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1. Le	  projet	  de	  ZAC	  des	  Horts	  de	  Vernis	  
 
 
Dans le cadre de son projet de développement urbain et afin de répondre aux besoins de 
la population actuelle et future, la commune de Saussan projette la création d'un nouveau 
quartier au Sud du village, sur une surface d'environ 10 hectares. 
Ce projet urbain ambitieux répond à un des objectifs exprimés dans le PADD1 du PLU2  de 
Saussan. En effet, le secteur des Horts de Vernis est un secteur privilégié pour répondre 
aux objectifs d’un développement urbain maîtrisé et harmonieux du village de Saussan. 
Le projet de ZAC doit permettre de répondre aux objectifs de création de logements fixés 
par le PLH3 de la métropole montpelliéraine ; il doit également répondre aux 
problématiques hydrauliques du secteur et intégrer la réalisation d’équipements en 
réponse aux besoins futurs de la commune. 
 
Le programme de construction global de la ZAC des Horts de Vernis comprend les 
éléments suivants :  

o LES EQUIPEMENTS 

- maison de retraite (environ 60 lits) ; cet équipement sera réalisé sur la base d'un 
apport foncier de 3 000 m2 de l'aménageur de la ZAC 

o LES LOGEMENTS 

- 105 logements individuels 
- 82 logements individuels denses ou intermédiaires 
- 38 logements collectifs 

DONT : 
- 68 logements sociaux (30 logements individuels denses + 38 logements collectifs) 

TOTAL : 
- 225 logements 

o LES ACTIVITES 

- environ 300 m2 réservés à des activités commerciales en rez-de-chaussée des 
collectifs 

o LES ESPACES PUBLICS 

- voirie, espaces réservés au stationnement collectif et espaces intermodaux de 
proximité 

- liaisons douces (piste cyclable et cheminements piétonniers) 
- espaces verts publics 

 
Parmi les différentes variantes de projet étudiées par la commune, l'une d'entre-elles 
répond le mieux aux objectifs avec notamment : 
- une trame verte structurante qui permet à la fois de répondre aux contraintes 

hydrauliques, de créer des espaces publics et de retrouver une continuité écologique 
entre les espaces urbains et les espaces naturels environnants (ripisylves de la Brue), 

- une limite d'urbanisation "durable" qui est imposée au sud-est du projet, 

                                                
1 Projet d'Aménagement et de Développement Durable 
2 Plan Local d'Urbanisme 
3 Programme Local de l'Habitat adopté le 16 mai 2007 par la Communauté d'Agglomération de Montpellier 
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- la possibilité d'un phasage progressif de l'urbanisation par îlot. 

o LES DENSITES ET LES FORMES URBAINES PROPOSEES 

- le secteur ouest 
Ce secteur accueillera des bâtiments en R+2. Ces derniers, par leur morphologie, 
permettront de libérer le sol, de cadrer les vues sur la noue paysagère et de définir une 
"porte d’entrée" sur le futur quartier. 
 
- la frange sud 
Elle est un secteur à privilégier pour l’habitat individuel isolé. Les emprises bâties, définies 
en partie nord de la frange sud en "libérant" leur terrain au contact de la coulée verte, 
permettront d’épaissir cette dernière. 
 
- de la frange sud à la noue 
De la frange sud à la noue centrale paysagère, donc en s’éloignant de la voie romaine et 
en se rapprochant de la colonne vertébrale du projet, les formes urbaines permettront 
d’accroitre la densité. De l’individuel isolé, les morphologies évolueront vers le logement 
intermédiaire en passant par le logement individuel jumelé. 
 
- le secteur nord 
Ce secteur, coupé du secteur des Horts de Vernis par la noue, trouve son appartenance, 
en termes de densité et de morphologie urbaine, au tissu pavillonnaire existant. Composé 
de villas individuelles isolées et jumelées, ce sous quartier assurera la transition entre les 
habitations existantes de part et d’autre de la rue de Valautres et l’espace paysager 
matérialisant l’entrée de Saussan sur la RD27E7. 
 
Composition du projet (source : Philippe RUBIO architectes) 
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o L'APPROCHE PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 

Le projet de ZAC doit, dans son approche environnementale et paysagère, respecter les 
trames vertes et bleues naturelles existantes et programmées. 
Les trames naturelles existantes sont constituées par le ruisseau de la Brue et par le fossé 
des Jardins. Le ruisseau de la Brue contourne le village de Saussan par le nord et par 
l’est. À l’est du village, le ruisseau se divise en quatre bras, quatre ripisylves marquantes 
dans le paysage et la structure végétale de Saussan. 
Le fossé des Jardins sera transformé en noue paysagère ; il intégrera la trame verte et 
bleue de la commune à l’image d’un cinquième bras, d’un affluent du ruisseau de la Brue. 
Le SCOT définit une coulée verte au sud du projet. Cette dernière doit conforter la 
végétation présente sur le secteur du Pouget et doit être créée dans la partie du secteur 
des Horts de Vernis. Le projet de ZAC propose donc de générer des connexions entre 
cette végétation présente et le fossé des Jardins par le biais du futur bassin de rétention 
situé dans la pointe est du projet et par des pontages verts (privés et publics) au sein du 
futur quartier. 
 
On retrouve, à l’échelle du nouveau quartier, les principes précédents illustrés dans le 
schéma ci-dessous. 
 

 

o LES INTERVENANTS SUR LE PROJET 
• Aménageur désigné de la ZAC : Groupe ANGELOTTI 
• Maîtrise d’œuvre de la conception à l’exécution : Philippe Rubio architectes 
• Bureau d'étude étude d'impact et dossier de DUP : agence Krépis 
• Bureau d'étude environnement : Cabinet Barbanson Environnement 
• Bureau d'étude VRD : BOTTRAUD BARBAROUX 
• Bureau d'étude hydraulique : CEREG INGÉNIERIE 
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2. L'état	  initial	  de	  l'environnement	  
 
 

Le projet de ZAC des Horts de Vernis se localise sur la commune de Saussan (Hérault). 
La commune de Saussan appartient à la nouvelle intercommunalité "Montpellier 
Méditerranée Métropole" créée le 1er janvier 2015 ; elle est située à une dizaine de 
kilomètres au sud-ouest de la capitale régionale, entre les communes de Pignan et de 
Fabrègues. 
 
La ZAC comprend un ensemble de terrains d'une superficie de 10,3 hectares environ, 
lieu-dit "Les Horts de Vernis". Elle se localise au sud du village de Saussan. Le périmètre 
de la ZAC est délimité : 
- à l'ouest par la RD27 dite route de Fabrègues ; 
- à l'est par la RD27E7 dite route de Villeneuve-les-Maguelone (rue de Valautres) ; la 

ZAC comprend également plusieurs terrains situés entre la route départementale et le 
quartier de la rue de Moulinas ; 

- au sud par des terrains agricoles et par l'urbanisation du quartier du Pouget ; 
- au nord par l'urbanisation du village. 
 
Localisée en frange sud du village de Saussan, la zone du projet représente un enjeu 
important pour la commune, à la fois sur le plan paysager (zone de contact avec la plaine 
agricole de Fabrègues et proximité de la Voie Domitienne), urbain et fonctionnel ("porte 
d'entrée" sud du village depuis la route de Fabrègues et la future LICOM4). 
 
Vue aérienne de la zone de projet 

 

                                                
4 Liaison Intercommunale à l'Ouest de Montpellier 
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• Le	  contexte	  

Saussan comptait 1 502 habitants en 2012. La population est en augmentation 
annuelle moyenne de 0,2 % depuis le recensement INSEE de 1999. La croissance 
démographique actuelle est marquée par un très net ralentissement par rapport aux 
périodes 1975/1982 (+ 6,3 % par an) et 1982/1990 (+ 4,7 % par an) pendant lesquelles 
la commune a vu sa population fortement augmenter. Ainsi, la population communale est 
passée de 526 habitants en 1975 à 1 445 en 1999. 
Dans son PLU, la municipalité a fixé une croissance démographique maximale de 3 % par 
an en moyenne sur les dix prochaines années, soit une population inférieure à 2 000 
habitants à terme. 
 
