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LE PLAN LOCAL D’URBANISME :
Le plan local d’urbanisme (PLU) est un
document d’urbanisme qui, à l’échelle
d’une commune ou d’un groupement
de communes (EPCI), établit un projet
global d’urbanisme et d’aménagement
et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré.

Le passage du POS au régime
des PLU

La loi du 13 décembre 2000 relative
à la Solidarité et au Renouvellement
Urbain (loi SRU), la loi Urbanisme et
Habitat (loi UH) du 03 juillet 2003 et,
plus récemment, les lois portant Engagement National pour l’Environnement
(loi ENE, dite «Grennelle 2») et pour
l’Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové.(loi ALUR), ont profondément
modifié les procédures d’élaboration,
de gestion et le contenu des documents
d’urbanisme.
Les POS, conçus à une époque où l’on
privilégiait les extensions urbaines,
avaient une approche essentiellement
foncière de l’urbanisme (zonage), cantonnée à la réglementation de l’usage
des sols, et montraient leurs limites dès
lors qu’il s’agissait d’orienter l’aménagement vers le renouvellement urbain.
Avec la loi SRU du 13 décembre 2000,
les PLU sont institués pour essayer,
entre autre, de répondre à cette nouvelle préoccupation. Tout d’abord, les
PLU doivent dépasser la stricte logique
de zonage pour répondre à une logique
de projet : ils doivent définir pour l’ensemble du territoire qu’ils couvrent un
« Projet d’Aménagement et de Développement Durable » (PADD) qui va expliciter le projet urbain.
Si les PLU fixent ensuite, comme les
POS, le droit des sols, ils s’en différencient par leur aspect plus stratégique
en ce sens que le zonage et le règlement
traduisent la mise en œuvre du PADD.
page 10

Les PLU acquièrent aussi une dimension plus opérationnelle : ils peuvent
préciser les conditions d’aménagement
de certains secteurs à mettre en valeur,
à réhabiliter ou à restructurer. Surtout, les opérations telles que les Zones
d’Aménagement Concerté ne peuvent
plus se substituer au PLU sur le plan
réglementaire avec la disparition des
Plans d’Aménagement de Zone. Elles
doivent dès lors se conformer au règlement d’urbanisme local.

Le contenu du PLU

Le PLU se présente sous la forme d’un
dossier comprenant cinq éléments
dont l’un est facultatif :
> un rapport de présentation

> un règlement et des documents
graphiques
Ils s’inscrivent dans le prolongement
des orientations définies dans le PADD
dont ils constituent la traduction directement opposable aux tiers. Les documents graphiques (plans de zonage)
délimitent le champ d’application territorial du règlement. Ce dernier fixe
les règles applicables sur le territoire
communal réparti en quatre types de
zones :
• les zones urbaines (U),
• les zones à urbaniser (AU),
• les zones agricoles (A),
• les zones naturelles et forestières (N).
> des annexes informatives

Il constitue la « clé de voûte » du PLU :
il présente le projet communal pour les
années à venir (10 ans à 15 ans ), il définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour
l’ensemble de la commune.

Elles rassemblent les règles concernant
l’occupation des sols dans les territoires
couverts par le PLU qui sont établies
dans le cadre d’autres procédures :
elles ont un caractère informatif, elles
permettent de prendre connaissance
de l’ensemble des contraintes administratives applicable sur le territoire couvert par le PLU (servitudes d’utilité publique, liste des lotissements, schémas
des réseaux d’eau et d’assainissement,
ZAC, etc.).
Le règlement et les documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux ou constructions.

Elles précisent les conditions d’aménagement, de quartiers ou secteurs à réhabiliter, à restructurer ou à aménager,
notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées
de ville et le patrimoine, lutter contre
l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.

Compte tenu notamment de la présence de sites d’intérêt communautaire Natura 2000 sur le territoire
communal, le PLU de Gigean doit être
soumis à évaluation environnementale en application des articles L12110b à L121-15, et R121-14 à R121-17
et R123-2-1 du code de l’urbanisme.
L’évaluation environnementale est
une démarche intégrée de prise en

Il présente globalement le PLU : il analyse l’état initial de l’environnement,
présente le diagnostic communal, expose les prévisions de développe-ment,
explique les choix retenus par la collectivité et évalue leurs incidences.
> un Projet d’Aménagement et de Développement Durable

> des orientations d’aménagement
et de programmation.

> une Évaluation Environnementale
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compte des sites Natura (habitats et
espèces) dans l’élaboration du document.
A ce titre, le diagnostic comprend une
synthèse des objectifs du PLU et de
son articulation avec les autres plans
et programmes concernant la commune. Il est complété par un rappel
des enjeux environnementaux sur la
commune définis lors de la phase diagnostic de l’élaboration du PLU. Ces
enjeux sont particulièrement étudiés
dans le cadre de la protection et de la
conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire.
L’évaluation définit ensuite les incidences prévisibles du PLU (dans
son ensemble) et de ses objectifs et
les éventuels problèmes de mise en
œuvre liés à des secteurs soumis à des
protections particulières (locales, nationales ou internationales).
Les effets de chacun des projets communaux sont anticipés, ainsi que leurs
effets cumulés qui peuvent parfois
être plus impactant que leurs effets
individuels.
Enfin, dans le cadre du suivi de l’évaluation, des indicateurs sont mis en
place afin de permettre une analyse
systémique et une interprétation
simple pour le suivi environnemental
du PLU sous dix ans.

> Affirmation du caractère programmatique du PLU intercommunal qui tiendra lieu du PLH et du PDU (sauf dans
ce dernier cas lorsque l’EPCI n’est pas
l’autorité organisatrice des transports
urbains). Il est à noter que la loi « Mobilisation pour le logement et la lutte
contre l’exclusion » récemment votée
prévoit que les PLU intercommunaux
intègrent les dispositions des PLH et
tiennent lieu de PLH.

La loi ENE, dite « Grenelle 2 », adoptée
le 12 juillet 2010 a défini un certain
nombre de principes ayant des incidences sur les PLU et leur contenu, sur
le fond, notamment :
> Renforcement de l’intercommunalité
en faveur d’un urbanisme global : en
renversant l’ordre d’affichage par rapport aux dispositions actuelles du code
de l’urbanisme, l’accent est mis sur le
PLU intercommunal.

> Les PLU devront prendre en compte
les futurs « schémas de cohérence
écologique » (trames vertes et bleues)
et « plans territoriaux pour le climat
». En matière de lutte contre le
réchauffement climatique, les PLU (ainsi
que les SCoT et cartes communales)
devront déterminer les conditions
permettant d’assurer la réduction des
émissions de gaz à effet de serre. Les
orientations d’aménagement et de
programmation pourront imposer des

Les évolutions introduites par
la loi ENE
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règles de performances énergétiques et
environnementales renforcées dans les
secteurs ouverts à l’urbanisation.

La loi ALUR

Dernièrement, la loi ALUR du 24 mars
2014 a, au travers de son volet urbanisme, renforcé les dispositions introduites par la loi ENE, notamment
en termes de promotion des PLU intercommunaux, de modération de la
> Priorité à la gestion économe de l’es- consommation d’espaces naturels,
pace et à la densification : le rapport agricoles et forestiers, et d’économies
de présentation devra présenter une d’énergies.
analyse de la consommation d’espaces
naturels, agricoles et forestiers et justi- La loi AAAF
fier les objectifs de modération de cette
Plus récemment, la loi d’avenir pour
consommation.
l’Agriculture, l’Alimentation et le Forêt
> Priorité à la densification : les orien- du 13 Octobre 2014 a apporté un certations d’aménagement et de program- tains nombre d’ajustements au Code de
mation (qui se substitueront aux ac- l’Urbanisme, en vue d’assurer la protuelles orientations d’aménagement) tection des espaces agricoles et forespourront prévoir une densité minimale tiers notamment.
de construction dans les secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés. Dans les
zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement dans la limite de 30% des
règles relatives au gabarit et à la densité
pourra être autorisé pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou comportant des équipements performants
de production d’énergie renouvelable.
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TITRE 1 : DIAGNOSTIC
STRATÉGIQUE ET
ÉTAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT
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1.1. L’INSERTION DE GIGEAN DANS UN TERRITOIRE COMPLEXE
1.1.1. SITUATION ET
CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE
Situation
Gigean est une commune de la région
Languedoc-Roussillon, située au Sud du
département de l’Hérault. Celle-ci est
bordée par le Bassin de Thau à l’Ouest,
le massif de la Gardiole au Sud et par
une vaste plaine viticole formant la vallée du ruisseau de la Vène, s’étendant
depuis les collines de la Moure (Montbazin) jusqu’aux communes situées à
la périphérie de Montpellier (Saint Jean
de Védas).

La surface de la commune est de 1656
hectares. Cela situe la commune légèrement en dessous de la moyenne départementale et au cinquième rang (sur
huit) de la communauté d’agglomération du bassin de Thau. Le territoire
communal culmine à 224 mètres.

Vue aérienne du contexte territorial autour de Gigean.
Source : Géoportail.
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L’identité géographique
Le territoire communal est structuré en
deux entités paysagères distinctes :
1.
La plaine viticole et urbanisée
2.
Le massif de la Gardiole.

1. D’après L’ « Atlas des paysages »
(source DIREN Languedoc-Roussillon),
La plaine du territoire communal fait
partie de la « plaine de Fabrègues »
qui définit une appartenance paysagère. Cette vaste étendue va de l’Ouest
de Montpellier jusqu’à l’étang de Thau
et constitue l’extrémité orientale de la
grande plaine littorale bas languedo-

cienne.
Elle présente l’originalité d’être séparée de la mer par le massif de la Gardiole. Bordée au Nord par les derniers
contreforts des garrigues montpelliéraines, Elle s’étend sur 5 km de large
et 20 km de long, selon une direction
Nord-Est/Sud-Ouest. Située sur des
zones inférieures à 50 mètres d’altitude, cet espace accueille logiquement
les zones urbanisées et les activités
agricoles, (principalement viticoles).
2. Le massif de la Gardiole occupe une
part importante du territoire Gigeannais, puisqu’il représente 60% de la

superficie communale totale (environ
1000 hectares). Dans sa globalité, le
massif s’étale sur 18 kilomètres selon
un axe Nord-Est/Sud-Ouest pour une
largeur comprise entre 3 et 4 kilomètres. Ce massif constitue l’une des
dernières séries de plis jurassiques.
Même s’il est le plus souvent recouvert
de pinède le massif possède une grande
diversité floristique : chênes verts et
kermès, pistachiers térébinthes et lentisques, myrtes...
Les deux entités géographiques et paysagères qui composent le territoire
communal sont séparées par l’autoroute A9.

GIGEAN

SETE
Cartographie du contexte territorial autour de Gigean.
Source : IGN.
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Cette dernière forme comme une ligne
de démarcation franche dans le paysage, contenant l’urbain en frange Est
d’une part et délimitant d’autre part
les espaces naturels boisés en frange
Ouest. Elle exerce donc un rôle de « coupure », tant paysagère dans les perceptions du territoire (cf. carte ci-contre),
qu’urbaine dans son fonctionnement.
Elle a pour effet une certaine forme de
contrainte pour les usages (difficultés
de franchissement) mais assure également comme une « barrière de protection » des espaces remarquables de
la Gardiole, en limitant voire en empêchant le mitage.

Le fonctionnement territorial
Outre sa position littorale, l’attractivité
de la ville provient de son intégration
dans un système territorial et urbain
dynamique. Au cœur du bassin de vie
héraultais, bordée à l’Ouest par l’agglomération de Béziers (110 589 hab) et
à l’Est par l’agglomération de Montpellier (423 842 hab), la ville jouxte aussi
les agglomérations d’Agde-Pézénas (69
869 hab) et de Sète (93 950 hab). La
ville est donc au centre d’une aire territoriale peuplée d’environ 700 000 habitants.

Le bassin héraultais s’est fortement développé grâce aux deux principaux axes
de communication que forment l’A9/
E15 reliant le Nord de l’Europe à la péninsule Ibérique, et la Voie Ferrée longeant le littoral assurant des liaisons
vers Toulouse, Barcelone et Marseille.
Plus récemment, la création de l’Autoroute A75 reliant Béziers à Paris en
passant par le Massif Central et Clermont-Ferrand a renforcé encore davantage l’attractivité du Cœur de l’Hérault. A hauteur de Clermont-l’Hérault,
cet axe autoroutier se divise en deux
branche, l’A75 reliant Béziers, et l’A750
page 15

rejoignant Montpellier. Cette nouvelle
voie permet de créer une alternative
à la Vallée du Rhône, et renforce l’attractivité économique et touristique du
Languedoc. Mèze est située à mi-distance de la connexion sur l’A9 des deux
branches A75 et A750, et occupe de fait,
une situation stratégique.

La région Languedoc-Roussillon, qui
compte 1 545 communes a une superficie de 27 376 km² pour une population
totale de 2 610 890 habitants, créant
une densité de 93 hab/km². D’une superficie de 6224 km² pour une population totale de 1 031 974 habitants en
2009, le département de l’Hérault a une
densité moyenne de 169,1 habitants au
km² (Source INSEE RGP 2009).

