 
d’évitement et 

compensatoires 
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5.5. Conclusion 
 
A priori, les projets avaient chacun des impacts sur le site Natura 2000 : 

 Des destructions directes d’une partie de de la ripisylve sur la ZAC la croix et indirectes sur le secteur de la 
Meuse ; 

 La présence de zones à urbaniser sur l'intégralité du secteur de la Z.A.D. dans le projet de PLU initial 
engendrerait : 

o un impact sur la ripisylve et la faune associée, 
o la suppression totale des surfaces ouvertes (surfaces agricoles et friches) aura pour conséquence 

une réduction du domaine favorable à l'alimentation pour certaines espèces d'oiseaux, 
o un développement urbain intense qui pourrait étouffer le développement et la croissance de la 

zone de ripisylve. 
 
Cependant, les notices d’incidence des trois projets sur le site Natura 2000 ont permis une prise en compte des 
enjeux environnementaux par :  

 La mise en place de mesures destinées à supprimer ou réduire les effets dommageables sur le site de la 
ZAC la croix : 

o La mise en place d’un coordonnateur environnement » pour la préparation et le suivi des chantiers 
(respecte des prescriptions environnementales) sur la ZAC la croix ; 

o La définition d’un plan d'intervention pour intervenir en cas de pollution accidentelle ; 
o La création de mesures pour limiter les pollutions accidentelles et diffuses ; 
o La création de mesures concernant les eaux sanitaires (sanitaires (douches, WC) autonomes 

munies de cuves de stockage des effluents à créer en cas de non raccordement au réseau d’eaux 
usées) ; 

o La gestion et le traitement des déchets par les entreprises attributaires des travaux ; 
o La lutte contre le départ de Matières En Suspensions (MES) vers le fleuve ; 
o La délimitation précise et mise en défens de la ripisylve lors de la phase travaux 

 La prise en amont des incidences sur le site Natura 2000 par la modification du zonage du PLU d’études et 
de la zone à urbaniser du Riveral : 

o Réduction des impacts potentiels d’une urbanisation jusqu’aux limites de la ripisylve qui auraient 
pour conséquence d’urbaniser une zone agricole ou naturelle ouverte propice aux territoires de 
chasses et donc d’alimentation de certaines espèces ; 

o Intégration du projet du Riveral en continuité directe du centre de la commune (tissu urbain continu 
et limite du mitage) ; 

o Conservation d’un espace tampon avec la zone de la ripisylve : conservation de surfaces 
« ouvertes » adéquates à la faune locale (20 m). 

 La prise en compte des enjeux environnementaux du site du barrage de la Meuse (zone Ut): 
o L'évolution du zonage Ut afin de ne pas empiéter sur le site Natura ; 
o Un règlement strict sur le barrage de la Meuse pour minimiser les impacts indirects sur sa faune 

(périmètre d’implantation des constructions minimums de 30 mètres qui viendra compléter la zone 
naturelle et l’espace boisé classé présentés dans le zonage du PLU) ; 

o Des préconisations générales pour la conduite des travaux. 
 
Dans le but d’être le plus complet possible, les impacts globaux sur l’environnement ont été pris en compte. 
L’analyse des incidences cumulées du PLU montre que les mesures de suppression, d’évitement ou compensatoire 
permettent la minimisation des impacts des projets sur l’environnement local. Il est donc important que ces mesures 
soient appliquées le plus fidèlement possibles.  
D’une manière générale, le PLU, à travers le classement en zone naturelle doublé du classement en espace boisé 
classé de l’ensemble de la ripisylve de l’Hérault, protège l’intégrité du site Natura 2000. Ainsi, les espèces et les 
espaces protégés de la zone Natura 20000 et de la ZNIEFF de la rivière de l’Hérault sont protégés. Le PLU constitue 
également des corridors écologiques à travers la création d’une trame verte et bleue qui permet aux espèces de se 
reproduire, de s’alimenter, d’échanger et donc de préserver la biodiversité du territoire de Gignac. 
 

L’effet global du PLU de la commune de Gignac sur le site Natura 2000 SIC FR9101388 « Gorges de l’Hérault 
» et l’ensemble du patrimoine naturel est donc défini comme non notable. 
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