La production de logements sur Saussan a connu un net ralentissement ces 10 dernières 
années du fait de la raréfaction du foncier constructible. Ainsi, entre 1990 et 2006, 131 
logements seulement ont été réalisés, soit une moyenne de 8 logements par an. Dans le 
cadre du PLH, l'objectif pour la commune de Saussan est de permettre la construction de 
10 logements par an. Il s'agit également pour la commune de répondre aux besoins 
des familles et des jeunes actifs en proposant des logements à des prix abordables et de 
développer une offre adaptée aux besoins des plus modestes. Actuellement, la part de 
logements locatifs sociaux dans le parc des résidences principales est très faible (3,5 %). 
 
Implanté sur l'extrémité est et nord d'un promontoire dominant la plaine des Combes 
(plaine de Pignan), le village de Saussan s'est développé d'abord vers le sud, en bordure 
des voies principales. 
Les extensions urbaines récentes (à partir de 1980) se sont faites en auréole par rapport 
aux précédentes, avec en articulation la création d'un complexe sportif et éducatif, au 
sud-ouest du centre-village. Deux zones artisanales se sont ensuite implantées à 
l'extérieur du tissu urbain, au sud, dont une le long de la Voie Domitienne (le Pouget). 
 
La ZAC des Horts de Vernis se localise dans le prolongement des limites de l'urbanisation 
actuelle de Saussan. 
Dans le PLU approuvé, une grande partie de la zone AU0 "Les Horts de Vernis" fait l'objet 
d'orientations d'aménagement. En effet, la commune a souhaité une réflexion globale sur 
ce secteur qui représente la future extension du village. 
Pour ce secteur, la densité minimale est fixée à 20 logements à l'hectare 
conformément aux dispositions du SCOT. Il est également imposé la réalisation de 25 % 
de logements à caractère social. 

• Le	  milieu	  physique	  

Le site de la ZAC est situé dans un secteur de plaine, au pied d'un ensemble de coteaux 
(piochs Jurat et de Belbeezth) entre lesquels le village de Saussan s'est installé. 
L’approche globale de la vulnérabilité des eaux souterraines à la pollution (département 
de l’Hérault / BRGM / 1990) classe la zone de projet comme une "zone relativement peu 
vulnérable essentiellement marneuse avec cependant des intercalations de terrains 
perméables tels que grès et calcaires". C'est donc une zone réputée de faible à 
moyenne vulnérabilité. 
 
Le site de la ZAC est localisé au droit des systèmes aquifères suivants :  
• alluvions récentes du ruisseau de Brue et de la Mosson, 
• aquifère de Montbazin. 
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Il est situé au droit de la masse d’eau souterraine affleurant n° FR_DO_124 
"Calcaires jurassiques pli ouest de Montpellier, extension sous couverture et 
formations tertiaires Montbazin-Gigean". 
Cette masse d’eau est une ressource majeure d’enjeu départemental à régional à 
préserver pour l’alimentation en eau potable. 
 
Les aquifères décrits précédemment ne renferment que des aquifères lenticulaires qui ne 
sont pas ou peu exploités. 
D’autre part, la zone de projet n'est concernée par aucun périmètre de 
protection d’un captage public d’eau destinée à la consommation humaine. 
 
- Le contexte hydraulique 

Le territoire communal est intégré au bassin versant Lez-Mosson. Son drainage 
apparent est essentiellement constitué par le ruisseau de la Brue et ses affluents dont 
le Vertoublanc situé au nord du village. 
 
Le site de la ZAC est drainé par le fossé des Jardins qui se rejette dans le réseau 
d’assainissement pluvial de la RD27E7 puis rejoint, en rive droite, la Brue. 
Les réseaux de collecte des ruissellements, notamment le fossé des Jardins, sont 
rapidement saturés (occurrence 2 à 5 ans) et des débordements peuvent survenir au 
niveau des jardins ou sur les terrains agricoles comme en septembre 2002. 
 
Débits de pointe en situation actuelle 

Bassin Surface 
(ha) 

débits (m3/s) dimension 
réseau 

débit 
capable 
(m3/s) 

insuffisance 

2 
ans 

10 
ans 

100 ans 

BV1 
amont de la 
zone d’étude 

42,6 2,7 3,6 6,5 largeur 3,5 m 
hauteur 1,0 m 

1,8 2 ans 

BV2 
aval de la 
zone d’étude 

60,2 3,2 5,1 9,2 largeur 5,0 m 
hauteur 1,0 m 

3,3 5 ans 

BV3 
de la Brue à la 
STEP 

60,2 3,9 6,1 11,0   2 ans 

• Les	  milieux	  naturels	  et	  la	  biodiversité	  

La commune de Saussan couvre un territoire de 360 hectares marqué par l’importance 
des espaces agricoles (290 hectares). 
Le site de la ZAC est actuellement dominé par des friches issues de l’abandon et de 
l’arrachage de vignobles. Quelques cultures annuelles sont également présentes ainsi que 
des zones de fourrés clairsemés. 
 
- Les habitats 

Dans le cadre de l'étude d'impact, la zone d’étude a été découpée selon huit grands types 
d’habitats principaux présentés dans le tableau et sur la carte en pages suivantes. 
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Liste des habitats inventoriés sur la zone d’étude avec leurs codes NATURA 2000 et 
Corine Biotopes et une brève description de leur localisation, état et enjeu de 
conservation 

 
La commune de Saussan est concernée par la Zone de Protection Spéciale (ZPS) 
"Plaine de Fabrègues-Poussan" (n° FR9112020). 
 
Description du site NATURA 2000 situé à proximité du projet 

Nom Type Code du 
site Description 

Distance 
de la 
zone 
d'étude 

Espèces concernées 

Plaine de 
Fabrègues-
Poussan 

ZPS FR9112020 

 
Site de 3 288 ha composé 
une vaste plaine délimitée 
par deux massifs : d'un côté 
la montagne de La Moure et 
de l'autre la montagne de la 
Gardiole. Il est occupé par 
des zones cultivées, des 
vignes essentiellement. 
 

ZPS à 500 
mètres au 
nord-ouest 

Avifaune : Circaète Jean-le-Blanc, Busard 
cendré, Outarde canepetière, Rollier 
d'Europe, Alouette lulu, Pipit rousseline, Pie-
grièche à poitrine rose, Bruant ortolan 

 
Les prospections réalisées sur le site de la ZAC au printemps 2013, ont permis de 
contacter 51 espèces d'oiseaux sur la zone prospectée. Le nombre d'espèces 

                                                
5 Celui-ci est évalué à dire d’expert selon quatre degrés (mauvais, moyen, bon, très bon). Les critères pris en 
compte dans cette analyse globale sont : typicité de l’habitat, sa dynamique au niveau local, composition 
observée des biocénoses par rapport à une composition idéale attendue, etc 

Habitat 
Code 
NATURA 
2000 

Dét. 
ZNIEFF 

Code 
Corine Localisation État de 

conservation5 
Enjeu de 
conservation 

Friche - - 87.1 Habitat dominant Moyen Faible 

Culture annuelle - - 82.2 
Un secteur à l'ouest et une 
petite parcelle dans la partie 
est 

Moyen Faible 

Bois de frênes post-
culturaux - - 41.39 Ancienne friche dans la partie 

ouest Mauvais Faible 

Fourrés - - 31.81 x 32.4 Deux parcelles au sud de la 
zone d'étude Moyen Faible 

Linéaire arboré - - 84.1 x 
45.312 

Habitat structurant bien 
représenté sur toute la zone 
d'étude 

Bon Moyen 

Maraîchage - - 82.12 Petite parcelle dans le centre 
de la zone d'étude Mauvais Faible 

Vignoble - - 83.212 Parcelles à l'est de la zone 
d'étude Mauvais Faible 

Route - - 86.2 
Petites routes traversant la 
partie est et la partie ouest de 
la zone d'étude 

- Nul 
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observées et l’abondance notée de certaines espèces traduisent une diversité importante 
pour une surface prospectée d'environ 25 hectares en bordure sud de l’urbanisation du 
village de Saussan. Cela s’explique cependant aisément par la mosaïque de milieux 
naturels et agricoles qui caractérisent la zone. 
 
