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A.LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

Les plans de zonage du PLU font apparaître les emplacements réservés :

- aux ouvrages publics d'infrastructures (voirie routière et parkings),

- aux  ouvrages  publics  relatifs  à  l'eau  (assainissement,  pluvial,  protection
hydraulique, irrigation, etc),

- aux espaces publics (espaces verts, parcs et jardins, cheminements piétons
et pistes cyclables,  places,  etc)  ainsi  qu'aux aménagements paysagers et
équipements sportifs,

- aux équipements de superstructure,

- aux autres équipements et ouvrages publics.

Les emplacements réservés (plan général)
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N° d’
opération

Nature de l’opération

Opérations de voirie
Surface

Maître
d’ouvrage

VOIRIE NATIONALE

N1 RN 9/113

a) section comprise de la RD612 au barreau A75

- élargissement à 2X2 voies

- plateforme : 26,50 mètres

63 000 m2 ÉTAT

VOIRIE DÉPARTEMENTALE

D1 RD612 – rocade Est

rocade Est de Béziers (RD612)

section comprise entre la limite communale et RN9

élargissement à 2X2 voies

Emprise : 35 mètres

57 000 m2 DÉPARTEMENT

D2 RD609 – Section Sud-ouest de la commune

RD609 : section comprise entre le futur giratoire de 
Fonseranes et la limite Sud-ouest de la commune + 
giratoire RD609/ RD 14/ voie et bretelle RD609/ RD64 Sud

élargissement à 2X2 voies

Emprise : 35 mètres

28 000 m2 DÉPARTEMENT

D3 RD612 – section RD64 – Limite Ouest de la commune

RD612 : section comprise entre la RD64 et la limite Ouest 
de la commune (carrefour de l'Ardide)

élargissement à 2X2 voies

Emprise : 35 mètres

50 000 m2 DÉPARTEMENT

D4 RD612 – déviation de Maureilhan

création d'une voie de déviation de la RN112 sur 
Maureilhan

Projet : 2X2 voies

Emprise : 35 mètres

32 000 m2 DÉPARTEMENT

D5 RD612 – rocade Nord

élargissement à 2X2 voies

Emprise : 35 mètres

320 000 m2 DÉPARTEMENT

D6 RD909 – route de Bédarieux

Plateforme 26,50 mètres plus chemins latéraux

a) création d'un carrefour giratoire au lieu-dit "Plein Soleil" –
Rocade Nord 2X1 voie + piste cyclable

Emprise : 20,50 mètres

b) section rocade Nord – Limite Nord de la commune

Élargissement à 2X2 voies

Emprise : 35 mètres

Échangeur dénivelé au niveau du CR10

18 000 m2

48 000 m2

DÉPARTEMENT

DÉPARTEMENT

D7 RD11 – Complément d'échangeur avec la RD64

Complément de l'échangeur avec la RD64 y compris bassin
de rétention

6 735 m2 DÉPARTEMENT

D8 RD 64 – Section comprise entre la RD612 et la limite Sud 
de la commune

Élargissement à 2X2 voies

Emprise : 35 mètres

16 000 m2 DÉPARTEMENT
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D9 RD 28 – Section comprise entre le giratoire de la Ginieisse 
et l'A75

Élargissement à 2X2 voies

Emprise : 35 mètres

40 000 m2 DÉPARTEMENT

VOIRIE D'AGGLOMERATION – COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

CA1 création d'une voie de desserte depuis la rue de l'industrie
jusqu'à la RN axe principal de desserte des terrains de la
ZAC
- emprise: 18,00 mètres

CA BEZIERS 
MEDITER-
-RANNEE

CA2 élargissement à  23,00 m de la RD 15E1 entre la RN 9 et
jusqu'au chemin rural n°45 du Garissou

6070m² CA BEZIERS 
MEDITER-
-RANNEE

CA3 élargissement  de  part  et  d'autre  de  la  RN  9  entre  le
croisement du chemin rural  n° 9 de Boujan à Villeneuve

jusqu'au croisement de la RD 15E1

- élargissement à 40,00 mètres le long de la RN 9

- élargissement pour création d'un rond point au croisement
de la RN9 et du chemin rural n° 9

8 600 m² CA BEZIERS 
MEDITER-
-RANNEE

CA4 élargissement à 13,50 m du chemin rural n°45 de Libouriac
à Garissou sur toute la limite Nord de la ZAC de Mazeran

4 600 m² CA BEZIERS 
MEDITER-
-RANNEE

VOIRIE COMMUNALE

C1 élargissement du CR19 entre le CR2 et le CR13

- emprise : 8 mètres

8 100 m2 COMMUNE

C2 élargissement du CR13 entre le CR22 et le CR19

- emprise : 10 mètres

5 800 m2 COMMUNE

C3 élargissement du CR18 entre le CR19 et le CR13

- emprise variable 8 à 12 mètres

4 200 m2 COMMUNE

C4 élargissement du CR22 entre le CR12 et le CR13

- emprise : 10 mètres

2 800 m2 COMMUNE

C5 élargissement du CR2

- emprise : 8 mètres

10 700 m2 COMMUNE

C6 élargissement du CR23

- emprise variable

12 900 m2 COMMUNE

C7 élargissement de la rue Alain Gerbault

- emprise 10 mètres

900 m2 COMMUNE

C8 élargissement de la rue "Chemin de l'Évêque" (ancienne 
rue Guillaume Jarlier)

- emprise : 10 mètres

2 600 m2 COMMUNE

C9 a) Rue des Lutins. Création d'une voie reliant l'ancienne 
route de Bédarieux à la V.E.N.

- emprise variable de 6 à 8 mètres

- élargissement du chemin de service à 6 mètres 
débouchant sur la rocade Nord et desserte des parcelles CL
170-171

b) élargissement du CR29 et du chemin débouchant sur la 
voie communale n°4 à 8 mètres

3 300 m2

5 100 m2

COMMUNE

COMMUNE

C10 élargissement de la rue de l'Occident 2 700 m2 COMMUNE
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- emprise : 6 mètres

élargissement de la rue de l'Orient et de la rue Croix de la 
Reilhe

- emprise : 8 mètres

C11 élargissement et raccordement de la V.E.N. sur la Bd 
périphérique à créer et la VC4

- emprise 15 mètres

- création d'un carrefour giratoire

16 300 m2 COMMUNE

C12 création d'une voie reliant la route de Corneilhan (RD154) à
la limite Est de la ZAC la Courondelle

- emprise variable de 17 à 23 mètres

23 400 m2 COMMUNE

C13 élargissement de la rue Edouard Manet (VC5) depuis la rue
des Terries à la limite de la ZAC la Courondelle

- emprise : 10 mètres

800 m2 COMMUNE

C14 élargissement du VC14 entre l'opération C94 et l'opération 
C92

- emprise : 6 mètres

1 800 m2 COMMUNE

C15 a) création d'une voie de liaison entre le Bd du Languedoc 
et l'avenue Rhin e Danube et d'un giratoire sur l'avenue 
Rhin et Danube

- emprise : 12 mètres

b) création d'une voie jusqu'à l'impasse de Touraine

- emprise : 8 mètres

c) création d'une voie de desserte des parcelles

- emprise : variable de 6 à 8 mètres

10 200 m2 COMMUNE

C16 liaison entre les deux extrémités de la rue Paul Bourget

- emprise : 8 mètres

100 m2 COMMUNE

C17 élargissement du Bd du Languedoc entre la rue de 
Provence et la rocade Nord

15 300 m2 CABM

C18 élargissement à 8 mètres de la voie prolongeant à l'Ouest la
rue Gérard Philipe reliant le Frigoulas à la ZAC du Plateau 
de Montimaran

1 600 m2 COMMUNE

C19 entrée Est de Béziers :

a) création d'un carrefour entre la RD15E et la route de 
Pézenas

b) élargissement de la 2X2 voies

- plate-forme 26,50 mètres du précédent carrefour au 
carrefour BBB sur la RN112

c) élargissement à 20 mètres du carrefour du Tamarou au 
Bd du Président Kennedy

27 900 m2 COMMUNE

C20 Elargissement du chemin rural n°19 (du CR20 à la zone N)

Emprise : 8 mètres

2 600 m² COMMUNE

C21 CV n°11 de Badones : élargissement à 15 mètres de plate-
forme entre le Bd Kennedy et le chemin rural n°36 de 
Boujan à la Daumaze (CR34)

11900 m2 COMMUNE

C22 création d'une voie piétonne reliant le Bd de larminat à 
l'avenue de Badones

- emprise : 12 mètres pour passage piéton et accès 
véhicules d'entretien de la voie ferrée BÉZIERS – 
NEUSSARGUES

2 000 m2 COMMUNE

C23 prolongement du BD Francisque SARCEY et du Bd Yves 
Nat jusqu'à la place du 8 mai 1945

500 m2 COMMUNE

C24 élargissement de l'avenue E. Claparede entre la rue de la 
Paix et la rue des nouvelles arènes

400 m2 COMMUNE
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- emprise : 15 mètres

C25 raccordement de la rue de la Pomme à la rue Madeleine 
Roch

- emprise 8 mètres

200 m2 COMMUNE

C26 élargissement de la rue Jacques Ferreol Mazas

- entre la rue Jean Valette et la rue des Lilas : emprise de 6 
mètres

- entre la rue des Lilas et la rue Fenelon : emprise de 8 
mètres

800 m2 COMMUNE

C27 élargissement de la rue Jean Valette (de la rue Verdi à la 
place Injalbert)

- emprise : 10 mètres

723 m² COMMUNE

C28 élargissement de la rue Jacques Ferreol Mazas entre la rue
Fenelon et la rue Floreal

- emprise : 6 mètres

400 m2 COMMUNE

C29 élargissement de la rue Floreal

- emprise de 6 mètres

500 m2 COMMUNE

C30 élargissement et raccordement de la rue Robert Fronval à 
la rue Jean Mermoz

- emprise : 8 mètres

900 m2 COMMUNE

C31 élargissement de la partie Nord de la rue Jules Védrines

- emprise : 8 mètres

700 m2 COMMUNE

C32 SECTEUR DE FONSERANES

a) voie d'accès au futur parking depuis le carrefour giratoire 
Bouchaga Boualem.

4 210 m² COMMUNE

C33 création d'un carrefour avec tourne à droite sur l'avenue 
Pierre de Coubertin et élargissement du CR123 à la voie 
communale n° 9

- emprise :  8 mètres

10 809 m2 COMMUNE

C34 élargissement du CR106 à 8 mètres d'emprise 6 200 m2 COMMUNE

C35 élargissement de la rue de Corneilhan à la rue Dessales

- emprise: 8 mètres

100 m2 COMMUNE

C36 création d'une voie de 10 mètres d'emprise avec pans 
coupés aux intersections prolongeant la rue Albert Magneli 
à la rue de la Capelière

100 m2 COMMUNE

C37 création d'une voie par le CR138 reliant le domaine de 
Bayssan au CR137 des Bregines

- emprise : 10 mètres

17 500 m2 COMMUNE

C38 création d'une voie reliant la RD14 à la RD609, route de 
Narbonne

- emprise : 10 mètres

carrefour d'accès à la RD609

23 700 m2 COMMUNE

C39 élargissement à 10 mètres du CR59 entre la RD28 et la 
décharge

3 600 m2 COMMUNE

C40 RD612B

section comprise entre la RD64 (bretelle Ouest) et la rue JB
Blattes - emprise : 20 mètres

31 400 m2 COMMUNE

C41 ROUTE DE CARCASSONNE RD 11

section comprise entre la RD64 et la RD612

- élargissement à 20 mètres sur l'ensemble du linéaire (2 
000 mètres)

33 200 m2 COMMUNE
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C42 voie communale n°13

section comprise entre la route de Narbonne et le pont de 
Gourgasse

élargissement à 10 mètres côté Ouest de l'axe

10 800 m2 COMMNUE

C43 voie communale n°9

section comprise entre la limite de commune de Colombiers
jusqu'au VC13

élargissement à 10 mètres (5 mètres de part et d'autre de 
l'axe)

95 600 m2 COMMUNE

ZAC DE L'HOURS

C74 réalisation d'un carrefour giratoire boulevard de Verdun

adaptation des entrées rue de Verdun, pont noir, rue du 
tunnel sur le giratoire

élargissement des trottoirs du boulevard de Verdun jusqu'au
giratoire de l'Hours

1 700 m² COMMUNE

C75 réalisation d'un carrefour giratoire avenue Wilson

adaptation des entrées avenue Wilson, rue de Louvois sur 
le giratoire

élargissement de l'avenue Wilson du carrefour de l'Hours à 
la rue Maréchal Bugeaud

- emprise : 24 mètres

1 700 m² COMMUNE

C76 création d'une voie entre la rue Feyne et la rue Archimède. 
Rectification de l'alignement avec le terrain communal 
adjacent

- emprise: 14,5 mètres

2 300 m² COMMUNE

C77 création d'une voie entre l'avenue Wilson et la rue nouvelle 
(définie C76)

- emprise : 12 mètres

1 400 m² COMMUNE

C78 élargissement de la rue du Tunnel

- emprise : 11 mètres

1 600 m2 COMMUNE

C79 élargissement de la rue Feyne

- emprise : 12 mètres

1 400 m2 COMMUNE

C80 élargissement de la rue Archimède

- emprise : 12 mètres

1 400 m2 COMMUNE

C81 prolongement de la rue Sully en jonction avec la rue 
Archimède

- emprise : 9 mètres

200 m2 COMMUNE

C82 élargissement de la rue de Louvois

- emprise : 14,5 mètres

1 300 m2 COMMUNE

C83 élargissement de la rue Maréchal Bugeaud entre le n°1 et le
n°16

- emprise : 14,5 mètres entre le n°1 et le n°5

400 m2 COMMUNE

C84 création d'une voie piétonne entre l'avenue de Verdun et 
l'avenue Wilson, pour piétons et accès aux véhicules de 
secours

1 500 m2 COMMUNE

ZAC DU QUAI PORT NEUF

C85 déplacement du giratoire, adaptation des entrées de la rue 
J. Lazare et de la rue des Péniches sur le giratoire

2 600 m2 COMMUNE
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C86 élargissement de la rue des Péniches

- emprise : 20 mètres

1 600 m2 COMMUNE

C87 aménagement de la voie le long de l'Orb 18 300 m2 COMMUNE

 C88a aménagement d'une place sur le quai du port 800 m2COMMUNE

C88b élargissement du boulevard Lieutenant Pasquet

- emprise : 18 mètres

10 100 m2 COMMUNE

ZAC DE LA COURONDELLE

C89 création d'une contre-allée avec des parkings publics le 
long du côté Est de la RD909

- emprise : 23 mètres

3 014 m2 COMMUNE

C90 aménagement du prolongement de la rue Auguste Renoir 
(VC n°7) pour se boucler avec la voirie existante des 
Hameaux du Garissou

- emprise : 10 mètres

864 m2 COMMUNE

C91 création d'une voie de desserte à partir de la C94 i voie 
Ernest HEMINGWAY à l'Est du terrain du château d'eau

- chaussée : 5,5 mètres

emprise variable

/ COMMUNE

C92 création d'une voie de liaison en prolongement de la C59 
entre la rue de la Capelière et la RD909

450 m2 
COMMUNE

C93 création d'une voie de liaison entre la C14 et le CR n° 3 en 
limite du secteur AUZA

- chaussée : 6 mètres

emprise variable

/ COMMUNE

C94a création d'une voie à partir du boulevard du Languedoc 
pour aménager la desserte des terrains de la ZAC

- chaussée : 5,5 mètres

emprise variable

23 580 m2 COMMUNE

C94b création d'une voie à partir du boulevard du Languedoc 
pour aménager la desserte des terrains de la ZAC

- chaussée : 5,5 mètres

emprise variable

14 639 m2 COMMUNE

C94c création d'une voie à partir du boulevard du Languedoc 
pour aménager la desserte des terrains de la ZAC

- chaussée : 5,5 mètres

emprise variable

/ COMMUNE

C94d création de la voie traversant l'espace public piétonnier 
central de la ZAC

- chaussée : 5,5 mètres

emprise variable

/ COMMUNE

C94e prolongement de la voirie C.Van Dongen au-delà du 
lotissement le Ravel pour aménager la desserte des 
terrains de la ZAC

- chaussée : 5,5 mètres

emprise variable

/ COMMUNE

C94f prolongement de la rue de Label au-delà du lotissement le 
Mozart pour aménager la desserte des terrains de la ZAC

- chaussée : 5,5 mètres

emprise variable

/ COMMUNE

C94g création d'une voie à partir de la C14 pour se boucler avec 
la C94h

/ COMMUNE
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- chaussée : 5,5 mètres

emprise variable

C94h création d'une voie à partir de la contre-allée C89 pour se 
boucler avec la C94g

- chaussée : 5,5 mètres
2 613 m2 

COMMUNE

C94i création d'une voie reliant la limite Est de la ZAC la 
Courondelle au boulevard du Languedoc

- emprise : 13 mètres

/ COMMUNE

ZAC DU PECH DE FONSERANES

C95 axe 1 : création d'une voirie dénommée "Allées du Mont 
Saint-Loup"

- largeur d'emprise : 30 mètres

34 300 m2 COMMUNE

C96 axe 2 : création d'une voirie dénommée "Allées du Château 
du Contrôle"

- largeur d'emprise : 30 mètres

44 500 m2 COMMUNE

C97 axe 3 : création d'une voie dénommée "Allées de la 
Cathédrale"

- largeur d'emprise : 50 mètres

35 500 m2 COMMUNE

C98 axe 4 : création d'une voirie

- largeur d'emprise: 14 mètres

8 200 m2 COMMUNE

C99 axe 5 : création d'une voirie

- largeur d'emprise: 16,30 mètres

6 000 m2 COMMUNE

C100 aménagement de l'ancien chemin de Narbonne

- largeur d'emprise : 16,30 mètres

5 500 m2 COMMUNE

C101 aménagement de l'ancien chemin rural 146

- largeur d'emprise: 16,30 mètres

3 400 m2 COMMUNE

C102 aménagement de l'ancien chemin rural 145

- largeur d'emprise : 16,30 mètres

18 800 m2 COMMUNE

C103 aménagement de l'ancien chemin rural 156

- largeur d'emprise : 16,30 mètres

20 500 m2 COMMUNE

C104 aménagement de l'ancien chemin rural 147

- largeur d'emprise : 14 mètres

10 800 m2 COMMUNE

C105 aménagement de l'ancien chemin rural 136

- largeur d'emprise : 14 mètres

24 500 m2 COMMUNE

C106 création d'une voie

- largeur d'emprise : 14 mètres

1 500 m2 COMMUNE

C107 aménagement de la voirie reprenant le tracé existant de 
l'ancien chemin de Narbonne et du chemin des Costes de 
Bayssan