La ville, dont le territoire communal
est partiellement traversé par l’A9, ne
se situe pas sur un échangeur, mais à
mi-distance entre la sortie n°34 « AgdePézenas » à l’ouest et la n° 33 « Sète »
à l’Est. Le réseau secondaire assuré par
des voies départementales parfois dédoublées est de bonne qualité et assure
une bonne connectivité sur ses sorties.
Mèze occupe donc une implantation
privilégiée par la proximité immédiate
des grands axes de circulation autoroutière.

Le transport ferroviaire, tant pour les
passagers que pour les marchandises
est aussi en augmentation de trafic.
La voie ferrée actuelle est particulièrement saturée, et une nouvelle voie à
grande vitesse apparaît nécessaire pour
répondre au trafic et développer de
nouveaux modes. Gigean n’est pas directement situé sur cette voie et n’a pas
de gare, mais profite de la proximité de
celles d’Agde (20km) et de Sète (15km)

R.P.
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1.1.2. CADRE ADMINISTRATIF
ET INTERCOMMUNAL
Le territoire communautaire
Gigean est une commune de l’agglomération du bassin de Thau (CABT) qui
comporte plus de 95 000 habitants et
qui comporte 8 communes : Sète, Frontignan La Peyrade, Balaruc-le-Vieux,
Balaruc-les-Bains, Marseillan, Vic-laGardiole, Mireval et Gigean pour une
superficie d’environ 17 000 ha.
L’agglomération a été crée le 31 décembre 2002 en intégrant la commune
de Gigean en provenance de la communauté de communes voisine (CCNBT).

Une communauté d’agglomération est
un EPCI regroupant plusieurs communes, d’un seul tenant sans enclave. La
notion de continuité territoriale, qui a
été introduite en 1999, n’est pas exigée
pour les communautés de communes
existantes à la date de publication de la

loi, ou issues de la transformation d’un
district en communauté de villes.
Elle est crée soit sans fixation de terme,
soit pour une durée déterminée dans
la décision institutive. La communauté
d’agglomération a pour objet « d’associer des communes au sein d’un espace
de solidarité, en vue de l’élaboration
d’un projet commun de développement
et d’aménagement de l’espace ».
La communauté d’agglomération dispose de compétences obligatoires et
optionnelles.

Communes	
  
Balaruc-‐les-‐Bains	
  
Balaruc-‐le-‐Vieux	
  
Frontignan	
  
Gigean	
  
Marseillan	
  
Mireval	
  
Sète	
  
Vic-‐la-‐Gardiole	
  
Total	
  
	
  

Surfaces et population des communes de la CABT
Source : INSEE.

Superficie	
  (km2)	
  
8,66	
  
5,92	
  
31,72	
  
16,56	
  
51,71	
  
11,05	
  
24,21	
  
18,49	
  
168,32	
  

	
  

Population	
  (2013)	
  
6868	
  
2069	
  
22526	
  
5687	
  
7883	
  
3275	
  
42774	
  
2855	
  
93937	
  

Le territoire communautaire
Source : CABT
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Les compétences obligatoires

Les compétences optionnelles

1. Le développement économique

1. L’assainissement

• Définition des orientations du territoire communautaire ;
• Promotion économique du territoire ;
• Recueil, traitement et diffusion des
données relatives à la vie économique
du territoire ;
• Soutien au développement de l’activité économique ;
• Gestion des Zones d’Activités Economiques futures et des quatre zones
existantes (Zones transférées : ZA l’Embosque à Gigean, Parc Aquatechnique
et Parc aquatechnique Nord à Sète, Parc
Horizon Sud à Frontignan la Peyrade,
Zone industrielle à Mireval).

• Collecte, transport et traitement des
eaux usées ;
• Délégations de service public ou affermage.

2. L’aménagement de l’espace communautaire et les transports urbains
• Création et réalisation de nouvelles
zones d’aménagement concertée à vocation économique et/ou d’habitat social ;
• Elaboration de documents d’aménagements communautaire ;
• Acquisition de réserves foncières ;
• Organisation des transports urbains.
3. L’équilibre social de l’habitat sur
le territoire
• Politique du logement ;
• Constitution de réserves foncières ;
• Amélioration du parc immobilier bâti.

4. La politique de la ville dans la communauté
• Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local
et d’insertion économique et sociale ;
• Dispositifs locaux de prévention de la
délinquance.
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12 du Code de la Route ;
• La mise en place et la gestion d’un service de garde des animaux dangereux
ou errants au sens des articles L.211 et
suivants du Code rural.

2. La protection et mise en valeur de
l’environnement et du cadre de vie

• Lutte contre la pollution de l’air ;
• Lutte contre les nuisances sonores ;
• Collecte, élimination et valorisation
des déchets des ménages et déchets assimilés ;
• Soutien aux actions de maîtrise de la
demande de l’énergie.
3. La construction, l’aménagement,
l’entretien et la gestion d’équipements culturels et sportifs
• Équipements culturels transférés :
Théâtre Molière, théâtre « la Passerelle », médiathèques François Mitterrand et André Malraux.

Les compétences
supplémentaires :
• La réalisation et la gestion des aires
d’accueil pour les gens du voyage ;
• L’élimination des déchets industriels
banals inertes notamment conchylicoles dans le cadre des conventions
passées avec les entreprises et les artisans ou leurs organisations représentatives : transfert au Syndicat Mixte du
Bassin de Thau (SMBT) de la partie déchets conchylicoles ;
• La protection, l’entretien et la mise en
valeur des espaces naturels protégés et
remarquables ;
• La mise en place et la gestion d’un
service d’enlèvement et de gardiennage
des véhicules au sens de l’article R. 325R.P.
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Le SCoT du Bassin de Thau
Le CABT s’est associé avec la communauté de communes du nord du bassin
de Thau (CCNBT) pour créer le Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT).
Ce regroupement a pour objectif de
mener des actions optimisées dans la
protection des ressources naturelles et
de la lagune du bassin de Thau, de développer l’économie lagunaire liée à la
conchyliculture et de constituer le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du
bassin de Thau.
Le SCOT a été approuvé le 14 Février
2014.
Le SCOT est un document de portée supérieure au PLU qui devra s’y conformer. C’est-à-dire que les orientations
définies dans le document d’orientation
et d’objectifs du SCOT devront être traduites à l’échelle de la commune dans le
cadre de l’élaboration du PADD du PLU,
tant en matière de démographie que
d’extensions urbaines.

Synthèse des éléments du
Document d’orientation et
d’objectifs (DOO) du SCoT
Territoire :
Développement urbain :

Situé à proximité du triangle urbain
central (Sète/Frontignan/Balaruc-leVieux/Balaruc-les-Bains), le Projet
d’Aménagement et de Développement
Durable du SCOT définit le territoire
Gigeannais comme un secteur stratégique de développement pour les 20
prochaines années.
Bénéficiant à la fois d’une situation
combinant accessibilité à l’autoroute A9
(connexion avec Montpellier et Béziers)
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Articulation territoriale des SCoT autour du Bassin de Thau
Source : SMBT

et maîtrise de l’impact sur la lagune
(sous réserve de son raccordement à
la station d’assainissement de Sète),
Gigean est considéré comme une commune à forte capacité d’accueil de nouveaux habitants. Le SCoT prévoit une
démographie toujours soutenue, sensiblement égale à la tendance naturelle.

san, zones d’activités importantes de Gigean, bonne accessibilité…) permettant
un développement stratégique.

Dans un souci de maîtriser l’étalement
pavillonnaire, la recomposition urbaine
devra privilégier dans les nouvelles
opérations, les formes urbaines de type
« faubourgs » permettant de combiner
Gigean est, avec Poussan, un « espace maisons individuelles groupées, logeurbain en devenir » définit comme un ments intermédiaires, petits collectifs
pôle urbain secondaire par le SCOT de et maisons individuelles classiques.
Thau. Ces communes présentent déjà
une ossature urbaine (collège de Pous- Il est prévu l’implantation d’équipeR.P.
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ments supra-communautaires desservis par une ligne de Transport en
Commun en Site Propre (TCSP), afin de
favoriser l’émergence et l’attractivité
du nouveau pôle urbain (Gigean/Poussan).
Économie :
Le SCOT et son volet littoral et maritime réservent les espaces stratégiques
nécessaires à une fonction logistique à
proximité des nœuds d’infrastructure,
(l’échangeur autoroutier de Poussan en
lien avec la zone d’activité de Gigean en
connexion directe avec le port de Sète).

Le DOO encourage la mixité des fonctions en tissu urbain avec en priorité
l’implantation d’espaces économiques
dans les centralités existantes, où
dans les nouvelles urbanisations pour
contribuer à la maîtrise des flux de déplacements excessifs et à la revitalisation des lieux de vie.
Concernant les espaces agricoles, ceuxci sont considérés comme des espaces
économiques à part entière. Dans ce
cadre, le SCoT veut préserver les zones
potentielles de diversification ou de reconversion agricole susceptibles d’alimenter les filières de circuits courts ou
de répondre plus généralement aux besoins locaux définies en particulier au
regard de la qualité agronomique des
sols.
Le document prévoit également le développement de l’offre touristique,
notamment par la promotion des pratiques de nature. Le grand site naturel du massif de la Gardiole offre de
grandes potentialités mais nécessite un
accès au public mieux organisé et plus
valorisé.
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Déplacements :
Le DOO prévoit une réorganisation de
la mobilité, certaines orientations impactent directement la commune:

Détournement des flux de transit du
centre de la commune par la création
d’une voie de contournement.

Mise en place d’un réseau de transport
en commun à haut niveau de service et
notamment d’un Transport en Commun
en Site Propre (TCSP) relié à la gare de
Sète (TER) à destination du cœur de
territoire (Gigean).
Développement d’un réseau de circulations douces (cyclables, pédestres) :
maillage du territoire par un réseau de
pistes cyclables et de sentiers.
Anticipation des effets de projets extérieurs au territoire :
La Ligne à Grande Vitesse (LGV) : gestion des nuisances aux abords de la
ligne, coupures vertes, fonctionnement
hydraulique, limitation des impacts
paysagers…
Le raccordement possible de la ligne 2
du tramway montpelliérain aux portes
du territoire (Fabrègues).
Démographie :
Le SCoT prévoit l’arrivée d’environ
3 800 et 4 800 habitants supplémentaires à l’horizon 2030. Cette projection
est en phase avec l’évolution des trente
dernières années.
Protection de l’Environnement :
Gestion de l’eau :

Maintenir la fonctionnalité du système
dans les zones urbanisées. Le SCoT

incite à maintenir les « chemins de
l’eau », à aménager des espaces ouverts
en cœur ou à proximité des tissus urbains pour contribuer à la gestion des
écoulements.

Mettre en place des pratiques agricoles
adaptées à la sensibilité des milieux naturels dans les espaces périphériques
des cours d’eau.
Favoriser le bon fonctionnement des
zones inondables ; maintenir des «
transparences hydrauliques » en permettant une bonne circulation des eaux
même dans les zones urbanisées. Cela
concerne notamment le ruisseau des
Combes et de la Vène.
Gérer le ruissellement pluvial et les apports diffus. Le SCoT incite à la réalisation de schémas d’assainissement pluvial à l’occasion de toute révision des
documents d’urbanisme communaux.
Conditionner le développement urbain
à la présence de systèmes d’épuration
performants. Le raccordement à la station d’épuration de Sète est une nécessité pour le développement de la commune.
Préservation des richesses écologiques : le document tend à renforcer la
protection et la mise en valeur des milieux naturels.
Le SCoT met en place un réseau d’espaces à forte valeur écologique qui
constitue la « trame verte » du territoire (cf. massif de la Gardiole).
Limitation de l’urbanisation sur les espaces agricoles ayant un rôle de continuités écologiques.

Création de zones tampons de protection sur les espaces agricoles constituant des zones d’expansion de crues
ou situées à proximité de cours d’eau.
R.P.
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Maintien d’une coupure d’urbanisation
entre les communes de Gigean et de
Poussan en préservant l’écrin naturel
et agricole dans lequel elles se situent
(le plan de gestion de la Vène, en cours
d’élaboration, définira en particulier
les orientations à proximité des berges
de ce cours d’eau qui structurera cette
future coupure verte.

Carte de synthèse des orientations du PADD du SCoT autour de Gigean
Source : SMBT
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1.1.3. STRUCTURATION DU
TERRITOIRE COMMUNAL
Reliefs et implantation
Le territoire communal et séparé en 2
séquences géographique marquées par
les reliefs.
Au Nord-Ouest, la plaine viticole qui
supporte l’urbanisation de la commune,
est légèrement vallonnée et a une altitude oscillant entre +10m à + 50m ngf.
En moyenne la plaine est à environ +
25m ngf. Le Sud-Est est caractérisé par
le massif de La Gardiole, d’une atlitude
moyenne autour des + 200m ngf et
surplombant l’étang de Thau et la Méditerrannée. Le point culminant de la
commune est le Roc D’Anduze, ayant
une altitude de +234m ngf. Le massif de
La Gardiole offre des vues paysagères
remarquables sur les plaines, sur le bassin de Thau et sur la mer, et constitue
une entité majeure pour le territoire
communal.

