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I. LA LOCALISATION DU PROJET ET OCCUPATION DU SOL

1. Dans l’ouest héraultais

La commune de Nissan lez Ensérune s’étend sur une superficie de 2974 hectares, elle est délimitée au nord, par le relief 
d’Ensérune et le Canal du Midi, à l’Ouest, par l’ancienne voie romaine, au sud, par les limites de l’ancien lit de l’Aude. 

Administrativement, la commune de Nissan-Lez-Enserune fait partie de la Communauté de Communes la Domitienne. 
Elle a intégré également le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Biterrois approuvé le 27 juin 2013 et complété le 11 
octobre 2013. Le périmètre du SCOT couvre 87 communes et rassemble plus de 270000 habitants. 

Distante de 11 km au sud-ouest de Béziers et de 18 km au nord- est de Narbonne, la commune est traversée d’est en ouest 
par la RD 609, voie à forte circulation.

Illustration 1. localisation de la ZAC
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2. au sein De la commune

Le secteur Enjalbert est porteur du fait de la proximité du centre du village et des équipe-
ments publics et d’une urbanisation en continuité du tissu existant. Le choix de développer 
ce secteur sous forme de ZAC permet une bonne maîtrise de l’urbanisation avec un phasage 
pertinent et une bonne rationalisation de l’espace. 

Il s’inscrit dans la politique de maîtrise de l’urbanisme et de la démographie. Les espaces 
dédiés à la ZAC Enjalbert s’étirent en continuité du tissu urbain,entre plaine viticole et quartiers 
résidentiels récents.

Les emplacements des extensions urbaines de la commune ont été définis dans le PLU : ce 
sont les espaces les plus favorables à l’implantation des projets urbains sur le bourg : au sud, le 
village s’arrête aux premiers reliefs des espaces naturels et sensibles «Collines d’Ensérune», alors 
que la RD609, voie à grande circulation constitue  une barrière viaire à l’urbanisation au nord. A 
l’ouest, le quartier de la ZAC «la Glacière» est en cours d’urbanisation.

La ZAC «Enjalbert» vient donc tout naturellement se positionner en partie Est du bourg, en 
connexion avec les voies et le bâti existant. Le terrain du projet est situé en crête du Puech et très 
visible en approche notamment depuis la RD 609. Elle sera la vitrine de Nissan-lez-Ensérunes. 

3. l’emprise foncière

La ZAC couvre au total une superficie de 13.3 ha environ. Toutefois le cumul des surfaces des 
parcelles concernées ne totalise que 12.8 ha, les emprises des chemins ruraux et du ruisseau 
n’étant pas comptées.

Les parcelles concernent les sections A et K.

Section A : 1474, 1475,1476, 1477, 1478, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 
1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1540, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 
1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 2540, 2613, 2614, 2627, 2628, 2629, 2630, 3056, 3064, 3065, 3089, 
3095.

Section K : 0006, 0007, 0008, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0882, 0883, 1181, 
1189, 1243, 1244, 1338, 1390, 1391. La ZAC Enjalbert appliquera le principe de continuité ur-
baine, pour obtenir un maillage urbain cohérent entre l’existant et le devenir. 

Illustration 2. Emprise foncière de la ZAC
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RD37

Rue de la Rocalbe

Voie d’accès vers le chemin des Fontanelles

4. l’occupation Du sol

Les parcelles de friches prédominent sur le site d’étude qui compte également des vignes 
et des vergers.

Le chemin de la Rocalbe qui traverse le site revêt un caractère très rural.

Au sud le projet est limitrophe de la RD37 relie Nissan-lez-Ensérune à Lespignan. 

A l’Ouest, le nouveau quartier sera en prise directe avec le tissu urbain existant : le lotisse-
ment de la Rocalbe et le nouveau groupe scolaire.

Au nord et à l’Est, le site présente les marques d’une déprise agricole forte et d’une renatu-
ration progressive.

La Montée des résistants

Le lotissement de la Rocalbe

Puech de la Rocalbe

Le chemin de la Rocalbe

Ruisseau du Chemin de Lespignan

RD37 vers Lespignan

Le nouveau groupe scolaire

Illustration 3. orthophotoplan  et emprise du projet

Rue jean Moulin

Emprise de l’aménagement
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II. LA PRÉSENTATION DU PROJET
La ZAC doit répondre en terme d’habitat aux besoins des Nissannais dans une logique de 

maîtrise de l’urbanisation, de continuité urbaine, d’économie de l’espace et de préservation des 
milieux naturels et agricoles.

La volonté communale est d’inscrire le projet dans une dynamique viaire de gestion des 
déplacements, de sécurisation des entrées de villes, de désengorgement du centre-ville, de lien 
entre quartiers et équipements publics et d’alternative à l’utilisation de la voiture par la mise en 
place de cheminements doux et voies cyclables.

1. la programmation urbaine

La réalisation de ce nouveau quartier permettra de proposer des logements diversifiés, du 
locatif aidé répondant aux impératifs de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) , de la 
loi UH (Urbanisme et habitat) et de favoriser l’accession à la propriété. 

En termes de logements, le programme ambitionné par la commune est le suivant : sur 
un total de 219 logements, il est prévu 65% de lots individuels, 20% de logements 
collectifs sociaux et 15% d’accession aidée de type primo-accédant.

La forme urbaine sera composée d’une architecture variée et adaptée au site et à sa topo-
graphie.

On estime que ce nouveau quartier accueillera  environ 550 habitants.  

La mise en place d’une ZAC est apparue comme la procédure d’aménagement la plus perti-
nente. Outre une prise en compte globale en matière d’urbanisme, elle permet de répercuter le 
coût des travaux sur les futurs constructeurs et constitue un outil majeur  en terme de  Maîtrise 
d’Ouvrage publique.

2. le parti D’aménagement retenu 
La future opération d’aménagement doit répondre aux besoins des Nissannais et aux ambi-

tions exprimées dans le cadre du PADD communal, en permettant:

•	  la mise en valeur et la sécurisation de l’entrée de l’agglomération,

•	 la mise en place d’un boulevard urbain de bouclage viaire,

•	 la préservation des espaces agricoles à enjeux et des espaces naturels sensibles, 
dans le cadre d’une croissance communale harmonieuse.

Vu sa position en entrée de village, la réalisation du nouveau quartier «Enjalbert» néces-
site une réflexion sur son intégration paysagère et environnementale. Il s’agit de conserver une 
image de Nissan cohérente avec la qualité de vie de la commune en créant un aménagement en 
adéquation avec les données urbaines, viaires, paysagères et topographique du site. 

figure 4. Plan de masse indicatif
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Le projet intègre différents modes de transports 
(voies cyclables, arrêt de bus), les prescriptions de la loi 
handicap et d’offrir des espaces publics de qualité. 

La ZAC Enjalbert s’inscrit dans la continuité du 
quartier de la Rocalbe. Légèrement dominant, il offri-
ra des vues remarquables sur les collines boisées, les 
quartiers périphériques et le vallon du ruisseau du Pon-
til en contrebas.

Les fossés et écoulements des eaux pluviales dans 
le périmètre du site dicteront une logique d’aménage-
ment basée sur des bassins de rétention végétalisés 
pouvant faire office d’espaces vert ouverts à la prome-
nade, à la détente.

Le projet Enjalbert s’inscrira dans un plan de com-
position général qui s’articule autour d’un axe central 
est-ouest, boulevard de desserte et de contournement, 
dans le prolongement du giratoire projeté sur la RD 37. 
Le futur quartier doit constituer la nouvelle entrée de 
ville depuis la route de Lespignan. Il viendra ainsi ren-
forcer l’image de Nissan. Avec la réalisation du boule-
vard urbain, la ZAC Enjalbert participera à la mise en 
oeuvre de la voie de bouclage, inscrite dans le schéma 
viaire de la commune, ambitionnée au PADD , destinée 
à désengorger le centre ancien et à créer du lien inter-
quartier.

Pour être en mesure d’accueillir dans de bonnes 
conditions la population nouvelle, il est indispensable 
de se donner des règles de structuration du territoire 
qui allieront une répartition judicieuse de la popula-
tion et une offre adaptée aussi bien en termes de lo-
gements que de déplacements. Il s’agit donc de créer 
une nouvelle entité urbaine  intégrant un réseau viaire 
adapté et des formes urbaines variées: logements col-
lectifs, maisons en bande, maisons individuelles.

Localisation de la zone d’équipe-
ments publics intégrant la continuité 

du boulevard urbain de bouclage

Quartier récent  «La Rocalbe»

Ruisseau du chemin de Lespignan

Espace dédié à la rétention

Coulée verte entre puech et ripi-
sylve

Coulée verte intégrant un mail 
piétonnier

Boulevard urbain

Illustration 5. Plan de masse indicatif

Zone d’évitement des terrasses 
du pech de la Rocalbe: enjeux 
paysagers et de biodiversité

localisation du groupe scolaire en 
cours de construction

RD37

Espaces dédiés à la rétention

Zone d’évitement : enjeux de 
biodiversité

Montée des résistants

Espaces dédiés à la rétention

Ripisylves à préserver

Emprise Projet
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3. l’organisation viaire 
La ZAC Enjalbert apparaît comme une étape qui permettra, grâce à la 

réalisation d’une voie structurante, de parfaire le bouclage Est du Village 
(ambitionné au PADD).

En constituant une façade urbaine de qualité, la ZAC proposera une 
nouvelle entrée de Ville au village de Nissan-lez-Ensérune. Elle permettra 

VOIE PRINCIPALE

Illustration 6. voie structurante du projet : le boulevard interquartier

d’améliorer le fonctionnement viaire, d’assurer une bonne répartition du trafic et de diversifier les modes de dépla-
cement en développant les cheminements doux. 

Elle propose également une véritable accroche au tissu bâti et viaire existant par la poursuite des amorces inter 
quartier : prolongement des voies en attente du quartier de la Rocalbe, connexion vers le groupe scolaire.

Positionné en entrée d’agglomération, il permettra une bonne répartition et distribution des flux vers les diffé-
rents quartiers, simplifiant et améliorant les divers échanges et notamment l’accès vers le village de Lespignan et 
Fleury d’Aude.

L’ensemble viaire sera lisible et sécurisé, puisqu’il associe voies à double sens et sens unique, permettant de 
fluidifier le trafic. Il se couple aussi avec des éléments incitant à réduire la vitesse des automobilistes à l’aide de 
réglementations, de plateaux surélevés au droit de passage des piétons.

Le projet intègre différents modes de transports (voies cyclables, arrêt de bus), les prescriptions de la loi handi-
cap. Les plus-values des voies se concrétisent ainsi par le travail destiné à l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite, et par les espaces partagés avec des cheminements doux.

Une autre approche qualitative se réalisera par les apports végétalisés. Ils permettront de délimiter les voiries 
au caractère multimodal et de réduire les impacts paysagers du bitume.