- largeur d'emprise : 5,5 mètres

2 500 m2 COMMUNE

C108 aménagement d'une promenade piétonne

Largeur d'emprise variable

18 600 m2 COMMUNE

C109 création d'une voie

- largeur d'emprise : 14 mètres

4 700 m2 COMMUNE

C 110 création de voirie pour raccord avec Bd des Maréchaux

- largeur d'emprise : variable

27 800 m2 COMMUNE

C 111 création de voirie pour raccord avec la RD 19

- largeur d'emprise : 30 mètres

11 200 m2 COMMUNE
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C 112 création de voirie pour raccord avec la RD 37E

- largeur d'emprise : 30 mètres

18 300 m2 COMMUNE

C 113  création de voirie pour raccord avec giratoire 

- largeur d'emprise : 10 mètres

5 800 m² COMMUNE

N° d’
opération

Nature de l’opération

Opérations de voirie
Surface

Maître
d’ouvrage

SUITE - VOIRIE COMMUNALE

C 116 élargissement  à  10,00  m du  chemin  rural  n°9  de  Boujan à
Villeneuve entre la RN 9 et le chemin rural n°45 de Libouriac à
Garissou

1 000 m² COMMUNE

N°d’
opération

Nature de l’opération Surface
Maître 
d’ouvrage

ÉQUIPEMENTS ET OUVRAGES PUBLICS

R1 extension du centre d'enfouissement technique (CET) 148 200 m2 COMMUNE

R2
réservation pour extension des services communaux à l'ex 
caserne Riols

5 500 m2 COMMUNE

R3
réservation pour extension des services communaux à l'ex 
caserne Riols

4 300 m2 COMMUNE

R4

réservation pour aménagement paysager et mise en valeur du
site aquatique : rives de l'Orb, du Lirou et aménagement 
hydraulique

- emprise : de 30 à 50 mètres

95 230 m2 COMMUNE

R5

réservation pour aménagement paysager et mise en valeur du
site aquatique : rives de l'Orb, du Lirou et aménagement 
hydraulique

- emprise : de 50 à 70 mètres

48 600 m2 COMMUNE

R6 bassin de rétention de Montimaran 13 430 m2 COMMUNE

R7
réservation foncière pour équipement public (recalibrage du lit 
de l'Orb) en zone inondable rouge

2 600 m2 COMMUNE

R8
réservation foncière pour équipement public (les Neufs 
Écluses)

17 520 m2 COMMUNE

R9 bassin de rétention du Bagnols 16 530 m2 COMMUNE

R10
réservation foncière pour aménagement paysager des berges 
de l'Orb

- emprise : 13 mètres
20 720 m2 COMMUNE

R11
réservation pour espace vert et amélioration de la visibilité à 
l'avenue Valentin Duc

3 100 m2 COMMUNE

R12 réservation pour espace vert (ravin du Four à Chaux) 61 080 m2 COMMUNE

R13
réservation pour espaces verts terrains de détente et de loisirs
(route de Murviel)

18 880 m2 COMMUNE

R14
réservation pour espace vert de loisirs et équipement public 
(coulée verte de Bagnols)

32 120 m2 COMMUNE

R15 fuseau de projet de nouvelle rocade Est 599 700 m2 COMMUNE

R16 barreau de raccordement Est ZAC Méridienne 15 490 m2 COMMUNE

R17 raccordement A75 et rocade Nord RD612 124 100 m2 COMMUNE

R18
réservation foncière pour équipement public (amélioration du 
carrefour du boulevard Kennedy RN113-9)

400 m2 COMMUNE

R19 création d'un poste de transformation EDF (RD28) 69 050 m2 EDF

R20 liaison RD612 et pont de Boujan 35 150 m2 COMMUNE

R21 bassin de rétention Mercorent 45 290 m2 COMMUNE
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R22 fuseau de projet de franchissement de l'Orb 98 130 m2 COMMUNE

R25 bassin de rétention de Cabrials 36 780 m2 COMMUNE

R26 bassin de rétention de la Gayonne 22 010 m2 COMMUNE

R27 bassin de rétention de Gargailhan 23 200 m2 COMMUNE

R32 extension du cimetière Neuf 5 200 m2 COMMUNE

R36 extension funérarium 1 500 m2 COMMUNE

R37
Ligne Ferroviaire Nouvelle Languedoc-Roussillon la Garrigue 
Bourbaki

132 300 m2 RFF

R38
Ligne Ferroviaire Nouvelle Languedoc-Roussillon la 
Doumergue Notre-Dame

141 800 m2 RFF

R39 Ligne Ferroviaire Nouvelle Languedoc-Roussillon la Galiberte 53 850 m2 RFF

R40 bassin de rétention Croix de la Reille 1 770 m2 COMMUNE

R55
création d'un espace planté aux abords de la RD64 secteur du
Gasquinoy largeur 10 mètres

5 000 m2 ÉTAT

R56
création d'un espace planté aux abords de la RD64 secteur du
Gasquinoy largeur 5 mètres

2 500 m2 ÉTAT

R57 aire d'accueil des gens du voyage 35 120 m2 COMMUNE

Équipements et ouvrages publics : ZAC du Quai Port Neuf

R43 divers équipements de pôle d'échange multimodal 39 980 m2 COMMUNE

Équipements et ouvrages publics : ZAC de l'Hours

R44
emmarchement et accès à une parcelle de franchissement de 
l'avenue de Verdun

800 m2 COMMUNE

R45
espace vert angle de l'avenue de Verdun et de la rue 
Archimède

500 m2 COMMUNE

Équipements et ouvrages publics : ZAC du Pech de Fonseranes

R46 espace public majeur n°1 6 100 m2 COMMUNE

R47 espace public majeur n°3 10 700 m2 COMMUNE

R48 espace public majeur n°2 10 200 m2 COMMUNE

R49 espace public majeur n°4 9 300 m2 COMMUNE

R50 aménagement d'un bassin de rétention, ruisseau de contrôle 14 000 m2 COMMUNE

R51
réserve foncière pour aménagements paysagers liés à la ZAC 
– aménagements routiers RN9-RD 64 

24 800 m2 COMMUNE

R52 Bassin de rétention et noue d'évacuation des eaux pluviales 83 300 m2 COMMUNE

R53 bassin de rétention des eaux pluviales 12 100 m2 COMMUNE

R54 bassin de rétention des eaux pluviales 38 400 m2 COMMUNE

Équipements et ouvrages publics : ZAC de la Courondelle

R58 bassin de rétention aux abords de l'ER C93 3 309 m2 COMMUNE

R59 bassin de rétention au carrefour du lotissement "Plein Soleil" 2 399 m2 COMMUNE

R60 bassin de rétention entre les réservations C94 et C89 2 505 m2 COMMUNE

R61 bassin de rétention en bordure de l'ER C94 1 423 m2 COMMUNE

R62 bassin de rétention en bordure de l'ER C94 1 195 m2 COMMUNE
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R63 bassin de rétention en bordure de l'ER C91 1 117 m2 COMMUNE

R64 liaison piétonne entre les réservations C89 et C94 589 m2 COMMUNE

R65 liaison piétonne entre le secteur AUZC et la réservation C94 2 784 m2 COMMUNE

R66 esplanade piétonne entre la rue E. Mannet et le secteur AUZC 10 083 m2 COMMUNE

R67
liaison entre la ZAC de la Courondelle et son extension (la 
Daubinelle) et Boujan-sur-Libron

6 728 m2 COMMUNE

Équipements et ouvrages publics : ZAC de Mazeran

R68 bassin  de rétention  en  limite  sud  -  est  entre le  barreau de
raccordement et le domaine du Grand Mazeran

11 700 m² CA BEZIERS 
MEDITER-
-RANNEE

R69 bassin de rétention en limite sud de la ZAC 34300m² CA BEZIERS 
MEDITER-
-RANNEE

Équipements et ouvrages publics: secteur AUE (route de Narbonne)

R71 Bassin de rétention au nord de la RD14 18 026m² COMMUNE

R72 RD 609 – A hauteur du Domaine de Luch – Au croisement de
la C38 pour une voie reliant RD14 à la RD 609

Réalisation d'un giratoire

3800m² COMMUNE

R73 RD 609 – en limite de commune avec Colombiers

Réalisation d'un giratoire

1940m² COMMUNE

Équipements et ouvrages publics: secteur AU4 Gasquinoy sud

R74 RD11  –  Réalisation  d'un  giratoire  d'accès  aux  quartiers  du
Gasquinoy

2600m² COMMUNE

R75 Circulade piétonne 9418m² COMMUNE

R76 Bassin de rétention Sud et aire de loisirs et de détente 9081m² COMMUNE

R77 Bassin de rétention Nord et terrains sportifs 8867m² COMMUNE

R78 Réservation foncière pour aire terrains multisports 880m² COMMUNE

R79 Réservation foncière pour aire de jeux 400m² COMMUNE
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B.LISTE DES ESPACES BOISÉS CLASSÉS

textes  de  référence :  articles  L.130-1  à  L.130-6,  L.142-11,  R.130-1  à  R.130-23  et
R.142-2 à R.142-3 du code de l'urbanisme

Conformément à l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, le PLU peut classer
comme espace boisé les bois,  les forêts,  parcs à conserver,  à protéger ou à
créer, qu'il soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou
non à des habitations. 

Le  classement  en  espace boisé  empêche le  changement  d'affectation  ou les
modes  d'occupation  du  sol  de  nature  à  compromettre  la  conservation,  la
protection ou la création des boisements. 

N° Nom Section Parcelles

1 domaine de la Présidente AB 10, 15

2 domaine de Fontvieille AE 7, 30, 35pp

3 domaine des Noyers AH 100, 102, 107

4 route de Narbonne AI 49, 50, 51, 53, 55pp

5 pinède de Luch AI 19

6 domaine de Luch AI 59

7 domaine du Grand Ginestet AI 79pp

8 domaine de la Gourgasse Neuve AM 11pp

9 Montfloures/ Trompe Pauvre AP 27pp

10 Gasquinoy / /

11 domaine du Gasquinoy AS 33pp, 36pp, 37pp

13 pinède de Lardide Haute AT 166pp

14 domaine de Poussan le bas AV 146pp, 127, 138, 140

15 domaine de la Jague AV 43, 48pp, 85pp, 142pp

16 domaine de la Courtade AX 22pp

17 puech de Montaury AY 43, 112, 113

18 domaine de Lezigno AZ 124pp, 141pp

19 Sainte Rosalie le Vieux / /

20 Sainte Rosalie le Neuf BC 168pp (hors bat)

21 Rives du Lirou domaine de Lirette / /

22 domaine du Lirou BD 200

23 domaine des réformes BD 213pp

24 rives de l'Orb et de Tabarka BO, BP, BR, BS /

25 domaine de Rayssac BR 30pp

26 domaine de Saint Hippolyte BS 20pp

27 pinède du Pech de Cayrou BX 64

28 domaine de la Galinière BX 91pp

29 domaine de la Chevalière BX 95pp

30 pinède Puech de la Pieule BZ 10, 273, 279   

31 domaine de Pech Coucut BZ 6pp, 7pp, 265pp

32 domaine de Pailhès CD 12pp, 13pp

33 pinède de Puech Redon CD pp=17, 19, 20, 21, 22 + 23, 24

34 Pradines le Bas CE 90, 91, 84 pp
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35 domaine de Saint-Genies CE pp= 27, 28, 81, 96 +43, 94

36 Rives du Rec ce Bagnols CN, CM, CL /

37 Negue Treilles CL 137, 138

38 domaine de Saint-Vincent le Bas CM 90pp

39 domaine de Pradines le Haut CN 99pp, 122pp (95+103)

40 domaine de Sagnes CO 86pp, 4-94pp, 7pp

41 domaine d'Hortes CP 28

42 domaine des Rosiers CR 27, 19, 20

43 chesnaie des Rosiers CR 3, 4, 6, 12pp, 13pp

44 chesnaies de l'Ardailhou CR plusieurs

45 chesnaie de la Rigole CR 74, 75, 76, 72pp, 80

46 L'Ardailhou Est CR 111, 112, 114, 133pp

47 L'Ardailhou Ouest CR 131, 132, 126, 134

48 Boute Sirvain CR plusieurs

49 Pel Bery CS 3pp, 6, 8, 33, 28, 29, 19, 32

50 Petit CS 47pp, 48, 143pp

51 domaine de l'Arnoye CS 86, 85pp, 92pp

52 Rives du Libron CS plusieurs

53 domaine de Saint Marcel CT 94, 196

54 domaine de la Daubinelle CT 159, 181

55 domaine de Vaisseries CV 60pp, 59pp

56 domaine de Mercorent CW 19pp

57 Croix de la Reille CY 387

58 domaine du Petit Garrissou DK 3pp

59 domaine du Garrissou DK 53pp

60 Lou Tamarou DK 7pp

61 domaine de la Crouzette DL 3pp

62 domaine de Bailheron DN 4pp, 97pp

63 Du Guesclin OY 345pp

64 domaine de Saint Louis DP 9pp

65 Pinède de Saint Louis DT 24pp

66 butte de Pomarède DS 94pp

67 domaine de Libouriac DT 20pp, 28pp, 23pp, 27pp

68 Rec de Bachelery et Cabrials DS, DV plusieurs

69 rec d'Ourtigues DT, DV plusieurs

70 espace vert rue Vincent Dindy / /

71 Cantagal DX, DY public

72 Rives du Libron DX, EM plusieurs

73 domaine de Saint Jean de Libron DX pp=113, 115, 133, 138 

74 Garrigue de Cantagal DY, EK plusieurs

75 chesnaie de la Garriguette DZ 15, 12pp, 66, 14

76 Garrigues de Recfals DZ 55, 56, 57, 58, 59, 79, 48

78 domaine de Saint Julien EH 28pp

79 pinède de Peytavi l'Argelière EH plusieurs

80 Garrigues de Clairac EN, EK EK11, EN75, EN61-59

81 garrigues de Saint Jean du Libron EL 53, 58, 118, 120, 148, 124pp

82 Le Rebaut EL 126, pp=131, 130, 77, 72, 74

83 domaine de cLairac EN, ER 61, 75, ER1
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84 Domaine de la Bourgade EN 84, 87pp, 89pp

85 garrigue de la Bourgade EO, EN, ER plusieurs

86 Mail n°2 voie ferrée Neussargues DL 4

87 garrigue de Bourbaki ET, ES plusieurs

88 Les Tambours ET 91pp, 14, 15, 16

89 garrigue de la Caumette EW 75

90 domaine de la Caumette EW 83

91 pinède de Cabrials HM pp

92 domaine de Cabrials HO 14pp

93 domaine de Bachelery / /

94 domaine de la Giniesse HR 97pp, 99pp

95 propriété Girard HR 101, 102

96 Au-delà du Ruisseau HS 696pp

97 Montimaran le Haut HT 13

98 Villamont HV 178pp

99 domaine de Bastit HS /

100 domaine de Saint Pierre IT 43pp

101 Peupleraie IT 3pp

102 domaine de Saint Félix IV 8pp

103 domaine de la Pasquière IW 66, 67

104 peupleraie de la Bicarie IW 22pp

105 domaine de Saint Martin le Vieux IX /

106 domaine de la redonière IY 87pp

108 Notre Dame de Consolation IY 24pp

109 Saint Martin le Grand IZ 13pp

110 domaine de Combe Grasse KL 60, 61, 187pp

111 domaine de la Dragonne KO, LP, KP plusieurs

112 domaine de Beau Séjour KO 90pp et 89pp

113 domaine du Contrôle KP, KV 17, 61, KV49

114 domaine de Bayssan KR 24pp, 38, 65pp

115 pinède de Bayssan KS 19pp

116 cypreraie de Bayssan KT 32

117 Lotissement la Crouzette / /

118 chemin de Lespignan KT 56, 57pp, 39pp

119 Saint Farriol I KT 48pp

120 Saint Farriol II KV 24

121 Château de Sahuc KV 30pp, 18

122 domaine de Montjoie KX 1

123 pinède de Pisse Brin KZ 95pp

124 pinède de Puech Sentinelle KZ 41pp

125 domaine de Poussan le Haut KZ 106pp, KZ75pp

126 Les Bregines / /

127 Domaine des Briginettes LO 19pp, 20, 23pp

128 domaine du Manteau Bleu LP 219pp, 173pp

129 domaine de Fonseranes LR 3pp

130 Hospice de Fonseranes LS 1pp

131 domaine de Saint Jean de la Barthe / /

133 espace vert communal RV 36

135 jardin public de l'Église LX 203pp
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135 talus Saint Jacques LX 101

135 talus des Agaves LX 204, 205

136 square Saint Jude RT 1

137 Verte Saint Jude cathédrale Saint… LZ 158, 161, 177+DP

137 square Saint Louis / DP

137 place de la Révolution / DP

137 plan Canterrelette / DP

138 cour intérieure Lycée Henri IV RT 298

139 jardin public de la Plantade RT 82

140 place Saint Aphrodise / DP

141 place David d'Angers / DP

142 allée Paul Riquet, place Jean Jaurès / DP

143 place Jean Jaurès / DP

144 plateau des poètes MR 18

145 Propriété de Mme Fournaise / /

147 M. Loubet NS 450pp

148 Hôtel Bulher / /

151 Mail planté OX DP

152 gare du Nord OX DP

153 pinède et jardin public des bassins 
réservoirs

OT 143, 144pp

154 domaine de l'Hort de Monseigneur OT 440

155 propriété Fabre NW 601, 602

156 Cité de la Dullague NT plusieurs

157 parc du centre hospitalier / /

158 Parc du château de la Gayonne MY 41, 62pp

159 Parc du Château de la Devèze MZ 282pp, 6pp

161 mail n°1 de la Crouzette / DP

164 et 
165

Sacré Cœur de Marie PW 193

166 domaine de St-Bauzille
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Les espaces boisés classés (plan général)
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C.SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE

Les  servitudes  d’utilité  publique  affectant  l’utilisation  du  sol  sont  des  limitations
administratives au droit de propriété instituées par des actes spécifiques en application de
législations particulières en vue notamment de préserver le fonctionnement de certains
équipements publics, le patrimoine naturel ou culturel ainsi que la salubrité et la sécurité
publiques (art. L. 126-1, art. R. 126-1 du code de l’urbanisme / mod. d. n° 84-328 du 3 mai
1984, n° 86-984 du 19 août 1986, n° 89-837 du 14 nov. 1989).