Parmi les espèces observées, quatre appartiennent à l'annexe I de la directive "Oiseaux" 
et une seule est inscrite sur la liste du FSD. 
 
Espèces de l’annexe I avec leur statut sur la zone d'étude 

Espèces Statut biologique 

Alouette lulu* Lululla arborea Nicheur à proximité - Sédentaire 

Milan noir Milvus migrans En alimentation - Estivant 

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus Nicheur possible à proximité - Estivant 

Sterne hansel Gelochelidon nilotica En alimentation - Estivant 

* espèce inscrite au FSD de la ZPS 
 

Localisation des espèces de l'annexe I observées sur la zone d'étude 

 
 
Le tableau suivant présente l’intérêt de la zone d’étude pour les espèces d’oiseaux 
inscrites dans le FSD de la ZPS. Les espèces avérées ont été mises en évidence (en 
gras). 
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Intérêt de la zone d'étude pour les espèces d'oiseaux de la ZPS "Plaine de Fabrègues-
Poussan" 

Espèce 
Statut 
biologique sur 
la ZPS 

Présence sur la zone 
d'étude (avérée, 
potentielle ou non 
potentielle) 

Statut biologique sur la 
zone d'étude 

Intérêt de la 
zone d'étude 
pour la 
population de 
la ZPS 

Alouette lulu Résidence Avérée Nicheur possible à 
proximité - Sédentaire Moyen 

Bruant ortolan Reproduction Non potentielle - Nul 

Busard cendré Reproduction Potentielle Alimentation - estivant Faible 

Circaète Jean-le-Blanc Reproduction Potentielle Alimentation - estivant Faible 

Outarde canepetière Résidence Non potentielle - Nul 

Pie-grièche à poitrine 
rose Reproduction Non potentielle - Nul 

Pipit rousseline Reproduction Non potentielle - Nul 

Rollier d'Europe Reproduction Potentielle Alimentation - Estivant Faible 

 
Les zones prospectées présentent un intérêt jugé moyen pour l'Alouette lulu, 
seule espèce potentiellement nicheuses sur la zone d'étude. L'intérêt est jugé 
faible pour les espèces de la ZPS potentiellement présentes uniquement en 
alimentation sur la zone d'étude. 
 
Bilan des enjeux concernant les habitats : 
Les enjeux sont moyens pour les linéaires arborés qui présentent un intérêt fonctionnel. 
Tous les autres habitats sont, de manière générale, rudéraux, communs localement 
comme régionalement, et donc de faible intérêt. 
 
Bilan des enjeux floristiques : 
Les enjeux floristiques sont donc jugés globalement faibles pour la flore très 
majoritairement rudérale. Aucune espèce bénéficiant d’un statut réglementaire de 
protection n’a été identifiée sur la zone d’étude. 
 
- La faune 

Concernant les espèces d'invertébrés, la diversité de la zone d'étude a été jugée 
moyenne lors des différentes visites de terrain. 
Les enjeux entomologiques sont considérés comme faibles à moyens. 
Les enjeux moyens concernent deux types de biotopes : 
- les linéaires boisés d’intérêt pour les coléoptères saproxyliques (ouest, centre et est), 
- les friches et zones pâturées dans la partie centrale, en raison de leur intérêt possible 

pour plusieurs espèces d’orthoptères patrimoniaux. 
 
Concernant les amphibiens, aucune espèce patrimoniale n’a été observée ou 
n’est attendue sur la zone d’étude. En revanche, quatre espèces communes ont été 
identifiées. Il semble que la zone d’étude soit intéressante avec une association de milieux 
aquatiques pouvant être favorable à la reproduction de ces espèces et des milieux 
terrestres d’intérêts pour les transits et l’hivernage. 
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Des enjeux moyens ont été attribués aux cours d’eau qui attirent le plus 
d’espèces (pour la reproduction) ainsi qu’aux milieux terrestres les plus 
denses, embroussaillés ou boisés (intérêt pour les transits et l’hivernage). 
 
Concernant les reptiles, cinq espèces de reptiles ont été observées sur la zone d’étude. 
Leurs statuts réglementaires et de menaces sont détaillés dans le tableau suivant. 
D’autres espèces non observées mais fortement attendues sont également listées ci-
dessous. 
 
Bilan des enjeux concernant les reptiles : 
Une diversité intéressante de reptile a été identifiée au niveau de la zone d’étude 
(espèces observées et fortement attendues). Cependant, les milieux ne sont pas d’un 
intérêt particulier, surtout dans un contexte environnant de garrigues basses, pelouses 
sèches et zones rocailleuses, habitats beaucoup plus favorables aux reptiles. 
Les enjeux concernant ce groupe sont jugés faibles (friches, fossés, zones de 
broussailles denses et lisières) à très faible (zones agricoles de vignobles ou cultures). 
 
Concernant les chiroptères, les espèces mentionnées dans la ZNIEFF "Montagne de la 
Gardiole" (Minioptère de Schreibers, Murin de Capaccini et Murin de Natterer) sont 
potentiellement présentes sur la zone d'étude. 
 
Concernant les mammifères (hors chiroptères), même si la zone d’étude représente un 
milieu globalement favorable à la mammofaune, avec des friches et des zones plus 
denses, arborées ou embroussaillées, les espèces avérées ou attendues sur la zone 
d’étude sont communes dans la région. Les enjeux de conservations sont donc 
jugés faibles sur l’ensemble de la zone d’étude. 
 
- L'avifaune 

Concernant l'avifaune nicheuse, sur les 51 espèces contactées lors des prospections 
printanières, 40 sont protégées en France, 40 sont jugées nicheuses sur la zone d'étude 
ou à proximité immédiate, 4 en recherche alimentaire, 4 en transit et 3 en halte 
migratoire. 
Parmi ces espèces, onze sont jugées patrimoniales du fait de leur statut 
défavorable sur les listes rouges nationale et/ou régionale, de leur inscription à l'annexe I 
de la Directive européenne "Oiseaux". L’enjeu de conservation sur la zone prospectée est 
ensuite défini selon le statut de conservation de l’espèce (au niveau régional, national et 
européen) et d’après son statut biologique sur la zone d’étude (c’est-à-dire l’utilisation 
qu’elle fait de la zone d’étude). Ces espèces sont listées dans le tableau ci-dessous. 
 
Bilan des enjeux ornithologiques : 
La zone d’étude présente une bonne diversité d’oiseaux notamment en raison d’une 
certaine mosaïque paysagère présente à proximité de l’urbanisation. Plusieurs espèces 
patrimoniales ont ainsi été identifiées en nidification ou en chasse sur la zone d’étude. 
Elles présentent des enjeux faibles à moyens sur celle-ci. 
Les principaux enjeux sont localisés au niveau des secteurs comportant des 
arbres à cavités favorables à la nidification du Petit duc scops, de la Chevêche d'Athéna, 
de la Huppe fasciée, du Moineau friquet, voire d’autres espèces plus communes. Ces 
espèces représentent des enjeux de conservation jugés moyens sur la zone 
d'étude. 
Par ailleurs, les milieux ouverts, parsemés de buissons et linéaires arbustifs sont 
favorables à la Linotte mélodieuse ainsi qu'à un ensemble d’espèces protégées plus 
communes appartenant au cortège des agrosystèmes. Enfin, certaines parcelles de friches 
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sont particulièrement utilisées pour la recherche alimentaire d’espèces patrimoniales 
(Guêpier d’Europe, Huppe fasciée, etc) ou plus communes (Hirondelles rustique et de 
fenêtre, Martinet noir, etc). Ces secteurs sont considérés comme à enjeu moyen. 
Cette utilisation importante de la zone d’étude par l’avifaune montre l’intérêt de la 
mosaïque d’habitats semi-ouverts aussi bien pour la reproduction que pour 
l’alimentation de l’avifaune locale. 
 