Le boulevard urbain en cohérence avec le sché-
ma viaire communal

Le schéma d’organisation de la ZAC prévoit une desserte pri-
maire majeure au départ de la RD 37 et qui amorce un bouclage 
Est en direction de la RD 609. L’accroche sur la RD37 et vers le 
boulevard de Cantaussels se fera par le futur giratoire de la RD 
37, dont le positionnement a fait l’objet d’une réservation au PLU.  

Épine dorsale du nouveau quartier, le boulevard urbain des-
servira le réseau des voies secondaires de la ZAC.

Conçu pour remplacer à terme les routes départementales 
qui traversent le village, cet axe structurant doit répondre à des 
objectifs de transit  et de desserte. Il ne permettra pas d’accès 
direct vers les habitations mais sera le point d’accroche vers les 
voies secondaires. En permettant de relier RD609 et RD37, ultime 
étape à la réalisation de la voie de contournement du bourg, il 
participera à désengorger le centre bourg et à fluidifier le trafic 
sur la commune.

Des carrefours internes lisibles et sécurisés.
Les différents programmes d’habitat seront desservis à partir 

de quelques points d’accès situés le long de la voie inter quartier 
à créer : ces carrefours d’entrée vers les espaces d’habitat seront 
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VOIES SECONDAIRES
lisibles et sécurisés : ils pourront si nécessaire être conçus en plateaux traversants 
surélevés, forçant les automobilistes à ralentir.

Les carrefours bénéficieront d’une bonne perception avec le choix de revête-
ments différenciés au niveau de la chaussée et des trottoirs.  

Voies de dessertes internes : priorité donnée aux sens 

Illustration 7. Voies de dessertes internes

Positionnement des profils de voirie sur le plan masse

A

A’

B
B’

C C’

uniques et aux voies partagées 
Plusieurs voiries en boucle à sens unique seront réalisées. 

Ce système sans impasse, limitant les emprises bitumées, lisible, 
fonctionnel et favorisant l’intimité et la tranquillité, a été préféré. 
Le passage à sens unique permet de libérer des emprises pour 
l’installation de stationnement latéral et la végétalisation des voi-
ries.

Les profils de voie
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4. la multimoDalité

Les transports en commun
Le dimensionnement des voies et la conception générale du projet permettront d’intégrer un 

arrêt de bus sécurisé.

Les cheminements dévolus aux piétons et aux cycles
Le projet sera «irrigué» par un réseau de pistes cyclables et de cheminements doux: 

Une piste cyclable doublée de plantations accompagnera le boulevard structurant, traversant 
la ZAC du nord au sud. 

Ce principe de séparation des flux et de mise en place de trottoirs et de cheminements doux  
sera également développés sur les voies de connexion vers le centre ville via le quartier voisin 
de la Rocalbe, drainant vers le centre village l’ensemble des cheminements piétons et cycles et 
incitant les piétons à circuler vers le groupe scolaire.

Dans la mesure du possible, trottoirs et cheminements doux intégreront les prescriptions de la 
loi handicap. : l’accessibilité de la voie et des espaces publics est l’une des composantes du projet.

5. le stationnement

Le projet proposera un parc de stationnement sur voirie adapté au futur quartier. Cette offre 
de stationnement sur le domaine public complétera le stationnement imposé aux constructeurs 
des logements collectifs ou individuels.

Le sens unique des voies permet de libérer des emprises pour l’installation de stationnement 
latéral et de plantations.

CHEMINEMENTS DOUX

Illustration 8. Circulations piétonnes et cheminements doux
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Ces espaces ont pour but de diversifier les formations pour favoriser la biodiversité et la mise 
en place de zones de transitions paysagères. 

Une gestion adaptée permettra la création d’une véritable coulée verte, créant un cadre de 
vie de qualité et permettant une perception positive de ces nouveaux quartiers.

Toutes ces structures feront l’objet d’entretiens adaptés en réponse aux exigences bioécolo-
giques et en respectant les cycles de développement biologiques. 

Un entretien tous les 3/4 ans laissera par exemple le stade arbustif apparaître alors que l’en-
tretien des espaces de friches ou prairiaux devra être réalisés annuellement (1 à 2 fois par an, les 
fauches tardives étant à privilégier). L’entretien des fossés ou autre émissaire par brulage sera 
interdit et il conviendra de limiter le développement de la canne de Provence dans ces mêmes 
émissaires.

Le programme des plantations
Dans le programme de plantations, seules les essences méditerranéennes seront retenues 

(chêne vert, frêne oxyphylle ...). Ainsi dans l’aménagement du parc, des jardins d’agrément 
et des haies, seront proscrits l’implantation de toutes espèces végétales invasives telles que 
l’herbe de la pampa, le buddléia de David, le robinier faux-acacia, l’ailante faux-vernis du Japon, 
l’érable negundo. 

Les jardins des espaces bâtis
Le cahier des prescriptions architecturales posera clairement les principes suivants :

•	 Eviter	une	imperméabilisation	systématique	augmentant	les	problématiques	de	ges-
tion des eaux pluviales ;

•	 Dans	 le	cadre	de	 la	création	de	murs	ou	de	stabilisation	de	talus,	 il	sera	préféré	des	
aménagements proposant une variété d’interstices et de micros-habitats artificiels (enroche-
ments, murs en pierre sèches, gabions…) et limiter les murs enduits lisses et maçonnés.

7. le phasage Du projet

L’aménagement se décomposera en plusieurs tranches successives afin d’échelonner l’occu-
pation du nouveau quartier. 

6. intégration paysagère et plantations

Vu sa position en frange d’urbanisation et en entrée de ville, au nord du village, le futur 
quartier doit optimiser son intégration paysagère et environnementale. Cet aménagement 
est créé en cohérence avec les données urbaines, viaires, paysagères et topographique du 
site.

La composition végétale sera particulièrement soignée et mettra en valeur l’écosystème du 
secteur avec un choix d’essences méditerranéennes.

Les grands principes retenus :

 - Maintenir les masses boisées, les haies arbustives et préserver les zones d’évitement,

 - Aménager les bassins de rétention en espaces polyvalent : promenade, détente, écrans 
végétaux et acoustique, espaces ludiques.

 - Proposer un accompagnement végétal fort des axes de roulement et des espaces publics.

 - Alterner cocons de végétation et espaces ouverts.

Les terrasses du puech de la Rocalbe : enjeux paysagers et réservoir de 
biodiversité

La frange nord-Est se pose en espace à forte valeur paysagère et environnementale : une 
espace à préserver entre urbanisation, espaces agricoles et espaces naturels.

La coulée verte : détente et promenade
Véritable axe de connexion centrale entre les espaces de biodiversité du puech de la Rocalbe 

et la ripisylve du ruisseau du chemin de Lespignan, elle assurera un rôle de trame verte, favori-
sant les circulations de la faune, et de promenade pour les futurs résidents.

Elle aura pour principe de conserver et de créer des axes végétaux à base d’espèces locales. 
Ainsi sa destination et son organisation permettront une diversité intéressante :  

Des zones de rétention intégrées 
Les espaces de rétention, peu profonds, accessibles et non clos permettront la création et le 

maintien de zones herbacées ou de friches. Le rejet des débits de fuite des bassins pluviaux vers 
les fossés enherbés et le ruisseau du chemin de Lespignan permettra de proposer.

Au second plan et par bosquets, il peut être envisagé la création d’une matrice végétale de 
strate diversifiée (friche, arbustif/buissonnant, arboré…) en conservant autant que possible les 
secteurs actuellement exploités par des espèces patrimoniales.

La trame verte constituera ainsi à la fois des espaces de vie avariés pour la faune avec la créa-
tion d’une certaine diversité végétale et un axe de déplacement majeur pour la faune, garantis-
sant les échanges avec les secteurs voisins. 



Commune de Nissan-Lez-Ensérune     ZAC «Enjalbert» - résumé non technique de l’étude d’impact complémentaire- mai 2016    -14

8. la gestion pluviale Du projet

L’impact du projet sur les eaux de surface provient des constructions et voiries diverses, qui 
produisent une imperméabilisation des sols et de création de réseaux d’assainissement pluvial, 
qui ont pour effet de canaliser les eaux de ruissellement et d’accélérer leur écoulement vers les 
exutoires. Il sera donc de rigueur de compenser l’imperméabilisation des sols par la mise en 
place d’ouvrages de rétention de type compensation et de mettre en place des mesures contre 
la pollution 

Les mesures compensatoires sur le plan hydraulique correspondent à l’aménagement de  
bassins de rétention et les mesures complémentaires afin de limiter les effets de l’imperméabi-
lisation des sols. Ces dispositifs auront pour vocation de tamponner les débits et canaliser les 
eaux pluviales. 

Compensation pluviale

La rétention pluviale

Elle vise à limiter les effets de l’imperméabilisation des sols : ces dispositifs auront pour voca-
tion de tamponner les débits et canaliser les eaux pluviales. 

La rétention se fera sous forme de bassins. Chaque bassin a été conçu et dimensionné en 
fonction de son bassin versant de collecte et de l’imperméabilisation projetée.

La création d’un réseau pluvial enterré

Le réseau de collecte des eaux de pluie comportera des grilles pour récupération des eaux 
de voirie ainsi que des collecteurs dimensionnés pour une pluie de fréquence décennale mini-
mum.

Ouvrages de lutte contre la pollution

Des ouvrages de régulation avec un décanteur-déshuileur et un système de fermeture style 
martellière sont prévus en sortie des espaces de rétention avant rejet des eaux vers le milieu 
naturel.

Loi sur l’eau
Ce projet est soumis aux L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement qui imposent que 

certains travaux, ouvrages et installations soient soumis à autorisation ou déclaration suivant 
les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosys-
tèmes aquatiques. (en  application de la Loi du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’eau »). 

La ZAC a obtenu un récépissé de déclaration au titre de la loi sur l’eau en septembre 
2012.

Au vu des modifications significative apportées au projet : évitement d’une large par-
tie de l’emprise de la ZAC, adaptation du plan de masse et du programme des logements, 
il est prévu un nouveau dépôt du dossier loi sur l’eau.
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9. le raccorDement De la Zac aux réseaux humiDes

Au réseau d’alimentation en eau potable
Les impacts sur les ouvrages d’eau potable seront modérés.

La Commune de Nissan dispose d’un schéma directeur d’eau potable réalisé en 2012. Cette 
étude a permis de réaliser un diagnotic de la ressource en eau, des ouvrages et du réseau com-
munal. Elle a également anticipé l’évolution de la population à l’horizon 2025 et de ses besoins.

Les besoins quantifiés dans le schéma directeur AEP.

Le schéma directeur d’eau potable (version de décembre 2012), prévoit pour 2025 une po-
pulation permanente sur Nissan-Lez-Ensérune de 5000 personnes, incluant la population atten-
due sur la ZAC. Les besoins communaux sont estimés pour le jour de pointe à 2095 m³ et à 1921 
m³ pour le jour moyen de la semaine de pointe.

L’alimentation en eau potable du projet ne posera pas de problème quantitatif vis à vis de la 
ressource mobilisable sachant que les volumes prélevés sur le jour de pointe constituaient en 
2007, 66% du débit maximum autorisé sur l’ensemble des ressources du syndicat.

Incidences sur le réseau communal.