Roc d’Anduze
+234 m ngf

Carte des reliefs sur le territoire communal
Source : IGN

Les unités paysagères
Les grandes voies d’infrastructures que
sont l’autoroute A9 et la future LGV qui
devrait la longer forment dans le paysage des séquences marquantes :
> Appuyées sur les reliefs, elles soulignent les ruptures entre le massif de La
Gardiole et la plaine viticole et urbaine,
> Elles forment ou formeront, par leur
aménagement une ligne d’artificialisation scindant les espaces naturels et
agricoles,
> Elles matérialisent comme une coupure urbaine contenant l’extension de
la ville, et en quelque sorte, protégeant
les espaces boisés.
La carte ci-contre illustre cette dualité
paysagère.
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Carte des entités paysagères
Source : IGN
R.P.

Ville de GIGEAN - Plan Local d’Urbanisme
Document approuvé -Rapport de présentation - 21/12/2017

D’après l’atlas des paysages de Languedoc-Roussillon, la commune de Gigean
appartient à trois grandes entités paysagères distinctes :
•
La plaine de Fabrègues,
•
La montagne de la Gardiole,
•
Le littoral de Sète et du bassin
de Thau.

l’A9.
•
Un enjeu de protection et de
préservation des paysages ouverts situés à l’Est de la tâche urbaine.
•
Un enjeu de valorisation des
paysages de bord d’eau au niveau de la
Vène.

Une description succincte de ces trois La montagne de la Gardiole :
entités paysagères est proposée ci-dessous.
Schématiquement, la montagne de la
Gardiole concernant la partie du territoire communal au Sud de l’autoroute
La plaine de Fabrègues :
A9.
La montagne de la Gardiole constitue
Elle concerne de façon schématique la l’ultime avancée des calcaires juraspartie au Nord de l’autoroute A9 et en- siques des garrigues vers la mer, avec
globe le noyau urbain gigeannais.
le mont Saint-Clair tout proche. Elle est
isolée dans les plaines : au Nord, elle est
La plaine de Fabrègues s’allonge sur 20 séparée des garrigues d’Aumelas et de
km, elle forme le couloir naturel qui re- la montagne de la Moure par la plaine
lie directement Montpellier à l’étang de de Fabrègues ; vers le Sud, elle forme
Thau. Elle est marquée au niveau de Gi- un appui protecteur au littoral de Villegean par de grandes infrastructures de neuve-les-Maguelone à Frontignan qui
transports (A9, RN113).
s’allonge à ses pieds. L’ensemble forme
un massif qui s’allonge sur 15 km pour
Occupée de façon dominante par la 4 km d’épaisseur, atteignant 223m d’alvigne, la plaine de Fabrègues ne pré- titude au Plan de Lacan. Le littoral de
sente pas pour autant un paysage viti- Sète et du bassin de Thau.
cole aussi soigné que celui que l’on trouvera plus à l’Ouest, en approchant de la Couverte d’une garrigue souvent très
vallée de l’Héraut : ici les friches sont dégradée, la montagne fait l’objet, grâce
nombreuses, marbrant de leurs taches à l’ONF, d’intenses efforts de reboiseclaires le manteau strié du vignoble.
ment, notamment dans la forêt domaAu total, la plaine est nettement organi- niale de la Gardiole, qui commencent
sée, ponctuée et rythmée par la succes- à porter leurs fruits et dessinent par
sion de ces bourgs ; les dynamiques ré- place de nouveaux paysages intérescentes d’urbanisation linéaire en zones sants (bois de cyprès par exemple).
artisanales et lotissements, observables Elle est le siège d’activités de loisirs de
le long des routes, fragilise cette orga- pleine nature.
nisation qui concoure à la lisibilité du
paysage. C’est notamment le cas sur la Concernant cette entité paysagère, l’atcommune de Gigean.
las des paysages de la région identifie
des enjeux de protection ou de préserUne forte pression d’urbanisation vation des reliefs marquants de la Garmarque ce paysage.
diole.
Concernant cette entité paysagère, l’atlas des paysages de la région identifie
les enjeux paysagers suivants sur la
commune :
•
Un enjeu de réhabilitation du
paysage routier dégradé en bordure de
page 22

nal comparativement aux deux précédentes.

Elle occupe la portion du territoire située au Sud de l’autoroute A9 dans sa
partie la plus à l’Ouest.
A l’est, dans le contexte d’urbanisation
croissante de logements et d’activités
industrielles, quasi continues entre Sète
et Balaruc-les-Bains, la crique de l’Angle
offre des espaces de nature (lagunes
et marais) encore remarquablement
préservés, formant une nette coupure
d’urbanisation. Au fond de la crique, Balaruc-le-Vieux commande la transition
entre l’espace « terrestre « de la plaine
de Fabrègues et l’espace maritime du
bassin de Thau, occupant une élévation
clairement lisible lorsqu’on approche
du bassin de Thau en venant de Gigean
et Poussan.

Le littoral de Sète et du bassin de
Thau :

Cette entité paysagère occupe une
partie modeste du territoire commuR.P.
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Le réseau viaire et les
déplacements
Le développement du réseau viaire gigeannais est lié à un double facteur géographique et historique. L’évolution de
son réseau de routes, rues et chemins a
été conditionnée par son positionnement
dans une dynamique territoriale associé
à son développement dans le temps.

De ce fait, sur les traces de la « Via
Domitia », l’autoroute A9 partage en
deux parties le territoire communal.
Ne possédant pas d’échangeur sur son
territoire, elle produit plus de coupure
urbaine que de lien territorial. Cependant, la proximité de l’échangeur situé
sur la commune de Poussan (5 minutes), donne à Gigean une position
centrale et stratégique. La proximité de
l’A9 lui donne une attractivité certaine

tant pour le développement de l’habitat
que pour l’implantation d’activités économiques.

L’ancienne RN 113 reliant Nîmes à Bordeaux, aujourd’hui rebaptisée RD 613,
traverse la ville dans un axe Nord-Est/
Sud-Ouest. C’est l’axe majeur de la commune, tant par son impact au travers du
temps que par son emprise ou sa fonctionnalité (usage/trafic).

Carte des voiries structurant le territoire communal
Source : IGN
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La RD 613 structure l’espace urbain et
le bâti, elle a engendré une extension
urbaine vers le Sud par l’implantation de nombreuses activités mais pas
seulement. On retrouve également de
l’habitat à l’Est de cette voie : dense
aux abords de la voie et pavillonnaire
lorsque l’on s’en éloigne. Le trafic de la
RD 613 engendre un certains nombres
de nuisances, notamment acoustiques
ou sous forme de pollution atmosphérique. En effet, les poids lourds, faute
d’alternative d’itinéraires empruntent
toujours cette voie et sont par conséquent amenés à traverser le village de
part en part.

La ville s’est également développée aux
abords d’autres voies de communication, le long des chemins de Poussan
et de Montbazin (avenue de Poussan et
avenue de la Gare). Gigean s’est prin- Illustrations des problèmes de congestion sur la
RD613 (Av. de Montpellier)
cipalement développée depuis 15 ans
vers le Sud, mais sans réflexion sur les
dessertes principales. De fait, les jonc- en avenue urbaine, plus en adéquation
tions Sud-Nord ne sont pas adaptées au avec son usage mixte (résidentiel et
commerçant).
trafic actuel.
Entre ces voies, un réseau de dessertes
pour les zones pavillonnaires a été aménagé de façon labyrinthique engendrant
des problèmes de cohérence urbaine,
de lisibilité de l’espace et de facilité de
cheminement. Quasi exclusivement
dédiées aux voitures, la plupart de ces
voies ne porte pas de rôle urbain. Il n’y a
pas de mixité dans les usages.
Le centre ville, en forme de circulade,
possède un tissu dense et resserré
en partie piétonnisé. Il garde une valeur patrimoniale certaine bien qu’il
connaisse des difficultés d’usages liées
à l’étroitesse des espaces.

Afin d’améliorer la circulation sur l’avenue de Montpellier (RD 613) et dévier
le trafic de poids lourds, une déviation
au Nord du bâti communal est à l’étude.
De ce fait, la RD 613 serait requalifiée
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Les transports publics :
Le Département :
Le département de l’Hérault assure les
liaisons vers les agglomérations voisines et l’intérieur du département.
3 lignes de bus Hérault Transport desservent Gigean :
• ligne 103 : Béziers > Montpellier :
étapes : Pézenas, Mèze, Loupian, Bouzigues, Gigean, Fabrègues, Saint Jean de
Védas (connexion tramway Ligne 2).
• Ligne 312 : Montpellier > Adissan :
étapes : Saint Jean de Védas (connexion
tramway Ligne 2), Gigean, Villeveyrac,
Paulhan.
• Ligne 322 : Sète > Montbazin : étapes :
La Peyrade, La Rêche, Gigean

Ces trois lignes permettent de bonnes
connexions vers les principales villes
et agglomérations de l’Hérault, et notamment Montpellier et son réseau de
tramway + gares + aéroport.

GIGEAN

Carte de lignes de bus Hérault Transport
Source : CG34
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L’agglomération :
Thau Agglomération développe le transport en commun sur son territoire dans
le respect de l’environnement et du
droit à la mobilité de tous ses habitants.
Elle a confié à la CFT (Corporation Française de Transports) une délégation de
service public pour l’exploitation d’un
réseau de bus sur le territoire, baptisé
«Thau agglo Transports».
Elle possède une ligne reliant Gigean à
Sète via Balaruc-le-Vieux, il s’agit de la
ligne 13. Elle dessert 4 arrêts sur la RD
613 puis 4 en lisière de centre-ville et a
son pour terminus sur la route de Montbazin.

Cartes de la ligne 13 des transports de l’Agglomération
Source : CABT
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Le Plan de Déplacements
Urbains
Dans le périmètre du ScoT, les communautés d’agglomération et de communes autour du bassin de Thau, ont
élaboré en 2008 un projet de Plan de
Déplacements Urbains (PDU).
Le PDU s’articule autour de trois axes
principaux :
• Le développement de transports collectifs et des modes de transports «
propres ».
• L’organisation du stationnement et de
l’aménagement de la voirie en lien avec
les transports collectifs.
• La création de pistes cyclables et de
voies piétonnes lors de la réalisation ou
de rénovation de la voirie.
La loi du 30 décembre 1996 (Loi sur l’air
et l’utilisation rationnelle de l’énergie)
dont l’objectif général est de préserver le droit de chacun à respirer un air
qui ne nuise pas à sa santé, demande à
toutes les agglomérations françaises de
plus de 100 000 habitants de se doter
d’un Plan de Déplacements Urbains, qui
vise à assurer un « équilibre durable
entre les besoins et les facilités d’accès
d’une part, et la protection de l’environnement et de la santé d’autre part ».

Les orientations fixées par la loi sont
les suivantes :
• La diminution du trafic automobile
• Le développement des transports collectifs et des modes économes et les
moins polluant (marche à pied, vélo),
• L’aménagement et la gestion du réseau principal de voirie en l’affectant
aux différents modes de transport,
• L’organisation du stationnement sur
le domaine public, sur voirie et souterrain,
• La réduction de l’impact sur la circulation et sur l’environnement du transport et de la livraison des marchanpage 27

dises,
• L’encouragement pour les entreprises
et les collectivités publiques à favoriser
le transport de leur personnel par l’utilisation des transports en commun et
du covoiturage.
Le plan des déplacements urbains propose donc un programme d’actions
intéressant tous les modes de déplacement sur le territoire communautaire, à
mettre en œuvre dans les cinq ans par
la communauté urbaine et ses partenaires.Il propose également les orientations sur l’aménagement et l’organisation du territoire communautaire
afin que les déplacements y soient plus
courts, moins polluant et plus « vivables
».

Le PDU du bassin de Thau (PDU BT) «
s’enrichit ensuite des enjeux du PDU
sur la commune dans son fonctionnement interne et dans une perspective
communautaire. Chaque fiche communale s’accompagne d’une cartographie
qui permet de localiser les équipements
majeurs et de cibler les enjeux sur le
territoire étudié. Les projets évoqués
sont ceux énoncés par la commune
dans une logique de « coup parti ».

Les perspectives combinent des éléments de réflexion communaux et du
groupe de travail. A ce titre, le document est déjà une source de propositions. Cet atlas constitue une des bases
essentielles du diagnostic, il soutient
également le projet lui-même en problématisant le devenir de la commune
et celui des déplacements des populations au quotidien. »

Les enjeux du PDU :
(extraits du PDU)

• «Changer les habitudes et offrir
des alternatives de déplacement à
l’automobile,
• Promouvoir les TC en site propres,
• Renouveler les parcs automobiles
publics et privés (de + de 20 unités) par
des véhicules plus propres,
• Mettre en place des Plans de
Déplacement Entreprises ou Inter
Entreprises (PDE ou PDIE), et pilotage
global au sein de l’instance partenariale
du PDU,
• Renforcer les contrôles inopinés de
niveau de pollution,
• Définir, faire appliquer puis respecter
les mesures en cas de dépassement des
seuils de recommandations et d’alerte,
• Mesurer les impacts des changements
des habitudes et les incidences collectives
(s’assurer de la logique de report modal
et de diminution des gaz à effet de serre
sur le territoire de Thau)».

