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I. PRÉSENTATION DE LA «LA ZAC LES JARDINS 
DE SÉRIGNAN».

Sérignan (Sérignan les plages) est une commune littorale, irriguée au Nord par la 
ville de Béziers et limitrophe de Vendres, Valras-plage, Sauvian, Villeneuve-les-Béziers et 
Portiragnes (Portiragnes-plage). 

Cette situation stratégique et privilégiée avec la mer Méditerranée est facteur de 
plus-values en termes d’attractivité et de dynamiques territoriales, notamment liées aux 
activités balnéaires saisonnières. Ce positionnement géographique engendre aussi une 
pression urbaine et foncière, qui suscite des habitats permanents supplémentaires, per-
mettant aussi de conserver / prolonger durablement la dynamique locale en essor. 

La commune de Sérignan s’est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme, qui a été approu-
vé par délibération du Conseil Municipal en date du 24 septembre 2012. Le document 
d’urbanisme communal a décliné le projet urbain  sur trois secteurs identifiés dans le PLU 
comme des zones de développement communal à enjeux.

Le projet de ZAC de « La Garenque » : zone d’habitat futurS : 

Il s’agit du secteur de développement naturel de la commune. D’une superficie de 
39 hectares, le programme d’aménagement de la zone prévoit la construction de 
720 logements, individuels et collectifs, dont 30 % de logements sociaux, ainsi que 
des équipements publics.

Le projet d’aménagement du secteur de « La Jasse Neuve » : 

Zone de développement touristique, médical, et d’équipements publics autour du 
lycée.  D’une superficie de 28 ha, la zone comprend le lycée et ses abords (7ha) et 
un secteur (16ha) destiné à recevoir des équipements médicaux (environ 100 lits) 
et paramédicaux ainsi que des hébergements touristiques, d’une capacité d’accueil 
d’environ 1000 estivants. 

La ZAC « Les Jardins de Sérignan », zone d’habitat permanent et touristique:
 La ZAC comprend :
 - Un secteur principalement destiné à accueillir des activités de camping et d’hô-

tellerie de plein air. Il pourra recevoir des extensions limitées de locaux liés à cette acti-
vité ou d’habitat résidentiel. Il comprend des campings ou des Parcs Résidentiel de Loisir 
actuellement exploités dans le périmètre de l’AFUA/ZAC, et de l’habitat diffus existant.

 - Un secteur destiné à recevoir des programmes résidentiels (permanent ou tou-
ristique). Le nombre total de résidences principales prévues sur la zone devra comporter 
obligatoirement 30 % minimum de logements locatifs sociaux. Des équipements publics 
sont à prévoir.

II. OBJET DE L’OPÉRATION

L’opération projetée consiste en la réalisation au lieu-dit du Cosses du Falgairas et 
de la Galine d’un nouveau quartier destiné à accueillir principalement de l’habitat à titre 
individuel et collectif, mais également des hébergements touristiques.

Cette opération est portée par l’AFUA « les Jardins de Sérignan », Association Foncière 
Urbaine Autorisée regroupant les différents propriétaires. Son périmètre qui recouvre une 
superficie d’environ 86 hectares sur le territoire de la Commune de Sérignan a fait l’objet 
d’une procédure ZAC (zone d’aménagement concerté).

Située à la jonction des trois communes de Sérignan, Valras-Plage et Vendres, la zone 
représente le dernier secteur urbanisable du littoral biterrois.

La création d’environ 1000 résidences principales neuves dont 300 en location so-
ciale va permettre de rattraper le retard de la commune en terme de mixité de l’habitat 
et va contribuer à la «résidentialisation» de ce secteur à dominante balnéaire couvrant 
l’ouest de Valras, les campings de Vendres et les secteurs urbanisés de Sérignan en limite 
communale. En effet, l’arrivée de nombreux habitants à l’année permettra aux activités 
commerciales existantes ou à créer de fonctionner en dehors de la période estivale.

L’opération intègre également 400 résidences de tourisme
La création de ce quartier permettra également de réaliser des équipements publics 

de proximité nécessaires au fonctionnement du quartier, des équipements sportif (mu-
tualisés avec les communes voisines de Vendres ou de Valras) et un équipement public 
visant la sensibilisation à la nature en lien avec le plan de gestion de la zone humide.

De plus, la mise en oeuvre de la ZAC va permettre à l’AFU-A de financer les aména-
gements liés à la gestion de la zone naturelle du Clos marin située à l’intérieur de son péri-
mètre (zone de fonctionnalité de 9.5 ha environ dont 3.7 classés en ZNIEFF). La création de 
8 mares (1600 m²) ainsi que la re-naturation de certaines zones humides (2.9h) contribue-
ront à la pérennité de la biodiversité remarquable présente dans ce milieu arrière dunaire. 
En parallèle, des espaces ouverts seront maintenus par l’installation d’une zone de pâtu-
rage pour les moutons de Vendres. Cet usage durable du milieu conduira à l’émergence 
de relations entre l’espace urbain et la nature.

Enfin, la ZAC va permettre de viabiliser l’ensemble du quartier en aménageant un 
réseau de voies primaires / secondaires dont le profil inclue des pistes cyclables, la créa-
tion des réseaux secs et humides.

Cette opération d’aménagement permettra de stopper le phénomène actuel de 
mitage en intégrant les logements existants dans un projet urbain de qualité.
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III. L’HISTORIQUE DU PROJET 

L’AFUA « les Jardins de Sérignan », association foncière urbaine autorisée par arrêté 
préfectoral du 2 décembre 1988 au visa de la loi du 21 juin 1865 modifié par arrêté du 27 
décembre 1988 regroupe environ 250 propriétaires.

L’AFUA est un établissement public sous tutelle de l’Etat.
Son périmètre recouvre une superficie d’environ 86 hectares sur le territoire de la 

Commune de Sérignan à proximité immédiate du territoire des Communes de Valras-
Plage et de Vendres . Son objet statutaire est :

 - Le remembrement des terrains situés à Sérignan, lieu-dit « Cosses du Falgairas  
et de la Galine », et la modification corrélative de l’assiette des droits de propriété, des 
charges et servitudes rattachées ;

 - La réalisation des travaux d’équipement et d’aménagement nécessaires y com-
pris les constructions, l’entretien et la gestion des ouvrages d’intérêt collectif.

Le périmètre de l’AFU-A a fait l’objet au début des années 1990 d’une procédure ZAC 
(zone d’aménagement concerté). Le dossier de réalisation de ZAC a été approuvé par le 
Conseil Municipal de Sérignan, après enquête publique, le 22 octobre 1991 et modifié le 
26 septembre 1994.

Par convention tripartite du 22 janvier 1991, conclue entre la Commune de Sérignan, 
l’AFUA et, la Commune de Vendres, cette dernière s’est engagée à réaliser les travaux per-
mettant l’évacuation des eaux usées et pluviales de l’AFUA via son territoire et ses réseaux 
publics.

D’importants travaux d’aménagement ont alors été lancés, mais n’ont pu être ache-
vés pour des raisons diverses d’ordre principalement financier et administratif.

Compte tenu de la pertinence financière de ce projet d’aménagement pour l’écono-
mie locale, le projet a été ré-initié en 2008. 

Il s’en est suivi :
•	 La mise en conformité du dossier de ZAC avec la réglementation en vigueur. 

En effet, ce dossier ayant été intégré dans le POS communal par application de la 
loi SRU, des modifications ont été réalisées dans le cadre de la révision générale 
du plan d’occupation des sols communal en plan local d’urbanisme approuvée 
le 24 septembre 2012,

•	 L’élaboration d’une étude hydraulique « Estimation du risque de submersion 
marine sur les terrains de l’AFUA de SERIGNAN » réalisée par le bureau d’études 
CEREG Ingénierie en aout 2009 précisant :

  - le risque de submersion marine (type tsunami),
  - le risque d’inondation fluviale via l’Orb.

Le bilan de cette étude a été intégré dans le projet de révision du PPRI « Basse Plaine 
de l’Orb »,

•	 L’élaboration d’une étude d’impact faune et flore par le bureau d’études na-
turaliste In Situ en 2011 à l’échelle du périmètre de la ZAC compte tenu des 
enjeux écologiques recensés par la DREAL au sein de l’opération (ZNIEFF et zone 
humide du Clos Marin),

•	 La définition de l’assainissement pluvial de la ZAC et la réalisation des dos-
siers de déclaration au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environ-
nement.

Le Comité de pilotage (regroupant État / Commune de Sérignan / Commune de 
Vendres / AFU-A ) suit de prés l’évolution de ce dossier. Un avenant du traité de conces-
sion a été adopté par ces différents acteurs le 29 juillet 2013 et un avenant a été de même 
adopté entre l’AFU-A et la commune de Vendres le 25 juillet 2013.

L’étude de programmation urbaine sous la maîtrise d’ouvrage de la Commune de 
Sérignan menée sur la ZAC «les jardins de Sérignan» par une équipe pluridisciplinaire a 
permis de redéfinir les enjeux du projet au regard notamment des études évoquées ci-
dessus mais aussi afin d’intégrer et de répartir les logements sociaux. 

Le Cahier de Prescriptions Architecturale et Paysagère de la ZAC élaboré par l’ar-
chitecte Alain Fraisse pour le compte de l’AFU-A a été validé par la commune de Sérignan 
lors du conseil municipal du 29 juillet 2013.

Le Cahier des Prescriptions Architecturales et Paysagères (CPAP) ne se substitue pas 
au règlement du PLU de la commune qu’il complète.

Les prescriptions servent de cadre pour la mise au point de chaque permis de 
construire, permis d’aménager ou déclaration préalable.

Elles permettent de garantir une cohérence architecturale sur l’ensemble de l’opé-
ration.

Elles définissent une ligne directrice à partir de laquelle chaque Maître d’Ouvrage 
pourra développer son propre projet.

Une procédure de modification de son Plan Local d’Urbanisme a été initiée par 
la Commune de Sérignan afin de retranscrire l’ensemble de ces nouveaux enjeux en pres-
crivant notamment une Orientation d’Aménagement et de Programmation sur le secteur 
de la ZAC et en renvoyant au CPAP dans le règlement de la zone AUZ2.

La zone NZf a également été créée dans le PLU à cette occasion afin de garantir la 
mis en oeuvre du plan de gestion de la zone du clos marin au sein de la ZAC.

Une procédure d’aliénation des chemins ruraux compris dans le périmètre de la 
ZAC « les Jardins de Sérignan » a permis à ces derniers de cesser d’être affectés à leur usage 
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actuel pour s’inscrire dans une nouvelle organisation viaire fixée dans le cadre de la Zone 
d’Aménagement Concerté. La future desserte du secteur s’organisera selon le schéma de 
voirie cohérent et adapté de la Zone d’Aménagement Concerté. La commune de Sérignan 
a par conséquent mené une procédure visant l’aliénation de certains tronçons de chemins 
ruraux en parallèle de la modification du PLU.

Le projet tel que défini dans le dossier de création de 1991, ne répond plus aux pré-
occupations et contraintes environnementales. Il a donc été redéfini en 2011 puis 2013 
pour intégrer les aspects environnementaux identifiés par les différentes études.

Par délibération en date du 24 février 2014, le Conseil Municipal de Sérignan a auto-
risé l’AFU/A Les Jardins de Sérignan à engager la procédure d’expropriation des terrains 
compris dans le périmètre de la ZAC Les Jardins de Sérignan conformément aux stipula-
tions de la concession d’aménagement.