L’état initial sur la commune a mis en évidence la présence d’un réservoir d’eau potable sur 
la commune d’une capacité totale de 2000 m³, dont 120 m³ réservés à la défense incendie. A 
l’horizon 2025, l’évaluation des besoins futurs permet de vérifier que le réservoir actuel assurera 
un temps de stockage de 23.5 heures en jour moyen de la semaine de pointe.

Toutefois de pas sa position en point haut de la commune, la distribution gravitaire de la 
ZAC n’est pas envisageable. La commune a retenu la mise en place d’un surpresseur au niveau 
du réservoir actuel créant ainsi un réseau haut service sur lequel seront raccordés à la fois la 
ZAC, les futurs équipements publics attenants, le secteur de La Rocalbe (actuellement alimenté 
par un surpresseur) et le quartier Beau Soleil qui doit être déconnecté de la conduite d’adduc-
tion intercommunale.

Le raccordement de la ZAC

Le principe de raccordement de la ZAC est présenté sur le croquis ci après.

Les mesures relatives à la défense incendie

Les risques liés aux feux de forêt

D’après le schéma départemental d’aménagement des forêts contre l’incendie (SDAFI) éla-
boré en mai 1994, Nissan-Lez-Ensérune fait partie du massif n°11 « Plaine viticole » et est classée 
en commune de plaine peu sensible. En l’état initial, le site est dépourvu de mesure spécifique 

de lutte contre les incendies hormis le classement réglementaire en zone de risque faiblement 
vulnérable aux feux de forêts 

Les terrains sur lesquels se situent les projets d’extensions urbaines ne sont pas 
recensés comme zones à risque.

Équipements actuels

Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir disposer en tout endroit et en tout temps d’un mini-
mum de 120 m³ d’eau utilisable en 2 heures. Sur le village de Nissan-lez-Ensérune, ces besoins 
sont assurés par la capacité du réservoir actuel de 2000 m³. 

Les mesures de défenses incendie sur le site

L’implantation des poteaux incendies respectera les préconisations du SDIS :

•	Le réseau incendie sera maillé de manière à optimiser les débits. 

•	Les poteaux incendie doivent pouvoir desservir en tout temps 60 m³/h à un bar de 
pression dynamique pendant deux heures . Une des conditions nécessaires pour cela est 
que le poteau incendie soit alimenté par une conduite de diamètre supérieur à 100 mm.

•	Les poteaux incendies, normalisés, constitueront un maillage afin d’assurer dans un 
périmètre de 150 mètres une alimentation en eau telle que définie précédemment. Il est 
préconisé également de prévoir une distance maximale entre 2 Poteaux Incendie consécutifs 
de 200 m. 



Commune de Nissan-Lez-Ensérune     ZAC «Enjalbert» - résumé non technique de l’étude d’impact complémentaire- mai 2016    -17ZAC "ENJALBERT"
Commune de Nissan-Lez-Ensérune Ech : 1/2000° Dossier de Réalisation

Plan N°B.6

BET VRD:

27/05/16
Plan Réseau Eau Potable

Réseau communal existant ou à renforcer par la
commune

Réseau eau potable à créer dans le cadre de la zac

L'ensemble des caractéristiques du réseau seront
conformes aux prescriptions du gestionnaire
du réseau.

Poteau incendie à créer
Poteau incendie existant

Aménageur:

Illustration 10. le schéma du réseau d’eau potable
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savoir 2 000 EH. 

Le raccordement du projet au réseau d’assainissement

Le raccordement au réseau d’assainissement des eaux usées  est prévu sur le collecteur de 
la RD37. Soit par l’implantation d’une canalisation longeant le ruisseau de la route de Lespignan 
(partie nord et centrale de la ZAC) soit par prolongement de la canalisation en partie sud.

L’assainissement des eaux usées

Impact du projet sur le système épuratoire communal

La réalisation de la ZAC amènera une population estimée à 650 personnes. Dans le futur, 
compte tenu des perspectives d’évolution sur la commune, la charge supplémentaire de l’en-
semble des projets communaux a été estimée à 1300 EH pour 2020. L’urbanisation envisagée 
est cohérente avec la marge de traitement  par la station d’épuration pour les eaux urbaines à 
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Commune de Nissan-Lez-Ensérune Ech : 1/2000°
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27/05/16

Réseau gravitaire de collecte zac
Raccordement sur réseau existant

Plan Réseau Eaux usées

L'ensemble des caractéristiques du réseau seront
conformes aux prescriptions du gestionnaire
du réseau.

Dossier de Réalisation

Plan N°B.5

Aménageur:
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10. l’historique Du projet

Après des études préalables en 2011 et le choix d’un scénario pour le nouveau quartier 
«Enjalbert», la commune a approuvé, par Délibération du Conseil Municipal du 22 janvier 2013, 
la création de la ZAC «Enjalbert».

Le choix d’un aménageur
A ce stade, la commune de Nissan-lez-Ensérune a souhaité confier à un aménageur la réa-

lisation du projet. Après consultation, Hectare, a été chargé, par DCM du 8 octobre 2013, de 
réaliser la ZAC dans le cadre d’un traité de concession d’aménagement.

Le code L300-4 du droit de l’urbanisme précise en effet que la commune peut concéder la 
réalisation des opérations d’aménagement à toute personne y ayant vocation. « Le concession-
naire assure la maîtrise d’ouvrage des travaux et équipements concourant à l’opération prévus 
dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur 
exécution. Il peut être chargé par le concédant d’acquérir des biens nécessaires à la réalisation 
de l’opération, y compris, le cas échéant, par la voie d’expropriation ou de préemption. Il pro-
cède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du 
périmètre de la concession. » 

Dossier loi sur l’eau
La ZAC a obtenu le récépissé de déclaration au titre des articles L.214-1 à L214-6 du code de 

l’environnement ( dossier loi sur l’eau) en septembre 2012.

Suite aux évolutions du projet, un nouveau dossier loi sur l’eau modificatif doit être déposé 
en juin ou juillet 2016. En effet, la réduction des zones constructibles et du nombre de lots, 
l’évolution du positionnement des espaces de compensation sont de nature à transformer de 
façon notable le dossier initial.

Les études sur la faune, la flore, la biodiversité et l’évolution du plan de 
masse

Le projet urbain a largement évolué depuis 2011, date des études préalables. Ces évolutions 
découlent de la prise en compte  accrue des incidence du projet et de la volonté de préserver et 
de maintenir naturels les espaces les plus sensibles du périmètre de la ZAC.

La zone AUz0 correspondant au périmètre de la ZAC «Enjalbert» a fait l’objet d’une évalua-
tion environnementale lors de l’élaboration du PLU. A cette occation, la prise en compte des 
enjeux environnementaux, urbains, viaires et hydraulique a engagé à retenir le secteur de la 
Enjalbert comme zone de développement futur. Lors de l’évaluation environnementale du PLU, 
il n’a pas été relevés d’enjeux de biodiversité majeurs sur la zone AUz0 correspondant à la ZAC 
«Enjalbert», laissant présager la possibilité d’un étalement urbain complet de la zone.

Des études sur la faune, la flore  et les habitats ont depuis lors été produites. 

Un volet naturel de l’étude d’impact (Faune, Flore, habitats) a été produit en mars 2012 en 
vue de la création de la ZAC par la société Lindénia qui a complété cette étude en 2013 et 2014 
(rapports d’octobre 2013 et de mai 2014).

La SARL CBE a pris le relais et produit des compléments à l’étude faune flore complémen-
taire laquelle a révélé que la réalisation du projet initial aurait pour conséquence la destruction 
de gîtes et de zones de chasse d’espèces protégées. En conséquence le plan de masse du projet 
a été modifié et de nouvelles mesures compensatoires ont été retenues. 

Ces modifications et ajournement ont un impact important sur le planning et les modalités 
de réalisation de la ZAC. 

La Concertation
Préalablement à sa création la ZAC avait fait l’objet d’une présentation et d’échanges avec la 

population lors d’une réunion publique qui s’est déroulée le .

Une seconde réunion publique s’est déroulée le 22 novembre 2013 dans la salle Jean-Pierre 
Balaye au centre socio-culturel.
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III. LE PAYSAGE

1. les entités paysagères De nissan-leZ-ensérune

Le territoire communal offre une palette diversifiée de paysages allant des 
zones habitations, aux étendues humides de la basse plaine de l’Aude , aux es-
paces viticoles et aux collines boisées.  Il s’organise autour de plusieurs entités 
paysagères :

 La zone urbaine, soit le village, développé à l’intérieur de la plaine ainsi que le 
hameau de Péries situé en limite sud du territoire communal.

- la plaine agricole qui traverse la commune d’Est en Ouest

- les boisements développés au sud, sous forme d’une succession de puechs, 
et à l’extrémité nord, l’oppidum d’Ensérune, que la commune de Nissan partage 
avec Montady et Colombiers.

- le canal du midi.

- les prés salés et bocages au sud des boisements.

Site de la ZAC
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RD37

Rue de la Rocalbe

Voie d’accès vers le chemin des Fontanelles

2. les paysages Du site et ses aborDs

Le site d’étude présente les marques d’une déprise agricole 
forte et d’une renaturation progressive. Les parcelles de friches 
prédominent sur le site d’étude qui compte également des 
vignes et des vergers. Plusieurs éléments paysagers marquent 
cet espace périurbain : Les terrasses du Puech de la Rocalbe, le 
chemin rural de la Rocalbe qui traverse le site, d’est en ouest et 
incite à la promenade, le ruisseau du chemin de Lespignan et sa 
verte ripisylve.

La Montée des résistants

Le lotissement de la Rocalbe

Puech de la Rocalbe

Le chemin de la Rocalbe

Ruisseau du Chemin de Lespignan

RD37 vers Lespignan

Le nouveau groupe scolaire

Illustration 12. orthophotoplan  et emprise du projet

Rue jean Moulin

Emprise de l’aménagement

La Montée des résistants

Le nouveau groupe scolaire

Le nouveau groupe scolaire depuis la rue Jean Moulin

Le lotissement de la Rocalbe vu depuis le groupe scolaire

A l’Ouest, le nouveau quartier est en prise directe avec le tissu 
urbain résidentiel et le nouveau groupe scolaire. 

La ZAC se positionne à flanc du Puech de la Rocalbe. La partie 
haute du site, l’extrémité nord de la ZAC est ainsi légèrement per-
ceptible depuis la RD 609 bien que grandement masquée par le 
nouveau groupe scolaire.

Cela impliquera nécessairement une prise en compte paysa-
gère pour intégrer au mieux les futures opérations et constructions 
dans leur environnement.  
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Les vues sur la ZAC depuis les entrées de ville
Le site s’étend sur le secteur  de «La Rocalbe», à proximité de la RD 609, facilement accessible 

depuis la RD 37 et à environ 11 km au sud-ouest de Béziers. Le projet vient s’inscrire à l’est, dans la 
continuité  des extensions récentes, du bourg.

La qualité paysagère du site offre un potentiel intéressant. Orienté plein sud 
et dominant le vallon du ruisseau du Pontil, le site propose des vues remarquables 
sur les puechs du sud et sur les quartiers périphériques.