Ces enjeux principaux trouveront des
répercutions dans :

• Le domaine des transports publics :
renforcement des lignes et des cadences
+ hiérarchisation du réseaux avec
TCSP en rabattage sur les gares TER =
interconnexions + correspondances,
• Le domaine des modes doux avec en
particularité les continuité de réseaux à
assurer entre le schéma départemental,
le schéma intercommunal et le
schéma communal + prise en compte
dans le PLU du besoin en matière de
stationnement des 2 roues,
• Dans le domaine des équipements,
notamment
en
matière
de
stationnement public ou dans la gestion
du partage des flux (véhicules lourds /
légers).
R.P.
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Cartes extraites
du PDU de Thau
Agglo - ETAT DES
LIEUX
Source : CABT
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Les déplacements doux :
Les déplacements doux sont aujourd’hui
un volet essentiel de la réflexion globale
sur les mobilités. Transcrivant les
actions durables en matière de gestion
de l’espace comme des pollutions, ils
induisent aussi de nouvelles pratiques
urbaines et une nouvelle façon de
penser l’aménagement. Cette nouvelle
donne touche aussi bien la qualité des
espaces publics, les formes urbaines
(relation densités / temps / distances
/ fréquences) que les typologies
architecturales (place du 2 roues dans
l’habitat, le lieu de travail). En ce sens,
la réflexion dans le cadre d’un Plan Local
d’Urbanisme sur le développement
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des déplacements doux induit une
multitude d’actions qu’il conviendra
d’encadrer :
• Schéma global : réflexion sur une
continuité de réseaux = possibilité
d’Emplacements
Réservés
pour
maîtrise foncière,
• Espaces publics : prescriptions sur
le partage de l’espace + stationnements,
• Espaces privés : prescriptions sur
les stationnements.
La carte ci-dessous issue du PDU BT,
présentée précédemment illustre quant
à elle la volonté intercommunale de
développer le réseau de pistes cyclables
urbain au sein de la commune.
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Cartes extraites du PDU de Thau Agglo
PROJECTION SUR LES ITINÉRAIRES CYCLABLES
Source : CABT

Il est essentiel, pour limiter efficacement
l’impact de la voiture sur les espaces
urbains et la qualité de l’air (problème
de santé publique que cela génère) de
développer une armature cohérente,
complémentaire et en continuité
d’espaces dédiés aux déplacements
doux. Une grande partie des espaces
urbains peuvent être traversés à pieds,
notamment en centre historique ou
le traitement des voies, la densité
des constructions ou la bonne mixité
habitats / activités / commerces /
équipements le permet.

La trame (densité) et la continuité
(connexions) des différents espaces
dédiés aux modes doux sont deux
paramètres essentiels pour développer
un réseau efficace.
Si les espaces doivent être nombreux
pour avoir un réel impact sur les modes
et la qualité de vie, ils doivent également
communiquer entre eux. Les espaces
publics et les voies de circulations
douces, associées aux équipements,
commerces, sites et autres polarités
de la ville, définissent l’attractivité des
quartiers, voire de la ville elle-même.
C’est pourquoi il est important de
penser un réseau global associé au
développement urbain dans toutes
ses composantes : habitat, circulations
véhicules, activités, paysages etc…
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Prédominance de la voiture + absence de trottoir et de piste cyclable = espace inadapté aux déplacements
doux > besoin de requalification : partage de l’espace / zone de rencontre ?

Traitement piéton exclusif + sol adapté à tout cheminement + traitement à valeur paysagère = espace
adapté aux déplacements doux > valeur d’exemple.
R.P.
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Localisation des vestiges préhistoriques

1.1.4. CONTEXTE
HISTORIQUE,GENÈSE
DE L’URBANISATION
COMMUNALE
La Pré-Histoire
Le territoire de Gigean a été habité dès
la préhistoire, comme en témoigne les
vestiges découverts sur le massif de la
Gardiole ou à proximité (stations d’habitat, grottes sépulcrales, menhir de
Peyre-Plantade...). Ces traces d’activités
humaines préhistoriques se localisent
donc principalement sur la partie sudouest du territoire communal, entre le
massif de la Gardiole et le tracé actuel
de l’autoroute A9.

Ont également été découverts de nombreux témoignages des périodes protohistorique et pré-romaine, laissés
par les populations vivant sur place.
Plusieurs peuples occupent la région
avant l’arrivée des Romains (indigènes,
Ibères, Ligures, Phocéens, Volques...)

Localisation des vestiges antiques

L’ Antiquité
C’est à la période romaine que des «
villas » s’élèvent, dont la « Villa Paterna
», noyau présumé du village de « Gigeanum », domaine de Gigius.

Par le biais de la « Pax Romana », les
Romains apportèrent une période de
prospérité dans la région.
La région fut conquise en 219 av. JC
lors de l’expédition en Espagne contre
Hannibal avec donc au départ des fins
plus guerrière que commerçante. Après
la conquête du territoire, ceux-ci y implantèrent les cultures de l’olivier et de
la vigne sur les plaines de la commune,
c’est-à-dire au nord du bâti actuel.
La Villa Paterna, à l’instar d’autres vilpage 33
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las Gallo-romaines sur les communes
voisines (ex :Loupian), témoigne de la
prospérité agricole de cette époque.
Cette prospérité régionale, généra inéluctablement des échanges commerciaux avec des territoires voisins ou
plus lointains.
Le développement du premier réseau
routier fut sans nul doute favorisé par
l’émergence d’une activité commerciale
liée à la production agricole. En effet,
ces grands bâtisseurs développèrent
le réseau autour de la Via Domitia longeant la côte, et dont l’autoroute actuel
reprend sensiblement le tracé (vestiges
sur la commune de Montbazin). Le port
de Mesua (Mèze) étant l’interface pour
le commerce par voie maritime avec le
reste du monde romain.
La romanisation s’est donc manifestée
par une forte urbanisation, une organisation des campagnes et un développement des voies de circulation par le
biais de la Voie Domitienne.
La période romaine va préfigurer l’emplacement du bâti ainsi que le fonctionnement urbain de la commune.

système parcellaire. L’élément essentiel
du système baptisé « circulade » serait
la succession d’anneaux disposés régulièrement autour du noyau central
sous la forme de rubans de maisons
mitoyennes. Jusqu’ici, les bastides du
sud-ouest, villes fondées sur le schéma rectangulaire, étaient considérées
comme les premières manifestations de
la création urbaine au Moyen Âge. Or, en
Languedoc le modèle circulaire se serait
formé deux siècles avant les bastides et
aurait ainsi marqué la naissance de l’urbanisme européen.
Du XIème siècle au XIIIème siècle, Gigean a connu une période propice à son
développement, au cours de laquelle
furent notamment édifiées l’église Saint
Géniès (située rue de la vieille église
et aménagée en salle polyculturelle) et
l’abbaye Saint Félix de Monceau, qui domine la ville sur le massif de la Gardiole.
Le centre historique, s’est progressivement agrandi, notamment aux abords
des axes principaux de circulation.

Exemples de patrimoine médiéval sur les ruines de
l’Abaye de Saint-Félix-de-Monceau.

° Sources historiques: les ouvrages du docteur
Louis ANDRE, de l’association de sauvegarde de la
Chapelle des Pénitents et de l’association de sauvegarde de l’Abbaye Saint Félix de Montceau

Le Moyen-âge
Le centre historique en forme de circulade, est typique de la région Languedoc
(qui en dénombre plus de 90). Une circulade est un village du Languedoc qui
est bâti en cercle autour d’une église
ou d’un château fort en l’occurrence
à Gigean autour de l’église Saint Géniès. On considère que ce phénomène
remonterait à l’an mille, son apogée
se situant entre 1080 et 1130, et ses
origines pourraient être liées au symbolisme chrétien, aux impératifs de
défense ainsi qu’à une technique d’arpentage. Un village circulaire médiéval
est un village dont le cercle est à la base
de tout ou partie de l’organisation du
page 34
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Localisation des vestiges moyen-âgeux

Au XIV° et XV° siècle, le Languedoc
est totalement unifié au royaume de
France Gigean qui avait bénéficié d’une
période de prospérité durant les dernières décennies va connaitre à l’instar du reste de la région, un certain
nombre de calamités qui vont amorcer
son déclin. Dès les premières années
une succession de disettes s’abat sur la
région puis en 1348 c’est une épidémie
de peste exceptionnellement grave qui
touche ce territoire.
Et enfin la guerre de cent ans vient également noircir un peu plus le tableau.
Le bourg se resserre « le long de trois
rues étroites et de traverses. Leur rezde-chaussée se partage entre les habitants et les bestiaux » (Source : Gigean notre
village).

Les remparts sont élevés et l’enceinte
circulaire est percée de trois portes.

La vie économique se concentrait sur
les céréales, l’huile et la vigne qui n’aura de cesse de se développer des coteaux vers la plaine durant les siècles
suivants.

De la Renaissance à l’époque
classique
Au XVI° siècle, la paix revenue, entraine
une poussée démographique et une
amélioration de l’économie générale.
Gigean s’embellit et l’on voit apparaitre des ornements de façades (fenêtre à meneaux, pilastres,…) dans la
rue basse. Des travaux d’intérêt général
sont effectués dans l’église et sur les
remparts.
Du grand siècle à l’Empire, la population s’accroît et le bourg devient un village qui sort de ses remparts. Les faubourgs se développent et commence
alors la mutation qui permit à la commune d’acquérir ses limites actuelles.
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Au cours de la période révolutionnaire
la vigne prit une sérieuse extension
grâce à de nouveaux débouchés pour
le vin. En effet, les récoltes étaient
presqu’entièrement consacrées à la distillation d’eau-de-vie.
Jusqu’en 1848, Gigean traversa les
changements de régimes et les fluctuations politiques sans trop de changements sur sa forme urbaine. Ces temps
troublés ne furent guère favorables à
l’urbanisme, autant plus que les budgets municipaux restaient maigres et
que la main d’œuvre manquait. Seules
des réparations urgentes (puits, fosse
engorgées, église…) et l’acquisition de
biens nationaux (maison de ville, presbytère) furent entreprises.

Plan de Gigean en 1683.
Source : «Gigean notre village» - L. André.
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Au XIX° siècle, l’essor de la
viticulture
Le second empire vit l’avènement d’un
âge d’or pour la commune. La révolution industrielle, accompagnée de la
création de lignes ferroviaires (BéziersGraissessac entre autres) permit l’écoulement du vin vers d’autres latitudes.
Les échanges commerciaux s’amplifièrent jusqu’à atteindre une clientèle
nationale et internationale alors « une
pluie d’or combla les viticulteurs étonnés » (Source : Gigean notre village).
Dès lors, la superficie viticole augmenta
fortement et c’est à cette époque que
Gigean devint un pays de monoculture
avec environ 95% de terres cultivées
en vignes. En parallèle, d’autres activités apparaissent : l’industrie du bois se
développe, « les tonneliers et foudriers
de Gigean sont nombreux et réputés
» (Source : Gigean notre village). Des
tuileries fonctionnent activement pour
répondre aux besoins accrus, des mines
et carrières s’ouvrent …
En 1876, le phylloxéra dévaste la
presque totalité du vignoble. Après
une lutte de plus de vingt ans, il sera
reconstitué par des plants américains
qui résistent à l’insecte. Après la crise,
la viticulture ne sera plus un jardinage
laborieux de paysans mais une monoculture industrielle exigeant des soins
continuels et une main d’œuvre abondante.

quantités de vins très importantes qui
s’ajoutent à la surproduction régionale.
L’effondrement des prix qui s’en suit,
provoque la colère des vignerons qui
n’arrivent pas à écouler leurs récoltes.
La crise atteint son paroxysme en 1907
à Narbonne où les soldats tirent sur la
foule.
L’essor de la viticulture au XIXème
siècle a permis à la commune de
connaître une croissance continue pour
atteindre en 1901, 1953 habitants.

Plan de Gigean en 1804.
Source : «Gigean notre village» - L. André.

Plan de Gigean en 1812.
Source : «Gigean notre village» - L. André.

1907 un millésime rouge sang : En ce
début de siècle la situation viticole est
assez préoccupante. Dès 1900 certains
indices laissent penser que l’on s’oriente
vers une crise grave de surproduction.
Après la reconstitution du vignoble vers
1890 la production redémarre. Mais les
habitudes prises pendant la période
de pénurie (importation de vin d’Espagne, d’Algérie, de Grèce…) continuent
de sévir et mettent sur le marché des
page 36

R.P.

Ville de GIGEAN - Plan Local d’Urbanisme
Document approuvé -Rapport de présentation - 21/12/2017

Époque contemporaine :
Les deux périodes de guerre, au cours
desquelles la commune a payé un lourd
tribu, et les difficultés économiques
qu’elles ont engendrées ont provoqué
une chute démographique jusqu’en
1956, date à laquelle la population ne
compte plus que 1572 habitants.
L’après guerre voit renaître un essor
démographique jusqu’en 1975, date
à laquelle la population atteint 2135
habitants, permettant à Gigean de
prendre une place importante au sein
des villes du nord du Bassin de Thau.
Bien que, Gigean était un village principalement consacré aux activités viticoles. Il a connu progressivement,
comme de nombreuses communes de
l’Hérault, une diversification de ses activités économiques. La commune a su
ainsi intégrer les évolutions de la société moderne.