 Par délibération en date du 26 mai 2014, le Conseil Municipal de Sérignan a 
approuvé le dossier de DUP relatif à la ZAC les Jardins de Sérignan et a autorisé Mon-
sieur le maire  à demander à Monsieur le Sous-préfet de déclarer d’utilité publique la 
réalisation de la ZAC les Jardins de Sérignana engagé la procédure de DUP.

IV. LA PROGRAMMATION URBAINE

Le programme comprend :
•	 120 logements existants actuellement au sein de la zone,
•	 1000 logements permanent à construire dont 300 logements locatifs aidés,
•	 340 unités d’hébergements touristiques nouvelles, 
•	 60 unités destinées à une résidence sénior, 
•	 Deux campings existants au sein du périmètre de la ZAC classés en zone NTc 

dans le PLU,
•	 3700 m² minimum sont réservés pour des équipements publics induits par la 

présence de 2000 à 2500 nouveaux habitants,
•	 Les commerces et services de proximité nécessaires aux futurs habitants et aux 

riverains du quartier,
•	 Un équipement sportif à mutualiser avec Valras-Plage et Vendres-Plage,
•	 La gestion de la  zone de fonctionnalité de la zone humide du Clos Marin,
•	 Un réseau de voies primaires et secondaire maillant les parcelles de la zone avec 

des profils offrant une large place aux déplacements doux,
•	 Deux arrêt de bus (connectés au projet de ligne de transport en commun ca-

dencée envisagé par la CABM), 
•	 La création ou mise à niveau des réseaux secs et humides.

V. LE PARTI D’AMÉNAGEMENT RETENU 

1. Partir des esPaces verts existants Pour structurer l’es-
Pace urbain

Ce secteur, anciennement agricole, en transition avec des espaces ruraux, garde la 
marque de cette activité.

L’aménagement proposé conserve les découpages parcellaires principaux, avec 
leurs traces (clôtures, alignements végétaux, ruisseaux, talus). La plantation et le dévelop-
pement des essences déjà présentes sur le site sera fortement privilégiée.

Les limites urbaines Nord et Est seront paysagères afin de réussir la transition entre 
espace urbanisé et espace rural.

Au Nord de la zone, est proposé un renforcement de la pinède protégeant le secteur 
du vent et de la D64. Cet aménagement paysager doit également permettre de préserver 
une zone tampon entre l’urbanisation et la route départementale.

Il est prévu un aménagement paysager des bassins de rétention afin d’en faire un 
espace de vie pour les usagers.

Les arbres à hautes tiges seront maintenus dans les zones rouges, au long des voies 
à aménager, et les arbres remarquables seront préservés. Le principe poursuivi dans le 
système de cheminements retenu, est la volonté de valoriser le patrimoine naturel en 
l’insérant dans les nouvelles formes de déplacement.

Dissimulation d’ensembles urbains derrière les rideaux d’arbres existants.
En partie basse, dans la zone bleue, les clôtures seront végétales (y compris pour les 

fonds de parcelles) et les murs bahuts interdits. De manière générale, les clôtures végé-
tales seront privilégiées sur l’espace public, afin d’étendre l’espace vert qui borde les voies, 
au delà des limites de parcelles, jusqu’au bord des habitations.

Un système de circulations douces permettant d’offrir une réelle alternative à l’uti-
lisation de l’automobile drainera l’ensemble des quartiers. Il sera accompagné d’un trai-
tement paysager spécifique : des hautes tiges d’alignement choisis pour la qualité des 
ombres qu’ils procurent et des haies de séparation avec les flux de circulation automobile 
les plus intenses.

Le fonctionnement des modes doux de déplacement doivent être réfléchis à une 
échelle plus large que le secteur réellement donné à l’opération.
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2. la Prise en comPte de la zone de fonctionnalité de la 
znieff du clos marin

Le plan de gestion de la zone humide du clos marin approuvé par la commune 
de Sérignan a listé des actions proposées pour répondre aux objectifs de gestion

Gestion du milieu aquatique
Action 1 : Création et entretien de mares

Gestion du milieu terrestre
Action 2 : Entretien du milieu par le pâturage des moutons, réouverture du milieu
Action 3 : Arasement et comblement du réseau d’assainissement inachevé
Action 4 : Plantation et entretien d’un «rideau» végétal en limite du site
Action 5 : Rechargement des buttes de sable
Action 6 : Contrôle des espèces floristiques à caractère envahissant

Suivis
Action 7 : Suivi des populations d’Amphibiens
Action 8 : Suivi des variations du toit de la nappe qui alimente les mares
Action 9 : Suivi de la flore des zones palustres et des espèces envahissantes

Information du public
Action 10 : Mise en place de panneaux d’information aux entrées du site

Coordination et planification scientifique
Action 11 : Gestion et animation du site

Enjeu pour la ZAC : garantir la biodiversité, assurer la pérennité des continuités 
écologiques et promouvoir un ville tournée vers la nature.

04/07/2013 49

44-- ElElééments paysagersments paysagers

Les grands principes de voiries : les liaisons doucesLes grands principes de voiries : les liaisons douces
Coupe de principe des aménagements légers à réaliser au 
sein de la zone humide :

Source; Forum des 
marais atlantiques 
finistériens Panneaux  informatifs de la réserve naturelle du Val 

de Loire

Platelage possible pour traverser la zone humide :

Extrait de l’étude de programmation urbaine menée sur la ZAC les Jardins de Sérignan en juillet 2013
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3.  les équiPements Publics et la multi-modalité

L’opération prévoit :

3700 m² environ pour des équipements publics au coeur du quartier:
Avec la création de 1400 logements supplémentaires, pour environ 1 000 résidences 

principales et 400 logements temporaires / touristiques, les besoins en équipements pu-
blics de proximité ont été anticipés.

La question de la nécessité de créer une école n’est pas à ce jour fixée.

Création d’un plateau sportif en zone rouge 
La mutualisation d’un plateau sportif avec les communes limitrophes permettrait de 

valoriser un espace classé en zone RU pour créer un nouvel espace sportif au service des 
résidents permanents mais aussi en période estivale aux nombreux touristes fréquentant 
le secteur.

La maison de la nature 
La présence de la zone humide en plein coeur du quartier pourrait servir de point de 

départ à une démarche de sensibilisation à l’environnement.
Articulant, tourisme durable et éducation à la nature, un équipement public pourrait 

être implanté au sein de l’opération. Toutefois, cette question n’est pas encore tranchée à 
ce jour. 

L’opération garantie des circulations douces et adaptées aux PMR

voies vertes existantes

équipements 
sportifs

équipements 
publics

voies vertes projetées

vo
ie cy

cla
ble de tr

an
sit

vers Vendres-Plage

vers Sérignan

vers Valras

platelage (piétons)

plateaux traversants
surrelevés pour sécuriser
cycles et piétons

zone de  fonctionnalité

Vendres portes de Valras

VALRAS PLAGE

"Les Jardins de Sérignan"

Vendres port conchilicole

Arrêts de bus projetés

Desserte existante

Desserte projetée

La desserte en transports en communs projetée

L’évolution de l’offre de transport en commun a été définie en concertation avec la 
Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée.
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4. les aménagements hydrauliques

L’assainissement des eaux pluviales de l’opération repose sur :
 - un réseau de collecte des eaux de ruissellement issues de l’opération ;
 - des zones de rétentions paysagères permettant de gérer l’imperméabilisation 

des sols résultant de l’aménagement de la zone seront créées à divers endroits,
 - le stockage temporaire des eaux au sein des zones humides créées par un léger 

modelage dans l’espace de fonctionnalité.

Réseau principal de collecte  Z.A.C.

Réseau pluvial de VENDRES

Bassins de rétention

Zone de fonctionnalité

Emprise de la Z.A.C.

Sens d'écoulement

Le réseau sera conforme aux directives du dossier préfectoral au titre de la Loi Sur l'Eau.

Réseau secondaire de collecte  Z.A.C.

Fossé projeté Z.A.C.

Les aménagements de renaturation écologique de l’espace de fonctionnalité vont 
entraîner la création de zones humides de type dépressionnaire essentiellement sur des 
zones humides à vocation écologique et hydraulique et sur des noues.

Ces zones humides au sein de l’espace de fonctionnalité permettront le stockage 
temporaire des eaux ruissellement issues des parcelles urbanisées de la ZAC, avant éva-
cuation vers le réseau d’eau pluviale de Vendres. Ces zones humides présenteront une 
fonction de stockage temporaire et de régulation des pics de crue, limitant ainsi le risque 
d’inondation.
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En termes de réseau viaire, le projet s’oriente autour de voies de largeur variant 
entre 12m et 8m :

•	 Une voie structurante en bordure Nord de la ZAC – vocation de desserte de la 
ZAC et potentiellement de report du trafic local entre la RD 37E10 et la RD 64/
RD 64E1 et une voie structurante au sein du secteur,

•	 Une voie structurante centrale orientée Nord-Est /Sud-Ouest reliée au chemin 
des pêcheurs et aux voiries primaires aménagées d’Est en Ouest – vocation de 
desserte du secteur densément urbanisé et du secteur incluant parcs résiden-
tiels de loisirs et campings.

•	 2 axes d’orientation Est / Ouest, reliés au chemin creux à l’Est et à la RD 64/RD 
64E1 à l’Ouest :

•	 Un maillage de voies secondaires connectées aux voies structurantes. Ce mail-
lage est composé de voies de dimensions variables entre 9,50m à 6m, suivant le 
rôle qu’elles occupent dans la hiérarchie du système.

•	 Un maillage de chemins doux, superposé au précédent, le complète, suivant un 
principe de continuité entre les différentes opérations d’aménagement.

5. l’organisation viaire de la zac 
Les raccordements avec la périphérie se feront «naturellement», la volonté étant de 

relier ce nouveau secteur au système existant en créant des connections : avec la D64, 
avec les quartiers limitrophes et avec les chemins ruraux, véritables circulations douces 
estivales, qui sillonnent le territoire agricole environnant.

A l’intérieur de la zone, plusieurs types de voiries sont à distinguer en fonction de 
leurs usages et de leurs intérêts, avec la particularité de laisser une place prépondérante 
aux circulations douces.

Un réseau de voies primaires permet de desservir la zone et d’y accéder par 
plusieurs entrées. 

Du fait de leur statut de desserte principale à l’échelle de la zone, elles recevront un 
traitement spécifique. Découpant le secteur en quartiers internes, elles présenteront une 
largeur de chaussée suffisante pour gérer les flux et conserver les caractéristiques de voies 
structurantes et de dessertes inter quartiers. 

Pour la liaison (Nord-Sud), des accotements seront aménagés en allées plantées en 
hautes tiges. 

Pour la liaison (Est-Ouest), les accotements seront paysagers par l’aménagement 
des bassins de rétention et les espaces verts existants dans la zone rouge, déjà plantés 
d’arbres à hautes tiges. 

Ces voies structurantes pourront être équipées, au delà des cheminements doux, 
des équipements nécessaires au transport en commun.

Un maillage de voiries secondaires connectées à la voirie structurante, dessert 
les quartiers internes sans fonctionnement en impasse. Ce maillage est composé de 
voies de dimensions variables, suivant le rôle qu’elles occupent dans la hiérarchie du sys-
tème.

Un maillage de chemins doux, superposé au précédent, le complète, suivant un 
principe de continuité entre les différentes opérations d’aménagement, desservant lui 
aussi les quartiers internes sans fonctionnement en impasse.