Localisation des espèces patrimoniales sur la zone d'étude 

 
 
- Bilan des enjeux écologiques 

Au regard des prospections de terrain réalisées, des enjeux faibles à moyens ont été 
identifiés sur la zone prospectée. Ils peuvent être définis comme suit : 
 
Enjeux moyens : 
- linéaires ou secteurs arborés, de par leur intérêt fonctionnel pour l’avifaune 

(nombreuses espèces patrimoniales utilisant la zone en alimentation et en 
reproduction) et les insectes (zones de refuges et d’alimentation) ; 

- milieux ouverts, friches parsemées de buissons denses et linéaires 
arbustifs et les parcelles pâturées au centre de la zone, pour plusieurs espèces 
patrimoniales de l’avifaune et des insectes (orthoptères) ; 

- cours d’eau et milieux boisées à embroussaillées attenants, favorables à la 
reproduction et à l’hivernage des amphibiens. 

 
Enjeux faibles : 
- zones agricoles, vignobles et cultures 
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Synthèse des enjeux identifiés sur la zone d'étude (tous groupes confondus) 

 

• Les	  occupations	  du	  sol	  et	  la	  fonctionnalité	  du	  site	  

Le site de la ZAC se localise au sein d'un espace agricole hétérogène constitué de 
vignobles et de systèmes culturaux et parcellaires complexes. 
L’occupation du sol est à dominante agricole, avec la présence de plusieurs parcelles 
cultivées en vignes, de terrains en jachère (labours) et de friches plus ou moins récentes. 
Ces friches témoignent d'une activité agricole en net déclin. 
 
Située au contact de l'urbanisation de Saussan et classée en zone à urbaniser au PLU, la 
zone de projet n'est plus dans une dynamique agricole en témoigne la présence de 
nombreuses friches. 
La zone de projet ne fait l'objet d'aucun classement en AOP "Languedoc" comme c'est le 
cas sur les communes voisines de Pignan et de Lavérune. 
 
Le site de la ZAC bénéficie de la proximité des principaux équipements du village (situés à 
moins de 500 mètres) : 
- la mairie accessible par la rue des Horts de Vernis et par la rue de l'Abreuvoir (350 

mètres), 
- les écoles primaires et maternelles accessibles par la rue du Colombier, la rue des 

Vialettes et la rue de Belbezeth (moins de 500 mètres), 
- le centre sportif accessible par la rue du Colombier et la rue de Belbezeth (500 

mètres), 
- le centre culturel et la place de la Fontaine accessibles par la rue des Horts de Vernis 

et par la rue de l'Abreuvoir (550 mètres). 
 
La zone de projet bénéficie de très bonnes conditions d'accès et de dessertes. 
Les accès actuels au site de la ZAC sont les suivants : 
- deux accès principaux par la RD27 (route de Fabrègues) via le giratoire de Pascaou et 

par la RD27E7 (route de Villeneuve-les-Maguelone) ; ces deux routes 
départementales constituent les deux principales entrées de village sud de Saussan ; 
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- un accès secondaire par les rues des Horts de Vernis et des Conquettes ; la rue des 
Horts de Vernis se prolonge à l'intérieur de la zone sous la forme d'un chemin qui 
rejoint, vers le sud, la rue du Pouget et la RD185E1 (Voie Domitienne). 

 
L'extrémité sud-ouest de la zone de projet est accessible par deux voies internes de 
lotissements : l'allée de Maguelone et la rue de la Gardiole. 
L'extrémité nord-est de la zone de projet n'est accessible que par la route départementale 
n° 27E7. 
Même si l'accessibilité à la zone de projet est très bonne, les liaisons urbaines avec les 
quartiers périphériques du village sont peu nombreuses. L'urbanisation en "poches" a 
fermé le tissu urbain. La rue des Horts de Vernis représente l'unique liaison 
directe vers le centre-village. 
 

• Le	  contexte	  paysager	  et	  patrimonial	  

Le territoire communal s'inscrit dans un paysage de plaine cadré par deux reliefs : au 
nord, le causse d'Aumelas et au sud, le massif de la Gardiole. La plaine est axée nord-
est / sud-ouest ; elle accueille les villages de Montbazin, Cournonsec, Cournonterral, 
Saussan, Fabrègues, Pignan et Lavérune. 
 
Au sud du village, le paysage de plaine se déroule sur une vaste étendue partagée entre 
Saussan et Fabrègues. Cette plaine agricole, au caractère moins viticole que la plaine de 
Pignan / Lavérune, est ponctuée de haies, de bosquets et d'alignements d'arbres le long 
des fossés. Le paysage montre les signes d'une grande fragilité : mitage 
(cabanisation sauvage), abandon des cultures (friches), zones de dépôts, etc. 
 
La zone de projet est connectée (directement ou indirectement) aux composantes 
paysagères suivantes (par ordre d'importance dans les perceptions visuelles) : 
- la plaine agricole de Saussan, 
- le front urbain des lotissements "Le Clos de Vernis" et "Les Consorts Blancs" (fonds 

de parcelles peu qualitatifs et clôtures disparates), 
- le village et son patrimoine bâti, 
- l'écran de végétation formé par le talus bordant la partie sud-ouest de la zone, 
- l'alignement d'arbres associé au ruisseau des Jardins situé en limite nord de la zone, 
- le frêne remarquable marquant l'entrée de village en bordure de la rue de Valautres, 
- l'alignement de platanes de la rue du Colombier, 
- le massif de la Gardiole (perception lointaine), 
- l'urbanisation du Pouget sur son promontoire boisé, 
- le château d'eau du village de Saussan, 
- la ligne électrique traversant la pointe sud-est de la zone, 
- le massif boisé du parc du château de Lavérune  (perception lointaine), 
- la tour "Jacques Vabre" de Lavérune (perception lointaine). 
 
Les ouvertures visuelles sur la zone de projet sont limitées aux perceptions depuis la 
plaine ; en effet, la zone de projet n'est pas visible depuis le nord, l'ouest et l'est de la 
commune et notamment depuis les RD5/RD27 (route de Pignan), RD185 (route de 
Cournonterral) et RD5E4 (route de Lavérune). 
 
Aucun monument historique ni site inscrit ou classé n'est recensé sur la commune de 
Saussan. Dans un périmètre éloigné de la zone de projet, on recense les monuments 
historiques suivants : 
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- l’abbaye et la chapelle de Vignogoul (commune de Pignan), monuments historiques 
classés,  

- l'ensemble médiéval tour, donjon et château (commune de Pignan), monument 
historique inscrit, 

- le domaine du Vieux Mujolan, monument historique inscrit (commune de Fabrègues), 
- l'Église Saint-Jacques, monument historique inscrit (commune de Fabrègues), 
- le Domaine du château des Évêques de Montpellier et son parc, monuments 

historiques inscrit et classé (commune de Lavérune). 
 
Ces monuments n'ont pas de covisibilité avec la zone de projet. Seule la cime des 
arbres du parc du Château de Lavérune est perceptible au loin. 