L’annexe des servitudes d’utilité publique a une double fonction :

- renseigner le public sur certaines limitations administratives au droit de propriété,
notamment à l’occasion de la délivrance des certificats d’urbanisme ;

- opposer ces servitudes aux demandes d’autorisation d’occupation ou d’utilisation
des sols concernant des terrains grevés par ces servitudes d’utilité publique.

- INFORMATIONS UTILES

• La servitude PM1 concerne le Plan d'Exposition aux Risques (PERI) approuvé par
arrêté préfectoral en date du 11 août 1993. L'approbation du futur PPRM prescrit par
arrêté préfectoral en date du 12 septembre 2007 vaudra servitude d'utilité publique.

• L'ensemble urbain formé par le centre historique classé en servitude AC2 est en
cours de procédure pour être intégré dans un Plan de Sauvegarde et de Mise en
Valeur.

• Quatre établissements industriels classés  "SEVESO" font  l'objet de périmètres à
risques technologiques d'isolement Z1 et Z2 (directive européenne du 24 juin 1982
modifiée  le  9  décembre  1996  –  n°  96-82/CEE  et  82-501/CEE)  dans  lesquels
s'appliquent  des  dispositions  particulières  (cf.  règlement) ;  ces  périmètres  sont
reportés sur les plans de zonage et, à titre indicatif, sur les plans des servitudes.

• Les Périmètres de Protection Modifiés autour des Monuments Historiques- les  
PPM 

       La Délibération du Conseil Municipal en date du 21 juillet 2009 a approuvé la 
proposition par l'Architecte des Bâtiments de France de modifier les périmètres de 500 
mètres de rayon concernant 10 Monuments Historiques de Béziers. Ainsi, le Périmètre de 
Protection Modifié se substitue de plein droit au rayon des 500 mètres. Dans la partie des 
abords non reprise dans le PPM, l’Architecte des Bâtiments de France ne sera plus 
consulté et ne donnera plus d’avis.

      Les Monuments Historiques concernés par les PPM sont :

− le lycée Mermoz,
− l'église Ste Aphrodise,
− l'église de la Madeleine,
− le moulin Cordier,
− la tour de St Jean d'Aureilhan,
− l'immeuble Bülher,
− la villa Guy,
− le jardin du plateau des Poètes,
− le théâtre de la Victoire,
− le théâtre des Variétés
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− Les Halles centrales
− Chapelle des pénitents bleus
− Ancien Cloître des Carmes 
− les arènes 

Code Bénéficiaires Nom officiel de la servitude Détail de la servitude

AC1 DRAC
5, rue de la Salle 
l'Êvèque –BP 2051
34026 Montpellier 
cedex

Servitudes relatives à la 
conservation du patrimoine culturel –
servitudes concernant les 
monuments historiques en 
application de la loi du 31 décembre 
1913 et de la loi du 2 mai 1930

Ancien Couvent des Carmes – entrée voutée – 
cloître et puits. Inscrit à l'inventaire 
supplémentaire des monuments historiques par 
arrêté du 12 décembre 1951

Ancien Palais Épiscopal – façades et toitures – 
Inscrit à l'inventaire supplémentaire des 
monuments historiques par arrêté du 21 février 
1938

Hôtel de Ville – façade principale et beffroi - 
Inscrit à l'inventaire supplémentaire des 
monuments historiques par arrêté du 01 avril 
1935

Moulin Cordier – en totalité - Inscrit à l'inventaire 
supplémentaire des monuments historiques par 
arrêté du 05 avril 1930 PPM

Tribunal épiscopal ou Maison des Notaires – 
plafonds - Inscrit à l'inventaire supplémentaire 
des monuments historiques par arrêté du 22 
juillet 2004

Halles municipales, Place Semard – en totalité - 
Inscrit à l'inventaire supplémentaire des 
monuments historiques par arrêté du 05 octobre 
1984

Hôtel Bulher -,façades sur rue et grille d'entrée - 
Inscrit à l'inventaire supplémentaire des 
monuments historiques par arrêté du 05 
décembre 1984 PPM     

7 rue du Docteur Vergne – réempoi en façade, 
inscription encastrée dans le mur - Inscrit à 
l'inventaire supplémentaire des monuments 
historiques par arrêté du 01 avril 1935

Église Saint Nazaire et Cloître – en totalité – 
Classée aux monuments historiques par liste de 
1840 

Église Saint Nazaire – orgues - Classée aux 
monuments historiques par arrêté du 11 mars 
1986

Église de la Madeleine – grilles en fer forgé des 
fenêtres de l'abside - Classée aux monuments 
historiques par arrêté du 27 janvier 1987 PPM 

Église de la Madeleine – orgues - Classée aux 
monuments historiques par arrêté du 07 mars 
1988 PPM 

Église Saint Jacques – abside et nef (sauf les 
deux premières travées occidentales) - Classée 
aux monuments historiques par arrêté du 13 
mars 1967

Vieux Pont sur l'Orb – en totalité - Classé aux 
monuments historiques par arrêté du 18 juin 1963
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AC1 DRAC
5, rue de la Salle 
l'Êvèque –BP 2051
34026 Montpellier 
cedex

Servitudes relatives à la 
conservation du patrimoine 
culturel – servitudes concernant
les monuments historiques en 
application de la loi du 31 
décembre 1913 et de la loi du 2
mai 1930

Église Sainte Aphrodise – aire de l'ancien cloître. 
Bâtiments conventuels qui l'entourent. - classée 
monument historique par arrêté du 29 décembre 
1983 PPM 

Église Sainte-Aphrodise – orgues classées 
monument historique par arrêté du 07 mars 1988 
PPM 

2, rue Gaveau – fenêtre Renaissance de la façade 
sur cour - Inscrit à l'inventaire supplémentaire des 
monuments historiques par arrêté du 12 janvier 1931

Hôtel de Boyer de Sorgues – portail sur rue y compris
la colonette qui le surmonte, passage et son plafond, 
tourelle d'escalier (intérieur et extérieur) à l'angle de 
la rue de la première cour - Inscrit à l'inventaire 
supplémentaire des monuments historiques par 
arrêté du 23 juin 1952

Maison de Montmorençy – portail sur rue et 
cartouche - Inscrite à l'inventaire supplémentaire des 
monuments historiques par arrêté du 03 décembre 
1952 + classement en totalité par arrêté du 
27/06/2011.

Immeuble, 4 rue de l'Argenterie – façade sur cour et 
tourelle - Inscrit à l'inventaire supplémentaire des 
monuments historiques par arrêté du 12 
décembre1963

Hôtel de Sarret, 29 rue des Balances – Entrée et arc 
sculpté du passage d'entrée - Inscrit à l'inventaire 
supplémentaire des monuments historiques par 
arrêté du 12 décembre 1963

Immeuble, 16 rue du Docteur Bourguet – façades au 
Sud de la cour, escalier à vis tourelle - Inscrit à 
l'inventaire supplémentaire des monuments 
historiques par arrêté du 23 février 1965

Chapelle des Pénitents – en totalité - Inscrit à 
l'inventaire supplémentaire des monuments 
historiques par arrêté du 18 juin 1973

Chapelle des Pénitents – peintures murales du 
chevet – classée aux monuments historiques par 
arrêté du 17 février 1982 PPM

Théâtre place de la Victoire – façade principale - 
Inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments 
historiques par arrêté du 29 octobre 1975 PPM 

Château de Poussan-le-Haut – façades et toitures 
des ailes Nord et Est et portail d'entrée - Inscrit à 
l'inventaire supplémentaire des monuments 
historiques par arrêté du 31 octobre 1975

Tour de Saint Jean d'Aureilhan – en totalité - Inscrite 
à l'inventaire supplémentaire des monuments 
historiques par arrêté du 16 décembre 1988 PPM 
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AC1 DRAC
5, rue de la Salle 
l'Êvèque –BP 2051
34026 Montpellier 
cedex

Servitudes relatives à la conservation 
du patrimoine culturel – servitudes 
concernant les monuments 
historiques en application de la loi du 
31 décembre 1913 et de la loi du 2 
mai 1930

Jardin Guy – en totalité - classée aux 
monuments historiques par arrêté du 23 janvier
1990 PPM 

Villa Guy – villa, façades et toitures - Inscrite à 
l'inventaire supplémentaire des monuments 
historiques par arrêté du 30 avril 1991 PPM 

Château de Libouriac – château, parc et 
annexes - Inscrite à l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques par arrêté du 12 
décembre 1995

Jardin du plateau des Poètes – en totalité - 
classé aux monuments historiques par arrêté 
du 10 janvier 1995 PPM 

Pont aqueduc du Canal du Midi sur l'Orb – en 
totalité - Inscrit à l'inventaire supplémentaire 
des monuments historiques par arrêté du 29 
août 1996

Écluses de Fonseranes – en totalité - classées 
aux monuments historiques par arrêté du 14 
octobre 1996

Lycée Jean Mermoz – en totalité - Inscrit à 
l'inventaire supplémentaire des monuments 
historiques par arrêté du 17 mai 2001 PPM 
Théâtre des Variétés – en totalité - Inscrit à 
l'inventaire supplémentaire des monuments 
historiques par arrêté du 10 février 2003 PPM 

Château de St-Bauzille, son parc, des portails 
et la maison du gardien ainsi que les anciens 
communs – Inscrit à l'inventaire 
supplémentaire des monuments historiques 
par arrêté du 05 décembre 2007

Les Arènes du plateau de Valras – inscrites au 
titre des monuments historiques par arrêté en 
date du 9 décembre 2015

La Maison natale de Jean Moulin -inscrite au 
titre des monuments historiques par arrêté en 
date du 2 octobre 2017
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 AC2 DIREN
58, avenue Marie 
de Montpellier
34965 Montpellier 
cedex 02

Servitudes relatives à la conservation 
du patrimoine culturel et naturel – 
servitudes concernant les monuments
naturels et les sites classés ou inscrits
en application de la loi du 2 mai 1930

Inscription du Canal du Midi au 
Patrimoine Mondial de l'UNESCO

Ensemble urbain formé par le centre historique
– ensemble à partir de l'intersection du 
boulevard de Strasbourg avec l'avenue du 
Maréchal Foch, avenue du Maréchal Foch, 
limite Est de la Place de la Victoire, limite Est 
des allées Paul Riquet (façades comprises), 
limite Sud-est des allées Paul Riquet, avenue 
du Maréchal Joffre, traversée de la Place 
Garibaldi, avenue de la Marne, avenue du 
Colonel d'Ornano, avenue Valentin Duc, 
Boulevard Tourventouse, boulevard de 
Strasbourg jusqu'à son intersection avec 
l'avenue du Maréchal Foch, boulevard 
d'Angleterre – site inscrit par arrêté 
préfectoral du 28 juin 1976

Ensemble formé par le Canal du Midi incorporé
au domaine fluvial del'État – site classé au 04 
avril 1997

Les paysages du Canal du Midi – site classé 
par décret en date du 25 septembre 2017

secteur sauvegardé – AP du 22/09/1992
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AS1 DDASS
28, parc club du 
Millénaire 1025 rue 
Henri Becquerel 
34067 Montpellier 
Cedex 2

Servitudes relatives à la 
conservation du patrimoine 
naturel – servitudes attachées à 
la protection des eaux potables 
et minérales instituées en vertu 
de l'article L.20 du code de la 
santé publique

Captage d'eau de Carlet, Tabarka et 
Rayssal – DUP du 02 juin 1982

Captage d'eau des puits Perdiguier – 
DUP du 17 mars 1998

Captage de Saint-Pierre – DUP du 03 
mai 1990

Puits de l'Hôpital – Avis sanitaire de 
décembre 1993

I3 GAZ DE FRANCE
Région Méditerranée
ZAC de St-Roman
30470 Aimargues

Servitudes relatives à 
l'établissement des canalisations 
de transport et de distribution de 
gaz

GAZODUC  DN 200 artère Montpellier / Béziers 
– servitude sur une bande de 6 mètres (4 
mètres à droite et 2 mètres à gauche dans le 
sens Montpellier-Béziers),

- canalisation DN150 Antenne de Maureilhan-
BSN 

textes de référence :

- Décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 
relatif à l'exécution de travaux à proximité 
de certains ouvrages souterrains, aériens 
ou subaquatiques de transport ou de 
distribution

- Arrêté Ministériel du 11/03/1970 modifié par
les arrêtés des 3/08/1977 et 3/3/1980, 
portant règlement de sécurité des ouvrages
de transport de gaz combustible par 
canalisation

- Circulaire 73-100 du 12/06/1973 du 
Ministère de l'Aménagement du Territoire, 
de l'Équipement, du Logement et du 
Tourisme, relative à la constructiondans les 
secteurs affectés par le passage des 
canalisations de transport de gaz

- courrier d'information concernant l'évolution
réglementaire du transport de matières 
dangereuses (10/02/10).

I4 GET Languedoc-
Roussillon
20 bis, avenue de 
Badones Prolongée
34500 Béziers

Servitudes relative à 
l'établissement de canalisations 
électriques

- ligne à 225 KV Livière – Saint Vincent 1

- ligne à 225 KV Gaudière – Saint Vincent 

- ligne à 225 KV Montahut – Saint Vincent 

- ligne à 225 KV Saint Vincent – Florensac 

- ligne  2X63 KV Cazedarnes – St Vincent et 
Enserune – St Vincent

- ligne à 63 KV Enserunes – Sauclières – 
Béziers

- ligne à 63 KV Espondeilhan – St Vincent

- ligne à 63 KV St Vincent – Portique de Réals –
Cazedarnes 

- ligne  2X63 KV St Vincent – Sauclières – 
Béziers et St Vincent – Vias

- poste à 225/63kV/MT de St-Vincent

- poste à 63 kV/MT de Sauclières

- S/STATION SNCF de Béziers

- ligne SNCF à 63 kV Sauclières – Nissan-les-
Ensérunes

- ligne SNCF à 63 kV St-Vincent – Espondeilhan
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PM1 DDE
Impasse Barrière
34500 Béziers

Servitude résultant des plans 
d'expositions aux risques naturels 
prévisibles

Plan d'exposition aux risques naturels 
d'inondation des Basses Vallées de l'Orb et 
de l'Hérault approuvé par arrêté préfectoral 
du 11 août 1993

texte de référence : loi du 2 février 1995 
relative au renforcement de la protection de 
l'environnement

PT2 FranceTelecom
UER Transmission
760 rue des 
Brèzes
34070 Montpellier

Servitude de protection des centres 
radioélectriques d'émission et de 
réception contre les obstacles instituée 
en application des articles L.154 à L.156
et R.21 à 26 du code des postes et 
télécommunications

- Fibre optique Narbonne – Montpellier (DUP
n°5945 du 24 octobre 1989)

- Câble 489 Toulouse – Montpellier (DUP n° 
1183 du 21 mai 1980)

- Câble 181 Toulouse – Montpellier
- FH entre Béziers/Montée du Rouat et 
Agde/Mont St Loup et PT 2 
Agde/MontStLoup (Décret
n °IOCG1020652D en date du 20/09/10)

PT3 FRANCE 
TÉLÉCOM
707, avenue du 
Marché Gare
34933 Montpellier 
cedex 09

DDE
520, allée Henri II 
de Montmorency
34064 Montpellier 
cedex 02

Servitude relative aux réseaux de 
télécommunications instituée en 
application de l'article L.48 (al.2) du 
code des postes et télécommunications

Câbles de transport de télécommunication 
régionaux et nationaux

- câble n° 234.1 Béziers – St-Pons
(arrêté du 20/11/1962)

- câble n° 489.3 Capestang – 
Montpellier (arrêté du 
29/07/1981)

- câble n° 181.4 Norbonne – 
Béziers (arrêté du 03/12/1959)

- câble n° 181.5 Béziers – 
Montpellier (arrêté du 
03/12/1959)

- câble n° 381.2 Béziers – 
Narbonne (arrêté du 17/07/1978)

- câble n° 381.1 Montpellier – 
Béziers (arrêté du 24/03/1975)

- fibre optique F.407.1 tronçon 1 
(arrêté du 29/10/1989)

- fibre optique F.407.2 tronçon 2 
(arrêté du 25/10/1989)

T1 Direction régionale 
de la SNCF
Division de 
l'équipement
4, rue Catalan BP 
1242
34011 Montpellier 
cedex

Servitude relative aux chemins de fer Gare de voyageurs, gare de marchandises, 
ligne Béziers – Neussargues et ligne de 
Bordeaux à Sète. Loi du 15 juillet 1845 sur la
police des chemins de fer

T4,
T5 &
T8

DDE – Service 
local des bases 
aériennes 
Allées Henri II de 
Montmorency
34064 Montpellier 
cedex 2

Servitudes aéronautiques instituées 
pour la protection de la sécurité 
aérienne. Servitude balisage. Code de 
l'aviation civile
Arrêté interministériel du 03 décembre 
1984 modifié le 20 août 1992

Aérodrome de Béziers – Vias

T5+T4: servitudes aéronautiques de 
dégagement et de balisage pour l'aviation 
civile générées par la piste existante à 1820 
mètres

T5+T4: servitudes aéronautiques de 
dégagement et de balisage liées à l'APPM 
de 1991 qui prévoit une piste à 2350 mètres
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EL6 DRE Languedoc-
Roussillon

520, Allées Henri II de
Montmorency

34064 Montpellier 
cedex 2

Servitudes relatives aux réseaux 
routiers nationaux

autoroute A9

future autoroute A75 + les deux barreaux de 
raccordement aux rocades Nord et Est et à 
la gare de péage
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D.RISQUES ET NUISANCES

Un certain nombre de risques et de nuisances sont présents sur la commune de
Béziers.