Cette trame viaire dessine un maillage urbain en s’appuyant sur la trame paysagère 
existante, en suivant les limites de parcelles existantes, afin de respecter les clôtures et la 
végétation existante, les talus, les fossés et leurs fils d’eau (superposition au réseau hy-
draulique).

Il s’agit d’une manière «naturelle» de diviser la zone en ensembles de parcelles de 
tailles adaptées à l’usage des déplacements doux, l’échelle du piéton, pour permettre un 
accès sécurisé aux autres quartiers et à l’ensemble des équipements.

Ainsi, la zone sera drainée par un réseau offrant aux habitants des Jardins de Séri-
gnan une réelle alternative à la voiture.

Voies primaires

Voies secondaires

Bassins de rétention

Zone de fonctionnalité

Emprise de la Z.A.C.

Zonage PLU
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6. PrescriPtions architecturales et Paysagères

Le Cahier de Prescriptions Architecturales et Paysagères de la ZAC distingue quatre 
grandes familles de projets :
•	 A - Logement Individuel Diffus : propriétaire d’un terrain ayant un projet de 

construction ou d’aménagement d’un logement (hors opération d’ensemble)
•	 B - Opération d’Ensemble : lotissement (permis d’aménager), division parcellaire 

(déclaration préalable), groupements d’habitations (ensemble de logements 
collectifs ou individuels aménagés à l’échelle de la Maison d’Habitation)

•	 C - Logement Collectif : ensemble de logements collectifs aménagés à l’échelle 
de l’Immeuble d’Habitation, pouvant aussi comporter des commerces ou ser-
vices.

•	 D - Opérations liées à la zone NTc (Camping / Hôtels de Plein Air / Parcs Résiden-
tiels de Loisirs).

Prescriptions architecturales
Il est proposé une urbanisation mixant tous types d’habitats (individuel, collectif ). La 

ZAC sera composée de sous-ensembles, afin de construire une forme urbaine par
Îlots, suivant un principe de maille urbaine, avec des hauteurs maximales correspon-

dant à du R + 3 pour les Logements Collectifs (C) et R + 1 pour les Logements Individuels 
Diffus, les Opérations d’Ensemble et de Loisir (A, B et D).

Dans les Opérations d’Ensemble et la zone NTc (B, C et D), les constructions seront 
reliés entre elles par des espaces publics de cohésion, paysagers, ornés de plantations peu 
consommatrices d’eau.

Pour les Logements Collectifs (C), les mitoyennetés seront interdites et les gabarits 
limités afin d’éviter tout effet de barrière intempestif.

L’implantation du bâti tiendra compte des zones inondables, de l’ensoleillement et 
des vues lointaines (tout particulièrement vers la mer et les Pyrénées).

Les constructions devront être respectueuses de l’environnement et présenter des 
critères de haute qualité environnementale.

L’architecture des bâtiments devra être particulièrement soignée, de type contem-
porain, sobre et sans artifices, s’intégrant à la proximité du littoral. 

7. le découPage en séquences

Le maillage urbain de la ZAC s’est appuyé sur la trame paysagère existante, en sui-
vant les limites de parcelles existantes, afin de respecter dans la limite du possible les clô-
tures et la végétation en place, les talus, les fossés et leurs fils d’eau (superposition au 
réseau hydraulique).

La gestion foncière pénalisant fortement l’avancement du dossier, l’AFU-A a opté 
pour un découpage du projet en séquences d’aménagement. Il est ainsi plus aisé de 
mettre d’accord les propriétaires sur l’aménagement de chaque séquence plutôt que sur 
l’ensemble du périmètre.

L’échelle des séquences retenue est l’îlot. Ce dernier est défini comme l’addition de 
parcelles qui s’ouvrent à l’extérieur sur des rues différentes et s’assemblent au centre sur 
une limite commune. L’échelle de l’îlot offre à la fois la capacité à se décomposer en parties 
autonomes et à former, avec les îlots voisins, des unités d’ordre supérieur.

Ce découpage s’est opéré en fonction du maillage des voies primaires et secondaires 
à la charge de l’AFU-A. A l’intérieur de ce maillage, les parcelles existantes ont été regrou-
pées au sein d’îlots.

Une consultation de concepteurs (équipes d’architectes et urbanistes) a été ensuite 
mise en route afin d’établir pour chaque séquence un plan d’hypothèses d’implantation 
et d’aménagement.

Un plan d’aménagement d’ensemble a ainsi fixé sur l’ensemble des séquences per-
mettant de desservir la totalité des parcelles urbanisables comprises dans la ZAC.

Un réseau de voies tertiaires devra être par la suite aménagé en cas de division du 
parcellaire. Ces voies de desserte interne ne seront pas à la charge de l’AFU-A.
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Voies primaires

Voies secondaires

Bassins de rétention

Zone de fonctionnalité

Emprise de la Z.A.C.

Séquences2

Il en résulte le découpage par séquences suivant :

La zone A correspond à un 
camping existant.
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Le plan d’aménagement d’ensemble

équipements 
sportifs

équipements 
publics

zone de  fonctionnalité

AFUA "Les Jardins de Sérignan" – ZAC "Les Jardins de Sérignan" - commune de Sérignan   
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A.I OBJECTIF DE L'ETUDE D'IMPACT 

L’étude d’impact a pour objectif d’identifier les incidences du projet sur son environnement, notamment sur le 
milieu physique, le milieu naturel, le milieu humain et le paysage. 

L’étude comprend successivement l’analyse des caractéristiques de l’environnement avant le projet, la 
comparaison des différentes solutions envisageables pour le projet, l’identification des impacts de la solution 
retenue sur l’environnement et les propositions de mesures pour atténuer, supprimer ou compenser ces impacts. 

Les méthodes d’étude et d’évaluation ont comporté des analyses documentaires et bibliographiques, des 
investigations de terrain et le recours à des modèles de simulations. Une consultation des administrations et des 
divers acteurs locaux, a été réalisée. 

 

 

 

 

A.II PRESENTATION DU PROJET 

Le projet de ZAC « Les Jardins de Sérignan » est situé au Sud-Ouest du territoire communal de Sérignan à 
l’interface entre l’urbanisation de Vendres et Valras-Plage et le milieu agri-naturel. 

 

L’objectif de cette opération est de répondre aux demandes régulières en matière de logement, en proposant un 
aménagement d'ensemble principalement destiné à l'habitation, dont une partie à caractère social, complété par des 
équipements publics et des services.  

Les grands principes retenus pour ce projet : 

 la diversification de l’offre de logement à l’échelle communale, notamment par la réalisation de 
logements sociaux dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions réglementaires ; 

 la préservation de l’espace de fonctionnalité de la zone humide du Clos Marin au sein de l’opération. 

 

L’emprise de l’opération concerne environ 86ha dont 9,5 ha dédié à la préservation du milieu naturel et la 
biodiversité.  

L’un des objectifs de l’opération est de concilier le développement urbain tout en préservant les enjeux 
écologiques de la zone humide du Clos Marin, sachant que, la non-maîtrise de l’urbanisation au travers du projet 
de ZAC conduit inéluctablement à un mitage beaucoup plus pénalisant pour les différentes composantes de 
l’aménagement, dont l’écologie. 

Ainsi, l’urbanisation s’articule autour de l’espace de fonctionnalité de la zone humide du Clos Marin, 
préservé de tout aménagement urbain. 

 

Environ 1400 logements comprenant : 

 1000 logements permanents dont 30% de logements sociaux ; 

 400 de logements touristiques dont 60 logements pour une résidence sénior. 

Les bâtis existants (environ 120 logements) seront conservés et intégrés au projet d’aménagement. 

 

Le projet prévoit également la création de 50 emplacements de campings ou habitations légères de loisirs en 
complément de l’existant (613 places). Au total près de 713 places seront disponibles après aménagement. 

 

La principale réflexion permettant de préserver les enjeux écologiques au projet urbain consiste à protéger la 
zone humide du Clos Marin et son espace de fonctionnalité, de tout aménagement urbain. 

La valorisation de l’espace de fonctionnalité autour de la zone humide du Clos Marin Ŕ par des aménagements 
écologiques Ŕ permettra de préserver et accroitre la fonctionnalité écologique de la zone humide, préserver et 
augmenter sa fonction hydrologique en cas de crue, mettre en exergue sa valeur récréative et éducative et 
consistant une zone de poumon vert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan des Séquences d’aménagement – Sous dossier 1 de la DUP 
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VI. DESCRIPTION DU SITE DE L’OPÉRATION

1. caractéristiques générales de site

Le périmètre de la ZAC «Les Jardins de Sérignan» se situe au Sud de la D64, sur le 
coteau qui domine Valras-Plage et Vendres-Plage.

Proche de la mer et des étangs, de l’autoroute et des infra-structures de la ville de 
Sérignan (dont le Lycée Marc Bloch), cette zone, aujourd’hui occupée de manière très dif-
fuse, constitue la transition entre les urbanisations des communes de Valras-Plage et de 

Vendres. Dans la continuité immédiate de ces deux bourgs, elle en constitue le dévelop-
pement naturel. Elle est bordée de zones d’habitats, de type lotissement au Sud, de zones 
de tourisme (hôtels de plein air) à l’Ouest.

Au Nord et à l’Est, le territoire environnant est composé d’espaces agricoles.
Une partie du secteur est soumise au risque d’inondation. Une autre a été classée 

Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (Znieff ). Des prescriptions 
particulières seront à respecter.

Par cette situation, le nouveau quartier revêt une vocation partagée entre tourisme 
et résidence. 
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2. le contexte Physique de la zac

a. Topographie
Une topographie marquée par un dénivelé modeste (18 mètres) mais offrant trois 

unités morphologiques bien marquées.
•	 Le plateau de Vistoule : il s’agit du prolongement sud ouest du vaste plateau 

de Vistoule borné à l’ouest par l’étang de Vendres et au sud par la plaine littorale. 
Ce plateau accueille principalement une agriculture intensive au nord de la RD 
64, tandis qu’au sud prospèrent de nombreux pins parasols issus de plantation 
et de semis naturels. Quelques haies « brise-vent » témoignent du passé agri-
cole de la zone.

•	 Le coteau accueille des friches agricoles ponctuées par une végétation diffuse 
qui souligne les talus et les croisements des chemins (églantiers, figuiers, cannes 
de Provence, tamaris…).

•	 La plaine littorale arrière dunaire est séparée du cordon littoral par l’urbanisa-
tion de Valras. Le milieu très légèrement salé accueille un écosystème singulier 
d’une grande richesse. Les arbres blancs (saules et peupliers) signalent la pré-
sence de l’eau. Les tamaris et les oliviers de bohème résistant bien à la présence 
d’une eau légèrement salé prospèrent également dans ce milieu.

b. Le réseau hydrographique
Le réseau hydrographie aérien est relativement peu développé sur le secteur de la 

ZAC des Jardins de Sérignan. La majeure partie de l’impluvium est collecté par le ruisseau 
de la Gâline qui serpente au nord du secteur.

Toutefois, la plaine située au pied du coteau accueille de nombreuses noues, prairies 
humides et mares qui façonnent un paysage de très grande qualité. La présence d’es-
sences appréciant ces milieux comme les joncs, les peupliers blancs et les saules signalent 
la discrète présence de l’eau.

04/07/2013 41

44-- ElElééments paysagersments paysagers

La TopographieLa Topographie

• Une topographie marquée par une amplitude 
altitudinale modeste (18 mètres) mais offrant 
trois unités morphologiques bien marquées. 