Illustration 13. Vue du site depuis le croisement de la RD609 et de la RD162

Le nouveau groupe scolaireLe puech de la Rocalbe

Le nord de la ZAC Enjalbert

La déchetterie

Illustration 14. Vue du site de la ZAC sur les collines boisées au sud du village

Illustration 15. Vue du site de la ZAC depuis la RD37 route de Lespignan

Illustration 16. Vue du site de la ZAC depuis la montée des résistants et l’es-
caliers d’accès au groupe scolaire
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Les perceptions paysagères depuis le site

la ripisylve du ruisseau

le puech de la Rocalbe
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3. les enjeux liés à la sensibilité Du canal Du miDi

Le Canal du Midi, un site à préserver
L’écrin végétal du Canal du Midi, façonné par les alignements réguliers de platanes et les 

quais enherbés ou bâtis, constitue l’image emblématique de la commune. L’harmonie de la 
voûte végétale, l’ampleur de l’emprise de l’ouvrage et les ponctuations bâties des écluses et des 
ponts demeurent un modèle de composition de l’espace.

Le Canal du Midi constitue un élément paysager remarquable, d’ailleurs perceptible depuis 
le site du projet (alignements de platanes visibles depuis plusieurs points du site).

Il est à noter que le Canal du midi est inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et classé 
au titre de la loi du 2 mai 1930. Le canal du Midi est donc soumis à deux types de contraintes :

· Au titre de la loi de 1930 : l’effet de la protection est le maintien en l’état des lieux, sauf si les 
travaux participent à une amélioration de ceux-ci. Les dispositions de protection s’arrêtent aux 
limites du site, c’est à dire au seul Domaine Public Fluvial.

· Au titre de la loi de l’inscription au Patrimoine Mondial de l’UNESCO : le Canal est considéré 
comme valeur universelle exceptionnelle. Ceci introduit également la notion de co-visibilité du 
site par rapport à son environnement.

La charte inter-service et les zones de sensibilité du Canal du Midi
Le Canal du Midi est un site classé (au sens de la loi du 2 mai 1930) et a été inscrit en 1996 

dans sa totalité sur la liste de l’UNESCO du Patrimoine Mondial de l’Humanité dans la catégorie 
dite de « paysage culturel ». 

Une « charte interservices » relative à l’insertion paysagère et architecturale du Canal du Midi 
a été rédigée par les services de l’état. Elle constitue un document de référence pour les projets  
et aménagements positionnés sous la zone d’influence du Canal du Midi. Une zone tampon a 
été identifiée le long du canal et s’impose aux communes traversées. Cette zone tampon, défi-
nie au cas par cas par les services de l’État sur la base d’études techniques et paysagères, est 
destinée à permettre la gestion des abords du Canal pour en préserver l’intégrité. Trois types de 
délimitations ont été retenues :

1- l’emprise du domaine public fluvial, qui correspond au linéaire du Canal du Midi et ses 
berges.

2- la zone sensible en visibilité réciproque avec le Canal du midi et ses ouvrages. Pour 
laquelle des outils de protection et de gestion adaptés sont proposés.

3- la zone d’influence est une zone de perception éloignée du Canal du Midi. Elle englobe 
les espaces pour lesquels il peut exister une notion de perceptions lointaines depuis le Canal.

La charte inter-service avec des recommandations sur les méthodes de prise en compte et 
de gestion ultérieure de ces notions de zone sensible et de zone d’influence, notamment dans 

le cadre de documents de planification et dans les projets de développement. 

La zone d’influence reste à affiner et retranscrire, par les communes concernées par la zone 
sensible, qui doivent s’interroger sur les espaces au-delà de la zone sensible dans leurs docu-
ments d’urbanisme et dans l’élaboration de projet industriel ou d’équipement structurant pou-
vant entraîner des visibilités avec le Canal.

En zones de délimitation 1 et 2, les projets doivent être présentés au Pôle Canal et à la DDTM.

La ZAC se situe en zone 3, dans la zone d’influence du Canal du Midi. Un passage 
devant le Pôle Canal n’est pas requis.

Les zones de co-visibilité sur la Commune de Nissan-lez-Ensérune
Les trois types de délimitations sont présentes sur Nissan-lez-Ensérune. La figure suivante 

montre les périmètres de la zones sensible et de la zone d’influence sur la commune de la Nis-
san-lez-Ensérune. La ZAC est localisée dans cette cartographie.

La zone sensible se prolonge par une zone d’influence qui englobe l’étang de Capestang et 
s’étend jusqu’aux collines de Nissan-lez-Ensérune (situé à 4,5 km du canal) qui se dressent en 
arrière plan. La zone d’influence reste à affiner : une large partie de cette cartographie n’est pas 
en prise visuelle avec le Canal du Midi. C’est le cas de la ZAC qui n’est majoritairement pas 
visible depuis le Canal du Midi. 

Une co-visibilité lointaine avec le Canal du Midi très marginale
Le canal du Midi se situe à environ 2.2 km au Nord-Ouest de la zone d’études. 

La ZAC «Enjalbert» est entièrement comprise dans la zone d’influence du Canal du Midi  
telle qu’elle a été cartographie par les services de l’état. Pour autant seule une petite portion de 
l’emprise de la ZAC entretient des réciprocités visuelles éloignées avec le Canal du Midi : il s’agit 
de l’extrême nord de la ZAC, le point culminant du Projet.

Les enjeux paysagers qui en découlent sont limités  : 

 - Faible emprise de la zone en perception lointaine,

 - Réduction de la zone de covisibilité depuis la réalisation du nouveau groupe scolaire. 
Implanté en positionné dominante sur la zone d’équipements publics limitrophe au nord-
Ouest de la ZAC, cet ensemble architectural réduit encore le champ de perception du site. Les 
plantations envisagées sur cette zone en cours d’aménagement viendront limiter la co-visibilité 
lointaine.

Plusieurs parcelles de la ZAC sont perceptibles depuis les abords du Canal du Midi: 

 - Les parcelles positionnées sur les terrasses du Puech de la Rocalbe(A1478, A1477). Ces 
parcelles ne seront urbanisées : elles sont inclues dans les zones d’évitement en raison de leur 
intérêt paysager et de biodiversité,



Commune de Nissan-Lez-Ensérune     ZAC «Enjalbert» - résumé non technique de l’étude d’impact complémentaire- mai 2016    -25

Illustration 17. Vues depuis le site de la ZAC sur 
le Canal du Midi

Canal

Canal

Illustration 18. Zones sensibles et d’influence du Canal du Midi - Source:  DREAL Site de la ZAC

 - La parcelle cadastrale A 2613 située à 
l’extrême nord de la ZAC nord.

Les perceptions paysagères associées aux 
photographies, présentées dans la partie sui-
vante, permettent de se rendre compte de 
l’éloignement et des conséquences visuelles 
faibles.

Bien que la ZAC ne constitue pas obstacle 
visuel (en continuité du bâti existant, un sec-
teur topographique favorable, faible emprise), 
la zone d’étude invite à travailler une insertion 
paysagère qualitative. 

L’étang de Montady
non perceptible de-

puis la ZAC

Le Canal du Midi

Le Pech d’Ensérune
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IV. LES MILIEUX NATURELS, LA FAUNE ET LA 
FLORE 

(«Volet naturel d’étude d’impact Habitats, faune et flore» réalisée par 
CBE en septembre 2015

1. contexte écologique local

Les zones d’inventaire patrimonial
Des espaces, qui ne bénéficient d’aucune protection et n’ont pas de valeur régle-

mentaire, sont répertoriés comme d’intérêt floristique et faunistique. Il s’agit :

•	des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (dites 
ZNIEFF)

•	des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (dites ZICO),

•	des inventaires des zones humides,

•	des zones remarquables signalées dans la charte d’un Parc Naturel Régional,

•	des Espaces Naturels Sensibles (dits ENS) départementaux.

Plusieurs ZNIEFF, une ZICO et un ENS sont présents sur ou à proximité du projet.

Le projet se situe dans un contexte ZNIEFF assez riche puisque sept ZNIEFF de 
type I et deux ZNIEFF de type II sont situées dans un rayon de 5 km autour du projet. 
Le projet est même en partie inclus dans une ZNIEFF de type II : Collines de Nissan 
et Lespignan. Les ZNIEFF ici concernées sont brièvement décrites dans le tableau en 
fin de chapitre.

Le projet est situé à environ 1 km d’une ZICO : la ZICO Etang de Vendres, Pisse-
vache et Lespignan. 

Un ENS est présent dans un rayon de 5 km autour du projet  : l’ENS «Basse Vallée 
de l’Aude.

Dans la région du Languedoc-Roussillon, différentes zones humides d’intérêt ont 
ainsi été identifiées et ont fait l’objet d’inventaires. Ces zones humides sont représen-
tées sur la carte suivante.

Le réseau Natura 2000
Le réseau Natura 2000 correspond à un ensemble de sites naturels européens, 

terrestres ou marins, identifiés pour leur rareté ou la fragilité des espèces sauvages, 
animales ou végétales, et de leurs habitats. Natura 2000 a vocation à concilier la pré-
servation de la nature et les préoccupations socio-économiques.

Un site Natura 2000 est présent en marge du projet : Site d’Intérêt Communau-

– Volet Naturel d'Etude d'Impact "Habitats, Faune et Flore" – 
Projet de la ZAC Enjalbert 

Commune de Nissan-lez-Ensérune (34) 
 

Cabinet Barbanson Environnement SARL 18     Mai 2015 

 
Carte 4 : localisation des ZNIEFF, ZICO et ENS vis-à-vis du projet

– Volet Naturel d'Etude d'Impact "Habitats, Faune et Flore" – 
Projet de la ZAC Enjalbert 

Commune de Nissan-lez-Ensérune (34) 
 

Cabinet Barbanson Environnement SARL 18     Mai 2015 

 
Carte 4 : localisation des ZNIEFF, ZICO et ENS vis-à-vis du projet

Illustration 19. Localisation des ZNIEFF, ZICO et ENS vis à vis du projet
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Illustration 20. Localisation des zones humides vis à vis du projet

– Volet Naturel d'Etude d'Impact "Habitats, Faune et Flore" – 
Projet de la ZAC Enjalbert 

Commune de Nissan-lez-Ensérune (34) 
 

Cabinet Barbanson Environnement SARL 20     Mai 2015 

 
Carte 5 : localisation des zones humides vis-à-vis du projet

taire Collines du Narbonnais. Par ailleurs, deux sites sont également 
présents dans un rayon de 5 km autour du projet. Ces sites concernent 
aussi bien la directive Habitats que la directive Oiseaux. Ils sont localisés, 
par rapport au projet, sur la carte suivante et brièvement décrits dans le 
tableau en fin de chapitre.

Dans le cadre de cette étude, et au regard du contexte Natura 2000 
autour du projet, une évaluation a été réalisée pour justifier de l’absence 
d’incidence du projet sur les objectifs de conservation des sites susmen-
tionnés. 