1 - Les risques

LES RISQUES NATURELS

1. Le risque inondation

D'après  le  programme de  prévention  contre  les  inondations  liées  au  ruissellement
pluvial urbain et aux crues torrentielles, élaboré par le Ministère de l'Environnement en
1992, la commune est soumise à des risques de crues de plaine et péri-urbaine. 

Comme toutes les communes du Département, celle de Béziers peut être concernée
par les phénomènes de ruissellement pluvial urbain engendré par des pluies intenses
localisées.

Localement, la pluviométrie décennale sur 24 heures est évaluée à 187 millimètres et
la décennale à 322 millimètres.

Parmi les évènements historiques importants,  on note les crues de l'Orb de 1930,
1953, 1987, 1995, 1996 et 1997. La crue de 1953 est considérée comme centennale.
Deux recueils de fiches de PHE ont été réalisés, l'une en rive droite et l'autre en rive
gauche de l'Orb (Voir Plan d'Exposition aux Risques).

Un Plan d'Exposition aux Risques Inondation (PERI) a été approuvé le 11 mars 1993 ;
ce document a été mis en révision le  6 février  1997.  Le Plan de Prévention des
Risques Naturels Inondation ainsi révisé a été approuvé le 16/06/2010.

L'élaboration du PLU s'est faite en concordance avec les études produites depuis la
date  d'approbation  du PER :  le  schéma de protection  contre les  inondations  de la
Basse vallée de l'Orb ainsi que l'étude hydraulique menée pour cartographier le zones
inondables des ruisseaux de Bagnols, Arièges et de Saint-Victor.

De plus, le PLU s'est attaché à renforcer les mesures de prévention applicables dans
les zones inondables,  afin d'ajuster cette prévention à la forte demande sociale de
diminution des risques naturels prévisibles mais également de mettre le document en
compatibilité avec l'esprit et la lettre des textes législatifs et réglementaires auxquels il
se réfère :

- Loi du 03 janvier 1992 sur l'eau ;

- Loi du 02 février 1995 sur la protection de l'environnement ;

- Loi du 13 décembre 2000 sur la solidarité et le renouvellement urbain ;

- Décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques
naturels prévisibles ;

- Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 modifiant le code de l'urbanisme et le code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique et relatif aux documents d'urbanisme ;
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- Circulaire du 24 janvier 1994 relative à la prévention des risques des inondations et

à la gestion des zones inondables ;

- Circulaire n° 581 du 12 mars 1996 du Ministère de l'Environnement ;

- Circulaire interministérielle du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au
bâti et ouvrages existants en zone inondable ;

- Schéma  Directeur  d'Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  du  Bassin  Rhône
Méditerranée Corse approuvé le 20 décembre 1996.

2. Le risque lié aux feux de forêt

Le  Dossier  Départemental  des  Risque  Majeurs (DDRM)  élaboré  par  la  cellule
d'analyse des risques et d'informations préventives (CARIP) classe la commune de
Béziers parmi les communes soumises à un risque lié aux feux de forêt. 

Le Schéma Départemental d'aménagement des forêts contre l'incendie (SDAFI) classe
Béziers comme une commune de plaine peu sensible. 

Cependant,  il  est  rappelé  que  le  code  forestier  comporte  des  obligations  de
débroussaillement.  En  effet,  les  constructions  situées  à  moins  de  200  mètres  des
boisements ou des espaces naturels sensibles sont soumises à des obligations qui
sont précisées aux articles L.322-3 du code forestier. 

3. Le risque de mouvements de terrain

Il existe sur la commune des aléas de mouvement de terrain ainsi que 11 arrêtés de
catastrophe naturelle.  L'ensemble  de ces  risques est  mentionné et  pris  en compte
dans le document d'urbanisme. 

Le Plan de Prévention des Risques Naturels Mouvement de terrain a été approuvé le
16/06/2010.

Une nouvelle réglementation parasismique est applicable . La commune de Béziers
est  classée  à  risque  faible  (Décret  no  2010-1254  du  22  octobre  2010relatif  à  la
prévention du risque sismique, arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et
aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite «
à risque normal).

LES RISQUES DIVERS

1. Le risque d'incendie

Le Plan Local d'Urbanisme a intégré les prescriptions générales du SDIS relatives
aux  contraintes  minimales  liées  à  l'accessibilité  des  engins  de  secours  et  à
l'organisation de la défense contre les risques incendie. (cf. prescriptions techniques
insérées en annexes).

2. Le risque sanitaire

L'eau potable

Le Schéma Directeur  d'Alimentation  en Eau Potable,  auquel  le  PLU est  conforme,  fait
l'objet d'une notice technique intégrée au présent dossier.

Le plomb

L'arrêté  préfectoral  n° 2002-I-2486  du  27  mai  2002  applicable  au  01  septembre  2002
classe le Département de l'Hérault en zone d'exposition au plomb.
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3. Le risque rupture de barrage

L'arrêté n° 2005/01/420 a approuvé le Dossier Départemental des Risques Majeurs.
Ce dossier établit pour la commune de Béziers un risque de rupture pour les barrages
d'Avène les Bains et d'Ayrette. 

Le barrage d'Avène (H 63 m – V 33,6 Mm3) est une propriété de la Compagnie du Bas-
Rhône Languedoc. Celui de l'Ayrette (H 25 m – V 0,25 Mm3) est une propriété du
Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau potable de la vallée du Jaur. 

4. Le risque lié au transport de matières dangereuses

La RD609 (ancienne RN9), la RD612 (ancienne RN1112),  la RD612 et  la RD612B
(ancienne RN112), la RN113-9, la RD9, la RD11, la RD64, la RD154, la RD14 et les
autoroutes  A9  et  A75  sont  concernées  par  le  risque  lié  au  transport  de  matières
dangereuses. 

Sont également concernées les voies ferrées et les gazoducs traversant le territoire
communal.

Les mesures de prévention

Le principal moyen de lutte est une réglementation rigoureuse portant sur :

- la formation des personnels de conduite ;

- la construction de citernes, de canalisations selon des normes établies et soumises
à des contrôles techniques périodiques ;

- des  règles  très  strictes  de  circulation  (vitesse,  stationnement,  itinéraires  de
contournement des zones peuplées, etc) ;

- l'identification et la signalisation des produits dangereux transportés (application de
la réglementation relative au code de danger, code matière et fiches de sécurité) ;

- visites périodiques des installations pour les conduites de gaz.

Les mesures de protection

La surveillance et l'alerte de la population sont des moyens de protection.

Il  convient  également de mentionner les plans de secours existants :  transports de
matières  dangereuses,  plan  rouge,  plan  d'organisation  des  secours,  plan  spécial
d'intervention pour le gazoduc, plan de pollution marine.

5- Le risque industriel

Le risque industriel  majeur  est  un événement  accidentel  se produisant  sur  un site
industriel  entraînant  des  conséquences  immédiates  graves  pour  le  personnel,  les
riverains, les biens et l'environnement.

Les établissements concernés sont ceux dotés d'un plan particulier d'intervention ou
d'un  plan  de  secours  spécialisé.  Béziers  est  directement  touchée  pour  trois
entreprises :

- CMPA : produits phytosanitaires (avenue Jean Foucault) ;

- GAZECHIM : produits chimiques (rue Henri Brisson) ;

- GHM : Grandes Huileries Médiaco, industrie des huiles et graisses animales ou
végétales (rue Paul Langevin).
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Béziers  est  également  indirectement  concernée par  la  présence de l'établissement
MINGUEZ (stockage de produits toxiques) situé sur la commune de Villeneuve-les-
Béziers. 

Un Plan de Prévention des Risques Technologiques a été prescrit  par  arrêté préfectoral
n°2010-1-1285  du  13/04/2010.  Cet  arrêté  a  ensuite  modifié  et  complété  par  2  arrêtés
préfectoraux. Ces arrêtés font la distinction entre : 

• un PPRT relatif à l'entreprise ENTREPOTS CONSORTS MINGUEZ  (n°2011-1-1401
du  24/06/2011)  situé  sur  la  commune  de  Villeneuve  les  Béziers,  mais  dont  la
commune de Béziers est susceptible d'être soumise aux phénomènes dangereux. Ce
PPRT a été approuvé par Monsieur le Préfet de l'Hérault  par arrêté préfectoral n°
2013-I-483 du 6 mars 2013.. Le dossier de PPRT est annexé au PLU.

• Un PPRT relatif aux entreprises SBM FORMULATION et GAZECHIM (n°2011-1-1402
du 24/06/11) situées sur la commune de Béziers.

Un porter à connaissance des risques technologiques et la maîtrise de l'urbanisation autour
des entreprises Gazechim et SBM Formulation a été fait  par la DDTM à la commune le
21/06/2010.

Les nuisances

1- Le dispositif épuratoire

Le Schéma Directeur d'Assainissement approuvé le 05 octobre 2006, auquel le PLU
est conforme, fait l'objet d'une notice technique intégrée au présent dossier.

2- La collecte et le traitement des déchets ménagers

Les études sur la collecte et le traitement des déchets ménagers sur la commune de
Béziers fait l'objet d'une notice technique intégrée au présent dossier.

Le système actuel de collecte et de traitement est en conformité avec les prescriptions
du plan départemental  d'élimination des déchets approuvé par arrêté préfectoral n°
2002-1-1333 du 19 mars 2002.

3- La qualité de l'air

Le PLU est conforme à l'article L.220-1 du code de l'environnement qui vise à prévenir,
surveiller, réduire ou supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de
l'air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l'énergie.

4- La lutte contre le bruit

Plusieurs critères permettant d'assurer la réduction des nuisances sonores ont été pris
en compte lors de l'élaboration du document d'urbanisme.

- L'aéroport de Béziers-Vias fait l'objet d'un Plan d'Exposition au Bruit (PEB). Par
arrêté préfectoral modificatif n° 2007-I-529 du 22 mars 2007, l'application anticipée
du projet d'établissement du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Béziers-
Vias  est  approuvé  pour  une  durée  de  deux  ans  (article  L.147-5  du  code  de
l'urbanisme). 

- Un nouveau  classement des voies bruyantes a été réalisé et  annexé dans le
PLU.  Les  arrêtés  préfectoraux  en  date  du  1er juin  2007  concernent  les  voies
suivantes, complétés par un arrêté de septembre 2011 :

- 2007-01-1064 pour les voies ferrées et lignes de tramway ;

- 2007-01-1065 pour les autoroutes A9, A75 et A750 ;

- 2007-01-1068 pour l'arrondissement de Béziers ;
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- 2007-01-1069 pour la voirie des communes de plus de 10 000 habitants;

- 2011-09-1546 pour le barreau de raccordement aux rocades Nord et Est
entre l'A 75 et le carrefour giratoire RN 9 – RD 15.

Par ailleurs, pour garantir l'information des particuliers et des professionnels sur les
règles  acoustiques  applicables  dans  les  secteurs  affectés  par  le  bruit,  au  titre  de
l'article  R.123-13  du  code  de  l'urbanisme  et  de  l'article  L.571-10  du  code  de
l'environnement, l'ensemble des dispositions relatives à ces zones de bruit figurent en
annexes du Plan Local d'Urbanisme. Les prescriptions d'isolement acoustique édictées
dans les secteurs affectés par le bruit1, en vue d'assurer la protection des occupants
des bâtiments à construire, s'appliquent :

- aux bâtiments d'habitation (arrêté du 30 mai 1996),

- aux établissements d'enseignements (arrêté du 24 avril 2003),

- aux établissements de santé (arrêté du 24 avril 2003),

- aux hôtels (arrêté du 24 avril 2003).

De nouvelles obligations réglementaires applicables en matière de gestion du bruit
dans l'environnement  découlent  de la  directive  européenne 2002/49/CE du 25 juin
2002 (cf. fiches thématiques insérées au chapitre I.).

Le  Plan d'Exposition au Bruit (PEB) de l'aéroport de Béziers-Vias est institué en
vertu de la loi n°85-696 du 11 juillet 1985, modifiée par la loi n°99-588 du 12 juillet
1999 de protection des populations contre les nuisances de bruit des aéronefs et par
les lois SRU et UH et les articles L.147-1 à 6 et R.147-1 à 11 du code de l'urbanisme.

Bien que la commune de Béziers ne soit pas directement concernée par le PEB, il est
malgré tout important de signaler son existence (cf. AP du 22 mars 2007). 

Par arrêté préfectoral modificatif n° 2007-I-529 du 22 mars 2007, l'application anticipée
du projet d'établissement du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Béziers-Vias
est approuvée pour une durée de deux ans (article L.147-5 du code de l'urbanisme). 
Le PEB est un document d'urbanisme visant à limiter l'urbanisation aux environ des
aéroports. Il permet de limiter ou d'interdire les constructions pour ne pas augmenter
les populations soumises aux nuisances aériennes.  Le PEB anticipe à l'horizon de
10/15  ans  les  prévisions  de  développement  de  l'activité  aérienne,  l'extension  des
infrastructures et les évolutions des procédures de circulation aérienne. 

Le PEB est concerné par une procédure spécifique d'enquête publique après avis des
communes concernées, de la commission consultative, de l'ACNUSA et l'accord des
ministres.

La  protection  des  populations  contre  les  nuisances  de  bruit  émises  par  les
aéronefs,  objectif  fondamental  des  articles  L.147-1  à  148-8  du  code  de
l'urbanisme,  s'exprime  par  l'interdiction  posée  à  l'article  L.147-5  d'étendre
l'urbanisation,  d'implanter  ou  de  développer  des  équipements  publics  aux
abords des aéroports susceptibles d'entraîner immédiatement ou indirectement
ou à terme, une densification de la population résidente. 

En application de l'article  L.147-6 du code de l'urbanisme,  toutes les constructions
autorisées visées aux dispositions  de l'article  L.147-5 du même code doivent  faire

1 cf. plan IV.6 "Informations utiles"
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l'objet  de  mesures  d'isolation  acoustique.  Le  certificat  d'urbanisme  doit  signaler
l'existence de la zone et l'obligation de respecter les règles d'isolation acoustique. 

5 - Les nuisances liées aux carrières

La carrière de la Gilberte est située en partie sur le territoire communal. Cette carrière
a été autorisée pour une durée de 20 ans par arrêté du 18 juin 1991. 

6 - Informations complémentaires

L'ensemble  urbain  formé  par  le  centre  historique  et  aujourd'hui  classé  en
servitude AC2,  est en cours de procédure pour être intégré dans un Plan de
Sauvegarde et de Mise en Valeur. 
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E. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Le PLU comporte une analyse de l'état initial du site et de l'environnement, une
évaluation des incidences des orientations retenues et un descriptif des mesures
adoptées  pour  préserver  ou  mettre  en  valeur  l'environnement  communal.Les
installations classées (ICPE)

Les établissements  répertoriés  en annexes comprennent  des  installations  classées
relevant de la compétence de la DRIRE et soumises à autorisation préfectorale au titre
de l'environnement.

Établissements
Rég et 
Coef. Adresse

Code 
Postal Libellé activité

ATELIERS ET 
CHANTIERS DE 
VILLENEUVE A.5 Mécanique et traitement des surfaces

AUCHAN BÉZIERS A Détail de carburants

BÉTON CHANTIERS 
LANGUEDOC A.1 Centrales à béton

BIERES BOISSON 
BÉZIERS A Route de Pézenas 34500 Fabrication de bière

BREGER SUD A.1
ZI Martin Luther 
king 34500 Imprimerie, presse, édition

BSN – Manufacturing 
France A.3 ZAC Béziers Ouest 34500 Industrie du verre

CAMERON A.4
Plaine St Pierre BP
482 34500 Métaux chaudronnerie poudres

CFF RECYCLING 
PURFER A

ZI la Devèze 14, 
rue MLK 34500 Métaux chaudronnerie poudres

CARRIÈRES DE 
BAYSSAN A Carrières 

CASTEL FRÈRES A.1

Commune de Béziers A Traitement des déchets urbains

COVED A
Gare SNCF Av. J. 
Lazare 34500

regroupement reconditionnement de 
déchets

DOMAINE VIRGINIE A.1

Ets CASTILLE

A.3

A.4

Carrières et centrales d'enrobés

Carrières

GALVADOC (SOCIÉTÉ
NOUVELLE) A.4

ZI Capiscol Rue 
Blondel 34500 Traitement de surfaces

GHM (GRANDES 
HUILERIES MEDIACO) A.5

Rue P. Langevin 
BP 98 34500

Huiles et graisses animales ou 
végétales

GLEIZE A  34500 Récupération dépôts de ferrailles

LA TREILLE 
BITTEROISE A

LARMANDE Roger A
Rue de la 
Daubinelle 34500

regroupement reconditionnement de 
déchets
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MECANIC SUD 
INDUSTRIE A.3 Métallurgie des métaux non ferreux

PAGES Gérard A Chemin rural 61 34500 Récupération dépôts de ferrailles

PAGES Lucien A  34500 Récupération dépôts de ferrailles

PAGES Lucien 
(Roudigou) A  34500

regroupement reconditionnement de 
déchets

PLACOPLATRE A.3
AV. J. Lazare CS 
627 34500 Transformation de matières plastiques

PUZZLE AUTO A
22 quai Port Notre 
Dame 34500 Récupération dépôts de ferrailles

RIZZI A  34500 Récupération dépôts de ferrailles

SCR (SOCIÉTÉ 
CHIMIQUE DE LA 
ROUTE) A Fabrication de matériaux de construction

SEARMIP A Zone industrielle 34500
regroupement reconditionnement de 
déchets

SICA Prunicole de 
Biterrois A  34500 Autres industries agro-alimentaires

SMN A.1 Traitement des déchets urbains

SOBAT A
ZI Capiscol 13 Rue
MLK 34500

Mécanique électrique tritement de 
surface

SNS Président 
WILSON A Divers et services

SOBAT A.4
Mécanique, électricité et traitement de 
surface

SOS DEPANNAGE A 113, chemin rural 34500 Récupération dépôts de ferrailles

SRA SAVAC A.2
Regroupement et reconditionnement 
des déchets

SUDAGRi A
Route de 
bédarieux 34500 Fabrication d'engrais

UNIVAR A.3 Entrepôts de produits dangereux

UVOM BÉZIERS A.1 Traitement de déchets urbains

GAZECHIM S.26 Rue henri Brisson 34500
Stockage et conditionnement des gaz et 
liquéfiés

SBM Formulation (ex. 
CMPA) S.85 Av Jean Foucault 34500

Fabrication produits phytosanitaires et 
de pesticides

Entrepôts Consorts 
MINGUEZ S

Villeneuve-les-
Béziers Stockage produits toxiques

liste des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)

1.Les zones naturelles d'intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF)

Sont répertoriées à l'inventaire des ZNIEFF établi par le ministère de l'environnement
(MEDD) :

- "Le Grand Bois", ZNIEFF de type II, numéro 00004109 de 201 hectares ;

- "Le Bois de Bourbaki", ZNIEFF de type I, numéro 41150000 de 137,29 hectares ;

- "La ripisylve du Libron", ZNIEFF de type I, numéro 00004150 de 156,54 hectares ;

35



IV. annexes

- "La ripisylve de l'Orb", ZNIEFF de type II, numéro 00004162 de 9,26 hectares.