• Le plateau de Vistoule : il s’agit du 
prolongement sud ouest du vaste plateau de 
Vistoule borné à l’ouest par l’étang de 
Vendres et au sud par la plaine littorale. Ce 
plateau accueille principalement une 
agriculture intensive au nord de la RD 64, 
tandis qu’au sud prospèrent de nombreux 
pins parasols issus de plantation et de semis 
naturels. Quelques haies « brise-vent »
témoignent du passé agricole de la zone.

• Le coteau accueille des friches agricoles 
ponctuées par une végétation diffuse qui 
souligne les talus et les croisements des 
chemins (églantiers, figuiers, cannes de 
Provence, tamaris…).

• La plaine littorale arrière dunaire relictuelle  
est séparée du cordon littoral par 
l’urbanisation de Valras. Le milieu très 
légèrement salé accueille un écosystème 
singulier d’une grande richesse. Les 
arbres blancs (saules et peupliers) signalent la 
présence de l’eau. Les tamaris et les oliviers 
de bohème résistant bien à la présence d’une 
eau légèrement salé prospèrent également 
dans ce milieu.

04/07/2013 42

44-- ElElééments paysagersments paysagers

La TopographieLa Topographie

ENJEU :

• Assurer la lisibilité des trois séquences de 
paysage par la présence d’un vocabulaire 
végétal différencié.

• Organiser la centralité des jardins de 
Sérignan en cohérence avec la topographie 
du site.

Source : Étude de Programmation Urbaine, Juillet 2013, PMC Consultant, Cyril Gens, Siteétudes. 
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Orientation d’aménagement de la zone d’urbanisation «les jardins de Sérignan», annexée au PLU, 
Alain Fraisse, Janvier 2012

3. analyse Paysagère 

a. Le patrimoine paysager et naturel de la ZAC
Les espaces verts et les arbres remarquables existants seront exploités comme des 

éléments de la structure urbaine.

Orientation d’aménagement de la zone d’urbanisation «les jardins de Sérignan», annexée au PLU, 
Alain Fraisse, Janvier 2012
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4. la Prise en comPte du risque inondation

On constate que le site est préservé du risque de déferlement 
marin en raison de la présence de protections en mer.

Ces aménagements préexistant à la ZAC garantissent une pro-
tection envers des épisodes de tempêtes ou de déferlement.

Le projet a été modifié afin de tenir compte de la nouvelle 
réglementation liée au Plan de Prévention des Risques Inondations 
approuvé le 23 juin  2011. Le zonage réglementaire du P.P.R.I. a été 
reporté sur le plan de composition de la ZAC.

Ainsi les secteurs classés en zone rouge RU ou en zone 
bleue (BU)devront respecter le règlement applicable du P.P.R.I.

Les zones rouges en secteur urbain RU ont pour principe l’in-
terdiction de toute construction nouvelle, y compris l’interdiction 
d’établir de nouveaux campings et parcs résidentiels de loisirs, ou 
d’augmenter la capacité d’accueil de campings ou PRL existants et 
l’interdiction de tous remblais, dépôts ou exhaussements.

La zone BU permet la réalisation de travaux et projets nou-
veaux en secteur urbain, sous réserve de certaines interdictions ou 
conditions. 

Orientation d’aménagement de la zone d’urbanisation «les jardins de Sérignan», annexée au PLU, Alain Fraisse, Janv. 2012

Extrait de  la carte de la synthèse de l’’aléa inondation, PPRI,  approuvé le 
23 juin 2011.

Sont notamment interdits l’établissement de nouveaux campings et parcs résidentiels de loisirs, ainsi que 
l’augmentation de la capacité d’accueil de campings ou PRL existants et les aires des gens du voyage.

Le programme des travaux de l’opération tient compte des prescriptions du PPRI.
En partie basse, dans la zone bleue, les clôtures seront végétales (y compris pour les fonds de parcelles) 

et les murs bahuts interdits. De manière générale, les clôtures végétales seront privilégiées sur l’espace public, 
afin d’étendre l’espace vert qui borde les voies, au delà des limites de parcelles, jusqu’au bord des habitations.
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5. les déPlacements

a. Structure du réseau routier dans le secteur
Plusieurs axes routiers structurent Valras-Plage et Sérignan sur sa 

bordure littorale à savoir :
•	  la RD 64 au Nord-Ouest reliant l’autoroute A9 au niveau de 

Villeneuve-lès-Béziers à l’A9 au droit de Vendres.
•	 la RD 64E1 à l’Ouest raccordant la RD 37E10 et la RD 64.
•	 L’accès à la zone à aménager s’effectue aujourd’hui au droit de 

l’intersection entre la RD 64 et la RD 64 E1 par un chemin rural.
La RD 64 et la RD 64E1, routes bidirectionnelles s’établissent sur 

une largeur moyenne de 9,00 m de large. Elles présentent une chaussée 
en bon état qui est dépourvue de bas-côté ou dispositif pour les piétons 
et les cycles.

Les abords des voiries sont dotés de fossés pluviaux.
L’intersection entre la RD 64 et la RD 64E1 se présente sous la forme 

d’un carrefour giratoire à trois branches principales correspondant aux 
routes départementales et deux branches secondaires correspondant à 
des chemins ruraux.

b. Trafic

Trafics sur la RD 64, section Sérignan / Valras en 2009 :
- TMJA = 14 999 veh/j dont 2% PL
- TMJE = 26 336 veh/j dont 1,9% PL

Mise à jour 2011:
- RD64 Vendre, MJA2011: 10241 véhicules dont 9.09 % de PL
- RD64 Valras en direction de l’A9, MJA2011: 6026 véhicules dont 

3.51 % de PL
- RD64 Valras en direction de Vendres, MJA2011: 14682 véhicules 

dont 2.09 % de PL

Autres axes:
RD37E9 section 2007, MJA2011: 3355 véhicules dont 5.19 % de PL,
RD64E1 section 2038, MJA2011: 3367 véhicules dont 4.84 % de PL,
RD37 section 3053, MJA2011: 4193 véhicules dont 5.03 % de PL.

© IGN 2012 – www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Vendres

Valras-Plage

Sérignan

Sérignan-Plage

ZAC

Vendres-Plages

Port de Vendres

Vers Béziers Ouest Vers Béziers Est (A9/A75)

Une augmentation importante du trafic est observée en été. Elle est due à la forte affluence touristique. 
Des congestions sont observées l’été pour l’accès à Valras Plage.

Le projet devra anticiper le risque d’encombrement par les estivants des voies de desserte de la 
ZAC.
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c. Les transports en commun
La commune de Sérignan est desservie par la ligne 16 « Béziers-Sauvian-Sérignan-

Valras Plage » du réseau de transports public de Béziers Agglomération dit « Bus occitan ».
•	Projet	de	parking	relais	et	de	navettes	de	rabattement	
•	Intention	de	Bus à Haut Niveau de Services sur la RD 64 dans le SCOT.

SAUVIAN

AUTO
ROUTE
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d. Les déplacements doux

33

Modes doux Modes doux -- CyclesCycles

04/07/2013

• Cf. schéma ci-contre.

• + bandes multifonctionnelles le long de la RD 64.

• Définir des cheminements préférentiels entre :
- Sérignan et la ZAC :
- le lycée et la ZAC.

Points clés

•Jalonner des itinéraires partagés sur 
des voiries à faible trafic entre Sérignan, 
le lycée et la ZAC.

Boucles cyclables projetées par mairie sur contre-allées 
et voiries peu circulées (cf. Diag mobilité PLU Sérignan)
Boucle cyclable (piste / voies peu circulées) CABM
Projet desserte lycée modes doux 

Principe de schéma cyclable (plan déplacement PLU)

33-- ElElééments techniquesments techniques

Vendres portes de Valras

VALRAS PLAGE

"Les Jardins de Sérignan"

Vendres port conchilicole

33

Modes doux Modes doux -- CyclesCycles

04/07/2013

• Cf. schéma ci-contre.

• + bandes multifonctionnelles le long de la RD 64.

• Définir des cheminements préférentiels entre :
- Sérignan et la ZAC :
- le lycée et la ZAC.

Points clés

•Jalonner des itinéraires partagés sur 
des voiries à faible trafic entre Sérignan, 
le lycée et la ZAC.

Boucles cyclables projetées par mairie sur contre-allées 
et voiries peu circulées (cf. Diag mobilité PLU Sérignan)
Boucle cyclable (piste / voies peu circulées) CABM
Projet desserte lycée modes doux 

Principe de schéma cyclable (plan déplacement PLU)

33-- ElElééments techniquesments techniques

Desserte en transport en commun existante

Projets d’aménagements de voies douces, Source : Étude de Programmation 
Urbaine, Juillet 2013, PMC Consultant, Cyril Gens, Site études. 

Desserte en voies douces existante
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2. le Parc de logements

La commune comptait en 2010, 2900 Résidences principales, 4080 résidences secon-
daires, 5240 emplacements de campings, 75 chambres d’hôtels et 282 logements vacants.

VII. LE CONTEXTE COMMUNAL

1. la démograPhie communale

Sur la région Languedoc-Roussillon, la croissance démographique entre 1975 et 
1999 a été plus de 2 fois supérieure à la croissance moyenne nationale, avec un taux 
moyen annuel de 1,2 % sur toute cette période. Cette évolution constante sur 25 ans tra-
duit à la fois un attrait constant des populations des autres régions françaises et un fort 
dynamisme régional accompagné d’un net rajeunissement de la population (mutation 
rapide de la nature de l’activité avec un fort recul de l’agriculture).

Aujourd’hui, le rythme de croissance démographique de la région reste le plus élevé 
de France. Il est avant tout dû au solde migratoire (+ 1,24 % par an depuis 1999), le solde 
naturel étant très faible (+ 0,12 % annuellement).

Au niveau départemental, cette tendance régionale s’exprime encore plus nette-
ment, avec un taux de croissance moyen annuel de la population du département de 
l’Hérault de 1,5%.

Rappel des enjeux dégagés dans le PLU :
•	 Avec une population qui compte environ 6700 habitants en 2010, la commune 

souhaite accueillir environ 3000 habitants supplémentaires à l’horizon du PLU, 
soit 2025 (sur 15 ans); la population atteindrait à terme environ 10 000 habitants 
pour la ville de Sérignan. (hors ZAC « jardins de Sérignan)

•	 tenir compte du vieillissement à venir de la population en accompagnant cette 
évolution démographique au niveau des équipements, tout en attirant de 
jeunes ménages,

•	 ne pas sous estimer la capacité d’attraction de la commune qui profite de l’im-
plantation progressive de nouveaux équipements dont le lycée.
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Logement social:

LOI DALO:
Conformément au dispositions prévues par la loi DALO (Loi n°2007-290 du 5 mars 

2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de 
la cohésion sociale), la commune de SERIGNAN dépassant les 3500 habitants est soumise 
à l’obligation de 20 % de logements sociaux. En ajoutant, les logements locatifs sociaux 
existants (50) et prévus (525), on atteint le nombre de 575 logements locatifs sociaux à 
échéance du PLU pour un nombre total de 3965 résidences principales. (environ 14.5 %).

SCOT:
Le SCOT du biterrois prescrit dans son Document d’Orientations Générales (D.O.G.) 

approuvé le 27 juin 2013 un objectif minimal de production de  logements aidés compa-
tibles avec les lois DALO et SRU ainsi que le PLHI.