Entre 1975 et 1982, on assiste à l’arrêt
momentané de cette croissance, imputable notamment à l’absence de terrains constructibles et à la limitation
des zones urbanisables dans le cadre
du Plan d’Occupation des Sols. La population régresse à 2021 habitants au
recensement de 1982.
Entre 1982 et nos jours, Gigean rouvre
ses terrains à la construction et connaît
une expansion démographique très importante comme la plupart des villages
de la bande littorale héraultaise et de la
périphérie de Montpellier. En 30 ans sa
population est passée de 2000 à plus
de 5000 habitants. Cet accroissement
démographique s’est accompagné de
constructions pavillonnaires (principalement des lotissements) au-delà de la
route départementale 613 vers l’ouest
et dans une moindre importance vers
page 37

Urbanisation de Gigean
à l’époque médiévale

l’est le long de la route départementale
119.

Située au sein d’un système territorial et urbain dynamique, la commune
connaît un développement significatif
en termes d’équipements : construction d’une salle polyculturelle pour les
concerts et expositions, construction
d’une halle des sports, de vestiaires
pour le stade « Aldo Segré »,….

Urbanisation de Gigean
à l’époque classique

Structure et évolutions
urbaines
Si les premières traces d’occupation humaine remontent, selon les vestiges découverts, à l’époque néolithique, l’histoire de l’urbanisation de la commune
débute à l’époque médiévale, laissant
encore aujourd’hui quelques vestiges
remarquables.

Urbanisation de Gigean
au début du XX° siècle

Les 4 illustrations ci-contre montrent
bien la faible évolution urbaine de Gigean durant presque un siècle.

Cependant, on note le début d’une progression urbaine diffuse à partir des
années 70, prémices de la perte de la
coordination urbaine jusqu’alors très
forte. Depuis une quarantaine d’années,
le développement de la commune se fait
opérations par opérations, de manière
horizontale.

Urbanisation de Gigean
aujourd’hui.

Peu à peu, les lotissements pavillonnaires entourent le centre historique,
sans que la question de l’intégration,
de la greffe urbaine ne soit soulevée.
En effet, ces tissus résidentiels sont en
rupture avec les quartiers plus anciens,
tant formelle que fonctionnelle. Outre
la perte de densité qui structure les espaces publics, on assiste également à
une perte de mixité urbaine. Les nouveaux quartiers sont monofonctionnels,
soit dédiés à l’habitat individuel, soit
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dédiés aux espaces économiques ou daires) est pourtant une donnée escommerciaux. Il n’y a plus de mélange, sentielle quant à l’accueil des nouveaux
habitants, et au maintien d’une vie complus d’imbrication des fonctions.
munale et non seulement périurbaine.
Cette typologie urbaine, pauvre, répond
cependant à une demande croissante La question qui se pose alors, n’est
d’espace de la part des nouveaux rési- pas d’empêcher ce regain de densité
dents, et en particulier d’espaces exté- puisqu’il est par ailleurs nécessaire,
rieurs privatifs. Mais en même temps mais doit consister, au travers du proqu’on développe la ville de cette ma- jet de PLU de redonner du sens et de
nière, on fige quelque peu ses oppor- la convivialité à l’ensemble, non seutunités de développement futur. Peu de lement en agissant sur les circulations
réserves foncières ont été engagées, la et l’espace public, mais surtout dans la
circulation et le stationnement étouf- programmation à venir sur les futures
fent le centre historique où la qualité de extensions urbaines par ailleurs impulsées dans le SCoT du Bassin de Thau.
vie urbaine, peu à peu, s’amenuise.
L’évolution urbaine mute aussi (et surtout) en parallèle des tendances du
marché immobilier et de la disponibilité du foncier. On constate dans les
opérations les plus récentes, un regain
de densité, qui provient essentiellement
de la hausse des coûts du foncier. La demande en logements est toujours aussi
forte, mais l’indispensable nécessité de
maîtriser l’étalement urbain induit une
hausse des coûts des terrains à bâtir. En
conséquence, les parcelles rétrécissent,
mais l’architecture, elle, ne semble pas
évoluer. Or ce qui correspondait dans
les années 1980 à une nouvelle forme
urbaine issue d’une demande qualitative du logement, d’une demande croissante de jardins privatifs, ne peut être
transposé sans évolution morphologique et programmatique dans une densité mal maîtrisée qui ne permet plus de
répondre correctement à cette attente.
De plus, on constate que les espaces
nouvellement urbanisés, situés de fait
en périphérie, sont souvent tournés sur
eux-mêmes, opérant une perturbation
de la centralité communale. En d’autres
termes, le centre-ville une nouvelle fois,
se retrouve « coupé » des évolutions urbaines que connaît la ville. La relation
au centre (ou à des polarités seconpage 38
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Les principaux enjeux territoriaux et urbanistiques

Insertion géographique :
• Tirer profit d’une situation entre Terre et Mer > valorisation territoriale
(paysage / climat / attractivité / tourisme),
• Valoriser les grandes entités paysagères : Plaine agricole + espaces urbains +
massif classé de La Gardiole (flore + paysages)
• S’insérer dans une cohérence d’intercommunalité.
Insertion urbaine :
• Tirer profit d’une dynamique exceptionnelle : proximité de grandes
agglomérations (Montpellier - Sète : grande aire urbaine),
• Concilier les grands enjeux de mobilités (A9 / LGV / RD) avec la qualité des
paysages, de l’environnement et du cadre de vie > appréhender les nuisances liées
aux déplacements,
• Gérer les besoins d’urbanisation à long terme sans compromettre les ressources
agricoles, naturelles et foncières > agir sur le non étalement urbain plus en cohérence
avec le développement historique de la commune.

page 39

R.P.

Ville de GIGEAN - Plan Local d’Urbanisme
Document approuvé -Rapport de présentation - 21/12/2017

1.2. STRUCTURATION ET DYNAMIQUE SOCIO-ÉCONOMIQUE :
1.2.1 LA POPULATION
Une forte croissance
démographique
En 2012, la commune compte 5 957 habitants .
Avec une superficie communale de 16,6
km², Gigean enregistre une densité de
population de l’ordre de 352 habitants/
km² (inférieure à la densité moyenne de
la communauté d’agglomération du bassin de Thau et plus de 13 fois moindre
que celle de l’aire urbaine de Montpellier, auxquelles la commune appartient)
Densité 2012 :
Gigean
Thau agglo
A.U. Montpellier
Dpt. De l’Hérault		

359,6
451,8
340,7
176,6

Évolution de la population gigeanaise - Source : INSEE

sance. Malgré ce léger ralentissement,
en l’espace de 13 années, la commune
a gagné plus de 2400 habitants, soit une
augmentation de 68%.

mération montpelliéraine et des importants phénomènes de périurbanisation
que cela induit, les arrivées de populations sur le territoire communal vont aller en s’intensifiant, renforcées par une
Jusqu’au début des années 1980, le
progression continue du solde naturel.
solde migratoire (solde apparent des
entrées / sorties) est assez faible ; il
Sur la période intercensitaire 1999est même négatif sur la période 19752007, la population communale a connu
1982… Conjugué à un solde naturel en
une croissance significative (+4,8% anbaisse depuis la fin des années 1960, nuels moyens) trois fois plus importout juste positif sur la période 1975- tante que celle de la communauté de
1982, il explique le recul de la popula- communes du bassin de Thau (1,6%
tion communale à cette époque.
annuels) mais également plus de trois

Alors que la commune a connu une diminution de population entre 1975
et 1982 (du fait d’un solde migratoire
négatif), depuis les années 1980, sa
population ne cesse de croître selon un
rythme de plus en plus soutenu, atteignant +4,8% annuels moyens sur la période 1999-2007. Pendant la dernière
période intercensitaire (2007/2012), la
commune continue sa croissance démofois supérieure à celle du département
graphique mais un ralentissement est A partir des années 1980, sous l’in- de l’Hérault (1,3% par an).
observé avec seulement +2,8% de crois- fluence du développement de l’aggloÉvolution des soldes naturels et migratoire
Source : INSEE

Taux de variation annuels moyen comparés - Source : INSEE
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Sur dernière période 2007-2012, la
population communale continue de
progresser mais sur un rythme moins
soutenu (2,8% annuels moyens). La
croissance de Gigean reste toujours
bien supérieure à celle de Thau Agglo
(0,8%) et du département (1,3%).
La croissance, fondée notamment sur
des apports extérieurs de population,
résulte d’une forte attractivité résidentielle en raison d’un cadre de vie particulièrement agréable, ainsi que d’un
rapport de proximité avec les pôles
d’emploi de Sète (15km) et de Montpellier (18km).

Elle répond aussi aux dynamiques qui
affectent, à plus grande échelle, l’ensemble du département de l’Hérault
et la région Languedoc-Roussillon, à
savoir un solde naturel en progression,
soutenu par une reprise de la natalité,
et renforcé par un solde migratoire souvent excédentaire dans une région particulièrement attractive.
Les prévisions à l’échelle du Languedoc-Roussillon indiquent que la croissance démographique devrait se poursuivre au cours des prochaines années.

Évolution du nombre de naissances et décès sur la commune - Source : INSEE

Solde naturel en %
Solde migratoire en %

En outre, si la croissance démographique communale tend à se stabiliser
à son niveau actuel, la population de Gigean pourrait atteindre environ 8 000
habitants à échéance d’une vingtaine
d’années.

Évolution des soldes migratoire et naturel sur la commune - Source : INSEE
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Une population jeune

Un infléchissement de la taille versements qui affectent l’organisation
des ménages à plus grande échelle (dédes ménages

En 2012, la population communale
compte une part équilibrée d’hommes L’évolution des modes de vie, le mainet de femmes (2 981 hommes pour tien de plus en plus tardif des personnes
2 976 femmes).
âgées –parfois seules– à domicile, la décohabitation des jeunes contribuent à
La répartition de la population selon une baisse continue de la taille moyenne
l’âge tend, elle aussi, à s’équilibrer : Mal- des ménages depuis la fin des années
gré une progression des tranches d’âges 1960, et cette situation semble se pourles plus avancés (75 ans et +), la part suivre. Ainsi, la taille moyenne des médes jeunes reste significative, traduisant nages en 2012 s’établit à 2,7 personnes
une bonne dynamique de renouvelle- alors que ce nombre avoisinait 3,3 en
ment des générations. En effet, en 2012, 1968, 2,9 en 1990 et 2,8 en 1999 et
la tranche des 0 à 19 ans représente 2007. Cela signifie qu’à population égale
33% de la population communale (la les besoins en logements ont tendance à
tranche d’âges des 0 à 14 ans en repré- augmenter…
sente plus d’un quart à elle seule). Par
ailleurs, 57,2% des habitants de Gigean En 2012, la majeure partie de la popusont âgés de 20 à 64 ans.
lation âgée de 15 ans et plus déclarant
vivre en couple correspond à la tranche
Si les prévisions démographiques à
d’âge des 40-54 (81%) ans et des 55-64
l’échelle régionale à moyen terme
ans (76,4%). Les habitants qui déclarent
confirment qu’une tendance au vieillisvivre seuls sont représentés majoritaisement de la population est en train de
rement par les tranches d’âges 65-79
s’établir -« Outre la tendance à l’allonans (22%) et 80 ans ou plus (46,2%).
gement des durées de vie, ces processus
Toutefois, cette dernière information ne
de vieillissement sont amplifiés par le
correspond pas à un phénomène propre
renouvellement relativement lent des
au territoire de Gigean puisque la soligénérations. » - Gigean observe une tentude des personnes âgées touche l’endance sensiblement identique (malgré
semble du territoire national. A l’échelle
une population jeune importante de la
locale, cela révèle en revanche des enpopulation évoqué plus haut).
jeux importants d’adaptation de l’offre
Dans un tel contexte, le PLU et son de logements à l’évolution de la strucProjet d’ Aménagement et de Dévelop- ture de la population. La multiplication
pement Durables constituent de bons des personnes seules, la décohabitation
outils pour définir une politique globale des jeunes, etc. tendent à renforcer la
de développement et mettre en adéqua- demande pour de plus petits logements,
tion la politique du logement avec les moins chers, plus adaptés.
objectifs à définir en matière maintien/ Par ailleurs, l’état matrimonial légal des
ménages ne semble pas connaître d’évod’accueil de population.
lution fondamentale sur la dernière
période intercensitaire (2007-2012).
Le nombre de ménages a augmenté
de 19,2% et la part de couples mariés
(50,8%) est majoritairement représentée dans la structure des ménages.

partement, région, nation) : à savoir un
éclatement de la cellule familiale traditionnelle : sur la période 2007-2012, la
part des ménages avec famille dont la
famille principale est une famille monoparentale reste augmente de 3,7 points,
aux alentours de 11%. Ce constat doit
toutefois être relativisé : si cette proportion progresse, l’augmentation importante de la population induit une forte
augmentation de ce type de ménages en
valeur absolue. On compte 106 familles
monoparentales supplémentaires sur
la période 2007-2012, dont les besoins
en matière de logement ne peuvent pas
toujours être satisfaits au sein du parc
de logements existant.