L'inventaire a été actualisé en juin 2011. Ainsi, les ZNIEFF de nouvelle génération
remplacent les anciennes (laissées dans la liste ci-dessus pour information) :

– Grand Bois, ZNIEFF de type I, numéro 0003121 de 473 hectares,

– Mares de Cantagal de type I, numéro 00003114 de 45 hectares,

– Collines Nord de Lespignan de type I, numéro 3408-3056 de 81 hectares,

– Collines de Nissan et de Lespignan de type II, numéro 3408-0000 de 2651 hectares,
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La carte globale des ZNIEFF figure au plan IV-5 – Grands projets 
d'infrastructures et autres informations utiles
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La carte globale des ZNIEFF figure au plan IV-5 – Grands projets 
d'infrastructures et autres informations utiles
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La carte globale des ZNIEFF figure au plan IV-5 – Grands projets 
d'infrastructures et autres informations utiles
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2.Les sites NATURA 20002

La commune de Béziers est concernée sur une petite superficie (environ 6 hectares)
par le Site d'intérêt Communautaire des Collines du Narbonnais. Ce SIC, qui a fait
l'objet d'une transmission au niveau européen, est intégré au réseau NATURA 2000.

3.Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)

Le  Schéma  Directeur  d'Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SDAGE)  "Rhône
Méditerranée Corse" a été approuvé par arrêté du 20 décembre 1996 par le Préfet
Coordonnateur  de  Bassin.

2 cf. plan IV.8 "Informations utiles"

51



IV. annexes

4.Les vestiges archéologiques

La liste des vestiges archéologiques est  annexée au règlement du PLU. Les sites
archéologiques sont présentés en Informations utiles, plan IV.7.
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F. PROJETS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

Le  Projet  d'Intérêt  Général  (PIG)  est  défini  par  l'article  R.121-13  du  code  de
l'urbanisme. L'élaboration du PLU doit s'exercer en prenant notamment en compte
les projets ou intérêts des autres collectivités ou personnes publiques. 

La procédure de PIG est un des moyens dont dispose l'état pour faire prévaloir les
intérêts qui dépassent le strict cadre communal et a pour sel but d'éviter que le
document d'urbanisme ne contienne des dispositions qui pourraient rendre plus
difficile voire impossible la réalisation du projet. 

L'article  R.123-13  du  code  de  l'urbanisme  énumère  ce  que  doivent  être  les
destinations d'un projet pour être qualifié de Projet d'Intérêt Général. 

Projet d'Intérêt Général Référence réglementaire Service gestionnaire

"La ligne Nouvelle Languedoc-
Roussillon"

Arrêté Prefectoral n° 2000-I-4353 
du 29 décembre 2000

Réseau Ferré de France

Mission Ligne Nouvelle LR

185, rue Léon Blum – BP 
9252

34043 Montpellier cedex 1

"La Méridienne" A75 DUP approuvée par décret du 30 
mars 2000

DRE Languedoc-Roussillon

520, Allées Henri II de 
Montmorency

34064 Montpellier cedex 2
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G.NOTICE TECHNIQUE SUR LES RÉSEAUX ET LE 
TRAITEMENT DES DÉCHETS

Cette notice a été réalisée à partir des données suivantes :

- Schéma Directeur d'Assainissement de la communauté d'agglomération de
Béziers – Méditerranée (BCEOM – juin 2006) ;

- Plan d'Occupation des Sols de Béziers approuvé le 19 octobre 1999 (annexes
sanitaires relatives au réseau d'évacuation des eaux pluviales) ;

- Schéma  Directeur  d'Alimentation  en  Eau  Potable  de  la  communauté
d'agglomération de Béziers – Méditerranée (SOGREAH Consultants – février
2006) ;

- note technique réalisée par la Ville de Béziers sur la collecte et le traitement
des déchets ménagers.
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1- Assainissement et traitement des eaux usées

Le  Schéma  Directeur  d'Assainissement  a  été  approuvé  par  délibération  du
conseil communautaire en date du 05 octobre 2006.

1.Cadre d’intervention de la collectivité

La  compétence  assainissement  collectif  est  assurée  par  la  CABM  (Communauté
d'Agglomération de Béziers Méditerranée) dont les 13 communes représentaient, en
2005, 105 000 habitants.

L'exploitation est assurée sous la forme d'une délégation de service public par contrat
d'affermage passé avec la Lyonnaise des Eaux.

2.Le zonage d’assainissement collectif et non collectif

Près de 97 % de la population de la communauté d'agglomération est raccordée à un
réseau collectif  d'assainissement. Les équipements de collecte et de traitement des
eaux usées représentent sur l'ensemble du territoire : 

- un total de 520 kilomètres de réseau de collecte dont 290 uniquement pour la ville
de Béziers,

- 11 stations d'épuration d'une capacité totale de traitement de 180 000 EH

Les réseaux sont de type séparatif  pour l'ensemble des communes sauf la ville de
Béziers qui compte 130 kilomètres de réseau unitaire, soit 45 % du linéaire de réseau
de la ville.

3.Le réseau de collecte

Les travaux de réhabilitation

Il  n'existe aucun programme récent  de réhabilitation du réseau de la  commune de
Béziers.  Une  étude  précise  de  fonctionnement  des  réseaux  sera  prochainement
réalisée ; elle doit permettre de chiffrer : 

- les travaux de réhabilitation des réseaux ;

- les travaux de mise en séparatif ;

- les renforcements des collecteurs et pompages à prévoir ;

- les éventuels bassins de stockage des eaux usées à prévoir.

Les  travaux  de  mise  en  place  d'un  programme  de  diagnostic  permanent  des
réseaux sont prévus en 2008 ; ces travaux permettront de fournir des données sur le
fonctionnement des réseaux dans le cadre des études à réaliser et d'assurer le suivi de
fonctionnement du système par l'exploitant. 

Le montant des travaux pour la mise en place de ce suivi est évalué ente 300 000 € HT
et 400 000 € HT.

Les extensions du réseau

Dans  le  cadre  de l'étude  du  schéma directeur  d'assainissement  réalisée  par  le  Cabinet
COURNELONGUE en 2000, les extensions suivantes ont été chiffrées (extensions restant à
réaliser) :

- bassin  rive  droite,  quartier  du  Faubourg,  lieu  dit  La  Barthe,  Foncéranes,  le
Gourgasse, route de Narbonne : 1 858 000 € HT ;

- bassin du Pont Noir : 125 000 € HT ;

- bassins de Bagnols, Gargailhan, Montimaran : 1 133 000 € HT.

Les secteurs prévus en assainissement collectif dans le cadre de l'étude du zonage
d'assainissement correspondent à des zones U ou AU du PLU et sont :
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- Boneval Est (projet de ZAC de la Courondelle à vocation d'habitat),

- Boneval Ouest (projet privé "La Pieule" à vocation d'habitat),

- Domaine de Bayssan (développement économique – activité tertiaire),

- VC6 (projet de ZAC du Quai Port Neuf),

- le Contrôle, Dragone, Beau-Séjour (projet de ZAC de Fonseranes),

- Monestier (projet de ZAC de Mazeran – activités tertiaires).

Il  n'est  actuellement  pas  possible  de  chiffrer  et  de  planifier  ces  extensions.  Ce
programme d'extensions sera à adapter et à planifier en fonction des échéances de
développement des zones à urbaniser.

La station d'épuration  de Béziers

caractéristiques et capacités

Type Boues activées aération prolongée

Postes de relevage 3 de 870 m3/h + 1 de 450 m3/h (débit nocturne)

102 000 EH (DBO5 : 60 g/EH)

Débit moyen journalier 21 000 m3/j

Débit pointe horaire temps de pluie 2 600 m3/h

DBO5 6 100 kg/j (6 510 kg avec les recirculations)

arrêté d'autorisation

N° 2000-II-717 di 21/12/2000 : établi pour une capacité de 
85 000 EH

L'arrêté devra être mis en conformité sur les points 
suivants :

- intégration de la commune de Villeneuve-les-
Béziers

- mise en cohérence avec la capacité réelle de la
station

autosurveillance 2006

Conforme pour l'année 2006

Charge moyenne 106 000 EH

Pointe 184 000 EH

Valeur de référence 150 000 EH

La station d'épuration fonctionne actuellement au-delà de sa capacité nominale (files
eau et  boue).  Une mise à niveau de celle-ci  est  à faire rapidement.  Toutefois,  des
études doivent impérativement être menées au préalable sur le réseau de la ville de
Béziers et sur les rejets des industriels pour pouvoir définir la capacité de traitement à
mettre en place. Les scénarios de raccordement des communes de Sauvian, Lignan et
Corneilhan  (et  éventuellement  Maraussan  et  la  Malhaute)  doivent  également  être
validés. 

En ce qui concerne la file boue, la capacité définitive reste également à définir  en
fonction de la capacité qui sera retenue pour la station d'épuration de Béziers (et donc
le tonnage de boue attendu).

Le choix a été retenu de traiter les boues déshydratées de l'ensemble des stations
d'épuration  des  communes  de  la  CABM sur  la  filière  de traitement  des  boues  de
Béziers. Le type de filière à mettre en place reste à définir.

Les caractéristiques
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- Filière eau

La capacité de traitement à mettre en place ne peut actuellement être définie. 

Pour  estimer  le  financement  de  l'opération,  une  hypothèse  de  200  000  EH  sera
considérée  pour  Béziers  et  Villeneuve-lès-Béziers,  plus  les  raccordements  des
communes  envisagées  en  scénario  de  traitement  à  savoir  Cers  (scénario  de
raccordement retenu), Lignan, Corneilhan (plus La Malhaute) et Sauvian. 

La station actuelle sera maintenue en service et adaptée pour garantir le futur niveau
de rejet. 

L'extension devra être réalisée sur le site actuel et la parcelle adjacente devra
être  acquise  (la  surface  nécessaire  dépend  de  l'importance  de  l'extension  à
réaliser).

L'extension  sera  de  type  boues  activées  faible  charge  avec  traitement  mixte  du
phosphore et devra garantir le niveau de rejet suivant :

Paramètres Concentration maximale Rendement minimal (1)

DBO5 25 mg/l 70%

DCO 90 mg/l 75%

MEST 35 mg/l 90%

NGL 15 mg/l 70%

Pt 1 mg/l (é) 80%
(1)  Les rendements devront être recalculer en fonction des caractéristiques des effluents à traiter
(2)  Traitement du phosphore poussé durant la période de Juin à Septembre et concentration de 5 mg/l à 
respectée pour le reste de l'année.

L'unité  actuelle  comprend  une  fosse  de  dépotage  des  matières  de  vidange  et  un
traitement des graisses. Les graisses sont actuellement dépotées en tête de station.
Une fosse de dépotage des graisses extérieures devra également être mise en place.

Une fosse de dépotage et de traitement des produits de curage des réseaux (PCR)
devra être prévue pour l'ensemble de la CABM.

Le traitement des sables devra permettre de laver également les sables issus des
autres stations d'épuration en vue de permettre leur revalorisation. 

Le montant estimatif des travaux est présenté dans le tableau suivant :

Désignation Montant

Extension de la station de Béziers 
(100 000 EH)

14 200 000 € HT

Raccordement Cers 650 000 € HT

Raccordement Sauvian 1 300 000 € HT

Raccordement Lignan et Corneilhan 1 400 000 € HT

Études imprévus et divers 2 600 000 € HT

Montant total 20 150 000 € HT

- Filière boue

La  filière  boue  actuelle  est  de  type  compostage  par  andain.  Celle-ci  fonctionne
également au-delà de sa capacité nominale. Cette filière présente actuellement deux
inconvénients :

- un fonctionnement tributaire des conditions climatiques; les fortes averses bloquant
périodiquement la fermentation des andains ;

- des nuisances olfactives.
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La future filière de traitement  des boues devra permettre de traiter  l'ensemble des
boues déshydratées produites par les stations d'épuration de la CABM.

Le gisement a été évalué à 25 000 tonnes par an de boues pâteuses à traiter sur
l'installation.

Trois scénarios de traitement ont été retenus : 

- compostage semi couvert ou couvert (capacité de 25 000 t/an) ;

- séchage thermique (capacité de 25 000 t/an) ;

- traitement mixte par compostage (aménagement de la plateforme actuelle pour les
boues des autres stations d'épuration = capacité 10 000 t/an) et séchage thermique
(pour les bues issues de la station de Béziers soit 20 000 t/an).

Le  tableau  ci-dessous  présente  de  manière  synthétique  les  avantages  et  les
inconvénients de chacune des trois solutions :

Critères Compostage couvert Solution mixte Séchage 
thermique

Débouché et 
environnement

Revalorisation des boues – 
développement durable. 
Normalisation de l'ensemble des 
boues difficiles

Revalorisation 
partielle des boues 
en agriculture

Acceptation plus
difficile des 
boues par le 
monde agricole.
Évacuation en 
cimenterie; 
consommatrice 
d'énergie

Cadre de vie Nuisances identiques pour les trois solutions

Investissement Moins chère si 
récupération 
plateforme existante

Solution la plus 
onéreuse

Coût 
d'exploitation

Coût de fonctionnement de l'unité de conditionnement des boues sensiblement 
identique entre les trois solutions. Le coût de transport final des boues est à 
préciser. 

Autres Dépend du contexte agricole 
(acceptation des boues n 
épandage agricole)

Offre deux solutions 
de traitement et deux 
modes d'évacuation 
des boues = solution 
la plus fiable

Solution 
dépendante des
cimenteries
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Le montant estimatif moyen des travaux de la filière boue est de : 

Désignation Solution 100 % 
compostage

Solution mixte Solution 100% 
séchage

Filière boue 3 600 000 € HT à 7 
500 000 € HT

5 100 000 € HT 8 700 000 € HT

Études et imprévus 750 000 € HT à 
1 100 000 € HT

750 000 € HT 1 300 000 € HT

Montant total 4 150 000 € HT à 8 
600 000 € HT

5 850 000 € HT 10 000 000 € HT

Les contraintes à prendre en compte dans le cadre de ce projet sont :

- la situation en zone inondable du site,

- la proximité d'habitations (nuisances olfactives, visuelles et sonores),

- l'acquisition de terrains nécessaire.

- Élimination des sous-produits de l'épuration

- les boues déshydratées de la station seront traitées sur la plateforme de compostage
de la station d'épuration (ou le séchage thermique suivant la solution retenue) ;

-  les  refus  de  dégrillages :  les  refus  suivent  la  filière  d'élimination  des  ordures
ménagères ;

- les sables sont éliminés en décharge. Après extension des ouvrages et mise en place
d'une unité de lavage des sables,  ceux-ci  pourront  faire l'objet  d'une revalorisation
(utilisation en travaux publics) ;

- les graisses : elles sont traitées sur la station d'épuration ;

-  les  matières  de  vidange  :  les  matières  de  vidange  sont  traitées  sur  la  station
d'épuration ;

-  les  matières  de  curage :  les  matières  de  curage  sont  traitées  sur  la  station
d'épuration, les sables seront lavés puis revalorisés.

4.Dossier réglementaire 

L'extension  de  la  station  d'épuration  fera  l'objet  d'une  Demande  d'Autorisation
Préfectorale au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement.  Le
programme  des  travaux  et  points  de  rejets  des  réseaux  d'assainissement  des
communes  raccordées  font  partie  de  cette  demande.  Une  étude  d'impact  valant
document d'incidence sera jointe au dossier.

Le projet de construction de la station d'épuration sera également soumis à enquête
publique au titre de la loi du 12 juillet 1983 concernant la démocratisation des enquêtes
publiques et la protection de l'environnement dite "loi Bouchardeau". 

Suite à l'enquête publique (dans un délai de 1 an) et avant le démarrage des travaux,
une déclaration de projet au titre de l'article L.126-1 du code de l'environnement sera
réalisée.

La filière boue, étant amenée à traiter des boues de plusieurs stations d'épurations,
doit faire une demande au titre des installations classées pour l'environnement. 

5.Les études complémentaires à mener

Des études importantes sont actuellement menées et prévues par la CABM sur les
réseaux de la ville de Béziers, d'une part pour améliorer le fonctionnement de celui-ci,
d'autre part pour permettre de dimensionner correctement les ouvrages de traitement.
Ces études sont :

- une étude du Schéma Directeur  d'Assainissement  du réseau eaux usées ;
cette étude doit comprendre :
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-  une  étude  diagnostic  détaillée  des  ouvrages  de  collecte  afin  d'établir  un
programme de travaux de réhabilitation et en connaître le fonctionnement ;

- une modélisation du système pour définir précisément le taux de saturation des
ouvrages de collecte et les flux déversés au milieu naturel par temps sec et temps
de pluie ;

-  le  schéma  directeur  proprement  dit  définissant,  à  partir  des  résultats  des
investigations réalisées, la structure du réseau à mettre en place pour tenir compte
de l'évolution de la réglementation (déversements au milieu naturel par temps sec
et temps de pluie) et les mises en séparatifs de réseaux et renforcements à prévoir
pour tenir compte de l'évolution des flux admis au réseau de collecte de la ville
(prise  en  compte  des  projets  de  développement  démographique  et  d'activités
prévues sur le territoire de la commune à long terme) ;

- une étude du schéma directeur d'assainissement du réseau eaux pluviales.
Une partie des réseaux pluviaux étant raccordée sur le réseau unitaire du centre
ville, cette étude doit être menée en parallèle avec l'étude du réseau eaux usées.
Elle doit définir :

- la structure et la capacité de collecte des réseaux à mettre en place compte tenu
de l'évolution  des zones urbaines et  de la  séparation  des réseaux strictement
pluviaux du réseau unitaire ;

- les traitements à mettre en place avant rejets compte tenu de la réglementation
européenne (notamment la prise en compte de la Directive Cadre dur l'Eau) ;

- une étude des rejets des établissements industriels au réseau eaux usées.
Cette étude doit permettre de : 

- recenser les industries raccordées au réseau, définir les flux rejetés, contrôler ou
proposer une convention de raccordement si absente ;

-  définir  les  prétraitements  éventuels  à  mettre  en  place  en amont  du rejet  au
réseau de la ville pour abattre la pollution rejetée ;

- proposer la mise en place d'un suivi des principaux rejets industriels.