PLHI:
Le PLHI prévoit un taux de 30% minimum de logements locatifs aidés pour la ZAC 

«les Jardins de Sérignan».
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3. les équiPements et services communaux

a. Les équipements scolaires

Petite enfance
Crèche

Une crèche a été ouverte depuis septembre 2004 sur la commune  : le Multi accueil 
Les «Glob’Trotteurs de Sérignan» accueille 30 enfants par jour (25 en accueil permanent 
et 5 en accueil occasionnel) et répond ainsi aux besoins de 60 à 70 familles par an. Dans 
des locaux neufs et adaptés, 7 professionnels encadrent les enfants, 2 autres assurent la 
blanchisserie, la restauration et l’entretien des locaux et 1 médecin généraliste est lié à la 
structure par convention.

Grâce à un partenariat entre la CAF, le Conseil Général et la ville de Sérignan, un 
Relais Assistante Maternelle est ouvert le lundi matin, tous les 4ème lundi du mois, de 
9h15 à 11h (atelier-jeu) et de 11h à 12h (accueil administratif ), au Pôle Social Municipal.

Accueil de loisir
Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement de Sérignan proposent une organisation 

de loisirs et de vacances pour tous les enfants résidant à Sérignan ou résidant hors de la 
commune mais bénéficiant d’une dérogation validée par Monsieur le Maire.

Leur rôle est de proposer des activités épanouissantes aux enfants à partir de deux 
ans et demi pour l’ALSH maternel et de 6 ans pour l’ALSH primaire. Ils sont ouverts de 
7h30 à 18h15 les mercredis, ainsi que durant les vacances scolaires (hormis les vacances 
de Noël).

Les activités sont mises en œuvre sous diverses formes : sportive, culturelle, ludique, 
manuelle, etc… Elles sont dispensées par l’équipe d’animation de l’ALSH selon la compé-
tence de chacun ou bien par l’intermédiaire de prestataires de services extérieurs.

Parc des jardins de l’Hôtel de Ville
Les jardins de l’Hôtel de Ville, inaugurée le 14 juillet 2009, sont devenus le lieu de 

convivialité et de détente en plein centre-ville pour toutes les générations. Un lieu où les 
enfants de l’école maternelle se détendent sur des jeux adaptés. Un lieu où les personnes 
âgées profitent d’un espace ombragé et frais. Un lieu où chacun vient, un livre à la main, 
passer un agréable moment.

Écoles primaires
École maternelle f. Buisson

Située en plein centre-ville, à côté de l’Hôtel de Ville et en face du Musée de Sé-
rignan, cette école maternelle accueille 187 élèves répartis en 7 classes : une classe de 
petite section, trois classes de petite et moyenne sections et trois classes de moyenne et 
grande sections.

École primaire p. Bert
Installée près de la Collégiale et disposant d’un plateau sportif, l’école primaire P. 

Bert regroupe 8 classes, allant du CP au CE2 ainsi qu’une classe d’intégration scolaire, soit 
un total de 224 élèves. C’est la doyenne des écoles sérignanaises. La réfection complète 
du bâtiment par la Ville a été récompensée par l’obtention du prix national «Rubans du 
Patrimoine».

École primaire j. Ferry
Ouverte à la rentrée 1998 au milieu des nouveaux quartiers de Sérignan, l’école pri-

maire Jules ferry accueille 7 classes allant du CE2 au CM2, soit 158 élèves.
Restauration scolaire

Depuis plus de 3 ans, la municipalité de Sérignan travaille à améliorer la qualité du 
service apporté aux enfants dans le cadre périscolaire. L’accueil périscolaire et l’étude 
surveillée ont donc été rendus gratuits par la municipalité depuis mai 2008 et depuis la 
rentrée scolaire 2009, une nouvelle tarification de la restauration scolaire, plus juste et 
beaucoup moins contraignante pour les familles, a été mise en place.

Collège
Le collège Marcel Pagnol à Sérignan accueille 870 élèves dans un cadre agréable et 

fonctionnel.
Construit en 1983 par les communes du secteur, le Conseil Général y a réalisé depuis 

de nombreux aménagements : Salle polyvalente en 2010 et Halle des Sports inaugurée 
en 2013.

Lycée
D’une surface d’environ 18 000 m2, le lycée Marc Bloch peut accueillir près de 1600 

élèves répartis dans des filières d’enseignement général, technologique et professionnel 
à dominante tertiaire. Il sera doté d’un restaurant scolaire d’une capacité d’environ 1200 
places et d’un internat de 100 places.
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b. Les équipements sportifs et récréatifs 
Stade Marcellin Aïta (Complexe sportif)

Rue Roger Salengro - 34410 Sérignan
Description :Vue stade
•	Un	 terrain	d’honneur	 (pelouse)	avec	panneau	afficheur	de	score	et	 tribunes	ou-
vertes.
•	Un	terrain	d’entraînement	(pelouse).
•	Un	stade	adapté	à	la	pratique	du	football,	avec	4	panneaux	de	basket	et	deux	buts	
de hand-ball.
•	8	vestiaires.
•	Des	locaux	mis	à	disposition	des	associations	pour	les	réceptions	d’après	match.
•	Locaux	de	rangement	pour	les	clubs	sportifs.
•	Huit	terrains	de	tennis.
•	Un	gardien

Stade Raoul Ferré
Rue Charles Bombal - 34410 Sérignan
Description :
•	Un	terrain	d’honneur	pour	l’entraînement
•	2	vestiaires.

Parc de Sports Urbains
Le parc de sports urbains de Sérignan est conçu comme un lieu de vie et de ren-

contres. Il est destiné à accueillir des pratiquants de sports urbains (roller, skateboard, 
BMX, basket

Gymnase Paul Bert
Ecole Paul Bert - 34410 Sérignan
Description :
•	Judo.
•	Expression	corporelle.
•	Sports	de	combat	et	d’opposition.
•	Activités	club	et	scolaires.

Plateau sportif de l’école Paul Bert
Ecole Paul Bert - 34410 Sérignan
Description :
•	Panneaux	de	basket.
•	But	de	hand-ball.

Circuit de Prévention Routière
Ecole Paul Bert - 34410 Sérignan
Description :
•	Aire	de	sauts	en	longueur
•	Diverses	activités	athlétiques.

Plateau sportif de l’école Jules Ferry
Ecole Jules Ferry - 34410 Sérignan
Description :
•	Panneaux	de	basket	et	buts	de	hand-ball.
•	Couloir	de	courses.
•	Scolaires.

Gymnase du collège Marcel Pagnol
Rue Emile Turco - 34410 Sérignan
Description :
•	Le	gymnase	appartient	au	Conseil	général,	il	est	géré	par	la	commune	de	Sérignan.
•	Gym,	basket,	badminton,	judo...
•	Clubs	sportifs	et	scolaires.
Depuis 2013 : création de salles de pratique à l’étage, rénovation de la salle princi-

pale et des vestiaires ainsi qu’installation d’un mur d’escalade.
Dojo de l’espace Joseph Viennet

Espace Joseph Viennet - 34410 Sérignan
Description :
•	Relaxation,	gym,	yoga,	aïkido,	tae	kwen	do...
•	Clubs	sportifs,	scolaires

Salle d’évolution sportive au sein des écoles maternelle Ferdinand Buisson et élé-
mentaire Jules Ferry

Écoles maternelle et élémentaire - 34410 Sérignan
Activités nautiques à Sérignan-les-Plages
34410 Sérignan-les-Plages
Description :
•	Plan	de	balisage	pour	la	pratique	des	activités	nautiques.
Les équipements, services médicaux et d’aide à la personne
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c. Les services municipaux

Un pôle administratif regroupe les services suivants en coeur de ville :
Services administratifs

Les services municipaux sont regroupés dans l’Hôtel de ville situé 146, Avenue de la 
plage. L’hôtel de ville est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h sauf le 
mardi après-midi de 13h30 à 19h.

Il abrite les services suivants : directeur de cabinet du maire, direction générale des 
services, secrétariat du maire, etat-civil, elections, urbanisme, evénementiel, communica-
tion, Comptabilité, Ressources Humaines, Sports, Lutte contre la cabanisation.

Police municipale
Ces dernières années, la Police municipale a reçu deux renforts importants :
•	 Une	 secrétaire	 administrative,	 qui	 gère	 notamment	 les	 arrêtés	 temporaires	 du	

Maire (occupation de la voie publique pour travaux, déménagements, etc), ainsi que l’état 
civil, les cartes grises et les étrangers.

•	Un	ASVP,	qui	s’occupe	de	la	gestion	des	marchés	et	des	distributions	de	courriers	
importants.

Ces deux employés ont permis de décharger les policiers municipaux de nom-
breuses tâches administratives et ainsi leur permettre d’être plus souvent sur le terrain, 
leur vrai métier.

Les moyens humains
Le service est composé de 9 personnes :
- 6 fonctionnaires de Police
- 2 agents de surveillance de la voie publique
- 1 secrétaire administrative
Les locaux se situent Place des Anciens Combattants et sont ouverts au public du 

lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Pôle social

Le Pôle Social de Sérignan est installé depuis le mois d’octobre 2008 au sein de 
l’espace Joseph Viennet. Ce regroupement en un seul lieu du C.C.A.S., du service emploi 
municipal, de DYNAPOLE et des permanences sociales (CAF, Agence Départementale 
d’Information sur le Logement) permet d’améliorer l’accueil et l’écoute du public, tout en 
gérant de façon plus efficace les différentes actions sociales sur la commune. 

La poste
Le trésor public

Services techniques
Les Ateliers techniques municipaux sont implantés Rue Roger Salengro.

Maison de l’environnement
Ouverte depuis la rentrée 2008, la Maison de l’Environnement et du Tourisme de la 

ville de Sérignan est le lieu où naissent l’ensemble des projets municipaux et également 
associatifs de protection de l’environnement et de développement durable, autour de 
valeurs fortes : la responsabilité, le respect, la citoyenneté et la solidarité.

Missions :
Informations au public et sensibilisation des scolaires à la protection de l’environne-

ment et au développement durable.
Embellissement et fleurissement de la commune.
Développement du tri sélectif (par apport volontaire).
Eco-veille sur la campagne de Sérignan : luttre contre les dépôts sauvages, suivi et 

protection des espèces rares et protégées.
Suivi	des	projets	Natura	2000	sur	la	commune	(étang	de	la	maïre).
Création et suivi de projets de jardins familiaux.
Organisation du Grand Nettoyage mensuel.
Participation à l’opération nationale Le Jour de la Nuit (extinction des lumières).
La Maison de l’Environnement est gérée par un spécialiste des questions d’environ-

nement et de développement durable.

d. Les équipements culturels

La Médiathèque André Malraux
Au rez-de-chaussée : 
•	Pôle	«Actualité»	:	la	presse	locale,	régionale	et	nationale,	des	revues	d’information	

et de loisir.
•	Pôle	«Enfance»	:	Albums,	romans,	contes	à	découvrir	de	la	crèche	au	lycée	et	une	

salle de l’Heure du conte pour les animations, 2 ordinateurs reliés à Internet.
•	Pôle	«Littérature»	:	Littérature	générale,	française	ou	étrangère,	livres	en	gros	carac-

tères, livres CD.
•	 Pôle	 «Documentation»	 :	 des	 livres	 documentaires	 dans	 tous	 les	 domaines	 de	 la	

connaissance.
•	Pôle	«Recherches	et	travail»	:	équipé	en	Wifi	pour	l’usage	d’ordinateurs	portables	

personnels, permettant également le travail en groupes.
•	Auditorium	:	50	places	assises	pour	assister	à	des	rencontres,	concerts,	séances	de	

contes, projections de films.
Au 1er étage :
•	Pôle	«Image-Son-Multimédia»	:	espace	dédié	à	la	bande	dessinée,	aux	collections	

de disques compacts et de DVD ainsi qu’un ensemble de 8 ordinateurs reliés à l’Internet.
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La Cigalière, salle de spectacles
Inaugurée en 2002, La Cigalière a été réalisée par l’architecte Nicolas Guillot 

avec l’aide financière de l’État et de la Région. Dans un bâtiment contemporain, à 
l’architecte audacieuse, les amateurs des arts vivants se voient proposer une pro-
grammation riche et variées en théâtre, musique, danse et arts du cirque d’octobre 
à juin.