Enjeux : Redéfinir l’offre de
logement afin d’accueillir une
population plus diversifiée.

La population de Gigean connaît une
croissance soutenue qui néanmoins ralentit au cours des dernières décennies,
Cela s’explique du fait d’un cadre de vie
très attractif (entre mer et massifs) et
d’une grande proximité des principaux
pôles économiques de la région, grands
pourvoyeurs d’emploi (Sète et surtout
Montpellier), facilement accessibles depuis Gigean via l’autoroute A9-E15.
Les tendances enregistrées à l’échelle
de la région laissent à penser que cette
croissance devrait se poursuivre, interrogeant la politique communale à
mettre en œuvre en matière d’accueil de
population et de mise en adéquation de
l’offre de logements.

Au-delà de la question quantitative se
profilent des enjeux plus qualitatifs, liés
à l’évolution structurelle de la population qui appelle des réponses adaptées
et circonstanciées en matière de logeAinsi, la commune échappe aux boule- ment.
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1.2.1 LE LOGEMENT
Un parc de logements en
expansion
En 2012, 2 456 logements sont recensés
sur le territoire communal, dont :
- 2 203 résidences principales (89,7%
du parc),
- 50 résidences secondaires et logements occasionnels (2%),
- 204 logements vacants (8,3%).
Sur la dernière période intercensitaire
(2007-2012), la commune a gagné 441
logements, soit une augmentation du
parc de logements de 18% qui suit sensiblement le rythme de l’augmentation
de la population communale.

Sur cette période, la part des résidences
secondaires s’est sensiblement amoindrie de 2,5% à 2,0% malgré que leur
nombre soit identique (50). Ce rééquilibrage du parc s’effectue au profit
des résidences principales (de 91,8%
à 89,7%) et des logements vacants (de
5,7% à 8,3%).

tation sur la dernière période obser- Un manque de mixité
vée (8,3% dans l’ensemble du parc
logements). Cela laisse aussi une petite Un parc où domine l’habitat indivimarge d’intervention en matière renou- duel :
vellement urbain par réduction de la
vacance.
La majorité des résidences principales
achevées entre 1990 et 2009 sont des
Un parc plutôt récent
maisons individuelles de telle sorte
qu’en 2012 l’habitat individuel constiEn conséquence de la croissance effrétue toujours la typologie dominante de
née des dernières années, la commune
la commune, soit 78,3% du parc de lode Gigean bénéficie d’un parc de logegements.
ments plutôt récent.
Moins d’un quart (20,1%) des résidences principales sont vraiment an- Or cette typologie, dans sa déclinaison
ciennes (achevées avant 1949), cor- pavillonnaire la plus courante, est sourespondant essentiellement au centre vent peu économe de la ressource fonvillageois originel ; 29,2%, soit près de cière qu’il convient dorénavant de préd’un tiers, ont été achevé entre 1946 et server.
En effet, la prédominance de l’habitat
1990 et 50,7% l’ont été après 1990.
pavillonnaire est préjudiciable d’une
part pour la préservation des espaces
naturels et agricoles qui souffrent en
premier lieu de l’extension de l’urbanisation… d’autant plus lorsque les typologies d’habitat nécessitent beaucoup
de foncier, comme c’est le cas du pavillonnaire.
Elle l’est d’autre part pour la mixité sociale dans la mesure où cette typologie
de logement qui nécessite une grande
quantité d’un foncier toujours plus cher
devient plus difficilement accessible
aux franges les moins aisées de la population.

Quant à la part des logements vacants,
elle est constante depuis la fin des années 1960, avec une part en augmen-

Résidences principales en 2012 selon la période
d’achèvement - Source : INSEE

Parc de logements selon le statut d’occupation Source : INSEE
Évolution du parc de logements selon le type sur
la période 2007/2012  - Source : INSEE
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La raréfaction du foncier contribuant à
en accroître toujours plus la cherté…
C’est pourquoi il semble que la commune doive envisager de développer
la mixité de logements, en privilégiant
des formes plus denses (habitat collectif, habitat intermédiaire), plus compatibles avec des objectifs d’économie
foncière et d’accueil d’une population
diversifiée.

De plus, le parc locatif social semble de- cueillir ou maintenir des jeunes dont les
voir être développé encore davantage : moyens sont souvent limités.
en 2012, seuls 5,4% des occupants des
résidences principales sont locataires
d’un logement HLM loué vide. Cette
proportion est même en recul par rapport à 2007 (5,9%).

Le développement équilibré d’une offre
sociale semble donc devoir constituer
une priorité pour maintenir une bonne
Un parc composé essentiellement de mixité sociale et générationnelle sur
la commune et notamment pour acgrands logements :
En 2012, le parc comprend plus de 76%
de grands logements (4 pièces ou plus)
et cette proportion est en légère diminution par rapport au dernier recensement de 2007 (78,7%).

En effet, le nombre moyen de pièces
s’établit à 3,9 pièces par résidence
principale en 2012 ; il était identique
en 2007. Aussi, en 2012 les petits logements (1 ou 2 pièces) ne représentent
que 6,7% du parc de résidences principales.

Cela semble confirmer un déficit de
petits logements sur la commune, qui
peut s’avérer dommageable en termes
de mixité sociale. Effectivement, un tel
déséquilibre peut nuire à l’accueil d’une
population diversifiée sur le territoire
communal, et en premier lieu aux populations disposant des revenus les plus
modestes (jeunes, personnes seules).

Évolution du parc de logements selon le statut d’occupation sur la période 2007 - 2012- Source : INSEE

Une offre locative à davantage développer :

En 2012, la majorité des occupants des
résidences principales est propriétaire
de son logement, soit 73,6%. Cette proportion enregistre une augmentation
sensible par rapport à 2007 (71,8%) au
détriment de la part des locataires qui
enregistre une légère baisse (de 25,1 à
23,5%).
page 44

Évolution du parc de logements selon le nombre de pièces 2007 - 2012- Source : INSEE

R.P.

Ville de GIGEAN - Plan Local d’Urbanisme
Document approuvé -Rapport de présentation - 21/12/2017

1.2.3. L’EMPLOI ET LA
DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE
La population active
En 2012, la population âgée de 15 à 64
ans compte 3 834 personnes, dont 2
577 actifs ayant un emploi (soit 67,2%
de la population communale âgée de 15
à 64 ans).
Le taux de chômage est de 8,4% à la
même époque, en baisse de 1,2 points
par rapport à 2007. D’une manière générale la commune résiste plutôt bien
au chômage qui affecte cette partie du
territoire : à la même époque, la Communauté d’Agglomération du Bassin
de Thau affiche un taux de chômage de
11,5%, la Communauté d’Agglomération de Montpellier 15% et le département de l’Hérault 16,7% . La commune
se situe dans la tendance du canton de
Mèze (9,0%).

En 2012, une très grosse majorité des
actifs ayant un emploi est salariée
(78,2%), 21,8% exercent une activité
non salariée.

A cette époque, la population active
exerce majoritairement dans le secteur
tertiaire (76,1% de la population active
ayant un emploi).

Une très grosse majorité (39,5%) des
actifs de la commune ayant un emploi
exerce ainsi dans le domaine du commerce, des transports et services divers.
Le secteur secondaire emploie 20,8%
des actifs ayant un emploi, dont 11,8%
dans le domaine de la construction et
autant dans le domaine de l’industrie.
En 2012, l’agriculture (secteur primaire) n’occupe plus que 3% de la population active communale ayant un
emploi.
page 45

Il apparaît que la catégorie socio-professionnelle « employés » est majoritaire à Gigean. En effet, 36% des actifs
occupés sont employés. Ensuite, viennent les professions intermédiaires
(26%) et les ouvriers (17%).

Toutefois, on peut noter qu’entre 2007
et 2012, la part des ouvriers a diminué
alors que celle des professions intermédiaires et des employés a augmenté.
Cela démontre d’une part une élévation
du niveau de vie des habitants de Gigean et d’autre part le développement
d’une économie résidentielle c’est-àdire une économie tournée vers l’emploi de service.
L’indice de concentration d’emplois
c’est-à-dire le nombre d’emplois dans
la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone stagne à
54,4. Cette donnée est inférieure à la
moyenne départementale (99%). Toutefois, 21,8 % des habitants travaillent

sur Gigean.
Il apparaît que c’est le taux le plus important enregistré sur les communes
de taille comparable, situées dans le
secteur du bassin de Thau.

Dans le détail, en 2012, 21,8% des actifs
ayant un emploi exercent sur la commune de Gigean (soit 564 personnes
sur 2 590 actifs occupés). C’est peu en
proportion mais suffisamment significatif en valeur absolue pour considérer
l’impact des déplacements pendulaires
à l’échelle communale en matière d’enjeu concernant les déplacements doux.
En 2012, 2 026 actifs résidents de Gigean vont travailler hors de la commune (78,2% de la population active
occupée). En revanche, seuls 0,6%
d’entre eux (16 personnes) vont travailler hors des limites du département
de l’Hérault. Il est donc vraisemblable
que la majorité des échanges domicile
- lieu de travail s’opère avec les bassins
d’emploi de Montpellier et de Sète.

Années :						

2012

2007

Ensemble						
Actifs en %						
dont :		
actifs ayant un emploi en %				
chômeurs en %					
Inactifs en %						
dont:		
élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en %
retraités ou préretraités en %				
autres inactifs en %					

3834
75,6

3316
75,1

67,2
8,4
24,4

65,5
9,6
24,9

8,0
7,4
9,0

9,3
5,7
9,9

Population de 15 à 64 ans selon le type d’activités
Source : RP INSEE 1999, 2008
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Les entreprises
Au 1er janvier 2014, la commune de Gigean accueille 388 entreprises (activités marchandes hors agriculture).

	
  

Emplois par catégories socio-professionnelles - Source : INSEE

Les revenus et le niveau de vie
En 2012, un peu plus de la moitié
(59,4%) des 2 223 ménages fiscaux
de la commune sont imposés. La médiane du revenu disponible par unité
de consommation (en euros) est de
19 057€, en progression de 1,7% par
rapport à 2008. En 2008, le revenu net
déclaré moyen des foyers fiscaux imposables s’élevait à 30 433€ tandis que le
revenu net déclaré moyen des foyers
fiscaux non imposables s’élevait lui à
10 188€.
Cela traduit un niveau de vie moyen
relativement modeste, ce qui peut soulever des enjeux en matière de politique sociale et notamment pour ce qui
concerne l’accès au logement.
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Nombre d’entreprises par secteur d’activité au
1er janvier 2014 - Source : INSEE, (SIRENE) 2014
(entreprises marchandes hors agriculture)

Les entreprises du secteur tertiaire
sont très majoritaires : elles représentent presque les trois quarts des entreprises implantées sur la commune en
2014 (73,2%).

Dans le détail, ce sont les entreprises
de commerce, transport et services qui
sont les plus nombreuses (59,3%) ; le
secteur de la construction (secteur secondaire) arrive en deuxième position
(18,3%) devant les entreprise de l’administration publique, l’enseignement,
la santé et l’action sociale (13,9%). Les
entreprises industrielles représentent
8,5% des entreprises communales.

Le nombre d’entreprises implantées
sur la commune est en forte augmentation depuis 2008, du fait notamment du
succès du statut d’autoentrepreneur,
dont le régime est entré en vigueur
au 1er janvier 2009, qui a occasionné
de très nombreuses créations d’entreprises individuelles, soit 55 établissements en autoentrepreneur sur 86
créations d’entreprises en 2010 (dont
67 entreprises individuelles).
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Cela traduit une certaine forme de dynamisme économique ; il conviendra
toutefois d’évaluer sur la longueur la
pérennité de ces nombreuses nouvelles
entreprises.

Néanmoins, malgré l’effervescence récente liée au statut d’autoentrepreneur,
la commune de Gigean peut compter
sur un tissu d’entreprises assez bien
établies et faisant preuve d’une certaine
solidité : ainsi, au 1er janvier 2014 plus
de la moitié des entreprises implantées
sur la commune ont une durée d’existence de 5 ans ou plus ; un tiers environ
des entreprises ont 10 ans ou plus.
Parmi les 536 établissements actifs recensés au 31 décembre 2013, la commune compte aussi un certain nombre
d’établissements pourvoyeurs d’emplois :

Age des entreprises au 1er janvier 2014 - Source INSEE

- 127 établissements comptant de 1 à 9
salariés,

- 13 établissements comptant de 10 à
19 salariés,
- 9 établissements comptant de 20 à 49
salariés,

- 4 établissements comptant 50 salariés
ou plus.
Répartition des établissements actifs par tranche d’effectif salariés au 31 décembre 2013 - Source : INSEE
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Un manque certain
d’hébergement touristique

pharmacies, hôtels, restaurants gastronomiques, activités saisonnières, services de soutien scolaire, services de
La commune possède un hôtel sur son téléphonie et services touristiques ne
territoire, cela représente 8 chambres. peuvent pas bénéficier de l’aide.
Les rues concernées sur le centre de Gigean sont les suivantes :

Les entreprises présentes sur
la commune

La commune de Gigean bénéficient de
plusieurs zones d’activités ce qui vient
conforter la part des commerces et de
l’industrie au sein de l’économie locale.
Toutefois, afin de soutenir les commerces en centre ville, un Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et
le Commerce (FISAC) a été mis en place
depuis 2011 par « Thau Agglo ».