3. Les	  effets	  du	  projet	  de	  ZAC	  sur	  l'environnement	  
 

• Les	  effets	  sur	  la	  dynamique	  communale	  et	  sur	  les	  équipements	  

- Effets sur la dynamique communale 

La réalisation de la ZAC des Horts de Vernis est prévue sur une durée de 10 ans, soit un 
achèvement complet en 2025. En se basant sur un taux d'occupation des logements de 
2,4 personnes, la ZAC devrait amener une population supplémentaire d'environ 540 
personnes. 
Au regard de la population communale actuelle (environ 1 550 habitants), l'incidence de 
la ZAC sur la dynamique démographique est notable (+ 35 %). 
Avec un échelonnement régulier du programme de logements (sur 10 ans minimum), le 
rythme annuel de croissance démographique induit par la ZAC serait de + 3,5 %, soit 
environ 55 nouveaux habitants chaque année. Cette durée de réalisation de la ZAC 
permet de limiter la croissance démographique à un rythme acceptable pour la commune, 
au regard de l'évolution récente de sa population et de son niveau d'équipement actuel. 
 
Sur l'économie locale, les impacts de la ZAC sont positifs et se feront sentir : 
- sur les activités commerciales, artisanales et les services de proximité ; le tissu 

commercial étant actuellement très faible sur la commune, il est possible que la ZAC 
créée une dynamique suffisante pour que de nouveaux commerces et services de 
proximité s'installent sur le village ; 

- sur les activités et les services plus spécialisés ainsi que sur les enseignes de 
moyenne et de grande distribution situés dans la zone de chalandise 
intercommunale ; il est probable que les polarités économiques de Pignan et de 
Fabrègues profiteront prioritairement de la dynamique démographique de Saussan. 

 
À noter que la création de petits locaux commerciaux dans la ZAC répondrait à une 
demande actuelle ; en effet, les commerces existants dans le centre-village sont pénalisés 
par les difficultés d'accès et de stationnement. Une demande de regroupement de 
services médicaux au sein de la ZAC a également été enregistrée par la commune. 
 
Les effets du projet de ZAC, en phase travaux, seront également bénéfiques pour les 
entreprises locales : artisanat du bâtiment, industrie du BTP, etc. 
 
Sur le parc logements, les effets de la ZAC seront très positifs. En effet, l'augmentation du 
parc logements s'accompagnera d'une diversification et d'un rééquilibrage entre les 
différents types de logements. 
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La ZAC permettra de diversifier le parc des logements individuels aujourd'hui très 
majoritairement dominé, sur Saussan, par la maison pavillonnaire "4 faces". Des 
programmes de logements groupés et de logements intermédiaires sont prévus afin de 
répondre aux demandes actuelles du marché de l'immobilier. 
Enfin, grâce à la ZAC, la part de logements locatifs sociaux dans le parc des résidences 
principales passera de 3,5 à 10,5 %, ce qui permettra à la commune de rattraper 
partiellement son retard. 
 
- Effets sur les équipements et sur les déplacements 

L'augmentation de la population et son évolution structurelle auront des effets importants 
sur les équipements communaux et intercommunaux. 
Pour répondre aux besoins liés à l'augmentation de sa population, la commune envisage 
notamment la réalisation d'une nouvelle crèche d'une capacité d'environ 40 enfants. La 
crèche parentale actuelle sera délocalisée. 
 
Avec la ZAC, une quarantaine de nouveaux enfants seront à scolariser sur la 
commune (en école maternelle et primaire). Les équipements scolaires existants offrent 
des possibilités d'extension sur place. 
 
La demande pour les équipements de base (sportifs, sociaux, culturels) augmentera 
progressivement avec la réalisation de la ZAC. 
Les équipements sportifs existants offrent des possibilités d'extension ou de 
réaménagement sur place. 
Le local actuellement utilisé pour la crèche parentale pourrait être affecté à un autre 
usage culturel et/ou social. 
 
La ZAC des Horts de Vernis sera raccordée gravitairement au réseau public 
d'assainissement. Le réseau existant permet deux possibilités de raccordement, sur la rue 
de Valautres et sur le chemin des Horts de Vernis. 
Les capacités des équipements d'assainissement actuels (station intercommunale de 
Pignan dimensionnée pour 30 000 EH) permettent de traiter sans difficultés le surplus 
d'eaux usées générées par la ZAC. 
 
Le réseau d'alimentation en eau potable existant permet deux possibilités de 
raccordement de la ZAC, sur la rue du Colombier et sur la rue de Valautres. 
 
Avec la réalisation de la ZAC et du fait de l'imperméabilisation des sols, le fossé des 
Jardins qui représente le principal collecteur des eaux pluviales du secteur devra être 
complètement recalibré. En effet, ce fossé déborde déjà régulièrement en situation 
actuelle. 
Sur ces équipements, les incidences de la ZAC sont très importantes et nécessitent des 
mesures adaptées. 
 
La ZAC des Horts de Vernis aura des incidences sur les déplacements et sur le 
fonctionnement urbain du village. Ces incidences sont liées à la modification des flux aux 
entrées et sorties sud du village (avec la création d'une liaison entre les deux routes 
départementales, rue du Colombier et rue de Valautres) d'une part et à l'augmentation du 
trafic d'autre part. 
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• Les	  effets	  sur	  le	  milieu	  physique	  

L’imperméabilisation du sol induite par le projet de ZAC (surface d’emprise des 
constructions, voirie et parkings) entraînera une augmentation, en surface, des quantités 
d’eau de ruissellement. Cette contrainte liée à l’imperméabilisation des sols a été prise en 
compte lors de l’élaboration du projet. Les bassins de rétention prévus dans la ZAC 
doivent compenser ces volumes de ruissellement. 
L'aménagement de la ZAC et des voies nouvelles pour sa desserte, en site actuellement 
vierge d'urbanisation, entraînera un maximum de 7 hectares nouvellement 
imperméabilisés. 
Dans ces conditions, il est obligatoire de compenser l'imperméabilisation des sols par la 
collecte et la rétention des ruissellements générés. Pour cela, 3 bassins de rétention 
d’un volume total de 10 490 m3 seront réalisés. Les volumes ont été définis selon 
les prescriptions de la MISE de l’Hérault. 
 
Les eaux usées de la ZAC seront raccordées au réseau d’assainissement collectif. De plus, 
il n’est prévu aucun assainissement autonome ou puits d’infiltration des eaux pluviales 
dans le cadre de l’opération.  
Au regard de ces éléments, le risque de pollution chronique et accidentelle des 
eaux superficielles et souterraines s’avère limité, mais non nul. 
 
Au regard de la vulnérabilité des eaux superficielles et souterraines à la 
pollution, une attention particulière vis-à-vis du risque de pollution devra être 
prise en compte en phase chantier. 
 

• Les	  effets	  sur	  le	  milieu	  naturel	  

- Effets sur la faune et sur la flore du site 

L’implantation de la ZAC aura pour conséquence directe la destruction des espèces 
végétales au droit des emprises du projet. Cette destruction d’habitat induira la réduction 
de l’abondance voire du nombre d’espèces animales. Toutefois, ces impacts pourront 
être compensés par la création de nouveaux espaces végétalisés au sein de la 
ZAC : coulée verte, frange végétale sud, bassins de rétention, jardins, haies et clôtures 
végétales. 
 
Globalement, en évitant les zones naturelles existantes (fourrés, friches, etc), 
les incidences du projet de ZAC sont minorées. 
 
- Incidences pressenties sur les espèces ayant justifié la désignation de la ZPS "Plaine 

de Fabrègues-Poussan" n° FR91120206 

La seule espèce mentionnée dans la ZPS et observée sur la zone d’étude est l’Alouette 
lulu. Le tableau ci-après présente les incidences du projet sur les populations de cette 
espèce. 
 