Les périmètres d’engagement international
- Zone humide sous convention Ramsar

- Réserve de Biosphère

Aucun de ces périmètres n’est présent aux alentours du projet.

Les Plans Nationaux d’Actions (PNA)
Les Plans Nationaux d’Actions (PNA) sont la formulation de la poli-

tique de l’Etat en ce qui concerne la conservation d’espèces animales et 
végétales, mise en oeuvre par le Ministère de l’Écologie du Développe-
ment Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL) en 2007. Il s’agit 
d’une initiative nationale qui s’inscrit dans une approche globale cadrée 
par la « Stratégie Nationale pour la Biodiversité » (conférence de Rio de 
1992).

Chaque plan concerne une espèce, ou un groupe d’espèces proches, 
dont le statut de conservation est jugé défavorable. Ces espèces sont 
choisies à partir de critères de rareté, de menace (Liste Rouge UICN) et de 
responsabilité nationale en termes de conservation.

Ces plans visent à mettre en oeuvre des actions ciblées dont le but est 
de restaurer les populations et les habitats de ces espèces menacées. Ces 
actions concernent trois axes principaux :

 - améliorer les connaissances (biologie et écologie des espèces) par 
des suivis ;

 - actions de conservation et de restauration ;

 - actions d’information et de communication (sensibilisation).

Le projet n’est pas directement concerné par un zonage PNA. En re-
vanche, six PNA sont présents dans un rayon de 5 km autour du projet (cf. 
carte suivante et descriptifs dans le tableau en fin de chapitre).

– Volet Naturel d'Etude d'Impact "Habitats, Faune et Flore" – 
Projet de la ZAC Enjalbert 

Commune de Nissan-lez-Ensérune (34) 
 

Cabinet Barbanson Environnement SARL 20     Mai 2015 

 
Carte 5 : localisation des zones humides vis-à-vis du projet
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– Volet Naturel d'Etude d'Impact "Habitats, Faune et Flore" – 
Projet de la ZAC Enjalbert 

Commune de Nissan-lez-Ensérune (34) 
 

Cabinet Barbanson Environnement SARL 25     Mai 2015 

 
Carte 7 : localisation des PNA vis-à-vis du projet

Illustration 21. Localisation des PNA vis à vis du projet

– Volet Naturel d'Etude d'Impact "Habitats, Faune et Flore" – 
Projet de la ZAC Enjalbert 

Commune de Nissan-lez-Ensérune (34) 
 

Cabinet Barbanson Environnement SARL 25     Mai 2015 

 
Carte 7 : localisation des PNA vis-à-vis du projet

– Volet Naturel d'Etude d'Impact "Habitats, Faune et Flore" – 
Projet de la ZAC Enjalbert 

Commune de Nissan-lez-Ensérune (34) 
 

Cabinet Barbanson Environnement SARL 23     Mai 2015 

 
Carte 6 : localisation des zones de gestion concertée vis-à-vis du projet

– Volet Naturel d'Etude d'Impact "Habitats, Faune et Flore" – 
Projet de la ZAC Enjalbert 

Commune de Nissan-lez-Ensérune (34) 
 

Cabinet Barbanson Environnement SARL 23     Mai 2015 

 
Carte 6 : localisation des zones de gestion concertée vis-à-vis du projet

Illustration 22. Localisation des zones natura 2000

Conclusion sur le contexte écologique autour du projet
La zone de projet se situe à proximité directe de nombreux zonages écologiques, 

notamment de ZNIEFF. Ces derniers se localisent plus au sud mais indiquent des habitats 
et espèces d’intérêt patrimonial des milieux calcicoles xérophiles qui pourraient se 
retrouver sur la zone de projet. Ces habitats et espèces ont donc fait l’objet d’une attention 
toute particulière lors des phases d’inventaires de terrain.
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– Volet Naturel d'Etude d'Impact "Habitats, Faune et Flore" – 
Projet de la ZAC Enjalbert 

Commune de Nissan-lez-Ensérune (34) 
 

Cabinet Barbanson Environnement SARL 91     Mai 2015 

 
Carte 24 : bilan des enjeux écologiques sur la zone d’étude

2. méthoDes et enjeux, par groupe biologique

La flore et les habitats ont été étudiés lors de quatre sorties en 2013 et 2015, 
par prospection systématique de l’ensemble de la flore et des habitats présents. 
Au total, 226 espèces ont été identifiées. Ces sorties ont mis en évidence des 
enjeux principalement pour l’habitat de Gazons à Brachypode de Phénicie et 
l’Anémone couronnée du cortège des milieux ouverts à semi-ouverts.

Les insectes ont été inventoriés lors de six sorties spécifiques en 2013 et 
2015 par observation directe et échantillonnage. Au total, 52 espèces ont été 
identifiées. Les enjeux sont considérés comme modérés de par la présence avé-
rée de la Magicienne dentelée et la présence potentielle de la Zygène cendrée 
dans les pelouses ainsi que par l’utilisation de l’oued central par la Leste sauvage.

Les amphibiens ont été étudiés lors d’une sortie spécifique en 2013 par ob-
servation et comptage auditif nocturne avec points d’écoute. Une seule espèce 
a été identifiée. Les enjeux sont considérés comme modérés pour ce groupe de 
par la présence de quelques fossés temporaires favorables à la reproduction 
d’espèces communes.

Les reptiles ont été inventoriés lors de six sorties spécifiques en 2012, 2013 
et 2015 par la méthode d’observation directe. Cela a permis l’identification de 
huit espèces. Les enjeux sont jugés forts avec la présence d’espèces patrimo-
niales comme le Lézard ocellé et le Psammodrome d’Edwards du cortège des 
milieux ouverts à semi-ouverts. Les enjeux modérés concernent la plupart des 
autres milieux, qui présentent globalement une forte diversité spécifique de rep-
tiles.

Les chiroptères ont été étudiés lors de deux sorties en 2013 par la méthode 
des points d’écoute. Six espèces ont été identifiées. Du fait de la présence de mi-
lieux arbustifs à arborés favorables aux déplacements des chiroptères, les enjeux 
sont jugés modérés et concernent notamment les cortèges des milieux ouverts 
à semi-ouverts et arborés.

Les autres mammifères ont été recherchés par le biais de traces/indices et 
par toute observation directe. Les enjeux sont jugés modérés avec la présence 
du Hérisson d’Europe du cortège des milieux ouverts à semi-ouverts.

L’avifaune a été étudiée lors de cinq sorties entre 2012 et 2013 par pros-
pection diurne selon une méthode se rapprochant de la méthode des indices 
ponctuels d’abondance. Au total, 15 espèces patrimoniales ont pu être mises en 
évidence sur la zone d’étude concernant les cortèges des milieux ouverts à semi-
ouverts, arborés et urbains. Les enjeux sont jugés forts de par la présence de la 
Pie-grièche à tête rousse (avérée) et du Bruant ortolan (attendu) du cortège des 
milieux ouverts à semi-ouverts.

Illustration 23. Bilan des enjeux écologiques sur la zone d’étude

– Volet Naturel d'Etude d'Impact "Habitats, Faune et Flore" – 
Projet de la ZAC Enjalbert 

Commune de Nissan-lez-Ensérune (34) 
 

Cabinet Barbanson Environnement SARL 91     Mai 2015 

 
Carte 24 : bilan des enjeux écologiques sur la zone d’étude
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Bilan des enjeux écologiques sur la zone d’étude
L’analyse effectuée sur la zone d’étude montre qu’elle représente un intérêt certain pour la 

faune et la flore locales, notamment pour les habitats et espèces du cortège des milieux ouverts 
à semiouverts.

Plus spécifiquement des enjeux très faibles à forts sont identifiés :

Les milieux ouverts à semi-ouverts apparaissent comme présentant des enjeux forts en rai-
son de la présence de pelouses à Brachypode de Phénicie qui abritent des reptiles et oiseaux à 
fort enjeu tels que la Pie-grièche à tête rousse, le Bruant ortolan (attendu), le Lézard ocellé ou le 
Psammodrome d’Edwards. Notons aussi la présence de l’anémone couronnée sur les secteurs à 
l’est de la zone de projet.

Des espèces patrimoniales d’insectes : la Zygène cendrée et la Magicienne dentelée repré-
sentent, quant à elles, des enjeux modérés au niveau des secteurs de pelouses calcicoles.

Certaines friches sont considérées à enjeu modéré car elles sont favorables à la chasse et/ou 
au déplacement de l’herpétofaune et de l’avifaune patrimoniale.

Les fourrés sont des habitats d’intérêt pour les chiroptères, le Hérisson d’Europe, la Linotte 
mélodieuse et le Coucou geai.

Le reste des milieux ouverts à semi-ouverts correspond principalement à des vignobles in-
tensifs sans enjeu particulier.

Les milieux arborés, peu abondants sur la zone d’étude, sont à enjeu fort pour le boisement 
situé au sud du projet, utilisé par les reptiles patrimoniaux (Psammodrome d’Edwards, Seps 
strié) et à enjeu modéré pour le petit bosquet de conifères favorable aux chiroptères et oiseaux 
arboricoles (Noctule de Leisler, Petit-duc scops et Huppe fasciée).

Les milieux aquatiques caractérisés par des fossés et l’oued central à caractère très tempo-
raire sont des habitats à enjeu modéré car favorables à la Leste sauvage et à la reproduction des 
espèces communes d’amphibiens.

Les milieux urbains ne représentent aucun enjeu sur la zone d’étude.

La fonctionnalité écologique locale ne présente pas d’élément fonctionnel particulier 
puisque l’emprise du projet s’inscrit en continuité de l’urbanisation existante.

Globalement, des enjeux forts sont avérés sur les milieux ouverts à semi-ouverts de la zone 
d’étude pour deux groupes biologiques.

3. les impacts bruts 
Les impacts bruts identifiés vis-à-vis du projet sont modérés à forts pour de nombreux 

groupes biologiques. Les impacts sont jugés faibles pour la fonctionnalité écologique, la flore, 
modérés pour les habitats, les insectes, les amphibiens, les mammifères, les oiseaux et forts pour 
les reptiles avec la destruction d’individus ou d’habitats d’espèces protégées.

4. impacts cumulés

Aucun effet cumulé notable n’a été mis en évidence entre le projet de la ZAC et les projets 
des alentours qui impactent des milieux très largement représentés à l’échelle locale.

5. synthèse Des mesures associées au Dossier

Mesures d’atténuation et impacts résiduels
Des mesures d’atténuation d’impacts ont été proposées et validées par le maître d’ouvrage 

pour éviter certains enjeux et en réduire d’autres. Il s’agit d’un évitement des secteurs à fort 
enjeu écologique, d’un respect d’un calendrier d’intervention, de la création de gîtes à reptiles 
de substitution, d’un respect d’un protocole de coupe des arbres favorables aux chiroptères, de 
la création de corridors écologiques pour le Hérisson d’Europe, de la prévention et gestion des 
espèces exotiques envahissantes et de la limitation de l’éclairage nocturne.