La Cigalière accueille également de nombreuses propositions culturelles à des-
tination des plus jeunes. Le lieu accueille également des résidences d’artistes et sou-
tient les pratiques amateurs avec des spectacles de fin d’année. Sa grande modula-
rité permet également d’y organiser quelques manifestations caritatives (Téléthon, 
Ligue contre le cancer…). 

La halle
L’ancien Hôtel de Ville de Sérignan, place de la Libération, porte désormais le 

nom de La Halle, en référence à son passé du début du siècle.
Toute l’année, la municipalité offre la possibilité à des artistes locaux d’exposer 

leurs oeuvres récentes.

Château vargoz
Le Château Vargoz est une propriété bourgeoise du XIXème siècle ayant ap-

partenu successivement aux familles Lamotte, Gautier,Gély et Ollié-Mignard acquise 
par la commune auprès de Jean Vargoz et Berthe Espinadelle. Sa vocation était à 
l’origine d’accueillir l’Ecole de fille du village et par la suite le centre de loisirs et les 
associations. La municipalité a fait le choix de transformer ce patrimoine vieillissant 
en  espace  dédié à l’accueil d’artistes et la mise en valeur de l’art contemporain.

École de musique / le conservatoire de musique et de danse
Le conservatoire est un établissement spécialisé dans l’enseignement artis-

tique, classé Conservatoire à rayonnement intercommunal  par le Ministère de la 
Culture.  Il comprend 4 grandes disciplines fondamentales : la Musique, le Chant, la 
Danse et le Théâtre, et accueille, au sein de ses 30 ensembles instrumentaux, cho-
régraphiques ou scéniques, des musiciens, danseurs ou comédiens amateurs, des 
élèves confirmés ainsi que des débutants.

Musée régional d’art contemporain
Situé au cœur de la Région Languedoc-Roussillon, au bord de la Méditerranée, 

le Musée régional d’art contemporain, installé dans la ville de Sérignan, est un lieu 
culturel et touristique incontournable. Il présente sur 2700 m², des expositions tem-
poraires et une collection permanente. Dans l’atmosphère conviviale et lumineuse 
du musée, différents espaces offrent aux visiteurs un parcours riche et diversifié : 
cabinet d’arts graphiques, espaces d’exposition, salle vidéo, salon-bibliothèque, li-
brairie-boutique.

Le festival de la BD
Le festival de la bande dessinée de Sérignan est axé, depuis 2009, sur les valeurs montantes 

de la BD, les auteurs à « fonds » et les dessins contemporains. Culturel et convivial, il dispose d’un 
petit théâtre sous le chapiteau, la Black Dox, dans lequel se déroulent des animations, des ateliers 
de dessins, des diffusions de films en lien avec la thématique de l’année. La ville de Sérignan 
remet chaque année le Prix de la Ville à un jeune dessinateur pour le meilleur premier album. Ce 
prix est symbolisé par une sculpture de l’artiste sérignanais, Lionel Laussedat.
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école école
pôle
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Sérignan les plages ...

Localisation des équipements publics de la ville de Sérignan, BETU, 2014. 
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e. Les équipements relatifs aux réseaux d’eau potable et 
d’assainissement de la commune de Sérignan

La Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée a pris le relais de la com-
mune de Sérignan, dans le cadre de sa compétence eau sur l’ensemble de son territoire. 

Pour le secteur de l’AFUA, il est prévu un raccordement aux réseaux d’eau potable et 
d’assainissement des eaux usées de Vendres-Plage. D’autant que la ZAC « Les jardins de 
Sérignan » (AFUA) dispose d’une convention de raccordement au réseau de Vendres. Nous 
nous intéresserons donc à ces installations et à leur capacité à répondre aux nouveaux 
besoins.

 Sur le territoire communal de Vendres, 63% des habitations sont des maisons secon-
daires. Elles sont majoritairement situées sur Vendres Littoral qui compte aussi 13 cam-
pings et 10 parcs résidentiels de loisirs (PRL). A noter également, la présence d’un centre 
de vacances (Les Sablières). Sur Vendres Littoral, la population permanente est estimée à 
500 habitants et la population estivale à 21 000 personnes.

 Volet eau potable
La commune de Sérignan est majoritairement alimentée en eau potable par le 

réseau de la Communauté d’Agglomération Béziers-Méditerranée. L’eau provient des 
forages communaux (forages F1 et F2 de la Vistoule) exploitant la nappe Astienne et en 
complément des ressources de Béziers (forages prélevant dans la nappe alluviale de l’Orb). 

Toutefois, le secteur de la ZAC AFUA est connecté au réseau de Vendres-Plage.

Alimentation en eau potable de Vendres-Plage
Le réseau de Vendres-Plage, indépendant de celui de Vendres-village. L’ alimentation 

se fait par achat d’eau à BRL Exploitation. L’eau provient de l’Orb (prélevée à la prise d’eau 
de Réals à Cessenon). Elle est traitée à l’usine de Puech de Labade qui alimente le littoral 
entre Vendres et Leucate soit 100 000 personnes avec une capacité nominale de 28 000 
m³/j qui doit être portée à  41 000 m³/j . 

 Les conditions d’achat d’eau de la commune de Vendres à BRL Exploitation ont été 
initialement fixées par convention. Le débit souscrit pour l’ensemble des points d’eau est 
alors de 50 litres / seconde. En effet, il est estimé lors de la signature de la convention que 
le débit maximal est égal à 50 l/s sur une période de 2 heures. La distribution est assurée 
depuis une conduite en diam 250 mm sur laquelle on compte 19 points de livraison. Un 
piquage de secours (en 100 mm) existe sur le réseau de la CABM au niveau de Valras-Plage.

Depuis 2005, année de plus forte distribution connue avec un volume annuel total 
mesuré aux compteurs de vente en gros égal à 316 500 m3/an, les volumes distribués ont 
une tendance à la stabilisation autour de 280 000 m³/an avec des volumes estivaux voisins 
de 80 000 m³/mois sur les mois de juillet et aout. 

Le volume journalier maximum observé durant la période de mesure est de 3 
310m3/j.

Il n’existe pas de réservoir sur Vendres-littoral. L’eau traitée est stockée dans une ré-

serve de 5000 m³ au niveau de l’usine de Puech de Labade à 5 km. 
De nombreux forages privés (18 à minima) sont présents et exploités sur le secteur 

du littoral de Vendres. Ainsi, la majorité des campings présents à Vendres plage disposent 
d’un forage, destiné au minimum à l’irrigation.

Impacts du raccordement de la ZAC au réseau d’eau potable de 
Vendres-Plage

Sur la base d’une consommation de 200 l/j/personne en été et 150 l/j/personne le 
reste de l’année, d’un rendement du réseau de 80%, les besoins liés à l’installation de nou-
veaux habitants sur la ZAC sont évaluées ainsi : 

 -   500  m³/j en période hivernale( 2500 personnes supplémentaires raccordées),
 -   900  m³/j en période estivale (2500 personnes supplémentaires raccordées + 

1000 estivants).
Le raccordement de la ZAC au réseau de Vendres-Plage passera par la mise en place 

d’un surpresseur et d’un renforcement du réseau. 
Les travaux de réalisation d’un château d’eau doivent démarrer en mars 2014 pour 

une mise en service du réservoir en 2015.

Volet eaux usées

Le zonage d’assainissement des eaux usées
Dans le cadre de l’élaboration du schéma directeur d’assainissement des eaux usées, 

un plan de zonage de l’assainissement a été défini en fonction de l’architecture actuelle 
du réseau, des possibilités ou non de raccorder les futures zones d’extension urbaines et 
enfin de l’aptitude des sols à mettre en place des dispositifs d’assainissement non collectif.

Approuvé en 2006, il a été mis à jour en 2011. 
Les espaces constructibles de l’AFUA sont positionnés en zone d’assainissement col-

lectif et devront être raccordés au réseau communal.

Le raccordement de la ZAC au réseau des eaux usées de Vendres-plage
La solution retenue est le raccordement de la ZAC au réseau d’eaux usées de Vendres-

Plage. Les rejets domestiques de la ZAC seront acheminés vers la station d’épuration de 
Vendres-Littoral par le biais d’un poste de refoulement à implanter dans l’emprise du pro-
jet, d’une conduite de refoulement puis d’un collecteur gravitaire.

Cette Station, d’une capacité actuelle de 38 000 EH (Equivalent Habitant), est de 
type traitement biologique extensif, complété en saison estivale d’un lagunage aéré. Pour 
2009, le portail d’information sur l’assainissement communal fait état d’une charge maxi-
male en entrée de 16852 EH.

La marge restante sur la station d’épuration (environ 21 000 EH) permet donc le trai-
tement des effluents domestiques de la ZAC « Les Jardins de Serignan » dont la charge 
pourrait atteindre 3500 à 4000 EH en pointe.
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f. Une commune balnéaire

Plages de Sérignan
Sérignan propose plus de 3 kms de plage, dans un environnement préservé sur le-

quel le Pavillon Bleu a été décerné en 2009. La municipalité a choisi la manière douce pour 
maintenir dans son état naturel ce patrimoine fragile avec la mise en place de ganivelles 
en châtaignier pour piéger le sable, la création de passerelles transdunaires pour éviter le 
piétinement, la conservation de la flore des dunes pour stabiliser le sable, en préférence 
aux matières plus ‘‘dures’’ et plus coûteuses.

Les dunes ainsi réhabilitées peuvent atteindre jusqu’à 8 mètres de hauteur, ce qui 
constitue un record en Languedoc Roussillon. À l’arrière, un réseau discret de sentiers pé-
destres qui longe ici et là des rondines et des gourgues de salicornes et de tamaris, permet 
de	découvrir	le	site	exceptionnel	des	Orpellières	et	de	la	Grande	Maïre.

De mi-juin à mi-septembre, une navette circule tous les jours entre la salle de spec-
tacles La Cigalière et Sérignan-lesPlages (Ligne 22).

Sérignan-les-Plages, c’est :
•	5	plages	 :	La	Grande	Maïre,	La	Chapelle,	 la	Séoune,	 la	plage	naturiste,	Les	Orpel-

lières.
•	3	postes	de	secours	:	La	Grande	Maïre,	la	Séoune,	Les	Orpellières.
•	Le	parking	de	la	Grande	Maïre	(des	petits	parkings	naturels	existent	aux	Orpellières).
•	Un	accès	adapté	pour	les	personnes	handicapées	avec	un	Tiralo	(fauteuil	amphi-

bie).
•	Des	WC	au	parking	de	la	Grande	Maïre.
•	Le	nettoyage	quotidien	des	plages.
•	Une	surveillance	constante	de	la	police	municipale.
•	Une	vingtaine	de	commerces	ouverts	en	saison.