Ainsi, Gigean va engager d’importants
travaux de réhabilitation du cœur de
ville. Ils doivent contribuer à son embellissement et à une meilleure organisation de l’espace public. De nouveaux
parkings de proximité devraient faciliter l’accès aux commerces.
Le FISAC donne droit à des subventions
pour :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’Avenue de la gare
La Grande rue
La Place de la Mairie
La Place de la Mairie Annexe
La Place de la Poste
La Place de la république
La Place du Marché
La Rue de l’avenir
La Rue de l’hôtel de Ville
La Rue des Ecoles
La Rue Pompe Vieille

•
La rénovation des vitrines,
•
L’accès aux personnes à mobilité réduite,
•
Les équipements structurels
liés à la performance et à la sécurité,
•
Le matériel de production.

Ces subventions peuvent bénéficier aux
entreprises du centre ville inscrites au
registre du commerce ou des métiers,
ayant un chiffre d’affaires inférieur à 1
million d’euros et à jour de leurs cotisations sociales et charges fiscales.
Dédiée exclusivement aux entreprises
de proximité, la demande d’aide doit
être formulée par l’exploitant, qu’il soit
propriétaire ou locataire du local. Les
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Enjeux :
L’économie communale est plutôt dynamique et la population de Gigean, qui
bénéficie de la proximité des grands
pôles d’emploi de Sète et de Montpellier, résiste plutôt au chômage qui affecte le territoire à plus grande échelle.
C’est aussi le fait d’un tissu économique
local assez développé, composé d’entreprises bien établies.

L’activité locale est avant tout résidentielle, dominée par les commerces et
services. Le secteur de l’administration
publique, de l’enseignement et de l’action sociale connaît ces dernières années une très forte croissance. Le maintien des petits commerces et services
de proximité doit constituer un enjeu
prioritaire du projet communal, pour
des raisons tant économiques que sociales : du fait de leur impact sur la vie
de quartier et sur le lien social.
Enfin, l’économie touristique semble
encore avoir des potentialités de développement au travers du développement des capacités d’accueil de la commune, très limitées à ce jour.
De forts potentiels existent aussi dans
le développement d’un tourisme vert,
lié à la découverte et la mise en valeur
d’un environnement naturel et paysager de grande qualité.

Si l’agriculture ne représente plus une
activité très importante sur le plan de
l’emploi direct, elle conserve néanmoins un rôle fondamental dans la
structuration du territoire et des paysages et ne doit pas être négligée.

page 49

R.P.

Ville de GIGEAN - Plan Local d’Urbanisme
Document approuvé -Rapport de présentation - 21/12/2017

1.2.4. LES ÉQUIPEMENTS ET
LES SERVICES PUBLICS

Les équipements sociaux correspondent
aux besoins d’une population dont les
revenus moyens ne sont pas parmi les
plus élevés du département et dont la
Les équipements
demande de soutien est importante.
administratifs et sociaux
(L’ensemble des services municipaux et
sociaux délivrés par la mairie sont déLa commune bénéficie d’une bonne taillés dans le chapitre suivant.)
couverture d’équipements administratifs, dont le principal est la mairie. Elle Les équipements culturels et
concentre l’ensemble des services adde loisirs
ministratifs et civiques, le bâtiment se
situe à proximité du centre historique
Salle polyculturelle
au numéro 2 de rue de la vieille église
La salle polyculturelle se situe rue de la
qui rejoint la route départementale 613.
Vieille Église. C’est l’ancienne église de
Elle bénéficie d’une bonne accessibilité
la Commune datant du XI° siècle, transet renforce donc la centralité du centre
formée il y a une dizaine d’année en salle
historique attenant.
à vocation culturelle où se déroulent des
concerts de musique classique et des exGigean est équipé d’une poste venant
positions artistiques.
d’être rénovée et localisé sur la place du
>Équipements de loisirs
même nom. Elle est située dans le centre
La salle polyvalente, rue de la Liberté,
ancien dans le prolongement de la rue
est un lieu de rencontre construite en
Haute. Elle génère actuellement une
1986, elle accueille une multitude de
attractivité certaine. Un projet d’ouvermanifestations (réunions, spectacles diture d’un nouveau bureau de poste est à
vers, repas, expositions etc...)
l’étude dans le cadre de nouveaux amé•
Maison des associations (arts
nagements urbains.
plastiques, école de musique, sortie, animations...)
Gigean possède également une gen•
Foyer du 3ème âge
darmerie, au service de la population
•
Local des chasseurs
24h/24 en cas d’urgence, la brigade de
•
Arènes municipales
gendarmerie de Gigean est territorialement compétente sur les communes
La ville s’investit également dans l’orgade Gigean, Balaruc-le- Vieux, Balarucnisation du festival de rues «Chapeau les
les-Bains, Cournonsec, Cournonterral,
artistes».
Montbazin et sur le territoire d’Issanka.
La ville compte aussi une caserne de Sapeurs Pompiers, dotée d’un équipement
performant et adaptée aux interventions concernant la lutte contre les incendies et le secours d’urgence aux personnes. La caserne est opérationnelle
sur Gigean et une partie du territoire
de Poussan. Le corps des sapeurs pompiers de Gigean (45 personnels) a été
départementalisé et dépend du Service
Départemental d’Incendie et de Secours
de l’Hérault (SDIS) dont le centre opérationnel est situé à Vailhauquès.
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Les équipements sportifs
Gigean comporte de nombreux équipements sportifs, souvent en lien avec l’enseignement scolaire.
Les salles de sports :

Halle des sports composée de :
•
La salle Patrice Canayer (type
C) avec gradins.
•
La salle J.Philippe Gatien (salle
spécialisée tennis de table).
Salle de body building jumelée à la salle
d’arts martiaux
Salle de danse (à côté de la caserne des
pompiers)
Les sports traditionnels :

•
Stade de football «Aldo Segré»
(1 rue de la Clau) avec des vestiaires
récemment construits et un éclairage
de haute qualité, tout près, un terrain
d’entraînement stabilisé, multi activités,
de l’autre côté du village, pour les entraînements, le stade de l’Arrenque dont les
vestiaires sont en cours de réfection.
•
Courts de tennis avec Club
House et trois courts de plein air en surface dure (1 rue de la Clau).
•
Terrains de jeu de boules dont
un avec local
•
Terrains de petits jeux pour enfants
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Les équipements éducatifs et
liés à la jeunesse
Les écoles :
Ces 15 dernières années, l’accroissement démographique rapide de la
commune a contraint la municipalité à
multiplier les classes dans l’école élémentaire Haroun Tazieff et à construire
dans l’urgence le groupe scolaire PaulEmile VICTOR.

L’école maternelle Jacques-Yves COUSTEAU qui est une école pilote dans le
département arrive elle aussi à saturation.
La municipalité étudie la réalisation de
2 classes supplémentaires dans l’école
Paul-Emile VICTOR.
Bibliothèque centre documentaire
(BCD) :
Les activités culturelles de la BCD, associée aux écoles, sont nombreuses et
constituent un complément pédagogique apprécié par les enfants et leurs
enseignants.
Lycée d’enseignement professionnel
privé « la Gardiole » :

Situé 2 rue du Couvent, le Lycée d’enseignement professionnel privé « la Gardiole » assure l’enseignement professionnel à partir de la 4ème pour accéder
aux BEP, Bac Pro et B.T.S.

Pour les équipements scolaires communaux (maternelles et primaires), la
commune accueille 784 élèves répartis
sur 29 classes. La population scolarisée
représente 6,5% de la population totale.
Selon les orientations du SCoT du bassin
de Thau, Gigean pourrait accueillir 3 800
habitants d’ici une vingtaine d’années.
Partant de ce postulat, si l’on maintient
la proportion actuelle en matière de scolarisation, il conviendrait d’accueillir enpage 51

École primaire Haroun TAZIEFF
14 classes dont 1 classe d’intégration
scolaire (clis)
École maternelle Jacques Yves COUSTEAU
8 classes
École primaire et maternelle Paul
Emile VICTOR
5 classes primaires et 2 classes maternelles

viron 250 élèves supplémentaires, ce qui
correspondrait à une petite dizaine de
classes, toutes sections confondues. L’extension des groupes scolaires existants
ou la création d’un nouvel établissement
sont donc à envisager pour répondre aux
besoins futurs.
Une école de musique, sur la place de la
république permet l’apprentissage du
saxophone, de la batterie et de percussions africaines. Ces cours sont dispensés au sein du foyer rural qui propose
également des cours de couture et de
peinture.
Les équipements périscolaires :

Accueil de Loisirs Associés à l’Ecole
(A.L.A.E.) : accueil et restauration scolaires
Les services d’accueil et de restauration scolaires sont gérés en périodes
scolaires, au sein de chaque école, par
les Centres de Loisirs Associés à l’Ecole
(C.L.A.E.).

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(A.L.S.H.) pour maternelle (3 à 6 ans),
primaire (6 à 12 ans) et découverte
sports (8 à 12 ans) : activités hors temps
scolaire.
Tous les mercredis en périodes scolaires
et pendant les vacances (sauf Noël), des
activités sportives et éducatives sont

proposées aux enfants au sein de deux
Centres de Loisirs (2 rue de la Clau et
halles des sports).
Espace Jeunes pour adolescents (Rue
le l’Avenir) :

L’ « Espace Jeunes », qui propose de multiples activités ludiques et éducatives, a
été plus particulièrement conçu pour
répondre aux attentes des adolescents
de 12 à 17 ans. Le service enfance et jeunesse anime et organise les journées de
nos ados.
La petite enfance :

Maison de l’enfance :
La crèche halte-garderie Saperlipopette
est un établissement intercommunal
avec la commune limitrophe de Montbazin, il fonctionne du lundi au vendredi,
dans les locaux de la « Maison de l’Enfance » et permet l’accueil de 45 enfants
de moins de 4 ans.

La Bibliothèque Centre Documentaire
(BCD) :
Tous les enfants de Gigean scolarisés en
maternelle et primaire bénéficient d’action de sensibilisation à la culture dans
le cadre de la BCD. Ces actions sont développées pendant le temps scolaire par
petits groupes en concertation avec les
enseignants. La BCD est également ouverte aux collégiens de Gigean le mercredi après-midi de 14 h à 17 heures en
période scolaire. L’ensemble de ces prestations est gratuit et ne nécessite aucune
démarche particulière de la part des familles.
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Les services publics
Les services publics et municipaux sont
nombreux sur la commune, relatifs au
nombre d’habitants et à la bonne couverture en équipements publics de la
ville. La mairie concentre l’ensemble
des services administratifs et techniques avec entre autres :
•
Un service d’état civil
•
Un service funéraire
•
Un service Élections
•
Un service de police municipale (la Police Municipale est une police de proximité qui s’occupe aussi des
autorisations de voirie, terrasses, marchés,…)
•
Un service communication et
affaires culturelles (festivités, associations, protocole)
•
Un service d’ « Urgences weekend » géré sous forme de permanence
d’élus et par la police municipale.
•
Un services des affaires scolaires et jeunesse (écoles+activités périscolaires).
Mais en plus de cet ensemble administratif, la ville s’est dotée d’un ensemble
de services sociaux qui agrémentent la
qualité de vie sur la commune. Le Point
Inf’Au Pluriel est un nouvel espace social situé au coeur du village. Il a pour
objectif de centraliser l’ensemble des
services liés à l’action sociale (MLI,
CAF, CPAM, centre d’information sur les
droits, « femmes et familles », médiation...)
Ainsi que de nombreux services publics
de proximité :
•
Caisse d’Allocation Familiales
•
Sécurité Sociale
•
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
•
Direction de la Solidarité Départementale (assistantes sociales,
PMI...)
•
Relais Assistantes Maternelles
•
Présence verte (repas à domicile pour personnes âgées)
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•
CLIC (centre local d’information et de coordination gérontologique)
•
FNATH (Fédération Nationale
des Accidentés du Travail et des Handicapés)
•
Services des impôts
•
Une antenne médico-sociale
Outre la commune, la communauté
d’agglomération du bassin de Thau
offre également quelques services aux
habitants :
•
Un service assainissement.
•
Un service collecte et traitement des déchets ménagers.
•
Un service Développement
Économique.
•
Un service de Référents de
Quartiers.