6.Planning prévisionnel

Le planning prévisionnel des interventions sur le système d'assainissement de la Ville
de Béziers est présenté dans le tableau ci-dessous.

Les extensions de réseau ne sont pas considérées dans ce planning, celles-ci étant à
réaliser au fur et à mesure des ouvertures des zones à l'urbanisation. 
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Année Désignation Montant

2007/2008 - Mise en place du programme
de diagnostic permanent des 
réseaux

- Réalisation des études de 
schéma directeur des réseaux 
eaux usées et eaux pluviales

- Réalisation de l'étude des 
flux industriels rejetés au 
réseau

1 000 000 € HT

2009 Choix d'un maître d'œuvre.

Études préliminaires et de 
conception de la nouvelle 
tranche de la station

2009 Élaboration et instruction du 
dossier de demande 
d'autorisation préfectorale 
et/ou ICPE

2010 Consultation et choix de 
l'entreprise

2010/2012 Construction de la nouvelle 
tranche de la station 
d'épuration et du traitement 
des boues

24 500 000 € HT à 

30 000 000 € HT 
(suivant la filière de traitment 
des boues et sur la base de 200
000 EH pour  Béziers)

7.Descriptif des systèmes d’assainissement non collectif

Année Abonnés raccordés

Particuliers Communaux Gros 
consommateurs

Abonnés non 
raccordés

2003 22 092 191 185 700

Le taux de raccordement au réseau collectif pour la commune de Béziers est de 97 %.
La  conformité  des  installations  d'assainissement  autonome est  de  16 %.  Plusieurs
rejets directs ont été dénombrés dont les plus importants concernent les secteurs de :

- domaine de Bayssan ;

- quartier Montimas, près des écoles ;

- domaine de Saint-Génies. 
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2 - Assainissement et traitement des eaux pluviales 

Le  territoire  de  la  Ville  de  Béziers  est  drainé  par  des  cours  d'eau  naturels  très
importants : l'Orb et son affluent, le Lirou situé sur la rive droite. 

Le Canal du Midi, bien que n'étant pas destiné à recevoir les eaux pluviales, en reçoit
quand même une quantité importante.

Le territoire est divisé en 11 bassins versants.

1- Bassin central

Localisation

Il englobe la partie principale du centre de la ville actuelle. Il est entièrement urbanisé.

État des lieux

Il  est  équipé  de  collecteurs  unitaires  de  grandes  sections  qui  ne  posent  pas  de
problèmes d'insuffisance, sauf au niveau de la rue Benoît Malon. 

Dans la partie aval du bassin, le collecteur Saint-Antoine coule à l'air libre dans un
grand fossé situé entre les voies du chemin de fer. Dans cette partie très difficile à
entretenir en raison de l'absence d'accès, les eaux usées stagnent et provoquent de
mauvaises odeurs. D'autre part, la végétation envahit le fossé et diminue la capacité
d'évacuation de l'ouvrage. 

En aval  du fossé,  un grand ouvrage franchit  les  voies  ferrées avant  d'atteindre le
collecteur nommé "tronc commun". Cet ouvrage ne possède pas de radier et l'effluent
usé décante, ce qui apporte une gêne considérable pour le traitement et provoque de
très mauvaises odeurs.

Équipements projetés

- revêtement bétonné de la partie du collecteur Saint-Antoine qui coule à l'air libre
entre les voies ferrées et aménagement d'une cunette pour améliorer l'écoulement
de l'effluent usé et éviter les décantations ;

- fonçage sous la voie ferrée d'un collecteur de 1,400 mm de diamètre pour diriger
les eaux usées vers le pré-traitement ;

- dérivation du collecteur de la rue Benoît Malon pour pallier à son insuffisance. 

2- Bassin de Gargailhan

Localisation

Il  s'agit  d'un  très  grand  bassin  situé  à  l'Est  de  la  ville.  Il  est  presque entièrement
urbanisé. 

État des lieux

Il  est  équipé d'un système de collecteurs unitaires  et  par  des  fossés à ciel  ouvert
bordant la voie ferrée Béziers – Neussargues. En raison des travaux dernièrement
effectués, les ouvrages en place sont encore suffisants. Toutefois, la forte urbanisation
que connaît ce bassin risque de poser des problèmes de saturation dans un avenir
plus ou moins proche. 

En effet, le collecteur unitaire établit il y a une trentaine d'années deviendra insuffisant
pour écouler le débit résultant d'orages de période de retour supérieur à 20 ans. En
raison de l'importance du bassin versant situé en amont de la voie d'accès de la ZUP
de la Devèze, et de l'occupation par des villas légères des terrains situés autour de
l'ancien lit du ruisseau de Gargailhan, le problème d'insuffisance de ce collecteur de 28
centimètres de diamètre est particulièrement préoccupant. 

Équipements projetés
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- réalisation  d'un  ouvrage  d'évacuation  des  eaux  de  débordement  au-dessus  du
collecteur existant ;

- création  d'un  bassin  de  rétention  en  aval  du  collecteur  2,80  mètres  dans  les
terrains de la  pépinière municipale,  pour  éviter  les  débordements  sur  les voies
ferrées.  Ce  bassin  sera  dimensionné  pour  écrêter  un  événement  pluvieux
d'occurrence centennale ;

- création d'un bassin de rétention en aval des terrains à urbaniser "Crouzette" et
"Frigoulas" ;

- création d'un bassin de rétention en aval des terrains à urbaniser de "Rocagel",
"Font de Cougoul" et "Courondelle" ;

- obligation  de  création  de  bassins  de  rétention  ou  dispositif  similaire  dans  les
opérations de construction ou de lotissements qui ne seront pas raccordables à l'un
des bassins de rétention cités ci-dessus.

Les bassins de rétention ainsi créés devront être dimensionnés pour ne pas aggraver
le ruissellement existant avant les aménagements prévus dans les opérations. 

3- Bassin du vieux Béziers

Localisation

Il comprend la plus grande partie de la ville ancienne. Il est entièrement urbanisé. 

État des lieux

Il est équipé d'un réseau de vieux collecteurs unitaires qui doivent être entretenus. 

Le réseau d'évacuation comprend:

- le collecteur principal qui aboutit à l'Orb vers l'ancienne usine à gaz, traverse la rue
Lieutenant Pasquier, emprunte l'avenue Alphonse Mas, les allées Paul Riquet pour
arriver  jusqu'au  boulevard  d'Angleterre.  Ce  collecteur  a  toujours  évacué
l'effluent pluvial sans signe d'insuffisance ;

- le collecteur Verdun – Tourventouse évacue également sans problème. 

Équipements projetés

- surveillance  et  entretien  des  vieux  collecteurs  surtout  en  ce  qui  concerne  les
radiers en aval des chutes ou pour les collecteurs en forte déclivité.

4 - Bassin de Bagnols

Localisation

Il s'étend sur le Nord et le Nord-ouest de la commune. Il comprend dans sa partie Nord
une zone rurale et une zone d'extension, la ZAE de "Mercorent", dans sa partie Ouest
un quartier de résidences à moyenne densité et dans sa partie Nord-est un quartier de
résidences de fortes densité, au sud-est une partie de la vieille ville. 

État des lieux

Il est équipé de collecteurs unitaires. L'origine du collecteur principal se situe au niveau
de l'Orb, en aval du barrage du Moulin de Bagnols; il emprunte l'ancien lit du ruisseau
de Bagnols et aboutit à un avaloir important situé en amont de la route de Corneilhan. 

Les collecteurs secondaires desservent:

- en rive gauche, les quartiers de la Font-Neuve, de la route de Bédarieux, de la
Cave Coopérative ;

- en rive droite,  le quartier  de la  route de Corneilhan,  les quartiers du Pech des
Moulins et du Pech de Saint Geniès. 

Le  collecteur  de  Bagnols,  réalisé  par  tranches  successives  depuis  35  ans,  avait  été
dimensionné pour devenir un périmètre urbain nettement moins important que celui prévu au
POS actuel. Il faudra donc maintenir un exutoire de secours au dessus de ce collecteur pour
éviter une catastrophe en cas d'insuffisance ou de colmatage accidentel du collecteur. 
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Équipements projetés

- remplacement ou doublage du collecteur depuis l'émissaire principal de Bagnols
jusqu'au carrefour des rues Berthelot et Branly et celui dans la rue Branly depuis le
carrefour jusqu'à la rue Niepce soit sur 160 ml de longueur environ ;

- collecteur pluvial dans la rue Manet depuis le carrefour Manet/Renoir jusqu'au point
haut de la rue ;

- stabilisation des berges et du lit du ruisseau de Bagnols, depuis l'ouvrage avaloir
route de Corneilhan jusqu'à la rocade Nord ;

- étude et  réalisation d'un bassin de rétention en amont  de la  rocade Nord pour
réguler le débit instantané aval et pallier l'insuffisance du ruisseau à stabiliser et
celle du collecteur entre la route de Corneilhan et l'Orb ;

- conserver ou réaliser une dépression au-dessus du collecteur pour assurer une
évacuation de secours en cas d'insuffisance ou colmatage éventuel du collecteur.
Interdire toute construction au-dessus du collecteur.

5- Bassin du Pont Noir

Localisation

Peu important, il est situé au Sud du bassin central. Il comprend dans sa partie Nord
une zone de résidences bourgeoises très déclive et dans sa partie Sud, sont installés
de nombreux dépôts à proximité de la Gare, zone très plate. Le bassin est entièrement
urbanisé. 

État des lieux

Il est équipé de collecteurs unitaires.

Le  collecteur  principal,  de  construction  récente,  qui  a  son  origine  au  carrefour  du
boulevard de Verdun et de l'avenue de Sauclières qu'il emprunte, passe sous le pont
du chemin de fer,  dit  pont  Noir  t  va trouver  son exutoire  dans le  canal  du Midi  à
proximité du quai Pont Neuf.

Les  collecteurs  secondaires  de  faible  importance  se  raccordent  sur  le  collecteur
principal au boulevard de Verdun.

L'ensemble de ce réseau est suffisant.

Équipements projetés

- remplacement, lors de l'amélioration de la chaussée du boulevard de Verdun entre
le plateau des Poètes et l'avenue de Sauclières, du collecteur existant unitaire, qui
est vétuste et insuffisant.

6 - Bassin rive gauche

Localisation

Situé en bordure de l'Orb sur une bande étroite depuis l'amont du Pont Vieux jusqu'au
Canal du Midi, il est entièrement urbanisé. 

État des lieux

Il  est  équipé  actuellement  de  vieux  égouts  unitaires  qui  vont  être  transformés  en
pluviaux en raison de la réalisation du réseau eaux usées. Ils se rejettent directement à
l'Orb.

L'évacuation des eaux de pluie par niveau bas de l'Orb ne pose pas de problème
particulier, le bassin très étroit longeant la berge de la rivière. 

La plupart des rus de ce bassin est inondable par forte crue de l'Orb. 

Équipements projetés

- surveiller et réparer le radier des vieux égouts, vérifier les voûtes et les piédroits.
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7- Bassin d'Ariège

Localisation

Situé à l'Est de la ville, sa superficie est très importante.

État des lieux

Il est équipé d'un réseau récent de collecteurs qui ont leur exutoire dans le ruisseau
d'Ariège.

Ce ruisseau est un grand fossé qui débouche dans l'Orb en aval du pont de l'autoroute,
passe  dans  la  plaine  Saint  Pierre  jusqu'au  Canal  du  Midi  qu'il  franchit  en  siphon,
traverse la zone industrielle et suit la direction du Nord jusqu'après la RN 113 au Sud
de Boujan.

Ce ruisseau a été aménagé récemment dans la zone industrielle et en aval pour éviter
les inondations des terrains de la zone industrielle et de la ZAC industrielle de Béziers
– Villeneuve, entre le Canal et la voie ferrée Béziers-Sète.

Un important bassin de rétention d'eaux pluviales a été réalisé au confluent du rec
d'Ariège et du rec de Saint Victor pour régulariser le débit à transiter par la partie aval
du rec d'Ariège. 

Équipements projetés

- établissement des collecteurs pluviaux au fur  et  à mesure de l'équipement  des
terrains à urbaniser ;

- création d'un bassin de rétention en amont de la ZI pour régulariser le débit qui doit
transiter par le collecteur existant dans la traversée de la ZI ;

- recalibrage et stabilisation des berges du ruisseau en amont de la ZI au fur et à
mesure de l'urbanisation.

8.Bassin Saint-Victor

Localisation

Il est situé à l'extrême Est de la commune. Il s'étend au Nord sur une zone rurale et au
Sud une zone d'activités. Une partie du bassin est d'ailleurs située dans la commune
de Villeneuve-lès-Béziers.

État des lieux

Il est équipé d'un réseau récent de collecteurs qui ont leur exutoire dans le ruisseau
Saint-Victor.  L'autre partie  du bassin est  en zone rurale  et  les eaux pluviales  sont
évacuées par des fossés en terre. Le rec Saint-Victor a son exutoire dans le bassin de
rétention et traverse la ZAC industrielle Béziers-Villeneuve pour atteindre la zone rurale
qui se situe au Nord de la rocade Nord-est. 

Équipements projetés

- établissement des collecteurs pluviaux au fur  et  à mesure de l'équipement  des
terrains à urbaniser ;

- recalibrage du ruisseau et stabilisation du radier et des berges par enrochements
ou bétonnage.

9.Bassin du Capiscol

Localisation

Situé entre le bassin de Gargailhan, le bassin d'Ariège et le Canal du Midi, il a une très
petite superficie. 

État des lieux

Il est équipé de collecteurs qui desservent la zone artisanale, le lotissement résidentiel
du Capiscol et une partie de la zone industrielle.
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Les collecteurs précités ont leur exutoire dans le Canal du Midi qu'ils atteignent en
passant par trois ponceaux aménagés en divers endroits sous la RN112 et les voies
ferrées. 

Équipements projetés

- entretien normal à réaliser.

10.Bassin rive droite

Localisation

Situé en rive droite de l'Orb, il comprend tout le "faubourg" de Béziers. Une grande
partie de la zone urbanisée est située en zone inondable. 

État des lieux

Il comprend deux secteurs:

- le secteur Nord qui est équipé d'un collecteur de 2000 mm de diamètre débouchant
dans l'Orb,  juste  en aval  du pont  Vieux et  arrivant  au carrefour  des  routes de
Capestang et  de Maureilhan où il  capte les anciens fossés actuellement busés
mais avec des sections trop faibles.

- Le secteur Sud est équipé du collecteur de Fonceranes qui débouche dans l'Orb en
aval du Pont Neuf et qui recueille les eaux pluviales situées au Sud de la voie
ferrée.

Ce collecteur est en mauvais état et a une pente trop faible. En outre, il comporte sur
une certaine longueur, une section réduite aux dimensions d'un dallot. Il conviebdra
donc de changer ce collecteur. 

Équipements à réaliser

- collecteur de dérivation des eaux de ruissellement provenant du bassin rural, pour
éviter l'insuffisance des collecteurs mis en place dans les fossés bordant les routes
de Maureilhan et de Capestang ;

- collecteur route de Maureilhan ;

- collecteur route de Capestang ;

- collecteur route de Maraussan ;

- collecteur route de Narbonne ;

- collecteur quartier de Fonseranes.

Pour  éviter  le  surdimensionnement  de ces collecteurs,  il  est  envisagé de créer les
bassins de rétention suivants :

- en bordure de la RN112, en amont de la Barthe sur les anciens terrains militaires.
Ce bassin permettra en prolongeant le collecteur 1200 entre les points A et B de
résorber l'inondabilité de l'échangeur de la RD11 ;

- en aval des terrains du secteur "Manteau bleu" pour éviter de rejeter au Canal du
Midi qui est l'exutoire naturel de ces terrains un débit instantané supérieur à ce qu'il
reçoit avant l'urbanisation ;

- en bordure de la voie ferrée au-dessus des terrains de sport de la Présidente ;

- dans le carrefour de la RN113 et rocade Ouest. 

11.Bassin de Bayssan

Localisation

Il est situé au Sud-ouest du territoire communal vers l'A9

État des lieux

Desservi actuellement par un grand fossé qui débute vers le domaine de Poussan Le Haut, il
a son exutoire dans l'Orb à Sérignan.
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Équipements projetés

- création d'un ou plusieurs bassins de rétention pour éviter d'envoyer au ruisseau
actuel le débit  supplémentaire résultant  de l'imperméabilisation des sols lors de
l'urbanisation de ce secteur.

Pour l'avenir plus lointain, il sera étudié la possibilité de recalibrer le ruisseau depuis le
domaine de Bayssan jusqu'à l'ouvrage de dérivation entre le domaine de Saint-Martin
et l'Orb. 

D'une manière  générale,  les  équipements  projetés  devront  être  conçus pour  éviter
d'augmenter les apports d'eaux pluviales dans les ouvrages du Canal du Midi, de la
SNCF et autres ouvrages hydrauliques existants. 