Le domaine des Orpellières
Un des plus beaux sites de la région
Le Domaine des Orpellières est situé à l’embouchure de l’Orb, sur les communes 

de Valras-Plage et de Sérignan. Cet espace naturel de plus de 150 hectares, acquis par le 
Conservatoire en 1980, est constitué d’une plage, d’un cordon dunaire de 2,5 kilomètres 
et d’une vaste zone de prés-salés. Le site des Orpellières est exclusivement géré par la 
commune de Sérignan.

Le site des Orpellières a fait l’objet d’une exploitation agricole jusqu’à la deuxième 
guerre mondiale. Ce sont principalement des vignes qui ont été cultivées grâce à un ré-
seau hydraulique créé sur l’ensemble du Domaine. Les apports d’eau douce à partir de 
l’Orb servaient à dessaler les terres pour permettre la culture de la vigne. Depuis l’aban-
don de cette exploitation et de l’apport contrôlé d’eau douce, le milieu s’est salinisé : la 

salicorne a colonisé une partie du site. Aujourd’hui, un équilibre naturel semble avoir 
été trouvé entre milieu salé et milieu doux. Les bâtiments présents sur le site servaient à 
l’exploitation du Domaine (château d’eau, cuves…). Les abords des bâtiments avaient été 
enrichis de plantations (figuiers, cyprès, platanes…).

Des cordons dunaires réhabilités 
Un diagnostic écologique réalisé en 1983 a mis en évidence la nécessité d’intervenir 

pour protéger et réhabiliter le cordon dunaire, qui s’érode depuis les années 1970. Ce cor-
don, outre ses qualités biologiques et paysagères, joue un rôle important dans l’évolution 
du trait de côte et sur le maintien de l’équilibre écologique de la zone humide située en 
arrière du cordon. Dès 1984, des actions de réhabilitation du cordon et de gestion de la 
fréquentation sont mises en place. Le cordon dunaire devient un site expérimental de 
recherche et d’intervention sur la réhabilitation des espaces dunaires méditerranéens. 
Les techniques de réhabilitation consistent à disposer des ganivelles, qui vont capter les 
sables apportés par la mer ou les vents et ainsi favoriser la reconstitution des dunes.

Ces ganivelles ont également comme rôle de limiter la fréquentation des dunes 
qui contribue à leur érosion. Cette reconstitution est suivie d’une re-végétalisation. Les 
espèces végétales comme l’Oyat permettent la fixation des dunes et jouent le même rôle 
de captage des sables que les ganivelles lorsque celles-ci ont disparu. Parallèlement, des 
actions de gestion de la fréquentation sont mises en place : creusement de fossés pour 
interdire la fréquentation automobile, aménagement d’aires de stationnement et de che-
mins d’accès à la plage pour les piétons. Il semble que les actions menées sur le cordon 
dunaire des Orpellières aient permis à celui-ci de retrouver son état de 1968, avant la pé-
riode de forte érosion.

Secteur d’extension du port de plaisance
La commune dispose d’un port de plaisance sur l’embouchure de l’Orb. Elle a lancé 
un projet d’extension comprenant  :
•	 Création d’un parc à bateaux en gestion automatisée,
•	  Création de 58 000 m² de nouveaux bassins,
•	  450 anneaux supplémentaires,
•	  400 places sur racks automatisés,
•	  2 000 m² d’aire de stockage (hivernage),
•	  2000 m² terre plein de stationnement,
•	  100 places de parking ombragées.
Il s’agit d’améliorer l’offre de façon quantitative et qualitative (proposer une offre de 

stockage à sec et augmenter la capacité d’accueil du port)
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L’attractivité touristique
L’attractivité touristique sur la commune bénéficie pleinement de son statut de 

commune littorale, de la présence de son port et de la proximité du Canal du Midi. La 
présence de nombreuses pistes cyclables tendent à favoriser les échanges ; ces chemine-
ments doivent être développés afin de connecter au mieux le village de Sérignan à Séri-
gnan-Plage. L’organisation de différents festivals durant la période estivale accroît sa voca-
tion touristique, son rayonnement. De plus, le développement de l’activité touristique est 
potentiellement source de création de nombreux emplois saisonniers. Cette attractivité 
touristique se traduit par une très forte hausse du nombre d’habitants sur le territoire 
communal en période estivale : d’environ 7 000 habitants permanents, la commune passe 
à environ 26 000 personnes. Pour faire face à cet engouement, la commune a développé 
une offre d’équipements d’hébergement diversifiés (campings, motels, hôtels…).

 L’attractivité du territoire communal de Sérignan, par sa situation géographique en 
bordure du littoral, entraîne aussi des effets pervers comme la propagation de la « caba-
nisation ».

04/07/2013 53

55-- Besoins induits par la ZAC : activitBesoins induits par la ZAC : activitéés s ééconomiques et conomiques et ééquipements publicsquipements publics

Des besoins Des besoins àà venir, en termes dvenir, en termes d’’activitactivitéés s ééconomiques liconomiques liéées es àà ll’é’économie rconomie réésidentiellesidentielle

Sur la ZAC Les Jardins de Sérignan, 
l’objectif est de créer 1 200 logements, 
destinés à accueillir des populations 
permanentes et saisonnières.

En retenant un ratio de 2,2 personnes par 
ménage (INSEE), la population totale sur 
la ZAC est estimée à environ 2 640 
personnes.

A cette population à venir, il convient 
d’ajouter les  habitants des espaces 
proches de la ZAC, qui seront de fait 
impactés par le projet (Valras-Plage et 
Vendres).

ENJEU
Accompagner le développement du 
territoire par des équipements privés et 
publics adaptés (commerces, services…)Source : Étude de Programmation Urbaine, Juillet 2013, PMC Consultant, Cyril Gens, Siteétudes. 54

L’HEBERGEMENT TOURISTIQUE A SERIGNAN
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LES CAMPINGS

1- La Maïre***

2- Le Clos Virgile****

3-L’Etoile de Mer CCAS

4- Le Bleu Marine***

5- Clos de la Grangette

7-11Le Sérignan Plage***

8- Le Phare Ouest**

9- Le Beauséjour***

10-12 Aloha****

13- Le Paradis***

14- Domaine de Querelle

15- Les sables du Midi***

16- Les Vignes d’Or***

17- L’Hermitage***

18- Le Mas des Lavandes***

19- Côtes du Soleil CCAS

20- Le Bellevue

21- Le Levant***

22- La Jasse**

CAMPINGS NATURISTES

5- Le Sérignan Plage Nature***

6- Le Clos de Ferrand****

AUTRES TYPES D’HEBERGEMENTS

24- Résidence Le Marina (motel)

25- Les Caraïbes (motel)

. Le Marina (location à l’année)

. Isocrate

CHAMBRES D’HOTES

Casa Belle

Côté Collégiale

REVISION GENERALE DU PLU DE SERIGNANSource : Rapport de Présentation du PLU de Sérignan

g. L’économie résidentielle
Sur Sérignan, les commerces et activités sont concentrés sur trois pôles princi-

paux :
- le centre ancien, offrant les commerces et services de première nécessité. Ils s’orga-

nisent autour de l’Allée de la république, le boulevard Victor Hugo et l’Avenue de la Plage;
- le Sud du Vieux Centre, le long de la route départementale 64 où se concentre 

l’essentiel des grandes entreprises de distribution (Hyper U, etc.) ;
- le long du littoral, où on retrouve l’essentiel de l’activité touristique via les cam-

pings.
Le territoire d’étude (ZAC Les Jardins de Sérignan), est dépourvu d’offre commer-

ciale. Les commerces et services les plus proches se trouvent au niveau de la commune 
de Valras-Plage. Cependant, il s’agit d’établissements saisonniers (ouverture partielle à 
l’année).

La création d’un nouveau quartier d’habitat important aura des incidences sur le 
fonctionnement des secteurs voisins sur Valras et Vendres. Les activités saisonnières pou-
vant espérer devenir annuelles et se greffer à la nouvelle centralité urbaine à créer.
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VIII.  LES PRINCIPALES RAISONS POUR LES-
QUELLES, PARMI LES PARTIS ENVISAGÉS, LE PRO-
JET SOUMIS À L'ENQUÊTE A ÉTÉ RETENU.

Le projet soumis à l’enquête a été retenu pour les raisons suivantes :

1. Justification de l’insertion du ProJet dans l’environne-
ment

a. Le site de l’opération constitue le dernier secteur urbani-
sable du littoral biterrois.

Située à la jonction des trois communes de Sérignan, Valras-Plage et Vendres, la ZAC 
représente le dernier secteur urbanisable du littoral biterrois.

Ces terrains bénéficient des protections en mer implantées le long du littoral de 
Valras-Plage déjà entièrement urbanisée. Ce secteur de Sérignan est déjà partiellement 
urbanisé notamment en sa partie est limitrophe avec Valras mais aussi de manière très 
éparse sous forme de «cabanisation».

Effectivement en rupture avec le bourg de Sérignan, l’urbanisation du secteur de la 
ZAC se fera en continuité immédiate avec les agglomérations existantes de Valras-Plage 
et de Vendres-Plage. 

Conforme à la Loi Littoral, ce secteur constitue la seule possibilité de développement 
significatif de ce tronçon du littoral.

Le Document d’Orientation Générales du SCoT du biterrois approuvé le 27 juin 
2013 et complété le 11 octobre 2013 a  clairement identifié sur le territoire de Séri-
gnan, ce «secteur de développement d’un quartier à vocation d’habitat, de tourisme et 
d’équipements publics à Sérignan, en continuité de l’agglomération de Valras-plage.»

 

 

  Dossier de consultation des entreprises 

Département de l’Hérault 

Commune de Sérignan 

ZAC « Les Jardins de SERIGNAN » 

5.3 – Coupes types 

   Maître d’Ouvrage             B.E.T. VRD       Hydraulique            Naturaliste 

 

Bureau d’Etudes Infrastructures 
La Courondelle 

58, allée John Boland 
Tél : 04 67 39 91 40/Fax : 04 67 39 91 41 

bureau@bet-bei.fr 
 

CEREG Ingénierie 
589, rue Favre de Saint-Castor 

34080 MONTPELLIER 
Tel :  04 67 41 69 80 
Fax :  04 67 41 69 81 

AFUA 
 

  BP 48, 
 34410 SERIGNAN 

jardin2serignan@orange.fr 

(BE Mandataire) 

 

In Situ Faune et Flore 
4 place du 14 Juillet 

07210 AUBENAS Cedex 
Tel : 04 26 62 20 77 

 

Vendres-Plage
Valras-Plage

ZAC

Sérignan
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In Situ faune et flore / Gamar Ingénierie Conseil, Avril 2013  
Plan de gestion de la zone humide du Clos Marin et de son espace de fonctionnalité  4 

In Situ faune et flore / Gamar Ingénierie Conseil, Avril 2013  
Plan de gestion de la zone humide du Clos Marin et de son espace de fonctionnalité  4 

b. La mise en oeuvre de l’opération garantie la gestion du-
rable de la zone humide.

Le périmètre de la Zone de fonctionnalité de la zone humide du Clos Marin (incluant la  
ZNIEFF du Clos Marin) a été pris en compte dans le cadre de la ZAC.