  

                                                
6 d'après la notice d'incidences NATURA 2000  (CBE / juillet 2013) 
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Analyse des incidences du projet de ZAC sur l'Alouette lulu 

Espèce Durée et type 
d’incidence Nature de l’incidence 

Évaluation de l'incidence sur les populations 

ZPS Région France Europe 

Alouette lulu 

Temporaire 
direct 

IO1 : destruction d'individus 
d'espèces protégées Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable 

Permanent 
direct 

IO2 : destruction/altération 
d'habitats de reproduction Faible Négligeable Négligeable Négligeable 

IO3 : destruction/altération de 
zones d'alimentation Faible Négligeable Négligeable Négligeable 

IO4 : dérangement de l'espèce 
lors du fonctionnement des 

logements 
Faible Négligeable Négligeable Négligeable 

 
Si le couple de l'espèce a été identifié hors de la zone d'étude, les individus du couple 
pourraient tout de même fréquenter la zone de projet et nidifier dans les parcelles 
ouvertes disposant de linéaires arborés/arbustifs lors des prochaines saisons de 
reproduction. Il a été estimé que le couple présent n'appartenait pas à la ZPS mais 
pouvait être en lien de manière indirecte avec la population de cette dernière. C'est 
pourquoi, le risque de destruction d'individus appartenant à la ZPS a été jugé 
comme moyen. 
 
La destruction/altération d'habitats de reproduction et d'alimentation de 
l'espèce a été jugée faible pour les populations d'Alouette lulu appartenant à la 
ZPS au regard du peu de surfaces favorables à l'espèce impactées par le projet urbain, 
comparativement aux nombreux milieux ouverts similaires, voire de meilleure qualité, 
disponibles au sein de la ZPS. 
 
Enfin, le dérangement des individus d'Alouette lulu appartenant à la ZPS a 
également été jugé faible au regard de l'éloignement de cette dernière vis-à-vis du 
projet d'urbanisation. 
 
Le Busard cendré et le Circaète Jean-le-Blanc n'étant pas nicheurs sur la zone 
concernée par le projet urbain, les incidences de destruction d'individus d'espèces 
protégées ainsi que la destruction/altération d'habitats de reproduction ont été jugées 
nulles. 
 
Enfin, la mise en place de logements sur ce secteur ne devrait pas provoquer de 
dérangements supplémentaires pour les populations de ces espèces appartenant à la ZPS 
qui pourront continuer à chasser dans les milieux ouverts attenants. Ainsi, cette 
incidence a été jugée négligeable pour les populations de ces deux rapaces 
appartenant à la ZPS. 
 
Les platanes situés au nord de la zone d'emprise sont favorables à la nidification d'un 
couple de Rollier d'Europe n'appartenant pas à la ZPS ; ainsi, aucune incidence de 
destruction d'individus ou de destruction/altération d'habitats de reproduction 
n'est à prévoir sur les populations de cette espèce appartenant à la ZPS. 
 
Aucun individu de Rollier d'Europe n'a été observé cette année mais des individus de la 
population de la ZPS pourraient fréquenter les zones ouvertes de la zone de projet pour 
s'alimenter. Cependant, l'incidence de destruction/altération de zones 
d'alimentation a été jugée faible au regard des nombreux milieux ouverts également 
favorables, disponibles au sein de la ZPS. 
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Enfin, le dérangement des individus de Rollier d'Europe appartenant à la ZPS a 
également été jugé faible au regard de l'éloignement de cette dernière vis-à-vis du 
projet d'urbanisation. 
 
Le tableau suivant résume l'évaluation des effets du projet de ZAC sur les espèces ayant 
justifié la désignation de la ZPS "Plaine de Fabrègues-Poussan". 
 
Tableau récapitulatif des incidences du projet sur les différentes espèces inscrites dans 
le FSD de la ZPS "Plaine de Fabrègues-Poussan" 

Espèce 

Présence sur la zone 
d'étude (avérée, 
potentielle ou non 
potentielle) 

Intérêt de la zone 
d'étude pour la 
population de la ZPS 

Synthèse de l'évaluation 
de l'incidence sur la 
population de la ZPS 

Alouette lulu Avérée Faible Faible 

Bruant ortolan Non potentielle Nul Nulle 

Busard cendré Potentielle Faible Négligeable 

Circaète Jean-le-Blanc Potentielle Faible Négligeable 

Outarde canepetière Non potentielle Nul Nulle 

Pie-grièche à poitrine rose Non potentielle Nul Nulle 

Pipit rousseline Non potentielle Nul Nulle 

Rollier d'Europe Potentielle Faible Faible 

 
Aucune incidence significative n'est à signaler pour les espèces de la ZPS. 
 

• Les	  effets	  sur	  le	  paysage	  et	  sur	  le	  patrimoine	  culturel	  

Les effets du projet de ZAC sur le paysage découlent de deux niveaux de perceptions 
(effets cumulatifs) : 
- la transformation d'un espace naturel agricole en un espace bâti ; ces effets 

directs liés à l'urbanisation du site seront ressentis différemment : ils peuvent être 
perçus plus ou moins négativement, soit sous l'angle de la "disparition" d'un espace 
naturel (terrains en friches), soit sous l'angle de l'"éruption" de constructions 
nouvelles ; 

- la modification des perceptions visuelles en entrée de village, en particulier 
depuis les RD27E7 (rue de Valautres) et depuis la RD185E1 (Voie Domitienne) ; 
l'urbanisation du site aura pour effet de fermer partiellement des vues qui sont en 
l'état actuel très ouvertes avec une grande profondeur de champ (vignes en premier 
plan, village de Saussan et ligne du relief lointain en arrières-plans) ; 

- la modification des perceptions visuelles depuis les habitations riveraines 
des lotissements "Les Consorts Blancs" et "Le Clos de Vernis" situées en 
limite nord du projet ; là encore, les perceptions seront modifiées par le 
"rapprochement" du front bâti et donc la fermeture partielle des vues. 

 
Les effets du projet de ZAC sur le patrimoine culturel seront limités. En effet, le projet 
n'est en covisibilité proche d'aucun monument historique ou site inscrit ou classé.  
Les deux éléments patrimoniaux proches et indirectement impactés par le projet sont la 
Voie Domitienne et la "tour vestige" du mas de Merle. 
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4. Les	  raisons	  du	  choix	  du	  projet	  retenu	  au	  regard	  de	  ses	  effets	  
sur	  l'environnement	  

 
 
Le projet retenu (parmi les différentes variantes étudiées par la commune) permet de 
minimiser les impacts sur l'environnement naturel et urbain. 
 
Sur l'environnement naturel et sur la biodiversité, le projet n'impacte pas les secteurs les 
plus sensibles situés à l'ouest du site (fourrés, boisements) et l'aménagement d'une 
coulée verte correspondant au fossé des Jardins permet de préserver le linéaire arboré et 
arbustif existant. Cette coulée verte permet également d'assurer une continuité 
écologique entre la ZAC et les milieux naturels extérieurs (ripisylves de la Brue) ; en cela, 
le projet retenu répond mieux aux enjeux environnementaux que les autres variantes de 
projet étudiées qui prévoyaient une coulée verte plus "artificielle" positionnée en frange 
sud de la ZAC. 
Aucune incidence significative n'est à signaler sur les espèces ayant justifié la désignation 
de la ZPS "Plaine de Fabrègues-Poussan" située à l'extrémité ouest du territoire 
communal. 
 
Sur l'environnement physique et notamment sur le fonctionnement hydraulique, le projet 
retenu permet de résoudre les dysfonctionnements actuels (débordements réguliers du 
fossé des Jardins) tout en compensant les incidences liées à l'imperméabilisation des sols. 
Sur la gestion hydraulique, la variante de projet retenue a été jugée la plus favorable 
dans son rapport efficacité / coût. 
 