Principaux travaux réalisés en 2006 et 2007 et projets prévus en 2008 :

en 2006-2007 :

- rue d'Austerlitz : réseau pluvial refait avec raccordement direct au réseau unitaire

- boulevard Du Guesclin : pluvial refait avec raccordement direct au réseau unitaire

- avenue Joffre : réseau eaux usées et eaux pluviales refait sur toute la longueur de
l'avenue (250 ml environ)

- rue des Fossés : reprise du pluvial sur 150 ml

en 2008 :

- rue Andeloque : pluvial refait avec raccordement direct au réseau unitaire

- rues Boeldieu et Solferino : reprise du pluvial

- rue Daguerre : mur de soutènement et reprise du pluvial

- îlot Saint-Vincent-de-Paul : reprise de 350 ml de réseau pluvial
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3- Alimentation en eau potable

Le  Schéma  Directeur  d'Alimentation  en  Eau  Potable  a  été  approuvé  par
délibération du Conseil Communautaire en date du 26 juillet 2006.

1- Cadre d’intervention de la collectivité

Avant la création de la communauté d'agglomérations Béziers Méditerranée en janvier
2002, la ville de Béziers était sous contrat avec Suez Lyonnaise des Eaux. Lors de la
création de la CABM, les contrats de délégation ont été transférés des communes à la
CABM.  Béziers  est  pour  sa  part  en  gestion  déléguée  avec  la  CABM jusqu'au  31
décembre 2016. 

La CABM ayant la compétence eau potable, la ville de Béziers a mis gratuitement à sa
disposition l'ensemble des biens nécessaires à l'exercice de cette compétence.

2-  Description  des  ouvrages  de  production  et  de  distribution  en  eau
potable

Béziers compte 383 397 mètres linéaire de réseau d'eau potable, soit près de 60 % de
l'ensemble du réseau de la CABM. 

L'âge moyen des compteurs abonnés est de 11,4 ans (12,2 ans pour la CABM), ce qui
est relativement correct puisque la durée maximale pour un compteur est de 15 ans. 

De plus, proportionnellement, la part des compteurs de plus de 15 ans est la plus faible
sur la commune de Béziers (31 % du parc total) (d'une manière générale, le parc de
compteurs de Béziers est parmi les plus récents).

Bien que relativement récent, le parc de Béziers recense une quantité importante de
branchement en plomb. Le décret du 20 Décembre 2001 (Code de la Santé publique)
fixe  un  seuil  de  contenance  de  plomb,  seuil  qui  une  fois  dépassé  nécessite  le
changement  des  branchements concernés à  échéance du 25 Décembre 2013.  Un
programme  de  remplacement  des  branchements  en  plomb  a  été  lancé  par  la
collectivité.  Il  prévoit  notamment pour la commune de Béziers un remplacement de
1 000 branchements en plomb par an d'ici à 2013. 

Suite à l'état des lieux réalisé et au diagnostic des ouvrages, certains instruments de
mesures  semblent  nécessaires  à  une  meilleure  exploitation  des  ouvrages  sur  la
commune.

- équipement en télégestion du compteur existant entre Béziers et Lignan ;

- compteurs 200 et  300 sur les deux ponts de l'Orb permettant  de connaître les
volumes mis en distribution sur la rive droite de l'Orb ;

- équipement en télégestion du compteur du surpresseur de la Grassette.

LES OUVRAGES DE STOCKAGE

D'une  manière  générale,  les  autonomies  de  stockage  sont  satisfaisantes  sur  la
communauté d'agglomération. Béziers concentre 23 500 m3   soit  66 % du stockage
total. 

Le volume distribué le jour moyen du mois de pointe en 2003 à Béziers est de 25 177
m3/  jour  soit  61 %  du  volume  distribué  pour  l'ensemble  de  la  communauté
d'agglomération.

LES RESSOURCES

La ville de Béziers dispose de trois sites de captage, dans la nappe alluviale de l'Orb :
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- le champ captant de Carlet qui se compose de 8 puits et un puits désaffecté utilisé
pour mesurer le niveau de la nappe ;

- le site de Rayssac, composé de 3 puits ;

- le site de Tabarka, composé d'un puits à drains rayonnants. 

Ces trois sites ont assurés en 2003 plus de 86 % de la production totale de la CABM
soit près de 10 millions de m3. Il existe en plus un forage disposant déjà d'une DUP sur
la plaine de Saint-Pierre mais qui n'est actuellement pas exploité (travaux en cours
depuis le second semestre 2007). Il existe également un projet de captage au lieu-dit
"Champ de la Barque", en amont du site de Tabarka, sur la commune de Lignan-sur-
Orb. 

- vulnérabilité liée aux facteurs hydrogéologiques

Au niveau des champs captant du Carlet, de Rayssac ou du puits de Tabarka, la nappe
alluviale présente une profondeur réduite (6 mètres sous la surface du sol).

Bien que la couverture sableuse confère à l'aquifère un pouvoir auto-épurateur efficace
vis-à-vis des contaminations bactériennes ou virales, elle présente une perméabilité
suffisante au transfert de polluants chimiques.

Par ailleurs, la vulnérabilité des ouvrages de production est étroitement liée à la qualité
de l'eau de l'Orb. 

- vulnérabilité liée aux facteurs environnementaux

L'Orb  et  sa  nappe  alluviale  sont  sensibles  à  tous  déversements  accidentels  ou
chroniques  de  produits  polluants  à  leur  voisinage.  Les  infrastructures  routières  ou
ferroviaires comme par exemple la voie express de contournement Nord de Béziers
passant à proximité des sites de Carlet et Rayssac sont des facteurs pouvant influer
sur la qualité de l'eau captée. 

Suite au projet de rocade Nord et compte tenu de la vulnérabilité de la ressource en
eau, des aménagements spécifiques ont été prévus : plateforme, bassins et réseaux
de collecte étanches.

L'occupation  des  sols  à  proximité  des  sites  de  production  constitue  également  un
facteur de vulnérabilité. Les occupations de la moyenne terrasses aux abords des sites
de Carlet et Rayssac (habitat dispersé et cultures) peuvent présenter des dangers pour
les captages, notamment lors des phénomènes de ruissellement. 

Toutefois, des analyses ont montré le faible impact des activités agricoles sur les sites
de  Carlet  et  Rayssac  du  fait  de  la  dilution  des  polluants  éventuels  par  les  flux
hydrauliques souterrains. 

La vulnérabilité des trois sites de production de la ville de Béziers est également due à
la fréquentation des sites (parcours santé de Tabarka), à la présence d'assainissement
autonome (entre Carlet et Tabarka), à la présence éventuelle d'ouvrages de captage
non rebouchés ou encore à la position des ouvrages en zone inondable.

La fragilité des seuils sur l'Orb, vis-à-vis des crues, constitue un risque dans le
maintien quantitatif de la ressource. 
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Commune origine de 
l'eau

nom 
ressource

production totale 
en 2003 (m3)

% de la 
prod. en 
2003

Vulnérabilité Facteurs de 
vulnérabilité

Béziers Alluvions de 
l'Orb

Carlet

Rayssac

Tabarka

  

10 191 347

  

86,8 %

forte

forte

forte

faible profondeur
de la nappe, 
couvertue peu 
imperméable aux
dpolluants, 
drainage du 
cours d'eau, 
caprage en zone
inondable,…

Plaine St 
Pierre

non exploité

Champ de la 
Barque

en projet

À  noter  que  les  seuils  de  Bagnols  et  de  Tabarka  ont  été  confortés
respectivement en 2005 et en 2006 ; les travaux réalisés ont permis de sécuriser
la ressource en eau captée (nappe d'accompagnement de l'Orb). Ces seuils ne
sont plus considérés comme "fragiles".

Stations principales de production

- Site du Carlet

Conformité des ouvrages de production

L'ensemble des infrastructures soit les puits n° 1 à 5 et le puits n° 7 sont conformes
aux aménagements préconisés : présence de robinets de prélèvements, protection des
anciens piézomètres et puits. 

Le puits n° 8 bis sera aménagé conformément aux règlement sanitaire. 

Conformité des périmètres de protection

Conformément aux spécificités du site avec de fortes crues de débordement de l'Orb,
le  PPI  n'est  pas  clôturé  sur  tout  don  périmètre.  L'entretien  du  site  est  assuré  par
l'exploitant. 

Conformité des dispositifs de prélèvements

Les dispositifs de prélèvements pour le suivi qualitatif sont conformes aux exigences.
Chaque puits est doté d'un robinet de prélèvement eau brute et il existe un robinet de
prélèvements pour le suivi qualitatif des eaux traitées situé dans le local de production. 

Actions ou aménagements à réaliser

- faire un inventaire "état zéro" des puits et forages existants dans la zone A du PPR

- réfection du seuil des Moulins de Bagnols

- Site de Rayssac

Conformité des ouvrages de production

L'ensemble  des  infrastructures  soit  les  puits  n°  9,  10  et  11  sont  conformes  aux
aménagements  préconisés :  présence  de robinets  de  prélèvements,  protection  des
anciens piézomètres et puits. 

Conformité des périmètres de protection

Conformément aux spécificités du site avec de fortes crues de débordement de l'Orb,
le PPI est clôturé sur out son périmètre avec du fil barbelé. Il serait souhaitable de

70



renforcer le nombre de fils barbelés pour éviter tout risque d'intrusion. L'entretien du
site est assuré par l'exploitant.

Conformité des dispositifs de prélèvements

Les dispositifs de prélèvements pour le suivi qualitatif sont conformes aux exigences.
Chaque puits est doté d'un robinet de prélèvement eau brute et il existe un robinet de
prélèvements pour le suivi qualitatif des eaux traitées situé dans le local de production
situé sur le site du Carlet.

Actions ou aménagements à réaliser

- mise à niveau des clôtures des PPI sur chaque site ;

- mise en place d'une collerette béton au niveau du sol sur chaque site

- faire un inventaire "état zéro" des puits et forages existants dans la zone A du PPR

- réfection du seuil des Moulins de Bagnols. 

- Site de Tabarka

Conformité des ouvrages de production

L'ensemble  des  infrastructures  est  conforme  aux  aménagements  préconisés :
présence de robinets de prélèvements, opercules internes fermés avec des plaques
étanches. 

Conformité des périmètres de protection

Conformément aux spécificités du site avec de fortes crues de débordement de l'Orb,
le PPI n'est pas clôturé sur tout don périmètre. Il serait souhaitable de signaler avec
des panneaux indicateurs le tracé du périmètre de protection immédiat. L'entretien du
site est assuré par l'exploitant.

Conformité des dispositifs de prélèvements

Les dispositifs de prélèvements pour le suivi qualitatif sont conformes aux exigences.
Chaque puits est doté d'un robinet de prélèvement eau brute et il existe un robinet de
prélèvements pour le suivi qualitatif des eaux traitées situé dans le local de production.

Actions ou aménagements à réaliser

- mise en place d'une signalisation du PPI

- mise en place d'une collerette béton au niveau du sol

- mise en place d'un capot  avec fermeture sur  les  regards en pied de l'ouvrage
principal

- faire un inventaire "état zéro" des puits et forages existants dans la zone A du PPR.
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3- Besoins futurs

DÉFINITION DES UNITÉS DE DISTRIBUTION

Les unités  de distribution  (UDI)  ont  été  définies  en  fonction  de plusieurs  critères :
présence d'un compteur divisionnaire, étage de distribution et zone surpressée. 

commune UDI Nom Commentaires

Béziers 5

UDIBEZBS Bas service de Béziers 
alimenté depuis les 
ressources communales et le
réservoir du Rouat

UDIBEZHS Haut service de Béziers 
alimenté par le réservoir du 
Rouat sur tour et la 
Courondelle

UDIBEZLEC Zone surpressées de 
Lèchefrite

UDIBEZCOU Zone surpressée de la 
Courondelle (Croix de 
Poumeyrac)

UDIBEZMON Quartier de Montimas équipé 
d'un compteur divisionnaire
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 Bilan par commune et UDI le jour du mois de pointe et le jour de pointe

- Bilan des besoins en situation future

Hypothèses hautes     : fort ratios pour les activités  
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4- Orientations prises par les élus et le comité de pilotage (mesures 
validées pour l'ensemble de la communauté d'agglomération)

En synthèse, le groupe de travail a souhaité orienter l'élaboration du schéma directeur
vers le scénario 1 (nappe de l'Orb) dans un premier temps, puis vers le 3 (karsts) et le
4 (eau brute du Rhône) à plus long terme. Néanmoins, en l'absence de décision sur
l'amenée d'eau brute du Rhône d'ici 2010/2015, il n'est pas exclu la mise en œuvre du
dessalement d'eau de mer (scénario 2).

Pour les communes du Nord-Ouest, il a été choisi un maintien des ressources locales
avec une possibilité d'interconnexion avec le réseau de Béziers permettant un apport
d'eau  complémentaire  depuis  la  nappe  de  l'Orb  (et  une  dilution)  ainsi  qu'une
sécurisation.

Pour les villages de Servian et la ZAE La Baume, le comité de pilotage et les élus ont
opté pour un développement des ressources locales dans un premier temps. A plus
long  terme  et  en  fonction  des  ressources  futures  exploitables,  un  complément  de
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ressources pourra être apporté depuis le réseau de Béziers ou depuis les calcaires
karstifiés.

5- Planification des actions envisagées

Sur la base des prévisions d'évolution en eau soit entre + 30 000 et + 47 000 m3/ jour à
l'horizon  2030  (selon  l'hypothèse  retenue),  un  planning  de  mise  en  service  de
nouvelles ressources est proposé afin de faire face à l'augmentation de ces besoins. 

L'augmentation des besoins a été prise linéaire avec un accroissement annuel des
volumes journaliers en pointe entre 1 200 et 1 800 m3 / jour soit entre 2,4 et 3,7 % de la
production actuelle en pointe (49 000 m3/jour). 

Le graphique ci-dessous permet de visualiser l'échelonnement des actions à mener à
court et moyen terme en fonction des scénarios présentés et validés ci-avant. 

Des hypothèses ont toutefois été faites sur les volumes à prélever et sur l'existence de
certaines ressources.

-  À court terme (2006-2008), la CABM va engager les études et les travaux visant à la
mise en service des nouveaux forages dans la nappe de l'Orb entre 2009 et 2013. 

À partir de 2010 et en fonction des ressources mobilisables dans la nappe de l'Orb, il sera
nécessaire  de  mobiliser  des  ressources  complémentaires  car  les  productions  sur  les
différents sites (nappe de l'Orb notamment)  risqueront  de ne plus être suffisantes pour
répondre aux besoins, dans le maintien de la gestion actuelle de l'Orb. Un modification de
la gestion de cette ressource Orb (modifications des usages, de la gestion du barrage des
Monts d'Orb) pourra permettre de capter des volumes plus importants dans la nappe de
l'Orb que ceux annoncés plus haut.

À cette échéance,  la  CABM pourra engager des recherches d'eau dans les formations
karstiques en vue de capter des ressources profondes. Une usine de potabilisation sera
réalisée en cas de recherches fructueuses. 

À plus long terme (2015), selon l'évolution des besoins, les résultats des recherches d'eau
précédent dans la nappe de l'Orb ou les karsts mais également de l'évolution du projet BRL
d'amener l'eau du Rhône jusque dans le département de l'Aude (projet AQUA 2020), la
CABM pourra s'orienter vers un traitement d'eau brute du Rhône ou de dessalement d'eau
de mer. 
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6- Programme de travaux détaillé, coûts, subventions et phasage
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Pour l'ensemble de la communauté d'agglomération, le grands travaux prioritaires et
structurants sont les suivants :

- création d'un conduite de transfert entre les communes du Nord-Ouest et Béziers ;

- création de 15 000 m3 de réserve supplémentaire ;

- création d'une conduite de transfert entre Cers, Béziers et Villeneuve ;

- création d'une conduite de transfert entre le forage de la Plaine St-Pierre, la conduite ex
BVO et la nouvelle conduite entre Béziers, Cers et Villenneuve ;

- renforcement de la conduite EX BVO en amont de Béziers ;

- mise en place d'une politique de réduction des fuites avec l'exploitant, encouragement
aux économies d'eau et amélioration du réseau de distribution.

7- Planification des opérations
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4- Collecte et traitement des déchets ménagers

1- La collecte

Le  service  et  la  collecte  des  ordures  ménagères  de la  ville  de  Béziers  assure  le
ramassage des déchets ménagers et assimilés de la manière suivante (voir tableau
ci-dessous).  Il  faut  noter  que  la  Communauté  d’Agglomération  Béziers
Méditerranée a décidé lors du Conseil Communautaire du 3 février 2011 dernier
le transfert de cette compétence à compter du 1er janvier 2012. 
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Le parc matériel est le suivant :

- 12 bennes à ordures ménagères de 9 à 16 m3,

- 2 polybennes,

- 7 mini bennes à ordures ménagères de 5 m3,

- 4 camions plateau de 3,5 tonnes pour la collecte des encombrants.

D'un point de vue humain, 95 agents sont affectés au service municipal chargé de la
collecte des ordures ménagères. 

2- Le traitement des déchets ménagers 

L'USINE DE VALORISATION DES ORDURES MÉNAGÈRES

- Présentation de l'UVOM

La ville de Béziers dispose d'un site de traitement des déchets ménagers et assimilés,
dénommé UVOM sur un terrain cadastré section CM numéros 218, 219, 264, 205, 209
et 13 d'une superficie de 6,2 ha située Route de Bédarieux, ZAC du Mercorent

Les bennes de collecte de la  ville  de Béziers et  des villages clients  apportent  les
ordures ménagères à l'UVOM où elles sont traitées pour être réparties en trois produits
distincts en fin de chaîne : le compost issu de la partie fermentescible contenue dans
les ordures, lesrefus de traitement et les ferrailles qui sont valorisées. 

Le produit fermentescible commence sa fermentation dans le tube B.R.S. (bio réacteur
stabilisateur), il est ensuite transféré sur l'aire de compostage contiguë où il termine sa
mutation biochimique pour devenir du compost à destination agricole. 

Les refus de traitement de verre, cailloux calcaire (VCC), plastiques, bois et divers est
transporté au Centre d'Enfouissement Technique de Saint-Jean du Libron pour y être
enfouis. 

Le  métal  est  capté  par  un  déferrailleur,  stocké  puis  transporté  dans  un  centre  de
valorisation. 