Cet espace sera ainsi protégé et aménagé grâce à la réalisation de la ZAC. En effet, en 
l’état actuel, cette zone humide est menacé par une urbanisation non-maîtrisée (cabani-
sation) : ce qui ne sera plus le cas dans le cadre de l’urbanisation maîtrisée prévue au sein 
de la ZAC.

Le dossier loi sur l’eau de la zone 1 a été construit en lien avec l’existence de cette 
zone humide et le travaux d’aménagement hydraulique permettront de créer de nou-
veaux habitats pour les amphibiens.

L’entretien de ce milieu ouvert sera assuré par un troupeau de moutons dont l’exploi-
tation se situe sur la commune de Vendres.

La présence de cette zone de «nature» a guidé le parti d’aménagement retenu 
et notamment le tracé des voiries et des réseaux de la ZAC.
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2. la Prise en comPte de certains Plans ou Programmes

a. La prise en compte du Plan de Prévention des Risques 
Inondations 

Le projet a été modifié afin de tenir compte de la nouvelle réglementation liée au 
Plan de Prévention des Risques Inondations approuvé le 23 juin  2011. Le zonage régle-
mentaire du P.P.R.I. a été reporté sur le plan de composition de la ZAC.

Ainsi les secteurs classés en zone rouge RU ou en zone bleue (BU)devront res-
pecter le règlement applicable du P.P.R.I.

Les zones rouges en secteur urbain RU ont pour principe l’interdiction de toute 
construction nouvelle, y compris l’interdiction d’établir de nouveaux campings et parcs 
résidentiels de loisirs, ou d’augmenter la capacité d’accueil de campings ou PRL existants 
et l’interdiction de tous remblais, dépôts ou exhaussements.

Elles permettront toutefois d’accueillir des espaces paysagers. Un équipement spor-
tif est également prévu en zone rouge à condition qu’il garantisse le libre écoulement des 
eaux. 

b. Plan de Déplacement Urbain
Le projet et notamment le profil des voiries primaires a été revu afin d’offrir une large 

place aux circulation douces mais aussi aux transports en commun.
Le secteur pourrait permettre un nouveau bouclage du réseau de transport en com-

mun et contribuerait à la mise en oeuvre d’un Bus à Haut Niveau de Service comme l’iden-
tifie le DOG du SCoT du Biterrois. Logements permanents Total: 1000

Dont: %

Minimum logements locatifs sociaux 30% 300

Autres types de logements Total: 400

Dont:

Résidence senior 60

Autres habitat touristique / secondaire 340

c. La mise en oeuvre des prescriptions du Programme Lo-
cal de l’Habitat Inter-communal. 

Rappel des prescriptions du P.L.H.I.
La programmation prévisionnelle en logements locatifs sociaux, qui repose pour 

l’essentiel sur les premières tranches de la ZAC La Garenque – les Sorbiers et de la ZAC des 
Jardins de Sérignan, mais également sur une production soutenue en centre ancien, reste 
toutefois très inférieure aux objectifs fixés par l’Etat en la matière (142 logements prévus 
sur la durée du PLH contre 371 logements inscrits au PAC) ; c’est pour se rapprocher de 
ces objectifs qu’un pourcentage de 30% de logements locatifs sociaux devra être 
imposé sur les futures ZAC.

Nouveaux éléments de programmation de la ZAC (Août 2013)
La réalisation de 30% de logements locatifs aidés a imposé de revoir la densité de 

l’opération à la hausse.
Le nombre de résidences principales a été majoré afin d’équilibrer la faisabilité de 

l’opération.
La ZAC comportera 300 logements locatifs aidés. Elle représente aujourd’hui une 

part importante dans la production de logements neufs programmée sur le territoire de 
la CABM.
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3. la mise en oeuvre des PrescriPtions énoncées dans le document d’urbanisme de sérignan sur le secteur de la zac

zone de  fonctionnalité

intention déplacements doux principaux

espaces  à prévoir pour la rétention des eaux pluviales

écran végétal à maintenir et renforcer 

intention de voirie principale

Centralité au «coeur» du bourg en lien avec la ZNIEFF
avec une densité forte (45 logements à l’hectare)

Pôche de logements locatifs sociaux

Nota : les orientations d’aménagement permettent une souplesse dans leur application.
Les formes délimitées ne pré�gurent qu’une intention  communale à retranscrire dans les projets d’aménagement.

Prévoir une réserve foncière de 3700 m² environ pour 
des équipements publics au niveau de la centralité

Espace réservé pour des équipements publics

Secteur de densité moyenne (35 logements à l’hectare)

intention de desserte des futurs lots

Centralité 
urbaine

accès par la RD64 : 
éviter le risque d’utilisation excessive par les 
estivants par la mise en place d’une organisation 
viaire «dissuasive» .

Desservir les accès existants
 sur la contre-allée par une voie
partagée

répartir les logements locatifs sociaux en 

groupes de 30 logements environ 

Super f i c ie 
correspon-
dante

D e n s i t é 
moyenne : 
nombre de 
logement / 
hectare

Nombre de 
logements

Centralité 7 ha 45 315

Densité Moyenne 14 ha 35 490

Densité faible sur le 
reste de la zone 25 ha 25 625

Densités  proposées dans le cadre de l’étude urbaine pour prise en  
compte dans l’OAP
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44‐‐ Eléments paysagersEléments paysagers

Vers une nouvelle centralitéVers une nouvelle centralité

Coupe de principe :

ENJEU

• Affirmer la centralité du futur bourg en piémont de coteau, préservant l’opacité garantie par les pins parasols du plateau. Par
ailleurs, l’implantation en piémont demeure traditionnelle dans la région ;

• Garantir une coupure verte entre le bourg des Jardins de Sérignan et Valras Plage de façon à assurer la pérennité des continuités
écologiques et une importante qualité paysagère ;

28/06/2013 46

• Assurer une porosité entre Valras Plage et la centralité des Jardins de Sérignan par des liaisons piétonnes.

Enjeux à prendre en compte :

Garantir une coupure verte entre le bourg des Jardins de Sérignan et Va-
lras Plage de façon à assurer la pérennité des continuités écologiques et 
une importante qualité paysagère. Un parc urbain permettra de préserver 
les zones humides situées en point bas et offrira un espace de respiration 
en contre point de la centralité.

Assurer une porosité entre Valras Plage et la centralité des Jardins de Séri-
gnan par des liaisons piétonnes.

Affirmer la centralité du futur bourg en piémont de coteau, préservant 
l’opacité garantie par les pins parasols du plateau. Par ailleurs, l’implanta-
tion en piémont demeure traditionnelle dans la région ;

Cette centralité du futur bourg sera affirmée par une densité plus impor-
tante autour de la place centrale. De part et d’autre de cette centralité, la 
densité sera dégressive afin de faciliter la lecture du futur bourg et d’en 
marquer les séquences d’approche.

Coupe de principe réalisée dans le cadre de l’étude de programmation urbaine menée sur la ZAC les Jardins de Sérignan en juillet 2013
(cf. Page 46).
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IX. L’UTILITÉ PUBLIQUE DE L’OPÉRATION

L’utilité publique de la zone d’aménagement concertée «les jardins de Sérignan» est 
indéniable.

1. une oPération qui réPond à un besoin de logements re-
connu au niveau intercommunal.

Située à la jonction des trois communes de Sérignan, Valras-Plage et Vendres, la ZAC 
représente le dernier secteur urbanisable du littoral biterrois. Le DOG du SCoT du biterrois 
approuvé le 27 juin 2013 et complété le 11 octobre 2013 a  clairement identifié sur le 
territoire de Sérignan, le développement d’un quartier à vocation d’habitat, de tourisme 
et d’équipements publics à Sérignan, en continuité de l’agglomération de Valras-plage 
(environ 47 ha). 

Le nouveau quartier offrira prés de 1000 logements neufs dont 300 en location aidée. 
Cela va permettre de rattraper le retard de la commune en terme de mixité de logements. 
Inscrite dans le Programme local de l’Habitat Intercommunal de la Communauté d’Agglo-
mération Béziers Méditerrannée cette opération prévoit 30 % de logements locatifs aidés. 
L’AFU-A se charge de financer les 300 logements locatifs aidés répartis sur l’ensemble de la 
zone afin de garantir leur réalisation.

La création de ce quartier permettra également de créer en plus des équipements 
publics de proximité nécessaires au fonctionnement du quartier, des équipements sportif 
(mutualisés avec les communes voisines de Vendres ou de Valras) et un équipement pu-
blic visant la sensibilisation à la nature en lien avec le plan de gestion de la zone humide.

La création de plus de mille résidences principales va accentuer la «résidentialisa-
tion» de ce secteur à dominante balnéaire comprenant l’ouest de Valras, les campings 
de Vendres et les secteurs urbanisés Sérignan en limite communale. En effet, l’arrivée de 
nombreux habitants à l’année permettra aux activités commerciales existantes ou à créer 
de fonctionner en dehors de la période estivale.

Enfin, le renforcement et la capacité d’hébergement touristique par des opération 
de qualité en lien avec ce nouveau quartier va entraîner des retombée économiques sur 
l’ensemble du secteur.

2. la gestion durable des esPaces naturels de la zone.
L’emprise de l’opération concerne environ 86ha dont 9,5 ha dédié à la préservation 

du milieu naturel et la biodiversité.
L’un des objectifs de l’opération est de concilier le développement urbain tout en 

préservant les enjeux écologiques de la zone humide du Clos Marin, sachant que, la 
non-maîtrise de l’urbanisation au travers du projet de ZAC conduit inéluctablement à un 
mitage beaucoup plus pénalisant pour les différentes composantes de l’aménagement, 
dont l’écologie.

Ainsi, l’urbanisation s’articule autour de l’espace de fonctionnalité de la zone humide 
du Clos Marin, préservé de tout aménagement urbain.

De plus, la mise en oeuvre de la ZAC va permettre à l’AFU-A de financer les aména-
gements liés à la gestion de la zone naturelle du Clos marin. La création de mares ainsi 
que la renaturation de certains secteurs contribuieront à la sauvegarde de la biodiversité 
remarquable présente dans ce milieu arrière dunaire. En parallèle, des espaces ouverts 
seront maintenus par l’installation d’une zone de paturages pour les moutons de Vendres. 

Cet usage durable du milieu conduira à l’émergence de relations entre l’espace ur-
bain et la nature.
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Intérêt général  
de l’opération

Un des derniers sec-
teurs urbanisables du 

littoral biterrois

Développement en 
continuité immédiate 
de l’urbanisation exis-

tante 

Création de 300 logements 
locatifs sociaux

Projet identifié dans le 
PLHI qui impose pourcen-
tage de 30% de logements 

locatifs sociaux

Création de 1000 rési-
dences principales en loge-

ments neuf

Création de 400 unités 
d’hébergements touris-

tiques

Création d’emplois (ser-
vices publics, commerces, 

tourisme, services…

Une «vie» toute l’année 
sur le secteur crée un 

nouveau besoin (com-
mercial, services...)

«Résidentialisation» du 
secteur

«Sanctuarisation» de la 
ZNIEFF du clos marin

Un nouveau quartier 
respectueux de l’envi-
ronnement et ouvert 

sur les milieux naturel 
(mare, dunes, plages…)

Développement d’une 
activité pastorale au 

sein de la zone de fonc-
tionnalité

Projet d’urbanisa-
tion dans les Espaces 

Proches du Rivage 
(EPR) identifié dans le 

SCOT
























































