Suite à ces mesures, les impacts résiduels du projet ont été évalués et montrent la persis-
tance d’impacts modérés/forts sur la Zygène cendrée, la Magicienne dentelée (insectes), le Lé-
zard ocellé, le Psammodrome d’Edwards, le Psammodrome algire, la Couleuvre de Montpellier, 
la Couleuvre à échelons, le Seps strié (reptiles), la Pie-grièche à tête rousse, le Pipit rousseline et 
le Bruant ortolan (oiseaux) du cortège des milieux ouverts à semi-ouverts.

Des mesures compensatoires s’avèrent donc nécessaires et ont été abordées, dans ce dos-
sier, dans leur grand principe. Ces mesures seront développées dans le cadre du dossier de 
demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées, récemment lancé. Ces mesures 
compensatoires concernent la compensation de 16,8 ha de milieux ouverts à semi-ouverts.

Mesures d’accompagnement
Parallèlement aux mesures compensatoires, une mesure d’accompagnement a été définie 

pour renforcer la prise en compte de la biodiversité dans la ZAC et sur ses abords. Elle concerne 
la mise en place d’un aménagement des quatre bassins de rétention prévus.

Conclusion
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Le tableau suivant présente une synthèse de l’ensemble des mesures préconisées et vali-
dées par le maître d’ouvrage vis-à-vis du projet de la ZAC Enjalbert. Cela concerne les mesures 
d’atténuation d’impact, de compensation et d’accompagnement.

– Volet Naturel d'Etude d'Impact "Habitats, Faune et Flore" – 
Projet de la ZAC Enjalbert 

Commune de Nissan-lez-Ensérune (34) 
 

Cabinet Barbanson Environnement SARL 143     Mai 2015 

IX. Synthèse des mesures associées au dossier 
 
Le tableau suivant présente une synthèse de l’ensemble des mesures préconisées et validées 
par le maître d’ouvrage vis-à-vis du projet de la ZAC Enjalbert. Cela concerne les mesures 
d’atténuation d’impact, de compensation et d’accompagnement. 
 

Tableau 34 : synthèse des mesures associées au dossier 

Type de mesure Nature de la mesure Groupes/espèces 
concernés 

Coût estimatif de la 
mesure (€ HT) 

Réduction 
d’impact 

M1 : évitement des secteurs à 
forts enjeux écologiques Tout groupe Non évalué 

M2 : respect d'un calendrier 
d'intervention 

Amphibiens/Reptiles/
Mammifères/Avifaune Aucun coût particulier 

M3 : Gîtes de substitution Reptiles 1 500,00 € 
M4 : protocole d'abattage des 

arbres Chiroptères 600,00 € 

M5 : passages à Hérisson et 
linéaires arbustifs 

Mammifères (hors 
chiroptères) 5 240,00 € à minima 

M6 : gestion des espèces 
exotiques envahissantes Habitats Aucun coût particulier 

M7 : limitation de l'éclairage 
nocturne Chiroptères Aucun coût particulier 

Compensatoire 

MC1 : état zéro des parcelles 
de compensation 

Habitats, reptiles, 
avifaune et insectes 7 200,00 € 

MC2 : réouverture par 
débroussaillage/tronçonnage Tout groupe à définir dans le dossier 

CNPN 
MC3 : appui au pâturage 

existant Tout groupe à définir dans le dossier 
CNPN 

MC4 : aménagement de gîtes Reptiles 7 800,00 € 
MC5 : suivi des actions de 

gestion 
Habitats, reptiles, 

avifaune et insectes 55 200,00 € 

MC6 : coordination par le 
gestionnaire Tout groupe à définir dans le dossier 

CNPN 

Accompagnement MA1 : aménagement des 
bassins de rétention Toute faune 8 200,00 € 

Coût total des mesures 
à minima 85 740 € (hors 

coûts des mesures 
MC2, MC3 et MC6) 

 
Rappelons que les coûts proposés ici peuvent varier au cours du temps, en fonction de 
l’évolution du coût de la vie. 
 
Comme mentionné dans le tableau précédent, les coûts seront développés dans le dossier de 
dérogation. 
 
Quant à l’échéancier des mesures compensatoires, le tableau suivant en présente les grandes 
lignes. 
 
 
Remarque : les mesures, les coûts et leur programmation respective peuvent être soumises à 
des ajustements. Les mesures sont précisées dans le dossier de dérogation de destruction 
d’espèces protégées. 
 
 

tableau 1. synthèse des mesures associées au dossier

6. conclusion

De nombreuses mesures de réduction ont été mises en place dans le périmètre de la ZAC. 
Quand bien même, des impacts résiduels modérés persistent sur des espèces protégées et pa-
trimoniales d’insectes (Magicienne dentelée et Zygène cendrée), d’oiseaux (Piegrièche à tête 
rousse, Bruant ortolan...) et de reptiles (Lézard ocellé, Psammodrome d’Edwards...) du cortège 
des milieux ouverts à semi-ouverts.

Il convient donc de mettre en place des mesures compensatoires sur à minima 16,8 ha de 
pelouses calcicoles qui seront détaillées dans le dossier de dérogation de destruction d’espèces 
protégées en cours d’élaboration. Les mesures auront pour objectif la préservation des milieux 
ouverts en voie de fermeture par la mise en place d’un débroussaillage et/ou tronçonnage ainsi 
que par le renforcement local du pâturage existant. La création de gîtes à reptiles permettra 
d’améliorer l’attractivité des milieux et la mise en place de suivis écologiques assurera l’efficacité 
des mesures sur les 30 ans prévus.

L’ensemble de ces mesures permettra d’assurer le maintien des populations des espèces 
ciblées par la dérogation dans un bon état de conservation, voire de les renforcer.

Les mesures compensatoires nécessaires vis-à-vis du projet de la ZAC Enjalbert sur la com-
mune de Nissan-lez-Ensérune seront développées dans le cadre d’un dossier de dérogation de 
destruction d’espèces protégées. Elles devront aboutir au maintien des espèces/populations 
locales impactées dans un bon état de conservation et même apporter une plus-value pour 
leur développement.
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V. LE POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT EN ÉNERGIES 
RENOUVELABLES 

1. l’étuDe De faisabilité sur le potentiel De Développement en éner-
gies renouvelables 

Elle est rendue obligatoire pour ce type de projet d’aménagement par l’article L300-1 du 
Code de l’urbanisme. 

Dans ce contexte de maîtrise de l’énergie, de  protection de l’environnement (effet de 
serre…) et de développement d’aménagements durables, cette étude propose une réflexion 
sur le potentiel en énergies renouvelables, en amont de cette opération d’aménagement urbain.

Cette étude consiste à : 

•	Recenser les différents réseaux d’énergie dans le secteur du projet ;

•	Évaluer le potentiel des énergies renouvelables ;

•	Apporter des éléments de réponse sur les sources d’énergie potentiellement utilisables.

2. bilan Des potentialités énergétiques

Tableau récapitulatif des potentialités énergétiques
Le tableau suivant récapitule le potentiel de chaque type d’énergie sur la ZAC Enjalbert..

Pertinence sur le site
Au vu de cette analyse, il apparaît que le type d’énergie renouvelable le plus adapté au pro-

jet est le solaire.

Pour les logements collectifs, l’aérothermie est également intéressante. Pour les maisons 
individuelles, la récupération de chaleur sur les eaux grises apparaît également comme une 
opportunité intéressante.

Suivant les cas, il est intéressant de combiner les énergies renouvelables.

Concernant la production d’électricité, la région Languedoc-Roussillon développe une poli-
tique de déploiement de panneaux photovoltaïques ; cet investissement, au-delà de la volonté 
d’exemplarité de la collectivité, tend à privilégier les équipements visant une autonomie éner-
gétique. La ZAC Enjalbert devra, à ce titre, privilégier ce type d’équipement.

Projet de ZAC Enjalbert – Nissan-lez-Ensérune (34) 
Novembre 2015 
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4 BILAN DES POTENTIALITES ENERGETIQUES 

4.1 Tableau récapitulatif 

Le tableau suivant récapitule le potentiel de chaque type d’énergie sur la ZAC Enjalbert. 

 Bonne potentialité 
 Potentialité moyenne 
 Faible potentialité 

 

SOLAIRE 
Solaire thermique Potentiel intéressant malgré un coût élevé 

Climatisation solaire Potentiel intéressant malgré un coût élevé 
Solaire photovoltaïque Potentiel intéressant malgré un coût élevé 

EOLIEN 

Grand éolien 
Non adapté au projet (enjeux faunistiques, 
servitude radioélectrique, localisation en 

zone urbanisée) 

Petit éolien 
Réaliser une étude plus poussée pour 
s’assurer de la potentialité de l’éolien 

urbain 
HYDROLIEN 

Energie hydrolienne Non adapté au projet (non exploitable) 
GEOTHERMIE 

Géothermie Potentiel géothermique du secteur faible 
AEROTHERMIE 

Aérothermie Bien adaptée pour les bâtiments collectifs 
BIOMASSE 

Chaufferie bois Peu de gisement, mais potentialité 
éventuelle à terme 

Cogénération Peu de gisement, mais potentialité 
éventuelle à terme 

METHANISATION 

Méthanisation Peu développée mais potentialité 
éventuelle à terme 

RECUPERATION DE CHALEUR 
Eaux grises Intéressant pour logements individuels 
Eaux noires Non adapté à la ZAC (potentiel trop faible) 

 

 

4.2 Pertinence sur le site 

Au vu de cette analyse, il apparaît que le type d’énergie renouvelable le plus adapté au projet est 
le solaire. 

Pour les logements collectifs, l’aérothermie est également intéressante. Pour les maisons 
individuelles, la récupération de chaleur sur les eaux grises apparaît également comme une 
opportunité intéressante. 

Suivant les cas, il est intéressant de combiner les énergies renouvelables. 

Concernant la production d’électricité, la région Languedoc-Roussillon développe une politique de 
déploiement de panneaux photovoltaïques ; cet investissement, au-delà de la volonté d’exemplarité 
de la collectivité, tend à privilégier les équipements visant une autonomie énergétique. La ZAC 
Enjalbert devra, à ce titre, privilégier ce type d’équipement. 
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Chaufferie bois Peu de gisement, mais potentialité 
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Méthanisation Peu développée mais potentialité 
éventuelle à terme 
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Eaux grises Intéressant pour logements individuels 
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4.2 Pertinence sur le site 

Au vu de cette analyse, il apparaît que le type d’énergie renouvelable le plus adapté au projet est 
le solaire. 

Pour les logements collectifs, l’aérothermie est également intéressante. Pour les maisons 
individuelles, la récupération de chaleur sur les eaux grises apparaît également comme une 
opportunité intéressante. 

Suivant les cas, il est intéressant de combiner les énergies renouvelables. 