L'UVOM est  une  installation  classée  pour  la  protection  de  l'environnement  (ICPE)
autorisée par l'arrêté préfectoral n° 87-I-2419 du 03 août 1987 qui comprend quatre
unités industrielles : 

- la chaîne de pré-traitement installée en 1999, desservie par une fosse de 540 m2

et une trémie de réception, un convoyeur métallique qui transporte les ordures vers le
trommel  rotatif  dilacérateur  constitué  de  mailles  rondes  de  180  millimètres  et  250
millimètres. Les passants sont dirigés vers le BRS. 

Les  refus  primaires  sont  introduits  dans  des  caissons  étanches  (type  MATEX)
compactés jusqu'à 8 tonnes de charge, puis transportés par camions poly-bennes au
Centre d'Enfouissement Technique. 

- l'unité BRS 44 SOBEA, mise en service en 1987, 1988  et 1989, peut traiter 120
tonnes  par  jour  d'ordures  par  fermentation  accélérée  dans  une  tube  rotatif  de  44
millimètres de longueur utile, de 4 mètres de diamètre à une vitesse de rotation de 1
tour/minute.  Le temps de séjour  des  déchets  fermentescibles  dans le  tube est  de
l'ordre de 3 jours. Ce traitement produit ;

• une action mécanique : la rotation permanent de cylindre permet, par friction
des particules entre elles, la dilacération sélective des déchets. 
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• une action biologique : la paroi intérieure du BRS se recouvre d'une couche
homogène de compost fin qui constitue à la fois un revêtement anti-érosion, un
isolant thermique et phonique mais surtout un milieu de culture riche en micro-
organismes.

Dès leur introduction dans le BRS, les déchets sont ainsi ensemencés en souches
microbiennes  préexistantes.  le  processus  de  fermentation  se  développe  alors
immédiatement,  favorisé  et  contrôlé  par  injection  d'air  et  d'eau  en  fonction  de  la
température. 

- les installations d'affinage et le tri des emballages métalliques.  À la sortie du
tube, un crible rotatif avec des mailles rondes de 150 millimètres sépare les déchets en
deux catégories : les passants qui sont dirigés vers un crible rotatif d'affinage avec des
mailles rondes de 15 millimètres,  les refus qui sont  dirigés vers deux compacteurs
avec auparavant un captage des métaux par un déferrailleur (379 tonnes pour 2006).

Ces  refus  d'affinage  sont  introduits  dans  des  caissons  étanches  (type  SEMAT)
compactés jusqu'à 20 tonnes de charge puis transportés par tractrice semi-remorque
au CET. 

Les  passants  (pré-compost)  sont  dirigés  vers  un  balistiqueur  qui  sépare  le  verre,
cailloux, calcaire (VCC) du compost.  Celui-ci est transféré sur l'aire de compostage
pour une maturation de 3 mois environ. 

- l'aire de maturation, d'une superficie de 8 680 m2, est contiguë à l'usine sur laquelle
est  traitée le  compost  issu de la  partie  fermentescible  des ordures  ménagères  en
andains (bandes longitudinales) régulièrement arrosés et retournés. La production de
compost  2006 représente 15,4 % du tonnage entrant.  Il  est  commercialisé  sous la
forme de vrac. 

DÉCHETS CONCERNÉS

L'UVOM a réceptionné et traité en 2006 les ordures ménagères de la ville de Béziers
pour 69 153 habitants (INSEE 1999) ainsi que les 25 communes voisines pour 32 458
habitants.

Ces déchets de 101 611 habitants ont généré 37 708 tonnes (371 kilos/ hab/ an), dont
36 800 tonnes ont été traitées à l'UVOM et 2 800 tonnes ont été enfouies au CET
pendant des arrêts ponctuels de maintenance programmés. ce total comprend les 252
tonnes d'ordures ménagères résiduelles de l'espace PERREAL (annexe hôpital)  qui
sont déversées directement au CET (couches culottes, ordures ménagères). 

En 2006, les cartons des commerçants du centre ville représentant 303 tonnes sont
enlevés avec une benne spéciale et sont amenées au centre de tri pour valorisation. 

En  outre,  afin  d'améliorer  la  qualité  du  compost  urbain  (classe  A)  notamment  sa
granulomètrie et sa teneur en plomb, les balayeuses de la ville ne vident plus dans la
fosse mais en transit à l'UVOM pour la pesée, puis les déchets sont transportés au
CET (1 022 tonnes de balayures). 

On distingue :

- les déchets ménagers :

• les ordures ménagères ;

• les déchets produits par les activités de commerce, d'artisanat ou d'industrie
dont la collecte utilise les même circuits que celui des OM ;

• les  déchets  de  nettoiement  récoltés  au  travers  de  l'entretien  du  domaine
public ; 
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• les  déchets  industriels  fermentescibles  (papier,  pain,  carton)  amenés
directement à l'UVOM, ne sont pas pris par la collecte. 

- les déchets assimilés :

• les déchets industriels inertes et les déchets industriels banals (DIB) qui sont
considérés  comme  des  déchets  assimilés  aux  déchets  ménagers  que  la
collecte soit commune ou non ;

• sont  formellement  exclus  les  déchets  hospitaliers  domestiques  (soins  à
domicile  entraînant  l'utilisation  de produits  demandant  un tri  spécial)  et  des
déchets spécifiques.
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IV. annexes

H.LOTISSEMENTS APPROUVÉS AU RÈGLEMENT MAINTENU –
PROGRAMMES D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE

Les règles spécifiques aux lotissements s'appliquent de façon concomitante aux
règles du PLU.

Pour les lotissements de moins de cinq ans, le règlement propre au lotissement
s’applique.

Pour les lotissements de moins de dix ans et de plus de cinq ans, le règlement
du  lotissement  et  celui  du  PLU  – de  la  zone  concernée –  s’appliquent  en
considérant le plus restrictif des deux.

Pour  les  lotissements  de  plus  de  10  ans,  le  règlement  du  PLU  s’applique.
Toutefois,  en application de l’article L.315-2-1,  les règles des lotissements de
plus de dix ans peuvent être maintenues sur demande des colotis.

Lotissements de plus de 10 ans au règlement maintenu     : néant

PAE     :   

- Bonaval (approuvé par DCM du 12/12/2000)

- La Giniesse (approuvé par DCM du 31/03/1988)
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I. CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORT TERRESTRE

Les arrêtés préfectoraux du  21 mai 2014 ont classé les voies suivantes dans
chacune  des  5  catégories  définies  selon  l'arrêté  du  30  mai  1996  portant
classement sonore des infrastructures de transports terrestres.
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IV. annexes
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Infrastructure concernée Tronçon concerné Catégorie Largeur maximale des secteurs 
affectés par le bruit de part et 
d'autre de l'infrastructure

Ligne ferroviaire n° 810 
000

Nîmes – Narbonne 

du Gard à l'Aude 1 300 mètres

Projet de LGV 

Montpellier – Perpignan

de Saint-Jean de Védas à 
Nissan-lès-Enserunes

2 250 mètres

Autoroute A9 limites communales 1 300 mètres

Autoroute A75 limites communales 2 250 mètres

A75 barreau de la Devèze de l'A75 à la RD612 2 250 mètres

Allées Paul Riquet de l'avenue du Maréchal 
Joffre à la Place de la Victoire

3 100 mètres

Avenue Albert Premier 
RD909

du Boulevard de Strasbourg à
l'avenue Maréchal Foch

3 100 mètres

Avenue Albert Premier

RD 909

De l'avenue du Maréchal 
Foch au boulevard de 
Strasbourg

4 30 mètres

Avenue Alphonse Mas de la Place G. Péri à la Place 
Garibaldi

4 30 mètres

Avenue Auguste Albertini Du Bd Perréal au Bd Mal Juin 4 30 mètres

Avenue de Badones du Bd Général Koenig au Bd 
Maréchal Juin

4 30 mètres

Avenue de la voie 
Domitienne

RD28

Bd Maréchal Juin au rond 
point Vincent Badie

4 30 mètres

Avenue du 22 Août 1944 Avenue Émile Claparède à la 
rue Diderot

3 100 mètres

Avenue du 22 Août 1944 Rue Diderot à la Place de la 
Victoire

4 30 mètres

Avenue du Maréchal Foch

RD909

de la jonction des voies à la 
Place de la Victoire

4 30 mètres

Avenue du Maréchal Foch

RD909

de la rue Henri Pech à 
l'avenue Albert Premier

3 100 mètres

Avenue du Maréchal Foch

RD154

de la séparation des voies au 
Bd de Strasbourg

4 30 mètres

Avenue du Maréchal Foch

RD154

de la place du 11 novembre à 
l'avenue Albert Premier

3 100 mètres

Avenue du Pech de Valras du Bd de Heilbron au Bd du 
Maréchal Leclerc

4 30 mètres

Avenue du Pont Vieux

RD612B

du Pont Vieux à la route de 
Narbonne

4 30 mètres

Avenue du Président 
Wilson

du giratoire de W. Churchill au
carrefour de l'Hours

4 30 mètres

Bd Bir Hakeim De la Rue Jean Prévost à 
l'Avenue Jules Cadenat

4 30 mètres

Bd Jules Cadenat Du Rond Point F. Mitterand à 
la rue des Tamaris

4 30 mètres
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IV. annexes

Infrastructure concernée Tronçon concerné Catégorie Largeur maximale des secteurs 
affectés par le bruit de part et 
d'autre de l'infrastructure

Route d'Agde

RD6112B

du giratoire W. Churchill au 
giratoire Beucler

4 30 mètres

Avenue du Président 
Wilson

du carrefour de l'Hours aux 
allées P. Riquet

4 30 mètres

Avenue Émile Claparède

RD28

avenue du 22 Août 1944 au 
Bd Péréal

4 30 mètres

Avenue Enseigne Albertini ensemble de l'avenue 4 30 mètres

Avenue Gambetta Place Garibaldi à la Gare 
SNCF

3 100 mètres

Avenue Georges Seurat avenue Rhin et Danube à 
l'Avenue des Docteurs Fabre

4 30 mètres

Avenue Henri Galinier

RD612B

de la Route de Narbonne à la 
sortie d'agglomération

4 et 3 30 et 100 mètres

Avenue Henri Pech de l'avenue du Maréchal Foch
au giratoire Henri Noguères

4 30 mètres

Avenue Jean Moulin Avenue Rhin et Danube à 
l'Avenue G. Clemenceau

4 30 mètres

Avenue du Maréchal Juin avenue Augusto Albertini à 
l'avenue Pierre Verdier

4 30 mètres

Avenue Pierre Verdier

RD28

Bd Perréal au Bd du Maréchal
Juin

4 30 mètres

Avenue Rhin et Danube Avenue G.Seurat à la jonction
des voies

5 10 mètres

Avenue Rhin et Danube Bd Président Kennedy à 
l'Avenue Henri Pech

4 30 mètres

Avenue Saint Saëns

RD28

Allées P.Riquet à lAvenue du 
22 Août 1944

3 100 mètres

Avenue Colonel d'Ornano

RD612B

du Bd de Verdun à la rue de 
l'Orb

4 30 mètres

Avenue de la devèze Avenue d'Agde à l'Avenue J. 
Foucault

3 100 mètres

Avenue de la Marne Place Garibaldi à la Rue des 
Casernes

4 30 mètres

Avenue de Sérignan Place des Alliés au rond point 
d'Occitanie

4 30 mètres

Avenue du Colonel 
d'Ornano

Rue des Casernes au Bd de 
Verdun

4 30 mètres

Avenue du Viguier du Bd Cadenat à la RD612 3 100 mètres

Avenue Georges 
Clemenceau

Du rond point H. Noguéres au
Bd F. Mistral

4 30 mètres

Route de Pézénas Du Rond Point E. Faure au 
Rond Point Montgolfier

2 250 mètres

Route de Pézénas Du Rd Point Cugnenc au rd 
point E. Faure

3 100 mètres
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Infrastructure concernée Tronçon concerné Catégorie Largeur maximale des secteurs 
affectés par le bruit de part et 
d'autre de l'infrastructure

Avenue Georges 
Clemenceau

du Bd F. Mistral à la place de 
la Victoire

4 30 mètres

Avenue J. Foucault Avenue du Viguier à l'Avenue 
de la Devèze

3 100 mètres

Avenue Valentin Duc

RD19

du giratoire Willy brandt à 
l'Avenue du Colonel d'Ornano

4 30 mètres

Barreau de la Devèze de l'A75 à la RD612 2 250 mètres

Boulevard d'Angleterre 100 mètres avant le feu à la 
rampe des Moulins

4 30 mètres

Boulevard de Genève de la Place Injalbert à 
l'avenue Claparède

4 30 mètres

Boulevard de la Liberté de la Rue Victor Hugo à 
l'Avenue Saint Saëns

4 30 mètres

Rue Paul Dardé Avenue Pierre de Coubertin à 
à la Route de Narbonne

5 10 mètres

Boulevard de Strasbourg de l'Avenue G. Clemenceau à
l'Avenue Alberte Premier

3 100 mètres

Boulevard de Strasbourg de l'Avenue Alberte Premier 
au Bd d'Angleterre

4 30 mètres

Boulevard de Verdun du carrefour de l'Hours à 
l'Avenue du Colonel d'Ornano

3 100 mètres

Boulevard Herriot de l'avenue Clemenceau à la 
Place du Général De Gaulle

4 30 mètres

Boulevard F. Mistral Avenue Saint Saëns à 
l'Avenue Jean Moulin

3 100 mètres

Boulevard F. Mistral Avenue Jean Moulin à Avenue
Clemenceau

4 30 mètres

Boulevard Injalbert Bd du Maréchal Leclerc à la 
Place Injalbert

4 30 mètres

Boulevard de Lattre de 
Tassigny

carrefour du Gausselet à la 
route d'Agde

4 30 mètres

Boulevard du Maréchal 
Leclerc

Avenue Pierre Verdier à 
l'Avenue du Gausselet

3 100 mètres

Boulevard du Président 
Kennedy

Route de Pézenas à l'Avenue 
Auguste Albertini

4 30 mètres

Boulevard Tourventouse

RD19

Rampe des Moulins à 
l'Avenue Valentin Duc

4 30 mètres

Place Pierre Semard Rue de la République à rue 
Flourens

4 30 mètres

Avenue du Pont Neuf

RD612B

Rue de l'Orb à Place des 
Alliès

4 30 mètres

Avenue du Pont Vieux rue du 22 septembre à 
l'avenue du Pont Vieux

4 30 mètres

Bd Yves du Manoir De l'Av. Du Pech de Valras au
rd point G. Pompidou

3 100 mètres

Rue du Dc Mourrut De l'Av. Albertini à l'Av. 
Verdier

3 100 mètres
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Rampe des Moulins

RD19

du giratoire Willy Brandt au 
Bd d'Angleterre

4 30 mètres

RD11 Entrée d'agglomération à la 
rue Paul Dardé

3 et 4 100 mètres et 30 mètres

RD11 sortie Béziers à fin de 
limitation à 110 km/h

3 100 mètres

RD14 Entrée agglo à RD612 3 100 mètres

RD154 de la RD154E au 
contournement de Béziers

3 100 mètres

RD19 sortie Lignan/Orb à début de 
limitation à 45 km/h

3 100 mètres

RD19 début de limitation à 45 km/h 
à entrée Béziers

4 30 mètres

RD19 sortie Béziers à entrée 
agglomération de Sauvian

4 30 mètres

RD609 ensemble 3 100 mètres

RD612 ensemble 2 et 3 250 mètres et 100 mètres

RD612B fin agglo Villeneuve à entrée 
agglo Béziers

3 100 mètres

RD612B sortie agglo Béziers à RD64 3 100 mètres

RD64 RD612 à début de limitation à 
50 km/h

3 100 mètres

RD64 début de limitation à 50 km/h 
à péage

4 30 mètres

RD909 Du rond point Zatopek à 
l'Avenue Henri Pech

4 30 mètres

RD909 Du rond point Zatopek à la 
sortie de l'agglo

3 100 mètres

Route d'Agde

RD612B

entrée d'agglomération à 
giratoire de Gargailhan

3 100 mètres

Route d'Espagne

RD612B

Place des alliés à avenue du 
Vieux Pont

3 100 mètres

Route de Bédarieux

RD909

de la RD909 à 100 mètres 
avant le feu

4 30 mètres

Route de Murviel

RD19

entrée d'agglomération au 
giratoire Willy Brandt

4 30 mètres

Rue Jean Baptiste Blattes De l'Avenue Henri Galinier à 
l'Avenue Pierre de Coubertin

3 100 mètres

Rue de l'Hort de 
Monseigneur

De l'Av Rhin et Danube à l'Av. 
Albertini

3 100 mètres

Bd du Four à Chaux Du rond point Willy Brandt au 
rond point Y. Brouzet

3 100 mètres

Avenue du Préfet Erignac De l'Av. Henri Pech à la sortie 
de l'agglomération 

3 100 mètres
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Rue A. de Musset des allées Paul Riquet à 
l'Avenue Saint Saëns

4 30 mètres

Rue Flourens de la Place Pierre Semard à 
la pPlace Gabriel Péri

4 30 mètres

Rue d'Austerlitz De l'Avenue Jean Moulin à 
l'Avenue Alphonse Daudet

5 10 mètres

Rue de l'Abreuvoir du Quai de l'Orb à l'Avenue 
Valentin Duc

4 30 mètres

Rue de l'Orb du quai de l'Orb à l'Avenue 
Valentin Duc

4 30 mètres

Rue de la République de la Place de la Victoire à la 
Place Pierre Sémard

4 30 mètres

Pont Noir rue du Lieutenant Pasquet au 
Bd de Verdun

3 100 mètres

Rue Diderot fin de rue à l'avenue du 22 
Août 1944

5 10 mètres

Rue du 22 septembre de l'Avenue du colonel 
d'Ornano au Pont Vieux

4 30 mètres

Rue Georges Mandel de l'Avenue Clemenceau à la 
rue Suchon

5 10 mètres

Rue du Lieutenant 
Pasquet

Du Pont de l'Occitanie au 
rond point Paul Emile Victor

3 100 mètres

Rue Pourquier du Pont Vieux à l'Avenue 
Valentin Duc

4 30 mètres

Rue Suchon de la place du Gal de Gaulle à
l'Avenue Jean Moulin

5 10 mètres
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