Sur l'environnement urbain, le projet s'inscrit bien en cohérence avec l'urbanisation 
existante de Saussan ; la ZAC s'appuie sur la trame viaire existante (rue de Valautres et 
rue du Colombier) et prolonge la liaison urbaine existante vers le centre-village (rue des 
Horts de Vernis). 
La ZAC prend en compte les effets de la future LICOM en créant une liaison nouvelle 
entre la RD27E7 (via le futur échangeur sur la LICOM) et la RD27 (giratoire de Pascaou). 
Le projet minimise les effets en terme de déplacements : hiérarchisation des voies 
internes à la ZAC en fonction des trafics et des modes de déplacements à privilégier, 
intégration des modes "doux" et aménagement d'une nouvelle entrée de village adaptée 
au fonctionnement urbain futur (avec la LICOM). 
Le choix de positionner l'axe primaire en limite nord de la ZAC (associé à la coulée verte) 
permet de donner à la voirie une plus grande vocation d'espace public. Positionnée en 
limite sud de la ZAC (variante de projet A), la voie primaire aurait constitué une limite 
"dure" avec une fonction plus "routière". 
 
Sur le paysage, les variantes de projet étudiées répondent bien aux enjeux paysagers du 
site ; l'inconstructibilité de la pointe est de la zone (aménagée en espace de rétention 
paysagé), le traitement végétal de la frange sud de la ZAC et la coulée verte participent à 
une bonne intégration du projet dans le paysage. La variante "PLU" ne pouvait justifier 
d'une aussi bonne intégration paysagère avec les limites constructibles proposées par la 
zone AU0 ; de plus, cette variante n'était pas compatible avec les orientations du SCOT. 
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5. La	  justification	  du	  projet	  de	  ZAC	  des	  Horts	  de	  Vernis	  
 
 
Le projet de ZAC des Horts de Vernis se justifie notamment par son caractère d'utilité 
publique et pour trois raisons principales : 
- du fait qu'il s'inscrive pleinement dans les objectifs du PLU approuvé de la commune 

et qu'il représente un élément majeur du projet communal ; 
- du fait qu'il permette à la commune de remplir ses obligations en matière de 

logements et d'équilibre de l'habitat, en réponse aux enjeux intercommunaux traduits 
dans le SCOT et dans le PLH ; 

- du fait qu'il améliore sensiblement le fonctionnement hydraulique du secteur sud du 
village. 

 

• La	  justification	  de	  la	  ZAC	  des	  Horts	  de	  Vernis	  au	  regard	  du	  projet	  communal	  

En référence au PADD du PLU approuvé de Saussan, le projet de ZAC des Hors de Vernis 
doit permettre de définir : 
- l'armature des espaces publics, centrée autour de l'axe nord/sud allant du quartier de 

Trissepaille jusqu'à la Voie Domitienne ; 
- les capacités foncières dont pourrait disposer la commune pour les 10 prochaines 

années au regard des ses objectifs démographiques et des formes urbaines qui seront 
préconisées, et sans remettre en cause l'entité paysagère constituée par la plaine 
agricole ; 

- une limite claire entre espaces urbains et agricoles, et par la même un renforcement 
de la compacité de la forme urbaine du village. 

 
L'urbanisation du secteur des Horts de Vernis doit : 
- s'ouvrir progressivement à l'urbanisation afin de maîtriser la croissance urbaine 

notamment par rapport aux équipements ; 
- s'appuyer sur une trame viaire et des espaces publics en cohérence avec l'existant 

(hiérarchisation des voies, éléments structurants, etc). 
 
Concernant le logement, l'objectif de la commune est de favoriser la mixité sociale et 
générationnelle. Il s'agit de proposer une diversité dans l'offre de logements quant à 
leurs dimensions (maisons pavillonnaires, maisons mitoyennes, appartements, etc) et à 
leurs statuts (accession aidée, locatif, locatif aidé, etc). Le projet urbain du secteur des 
Horts de Vernis doit répondre à cet objectif. 
 
Concernant les équipements, la commune prévoit de renforcer les équipements et les 
services de proximité. Dans le cadre de l'extension sud du village, la réalisation d'une 
crèche était envisagée7 ainsi qu'une maison de retraite. 
 

• La	  justification	  de	  la	  ZAC	  des	  Horts	  de	  Vernis	  au	  regard	  des	  enjeux	  
métropolitains	  en	  matière	  de	  logements	  et	  d'équilibre	  de	  l'habitat	  

La commune de Saussan est soumise aux obligations du PLH ; sur la période 2013-2018, 
le PLH de Montpellier Méditerranée Métropole prévoit la réalisation de : 
- 5 000 logements neufs par an, 

                                                
7 La réalisation d'une crèche parentale d'une capacité de 40 enfants était initialement prévue dans le programme 
de construction de la ZAC. Aujourd'hui, cet équipement est programmé par la commune à proximité du groupe 
scolaire et des équipements sportifs existants. 
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- 30 % de logements sociaux familiaux et d'insertion, 
- 20 % de logements en accession abordable, 
- 10 % de logements sociaux pour les étudiants et les personnes âgées, 
- 40 % de logements "libres". 
 
Ainsi, l'effort de production de logements sociaux est amplifié (30 % au moins dans 
chacune des communes de l'agglomération contre 25 % dans le précédent PLH). Cet 
effort permettra d'atteindre un taux de 20,3 % de logements sociaux parmi les résidences 
principales à l'horizon 2018, permettant de se rapprocher des 25 % prévus par la nouvelle 
loi ALUR. 
Pour la commune de Saussan, le PLH 2013-2018 fixe un objectif de 60 
logements à produire pour la période, soit environ 10 logements par an. La 
part minimale de logements locatifs sociaux familiaux et d'insertion (hors PLS 
foyers) est de 30 %. 
 
Le programme de construction de la ZAC des Horts de Vernis respecte le principe de 
mixité sociale et de répartition équilibrée et diversifiée de l'offre en logements. 
Les 225 logements réalisés se répartissent comme suit : 
- 105 logements individuels sur lots "libres" (surfaces de 230 à 550 m2), 
- 52 logements en accession abordable (logements individuels sur parcelles de 200 m2 

en moyenne et logements intermédiaires), 
- 68 logements locatifs sociaux (en logements individuels et collectifs). 
 
La ZAC des Horts de Vernis permet donc de "doubler" les objectifs fixés par le PLH pour la 
commune de Saussan. 
 

• La	  justification	  de	  la	  ZAC	  des	  Horts	  de	  Vernis	  au	  regard	  des	  contraintes	  
hydrauliques	  impactant	  le	  secteur	  sud	  du	  village	  

En situation actuelle, le fossé des Jardins se situe en point bas et collecte l’ensemble des 
ruissellements provenant de la zone d’étude ainsi que ceux du bassin versant situé à 
l’amont. Étant donné que ce fossé déborde régulièrement (période de retour comprise 
entre 2 et 5 ans), les aménagements en état projet devront permettre de répondre à 
cette problématique.  
Le fossé des Jardins sera donc recalibré avec une augmentation importante de sa section. 
 
Les dimensions de la noue hydraulique prévue dans le cadre du projet permettent d’éviter 
les débordements jusqu’à une occurrence minimale de 100 ans.  
Avec les aménagements projetés de la noue, les débits de pointe en situation 
projet sont donc bien inférieurs à ceux de l’état actuel et les incidences 
hydrauliques du projet peuvent donc être considérés comme nulles. 
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6. Les	  mesures	  prévues	  pour	  éviter,	  réduire	  ou	  compenser	  les	  
effets	  négatifs	  du	  projet	  sur	  l'environnement	  

 

• Les	  mesures	  relatives	  au	  fonctionnement	  hydraulique	  et	  à	  la	  protection	  de	  la	  
ressource	  en	  eau	  

Afin de palier à l’augmentation des débits de pointes suite au recalibrage de la noue du 
fossé des Jardins et aux imperméabilisations, le maître d'ouvrage de l'opération se doit de 
compenser cet impact au travers : 
- des bassins de rétention d’un volume total de 10 490 m3, 
- du cloisonnement de la noue du fossé des Jardins afin d’écrêter les débits de pointe 

provenant des ruissellements périphériques (2 500 m3). 
 