Concernant la production d’électricité, la région Languedoc-Roussillon développe une politique de 
déploiement de panneaux photovoltaïques ; cet investissement, au-delà de la volonté d’exemplarité 
de la collectivité, tend à privilégier les équipements visant une autonomie énergétique. La ZAC 
Enjalbert devra, à ce titre, privilégier ce type d’équipement. 
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VI. LE RÉSEAU VIAIRE ET LES DÉPLACEMENTS

1. les principales Difficultés viaires

Les nombreux points noirs en matière de circulation sur le bourg centre 
peuvent être synthétisés ainsi  : 

 - Nissan est un passage obligé pour Salles d’Aude et Lespignan le trafic de 
transit vient donc grossir la circulation sur le bourg; 

 - Les entrées du village par la RD609 se font au niveau de 3 carrefours débou-
chant sur l’avenue de la Gare, la rue de l’Église et la rue de la Terre Rousse. Les 
entrées/sorties du village sont délicates, voire dangereuses. 

- Les pénétrantes, en étoile, aboutissent toutes au coeur historique, au niveau 
des places du marché et de la République, ce qui crée inévitablement  un  « en-
gorgement » automobile important au centre du village.

- Les difficultés en matière de déplacements sont d’autant plus importantes 
que les rues sont étroites, parfois à sens unique et que le plan de circulation aléa-
toire ne permet pas une bonne lisibilité. 

- Le village souffre de problèmes de transversalité : les liaisons inter quartiers, 
inexistantes ou mal adaptées comme le boulevard de Cantaussils au sud, dont 
l’aménagement reste trop sommaire et insécure et la rue Honoré de Balzac à 
l’Ouest, voie à usage de desserte locale qui n’est pas calibrée pour supporter un 
trafic plus large.

2. les ambitions viaires De la commune

Les extensions urbaines constitueront des opportunités en terme de fonc-
tionnalité urbaine.

L’ambition municipale est de boucler le village par une voie structurante 
dont les objectifs seront de drainer, depuis la RD 609, le transit vers et depuis les 
communes de Lespignan, Salles d’Aude et des franges urbaines périphériques 
de Nissan , de favoriser les déplacements inter quartiers, dans un soucis de sécu-
rité et de développement de la multi modalité.

Ce projet communal doit prendre la forme d’un boulevard urbain. Il s’orga-
nisera en plusieurs étapes. Les tranches consécutives d’Ouest en Est sont les sui-
vantes :

•	1ier tronçon : création d’un giratoire ouest sur la RD609 et de sa voie de 
jonction jusqu’à la ZAC «La Glacière» 

•	2ième tronçon :  l’aménagement de l’axe viaire principal de la ZAC de la 

Glacière»

•	3ième tronçon : la requalification du Boulevard de Cantaussels (au sud) entre dans ce programme

•	4ième tronçon : l’aménagement de la voie primaire de la ZAC «Enjalbert». 

•	5ième tronçon :  le bouclage ZAC «Enjalbert» / RD609. 
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Illustration 24. Plan de synthèse de mise en oeuvre du boulevard urbain inter-quartier (voie de bouclage) sur plan de zonage du PLU en vigueur

Des secteurs d’aménagement qui permettent de mettre en oeuvre le projet de boulevard inter-quartier 

ZAC La Glacière - Aménageur GGGL 
Avancement du projet : Dossier de 
consultation des  entreprises pour 
la 1ière tranche d’aménagement 
Premiers habitants fin 2016 

ZAC Enjalbert 
Dossier de création approuvé 
Dossier loi sur l’eau validé 

Projet Communale de Voie de Liaison Interquartier 
Requalification de la rue du Cers et du boulevard de Cantaussel. 
Avancement du projet : étude préliminaires 

Projet d’Equipements Publics 
* Groupe scolaire 
(ouverture début sept 2015) 
* Gendarmerie 

Aménagement entrée de ville RD37 et giratoire  
accès ZAC et voie de liaison (CG34) 
Avancement du projet : Etude AVP en cours  

Intention de voie de desserte (équipements publics) 
inscrite au PLU - Avancement du projet : Etude AVP en cours  

Emplacement réservé au PLU (D2) 
Pour carrefour sur RD609 
Porté par CG34, études AVP à venir 
Emplacements réservés au PLU 

Projet de Carrefour sur la RD609   
+ voie de liaison vers ZAC 
Porté par CG34, études AVP à venir 
Emplacements réservés au PLU  

Commune de Nissan lez Enserunes 
Plan de Synthèse des Projets en relation avec la voirie départementale 

 

Plan de Synthèse de mise en œuvre du boulevard urbain interquartier (voie de bouclage) 
 destinée à terme à avoir le statut de voie départementale 
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3. les inciDences positives Du projet sur le réseau viaire

L’accès automobile au quartier se fera majoritairement à partir du boulevard urbain et donc 
à partir des accroches sur la RD 609 et sur la RD 37. A terme, cet axe principal sera classé en voie 
départementale. Elle assurera également la desserte de la zone d’équipements publics position-
née au nord de la ZAC. 

Comme sur la ZAC de la Glacière, l’accent est ainsi mis sur le partage de la voirie entre les 
divers usagers. Dans un esprit de simplicité et pour sécuriser les flux, les accès directs n’étant pas 
souhaitables sur l’axe de liaisons inter-quartiers, les îlots résidentiels seront desservis à partir de 
plusieurs points d’accès (voie secondaire) répartis le long de cet axe. 

Afin de faciliter le stationnement des riverains, des places de parking ombragées seront 
implantées latéralement.

Afin, d’inciter aux déplacements doux, en accompagnement du boulevard urbain, une piste 
cyclable sera créée. Dans le but de sécuriser au maximum les déplacements, ce cheminement 
sera séparé de la chaussée par un espace vert.

Les voiries secondaires pourront être à sens unique, permettant de conserver une certaine 
confidentialité. La diversité en matière de desserte va de pair avec la vocation mixte du quartier 
Enjalbert qui mêlera habitat sous différentes formes à des  équipements publics, répondant à 
des attentes contemporaines et suivant les orientations du SCOT Biterrois.

Sur la circulation automobile
Le projet Enjalbert apparaît comme l’étape, qui permettra  la réalisation d’une voie struc-

turante, pour parfaire le bouclage Ouest- Est (ambition du PADD).Il constituera une véritable 
accroche au tissu bâti existant par la poursuite des amorces interquartier: prolongement et 
création de voies et équipements modes doux.

Au niveau des entrées/sorties :création d’un carrefour pour permettre une bonne répartition 
et distribution des flux vers les différents quartiers, simplifier et améliorer les divers échanges 
et notamment l’accès vers le sud-Est, Lespignan et vers l’ouest, raccord au tissu existant, La Ro-
calbe.

Le projet intégrera les prescriptions de la loi handicap: l’accessibilité de la voie et des es-
paces publics sont une des composantes du projet.

Ces aménagements auront un impact positif notamment sur l’amélioration des déplace-
ments à l’échelle locale.

Le flux de véhicules supplémentaires générés par le nouveau quartier sera largement com-
pensé par la mise en place de la voie de bouclage permise par la ZAC.

Le nouveau quartier répond donc bien aux objectifs qui lui ont été fixés : 

- s’inscrire dans le projet de redistribution de la circulation automobile sur le village, 

- constituer une entrée du village,

- sécuriser les échanges avec la RD 609 par la réalisation de l’accès jusqu’au giratoire projeté.

- optimiser le partage de la voirie, limiter les circulations automobiles et encourager les dé-
placements doux par la mise en place d’un réseau de cheminement piétons et cycles.  
 

Cependant, la création du nouveau quartier va générer un afflux de véhicules supplémen-
taires. 

En prenant une base raisonnable de 1,5 voitures par logement, c’est environ 400 véhicules 
nouveaux sur la commune qui viendront gonfler le trafic existant.

Les aménagements prévus sur la ZAC sont de nature à compenser cette augmentation des 
déplacements motorisés et contribueront largement à améliorer le schéma de circulation actuel 
du village.

Les circulations automobiles assurées par les RD162 et RD 37 sont peu importantes puisque 
le trafic moyen journalier annuel sur la RD37 s’élève à 1 280 véhicules par jour et que le faible 
trafic généré par la RD162 ne justifie pas de mesures de comptage. 

Sur la base de ces chiffres et sachant qu’une partie de la circulation transitera toujours par le 
centre ou contournera le bourg par l’est, on peut estimer que la circulation automobile restera 
modérée sur la voie principale de la ZAC.

On peut donc facilement concevoir que la voie structurante de la ZAC supportera un trafic 
moyen journalier annuel largement inférieur à 5000 véhicules par jour. A ce titre elle ne fera pas 
l’objet d’un classement comme infrastructure de transports terrestres.

 

Compte tenu de la localisation de la ZAC en entrée de village et des aménagements 
proposés, les effets sur le réseau viaire est largement positif. 
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Sur les transports en communs et les déplacements doux
La réalisation de la voie structurante répond bien aux objectifs fixés en matière de circula-

tion. Les cheminements piétons de la ZAC viendront se greffer:

- à l’est , au lotissement de La Rocalbe,

- au nord au parc paysager de détente, en direction de la RD 609

- à l’ouest, deux ouvertures sur la zone agricole, permettant la liaison entre l’urbain et les 
activités agricoles. 

- à la RD37 et à la RD609 par la réalisation d’un cheminement doux en accompagnement du 
boulevard urbain interquartier.

Outre l’amélioration des conditions de desserte automobile, la réalisation de ce bouclage 
permettra de mettre en place une desserte en transport collectif (bus) performante.  

Avec la mise en place de pistes cyclables et d’arrêts de bus, la ZAC s’inscrit dans un schéma 
global de circulation multimodale.  

Le projet répond ainsi aux objectifs de développement durable par la diversité des modes 
de transport proposés : les pistes cyclables et cheminements piétons intégrés à la ZAC consti-
tuerons une alternative à la voiture particulière et aux véhicules motorisés et donnerons l’im-
pulsion à la généralisation d’itinéraires, sécurisés, cohérents et attractifs, encore marginaux à 
l’échelle du village.

La ZAC répond également aux normes en matière d’accessibilité exigées par la loi 2005-102 
du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées. Le profil en long de la voie prévue répondra dans la mesure du possible à respec-
ter des pentes de 4% nécessaires à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. En partie sud 
du projet le topographie naturelle ne permet pas de répondre à ces objectifs d’accessibilité, la 
pente pouvant atteindre 10%.

CHEMINEMENTS DOUX

Illustration 25. le plan des cheminements doux
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VII. UN PROJET COMPATIBLE AVEC LES RÉGLEMENTA-
TIONS EN PLACE

1. avec les réglementations supra communales

Avec la loi ALUR, loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové

Le volet «Urbanisme» de la Loi ALUR dans ses grandes lignes

Cette loi fait de l’intercommunalité l’échelon de référence de la politique du logement et de 
l’urbanisme. Elle porte plusieurs dispositions très importantes pour les collectivités : dans le vo-
let logement, la réforme de l’attribution des logements sociaux, la lutte contre l’habitat indigne 
et les copropriétés dégradées ; dans le volet urbanisme, le transfert du plan local d’urbanisme 
(PLU) à l’intercommunalité, le renforcement des schémas de cohérence territoriale (Scot), le ren-
forcement du droit de préemption. 

Éviter l’étalement urbain

Répondre à la crise du logement en construisant plus et mieux, tout en préservant les 
espaces naturels et agricoles : telle est l’ambition portée par la réforme de l’urbanisme et 
de l’aménagement menée par le Gouvernement.