Le projet de ZAC prévoit de limiter les surfaces imperméabilisées ainsi que la mise en 
place de différents ouvrages de rétention afin de compenser l’impluvium généré par 
l’augmentation des superficies imperméabilisées, limitant ainsi le rejet vers l’aval. 
Ces ouvrages de compensation à l’imperméabilisation sont intégrés au projet et 
représentent 10 490 m3 qui sont répartis en 3 bassins de rétention. Ils respectent les 
prescriptions de la MISE de l’Hérault : 
- un volume de rétention minimum de 120 l/m² imperméabilisés, 
- un débit de fuite global des bassins de compensation compris entre le débit biennal et 

le débit quinquennal en état actuel avant aménagement. 
 

Le parti pris d’aménagement pour ces ouvrages est une végétalisation afin d’assurer leur 
intégration paysagère. 
 
Caractéristiques des bassins de rétention 

bassin de rétention  BR1  
(ouest) 

BR2 
(est) 

BR3 
(nord) 

surface collectée (m²) 10 500 68 200 17 050 

surface au miroir (m²) 1 500 5 900 1 900 

orifice de fuite (mm) 250 450 250 

volume utile (m3) 820 8 000 1 670 

hauteur utile (m) 0,9 1,5 1,2 

profondeur totale (m) 1,1 1,7 1,5 

 
Au niveau hydraulique, les dimensions de la noue permettent d’éviter les débordements 
jusqu’à une occurrence minimale de 100 ans.  
Avec les aménagements projetés de la noue, les débits de pointe en situation 
projet sont donc bien inférieurs à ceux de l’état actuel et les incidences du 
projet peuvent donc être considérés comme nulles. 
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Comparaison des débits de pointe du fossé des Jardins avant et après aménagement 

Bassin surface 
(ha) 

débits Q30 (m3/s) dimension de 
la noue 

débit 
capable 
(m3/s) 

insuffisance 

état 
actuel 

projet sans 
noue 

projet avec 
noue 

BV1 
amont de la 
zone d’étude 

42,6 5,7 8,1 4,5 largeur 10,5 m 
hauteur 1,3 m 
volume utile 
2 500 m3 

11,4 > 100 ans 

BV2 
aval de la 
zone d’étude 

60,2 7,2 10,3 6,7 largeur 10,5 m 
hauteur 1,3 m 
volume utile 
2 500 m3 

11,4 > 100 ans 

 
L’impact quantitatif du projet sur l’alimentation en eau des aquifères concernés par le 
projet étant négligeable aussi bien en phase travaux qu’en phase exploitation, aucune 
mesure d’évitement, de réduction et de compensation n’est à envisager. 
 
A noter que l'aménageur de la ZAC a établi un dossier d'autorisation au titre de la loi sur 
l'eau qui fera l'objet d'une enquête publique spécifique. 
 

• Les	  mesures	  visant	  à	  garantir	  l'intégration	  paysagère	  du	  projet	  

Ces mesures intégrées au projet découlent du parti d'aménagement développé par 
l'agence RUBIO architectes en partenariat avec l'agence SOLANUM paysagistes. 
Une fois les grandes lignes directrices du projet définies (voirie primaire et aménagements 
hydrauliques), les choix de composition et de formes urbaines, de volumes bâtis, ont tous 
été guidés par la volonté de créer un quartier "vert" en cohérence avec l'esprit du village 
de Saussan. Les élus étaient en effet soucieux de retrouver au sein de la ZAC l'image 
actuelle du village marquée par des îlots bâtis entourés de verdure. 
 
Ces choix ont été concrétisés dans le projet par les éléments suivants : 
- une armature verte structurante (coulée verte en limite nord, frange végétale en 

limite sud, espaces verts correspondant aux bassins de rétention paysagers) qui 
marquera qualitativement les perceptions internes (les vues depuis la ZAC) et 
externes (les vues en entrée de village depuis la future LICOM notamment), 

- le maintien de percées visuelles vers le centre-village, 
- la maîtrise des volumes bâtis, 
- le traitement végétal des espaces libres et des cœurs d'îlots. 
 
Outre ce traitement paysager très végétal permettant de "fondre" la dureté du bâti, la 
ZAC exprime aussi son caractère urbain. En accroche sur la rue du Colombier, le bâti 
dense (collectifs à R+1+attique) et son alignement marque l'entrée ouest de la ZAC, 
créant une nouvelle porte urbaine du village. 
Les éléments bâtis et leurs fonctions (équipements, activités commerciales en rez-de-
chaussée) créent une nouvelle centralité urbaine. L'espace public aménagé autour et à 
partir du bassin de rétention ouest sera un élément fort du paysage urbain de 
Saussan. 
 
Enfin, afin de participer à la requalification paysagère de la frange sud de la ZAC et des 
abords de la Voie Domitienne, il est prévu l'enfouissement de la ligne électrique 
MT existante, entre le chemin des Horts de Vernis et la RD27E7 (soit un linéaire de 400 
mètres environ). 
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• Les	  mesures	  de	  réduction	  ou	  de	  suppression	  des	  impacts	  sur	  
l'environnement	  naturel	  

La menace la plus importante qui pèse sur l'Alouette lulu est la destruction possible des 
pontes/nichées lors des travaux nécessaires à la mise en place des logements sur la zone 
de projet. Afin de réduire l'incidence de destruction d'individus, il est donc prévu de ne 
pas réaliser les travaux lourds (terrassement, défrichement, coupe d'arbres 
mâtures, etc) en période de reproduction de cette espèce, soit du 1er mars au 
31 juillet. 
Cette mesure permettra de réduire de manière significative l'incidence de destruction 
d'individus d'Alouette lulu appartenant indirectement à la ZPS (la population de la ZPS 
n'étant pas directement  touchée). Avec le respect de cette mesure, aucune incidence 
résiduelle n'est à prévoir pour cette espèce. 
 
Afin que le projet de ZAC s'intègre bien dans son environnement naturel proche et que les 
fonctionnalités écologiques actuelles soient le moins perturbées, il est convenu de 
préserver les linéaires arborés existants et de les intégrer dans le projet 
d'aménagement (coulée verte et continuité écologique). Avec cette mesure, le projet de 
ZAC permettra de préserver certains habitats favorables à la faune et d'intégrer des axes 
de déplacements pour la faune au sein de l'urbanisation future.  
Il est également prévu de respecter un calendrier lors de la phase de travaux lourds 
(débroussaillage et terrassement des sols) afin d'éviter le plus possible la destruction 
d'espèces en périodes de reproduction ou d'hivernage (avifaune). 
 

• Les	  mesures	  relatives	  au	  fonctionnement	  urbain	  

Ces mesures intégrées au projet sont les suivantes : 
- l'aménagement/élargissement de la rue de Valautres (section située au droit 

du projet de ZAC, entre la rue des Conquettes et le croisement avec la Voie 
Domitienne) avec l'aménagement du carrefour d'entrée dans la ZAC ; cette 
mesure permet de limiter les incidences du projet de ZAC sur les circulations en 
entrées et sorties est du village (le réseau actuel n'étant pas adapté à l'évolution du 
trafic cumulant les effets de la ZAC avec les effets de la LICOM) ; 

- l'aménagement de liaisons douces piétonnes et cyclables ; cette mesure 
répond directement aux exigences du PDU et du SCOT de Montpellier Agglomération 
et anticipe sur les besoins futurs liés aux projets de PEM8 de Fabrègues (ligne 2 du 
tramway) et d'aménagement de la Voie Domitienne en "voie verte" ; 

- l'aménagement d'espaces intermodaux de proximité ; cette mesure s'appuie 
sur la connexion du quartier avec une future ligne de bus (Saussan / PEM de 
Fabrègues) ; elle prévoit l'aménagement, sur l'axe primaire, d'abris-bus accompagnés 
d'un espace aménagé pour le stationnement des deux-roues ainsi que d'une aire de 
stationnement "minute" dédiée au covoiturage. 

                                                
8 parking d'échanges multimodaux 