La lutte contre la consommation des terres agricoles et naturelles. Sur ces derniers points, 
plusieurs mesures importantes ont été prises.  La loi entend donner un coup d’arrêt à l’artificia-
lisation anarchique des sols et tend vers une consommation modérée des espaces agricoles et 
naturels.

Pour veiller au juste dimensionnement des ouvertures à l’urbanisation, la loi ALUR impose 
notamment à une collectivité qui prévoit de modifier son PLU pour urbaniser une zone AU blo-
quée de produire une délibération motivée démontrant que cette ouverture à l’urbanisation 
est rendue nécessaire par un tissu urbain (zones U) qui n’offre pas d’autres possibilités pour la 
construction ;

Adéquation de la ZAC avec la Loi ALUR 

La commune de Nissan-lez-Ensérune se trouve dans le cas de figure de débloquer une zone 
à urbaniser. Une modification du PLU est envisagée pour rendre la zone AUz0 constructible.

La Commune de Nissan-lez-Ensérune s’inscrit dans la loi ALUR dans sa démarche de densifi-
cation et de remplissage progressif des rares dents creuses de son tissu urbain et ceci parallèle-
ment à l’urbanisation du Quartier de Enjalbert.

La ZAC prévoit en effet une densité de 25 logements par hectare de surface propre de l’opé-
ration. Par « surface propre de l’opération », on entend, selon la définition du SCoT du biterrois, 
les surfaces cessibles et les espaces publics auxquels sont décomptés pour ce calcul de densité, 

les voiries primaires, équipements publics et bassins de rétention.

Compatibilité avec la loi UH Urbanisme et Habitat 
De plus, les principes majeurs de la loi UH se rejoignent dans ce projet. Ils s’articulent autour 

des principes d’équilibre entre un développement urbain maîtrisé et la préservation des es-
paces paysagers, naturels et agricoles, de diversité urbaine et de mixité sociale en prévoyant des 
capacités de constructions pour satisfaire sans discrimination les présents et futurs en matière 
d’habitat, d’équipements publics, de gestion économe de l’espace en relation avec la maîtrise 
des déplacements, la préservation de la qualité et de l’eau, des écosystèmes, des milieux et sites 
naturels comme du patrimoine bâti remarquables...

Compatibilité avec les autres schémas et réglementations
La ZAC est également compatible avec les autres réglementations applicables sur le site: 

PPRI, SDAGE Rhône Méditerranée, SAGE «Basses Plaines de l’Aude», zones Natura 2000, ZNIEFF, 
servitudes d’utilité publique... 

Avec l’archéologie préventive
La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), a été sollicitée pour l’examen de la 

ZAC Enjalbert. 

Le conservateur régional de l’Archéologie précise dans sa réponse du 8 mars 2012 qu’il 
«n’envisage pas de réaliser un diagnostic d’archéologie préventive» puisque «aucun site archéo-
logique n’est connu sur l’emprise du projet ou à sa proximité.
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Avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Biterrois 

Qu’est ce que le S.Co.T. du Biterrois?

Le SCOT bu biterrois a été approuvé le 27 juin 2013 et complété le 11 octobre 2013. Le 
Document d’Orientations Générales a fixé 69 orientations avec lesquelles les PLU doivent être 
compatibles.

Le SCOT est un outil de planification à l’échelle d’un territoire intercommunal pertinent. Il 
a pour vocation de fixer, pour l’ensemble de son territoire, des objectifs cohérents de dévelop-
pement urbain, économique et commercial, de préservation de l’environnement, de planifica-
tion de l’habitat et d’organisation des déplacements. Document supra communal, le SCoT sert 
de cadre de référence pour les différents documents d’urbanisme sectoriels (programme local 
de l’habitat, plan de déplacement urbain, schéma de développement commercial) ou locaux 
(plans locaux d’urbanisme anciennement POS, cartes communales, grandes opérations fon-
cières et d’aménagement). 

Le S.Co.T. du Biterrois concerne un vaste territoire sur lequel vivent près de 270 000 habi-
tants. La commune de Nissan-lez-Ensérune est l’une des 87 communes constituant ce territoire. 
Le S.Co.T. s’impose ainsi dans la ZAC «Enjalbert» qui doit être compatible avec les orientations 
générales du S.Co.T. 

Les prescriptions du SCoT du Biterrois pour Nissan-lez-Ensérune

Le SCoT du Biterrois a défini Nissan-lez-Ensérune comme «centralité de bassin». 

Ce classement impliquant notamment des prescriptions et des recommandations 
en matière de démographie, d’habitat et de logement social :

La commune de Nissan-lez-Ensérune doit répondre, pour les extensions urbaines, à 
un objectif d’un minimum de 25 logements par hectare de « surface propre de l’opéra-
tion ». La « surface propre de l’opération » comprend les surfaces cessibles et les espaces 
publics secondaires. Sont décomptés pour ce calcul de densité les voiries primaires, les 
équipements publics et les bassins de rétention. 

Le S.Co.T. du biterrois attribue, sur la période 2012-2025, une enveloppe d’extension 
urbaine à vocation majoritaire d’habitat de 69 ha pour les Communes Nissan-lez-Ensé-
rune et Montady. La Commune de Nissan-lez-Ensérune dispose ainsi d’une possibilité 
d’extension de 34 ha environ.

 Le S.Co.T. du biterrois recommande également à la commune de Nissan-lez-Ensé-
rune de disposer de 15% de logements aidés en 2025 ou 1 logement aidé sur 3 construits 
dans les opérations neuves. (Communes comptant plus de 3500 habitants). 

Le taux minimal de croissance annuel moyen de la population a été fixé à 2.2% d’ici 
à 2025 et l’objectif de production de logements pour la période 2012-2025 avoisine 900 

dont 16% en renouvellement urbain.

Adéquation du Projet avec le SCoT du Biterrois

La ZAC couvre une emprise de 13.3 ha mais avec 2.5 ha d’évitement, l’extension ur-
baine réelle est de 10.8 ha. Elle s’inscrit ainsi largement en deçà des prescriptions du 
SCoT d’une consommation foncière maximum de 34 ha pour la production de loge-
ments. Les superficies consommées depuis 2012 sont résiduelles, la ZAC «La Glacière» 
a été crée en 2010.

Avec la construction de 220 logements environ sur 
une surface propre de l’opération légèrement infé-
rieure à 9 ha, le futur quartier  affichera une densité  
moyenne de 25 logements par hectare. En prévoyant 
un pourcentage de 20% de logements collectifs so-
ciaux et de 15% d’accession aidée de type primo-accé-
dant, le projet répond aux recommandations du S.Co.T. 
en matière de logements aidés.

Le projet de ZAC «Enjalbert» est en parfaite 
concordance avec le S.Co.T. du Biterrois.
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Le Programme Local de l’Habitat (PLHI)
L’élaboration d’un PLH est obligatoire pour les métropoles, 

les communautés urbaines, les communautés d’agglomé-
ration et les communautés de communes compétentes en 
matière d’habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au 
moins une commune de plus de 10 000 habitants.

Le programme local de l’habitat (PLH) est un document 
stratégique de programmation qui inclut l’ensemble de la 
politique locale de l’habitat : parc public et privé, gestion du 
parc existant et des constructions nouvelles, populations spé-
cifiques. Le PLH ne peut donc pas être contraire aux options 
fondamentales du SCoT.

Le PLH a pour ambition la définition concertée et la 
conduite d’une politique de l’habitat. Il fixe les objectifs 
quantitatifs, qualitatifs et indique les moyens qui seront 
mis en oeuvre pour les atteindre.

La Commune de Nissan-lez-Ensérune fait partie de la 
Communauté de Communes «La Domitienne» qui ne dis-
pose pas de Programme Local de l’Habitat.

2. concorDance Du projet De la Zac avec 
le Document D’urbanisme communal

La commune dispose à ce jour d’un PLU approuvé le 10 
mai 2012.

La ZAC Enjalbert se situe en secteur bloqué AUz0.  Une 
procédure de modification du PLU Zone d’Équipements Pu-
blics doit être engagée afin de débloquer le secteur. 

Cette extension Est répond aux ambitions communales 
exprimées dans le PADD (projet d’aménagement et de déve-
loppement durables) et dans le cahier des orientations d’amé-
nagement .

«  L’extension villageoise se fera sur le secteur nord-est, 
tant en ce qui concerne le développement de l’habitat que 
la construction de nouveaux équipements publics, comme 
un groupe scolaire, un centre de secours (pompiers), d’autres 
équipements d’intérêt général.

Illustration 26. Extrait du plan de zonage du PLU

La zone AUz0 de la ZACLa zone AULe de la zone d’équipements 
publics
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3. le risque inonDation

La commune a déjà fait l’objet de 4 arrêtés de catas-
trophes naturelles pour inondation depuis 1987.

Elle est concernée par le PPRI des Basses Plaines de 
l’Aude. Le PPRI vaut servitude d’utilité publique (PM1) 
et s’impose au plan de zonage en vigueur. Il définit plu-
sieurs zones à risque (zones rouges et zones bleues) qui 
imposent plus ou moins de restrictions en terme d’urba-
nisation.

 La ZAC n’est pas concernée par les zones rouges 
ou bleu du PPRI.

Illustration 27. Extraits du zonage 
du PPRI

Site de la ZAC
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4. avec les autres contraintes légales et servituDes

Cartographie des servitudes et contraintes 
La ZAC n’est concernée par aucune servitude d’utilité publique.

Entrée de ville
La commune est concernée par l’application de l’article L.111-6 du Code de l‘Ur-

banisme relatif aux entrées de ville. Les voies classées à grande circulation délimitent, 
dans les secteurs non urbanisés de la commune, une bande inconstructible de 100 
ou de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des voies. La commune est soumise à cette 
réglementation sur 75 m depuis l’axe de la RD 609.

La ZAC n’est pas concernée par cette règlementation.

La zone du futur quartier

Projets d’intérêt général
Nissan est touchée par un Projet d’intérêt Général, le PIG TGV « Ligne Nouvelle Languedoc Roussillon » . 

Cette ligne à grande vitesse Languedoc-Roussillon s’inscrit dans le prolongement du TGV existant. La ZAC 
n’est pas concernée par cette ligne.

Les espaces boisés classés
Le nouveau quartier n’impactera aucun espace boisé et ne compte dans son périmètre aucun Espace 

Classé Boisés.

Patrimoine archéologique
La commune de Nissan-Lez-Ensérune est marquée par la présence de nombreux vestiges archéolo-

giques inscrits ou classés au titre des Monuments Historiques (loi de 1913) ou au titre des Sites (loi de 
1930 : vestiges néolithiques et gallo-romains dont l’Oppidum d’Ensérune, du moyen âge, de l’empire et de 
l’époque moderne. La localisation des sites connus à protéger concerne l’ensemble du territoire communal, 
aussi bien des milieux urbains que des milieux naturels ou agricoles. 

Illustration 28. Cartographie des servitudes et contraintes 