Les services urbains

L’assainissement collectif :
La ville de Gigean est desservie par un
réseau d’assainissement collectif, relié à
une station d’épuration dont les caractéristiques sont les suivantes :

L’assainissement non collectif :
Le service public d’assainissement non
collectif (SPANC) qui assure le contrôle
des installations et éventuellement leur
entretien est assuré par la communauté
d’agglomération du bassin de Thau. La
loi sur l’eau du 31 décembre 2006 a
confié également comme compétence
le
contrôle
des
installations
d’assainissement non collectif selon
une périodicité qui ne peut excéder
8 ans. La mise en place de contrôles
périodiques doit intervenir au plus tard
le 31 décembre 2012.
L’assainissement des eaux pluviales :

La commune doit prendre toutes
les dispositions nécessaires pour la
maîtrise des eaux pluviales et élaborer,
à ce titre, un schéma directeur des eaux
pluviales. L’article L.123-1 du code de
l’urbanisme précise en outre que le PLU
peut délimiter les zones concernant
les eaux pluviales, en application des
dispositions de l’article L2224-10 du
code général des collectivités locales.
L’adduction d’eau potable :

La commune est alimentée en eau
potable par le syndicat du Bas
Languedoc. Le PLU doit s’assurer de la
mise en adéquation de la capacité des
équipements d’adduction d’eau potable
avec les objectifs de développement
urbain.
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1.2.5. LA DYNAMIQUE
AGRICOLE
Historique de l’agriculture
communale
Dans cette première partie, nous verrons
l’évolution de l’activité agricole sur la
commune de Gigean sur les 35 dernières
années à travers quelques points clés : le
nombre d’exploitants, les surfaces mises
en valeur, les cultures pratiquées.
La dynamique agricole de Gigean sur
les 35 dernières années peut s’appréhender en analysant les Recensements
Généraux Agricoles (RGA) qui ont eu
lieu en 1979, 1988, 2000 et 2010. Ces
recensements sont effectués à partir
d’enquêtes ; les chiffres ainsi présentés
sont ceux qu’ont donnés les agriculteurs
enquêtés à ces différentes dates.
Les exploitations professionnelles (voir
graphique n°1) sont définies comme
étant celles où le nombre d’UTA (Unité
de Travail Annuel) est supérieur ou égal
à 0,75. Il s’agit donc d’exploitations sur
lesquelles les chefs d’exploitation exercent cette activité à temps complet ou
presque complet. Les chefs d’exploitations « à titre secondaire » sont comptabilisés dans les « autres exploitations ».

Graphiauqe n° 1 : Évolution du nombre d’exploitations à Gigean
Source : RGA, 1979, 1988, 2000 et 2010

Part et nombre d’exploitations entre Gigean et Thau Agglomération
Source : RGA, CABT

GIGEAN

Gigean possède une faible part d’agriculteurs sur son territoire par rapport à
ses voisins de Thau Agglomération avec
moins de 1% de la population de l’ensemble de l’agglomération.
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Le graphique n°2 montre l’évolution du
nombre des exploitants et de leur âge.

L’analyse montre une baisse générale significative toute catégorie d’âge. La part
des moins de 40 a diminué de 80%. Ils
représentent en 2000 seulement 9%.
Les exploitants de 40 à 55 ans ont subi
une baisse de 61% et représentent en
2000 35% de la population agricole.

Enfin, la majorité des exploitants a entre
55 ans et plus avec 56% en 2000 et c’est
la population qui a le plus diminué après
les moins de 40 ans avec -70%.

Graphique n°2 : Évolution du nombre des exploitants et de leur âge
Source : AGRESTE, recensement agricole 2000

Graphique n°4 : Composition de la population agricole
Source : AGRESTE, recensement agricole 2000

(4) Une unité de travail annuel (UTA) est
la quantité d e travail d’une personne à
temps complet pendant une année.
(5) La population familiale active comprend toutes les personnes, membres
de la famille du chef d’exploitation ou
des coexploitants (y compris ceux-ci),
travaillant sur l’exploitation.
(6) Il s’agit des salariés permanents et
occasionnels n’appartenant pas à la famille du chef d’exploitation ou des coexploitants.

En résumé, au cours des 35 dernières
années, sur Gigean :
Le nombre d’exploitations a
fortement diminué notamment par
rapport à ses voisins,
La majorité des exploitations
sont des exploitations professionnelles dont le chef d’exploitations est
exploitant individuel.
Une population âgée et une
population jeune en diminution

Le graphiques n°4 nous renseigne sur la
population agricole et son évolution. On
constate dans l’ensemble une baisse des
effectifs notamment des chefs d’exploitations et coexploitants comme énoncé
précédemment, mais aussi la baisse de
la population familiale active passant de
300 en 1979 à seulement 99 en 2000
soit une baisse de 67%.
Graphique n°3 : Âge des chefs d’exploitation et des
coexploitants en 2000
Source : AGRESTE, recensement agricole 2000
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Enfin, l’analyse montre la diminution
des unités de travail annuelles à la fois
familiales et salariés avec respectivement une baisse de 68% pour les UTA
familiales et 92% pour les UTA salariés.
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Évaluation des surfaces
cultivés : une baisse continue
La superficie agricole utilisée (SAU) a
diminué de -70%, passant de 802 ha en
1979 à 360 ha en 2000. Aujourd’hui, elle
est de 257 ha (RGA 2010), soit une nouvelle baisse de -28% en 10 ans.
Les surfaces agricoles de la commune
occupent 15,5% de la surface totale du
territoire. Il s’agit de la SAU des exploitations ayant leur siège sur la commune
quelle que soit la localisation des parcelles.
Cela fait de Gigean une commune avec un
territoire agricole moyen tant au niveau
de la surface totale que du pourcentage
d’occupation des sols par l’agriculture.

Le nombre d’exploitations a diminué sur
la période étudiée avec une baisse de
-85%. Les surfaces ont en parallèle également diminuées avec une baisse importante de -68%.
On compte en moyenne 6 exploitants
par hectare. Gigean subit donc à la fois
une baisse du nombre de ses exploitations mais aussi des surfaces agricoles
utilisées. La commune ne répond pas à
la tendance de l’augmentation des surfaces (liée à la mécanisation, aux réalités économiques qui obligent à avoir un
chiffre d’affaires toujours plus élevé pour
faire face à l’augmentation des charges,
à la possibilité de « gagner plus » en travaillant plus de surfaces), peut être est-ce
la conséquence de l’âge des exploitants
ou encore l’avancée de l’urbanisation sur
le territoire agricole.
Les exploitations ont une surface
moyenne qui est passée de 4 ha en 1979
à 5 ha en 2000, à 8 ha en 2010. Les
structures ont une dimension humaine
puisque la main d’œuvre salariée est
présente (en moyenne 1,85 Unité de travail annuel par exploitation). En ce qui
concerne les exploitations de 10 ha et
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Graphiques 5 et 6 : Evolution des surfaces argricoles
Source : RGA 1979, 1988, 2000.
(2) Exploitations dont  le nombre d’UTA est supérieur ou égal à 0,75 et la marge brute standard est
supérieure ou égale à 12  hectares équivalent blé.
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plus on constate une évolution des surfaces cultivées avec en 2000 une moyenne
de 20 ha par exploitation contre 17 ha en
1979 soit une hausse de 17% (chiffres
non communiqués en 2010).

L’État des lieux de l’agriculture aux alentours de Gigean montre une forte prédominance de la vigne, avec une diversification notoire entre d’une part, la présence
ponctuelle d’arboriculture, de grandes
cultures, et de maraîchage ainsi que d’un
chevrier (Villeveyrac) et d’autres parts,
quelques cultures melonnière et grandes
cultures (Mèze – Marseillan).
Graphique 7 : Évolution du nombre d’exploitations par types de cultures
L’évolution du nombre d’exploitations
Source : RGA 1979, 1988, 2000.
par type de culture montre une baisse
concernant l’ensemble des cultures mais
sence de diversité puisque l’on retrouve
aussi l’absence de diversité puisque l’on Le Cheptel :
seulement deux cultures en activité en
retrouve seulement deux cultures en activité en 2000, la vigne qui a subit une L’analyse du cheptel de Gigean a montré 2000 et la vigne qui a subi une baisse très
baisse très importante avec -72% des ex- la présence de volailles et d’un troupeau importante avec -72% des exploitations.
ploitations.
de moutons sur le territoire communal, On retrouve aussi les terres labourables
son effectif a bien évolué puisque qu’il en baisse de 62%. Les vergers ainsi que
Au niveau des surfaces par types de y avait 67 animaux en 1979, puis 84 en les légumes frais et pommes de terre
culture on constate la diminution de 1988 pour enfin atteindre 1439 volailles sont quasi absents dans les exploitations
celles-ci ainsi comme énoncé précédem- en 2000, L’évolution du nombre d’ex- concernées.
ment et la faible diversité des cultures ploitations par type de culture (dont les
représenté seulement par la vigne et les chiffres 2010 ne sont cependant pas disterres labourables. Par conséquent, la ponibles) montre une baisse concernant
surface des terres labourables ont dimi- l’ensemble des cultures mais aussi l’abnué de 48%, les vignes ont quant à elles
diminué passant de 704 ha à 306 ha en
2000 soit une baisse de 54%. Enfin les
surfaces des vergers et les légumes frais
et pommes de terre sont inexistantes.

Graphique 8 : Évolution des surfaces par type de
culture en ha
Source : RGA 1979, 1988, 2000.
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Graphique 9 : Évolution du cheptel
Source : RGA 1979, 1988, 2000.
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Occupations des sols

Plusieurs outils de valorisation du secteur agricole sont présents aux alentours
de Gigean :
•
Un dépôt vente à la ferme,
•
Une Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP :
constituée de 125 adhérents) à Villeveyrac,
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•
Un projet de magasin de produc- peu de diversification agricole possible
teurs (Fd-Civam).
et effective et cumulé au recul important
de la vigne (que nous allons étudier dans
Les terres ont un bon potentiel agrono- la partie suivante), le risque est de se remique notamment au Nord de Gigean trouver avec de nombreuses friches et de
(ainsi que dans le sud de Poussan et au voir se développer le phénomène de cabord de la lagune). Cependant le territoire banisation, comme sur Poussan.
est actuellement non irrigué, donc il y a
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La Viticulture
La viticulture est une des filières principales de la région, en effet le secteur
fait état des lieux d’un vignoble varié
et en bonne santé globale, qui résiste
bien dans la région, et avec assez peu de
friches. L’étude sur le développement de
la filière agricole de Thau Agglomération, réalisée par BLEZAT Consulting en
Novembre 2010 nous permet de compléter les éléments du RGA pour constituer
notre étude.
En termes de surfaces, 1 600 ha sont
classés en AOP sur le territoire Thau
Agglomération, dont 27% sont des surfaces viticoles. Cela représente 78 % des
volumes récoltés en Vin de Pays (VDP :
Vins de Pays d’Oc, Côte de Thau, Collines de la Moure, …) sur l’axe Marseillan
– Villeveyrac et secteur Montbazin- Poussan – Gigean.
Les surfaces en vignes sont en diminution sur toutes les communes de l’aire
d’étude de Thau Agglomération. Pour
Gigean, entre 2005 et 2009, cela représente une diminution de -26,10%.

On assiste de plus à un recul de la culture
vinicole avec 1 682 ha arrachés primés
en 23 ans, soit 40% du vignoble de 1985.
Pour autant, la diversification relative de
l’agriculture montre que ces surfaces arrachées ont pu être reconverties.

Surfaces en vignes (CVI) en ha
2005
188

2007
158

2009
139

Evolution des
surfaces en vignes
entre 2005 et 2009
-26,10%

Source : Observatoire du Conseil Général 34

Surfaces de vignes arrachées
(ha) sur la commune de Gigean

2006

2007

2008

2009

17,8

18

17

5,4

Source : Observatoire du Conseil Général 34

Entre 2006 et 2009, des surfaces de
vignes non négligeables ont été arrachées définitivement sur la plupart des
communes de l’aire d’étude dont Gigean
fait partie. La surface de vignes arrachées
définitivement sur Gigean entre 2006 et
2009 est d’environ 58 ha.
La filière vin est cependant une production en régression depuis les années
1970. En effet, on constate une baisse
continue de la consommation en France
(aujourd’hui 50L/personne pour une
production de 61,5L) ainsi qu’une surproduction mondiale : 270 MHL/an produit pour 245 MHL consommés. Les produits doivent donc trouver leur marché à
l’export et être plus compétitifs au niveau
mondial (question de la qualité et com-

mercialisation à redéfinir).

D’après l’étude sur le Développement
de la filière agricole de Thau Agglomération réalisée par BLEZAT Consulting
(Novembre 2010), une diminution de
la superficie en vigne dans l’Hérault est
observée, au profit des grandes cultures,
telle que la culture des céréales, qui
est une culture en légère hausse. Sur le
territoire de Gigean, un silo (centre de
collecte, volume non renseigné) est implanté, ce qui représente une production
à 100% exporté en semouleries.
Signalons également à Marseillan la cave
de l’apéritif Noilly Prat. Cette référence
patrimoniale, outre le fait qu’elle participe au rayonnement culturel du terroir,
constitue un débouché de plus pour le

Source : Développement de la filière agricole de Thau Agglomération | BLEZAT Consulting | Novembre 2010

page 58

R.P.

Ville de GIGEAN - Plan Local d’Urbanisme
Document approuvé -Rapport de présentation - 21/12/2017

raisin local, utilisé dans la fabrication de
l’apéritif.

La présence structurante de caves coopératives rassemble 90% de la vinification
pour Marseillan et Villeveyrac et 50% à
Mèze. Cependant on remarque peu de
valorisation locale :
o
VDP d’OC / Côte de Thau : 95%
de vrac + 5 % Bag in Box et bouteilles
o
AOP Muscat : 66% en grande
distribution et 34% localement (100%
bouteilles)
o
AOP Coteaux du Languedoc :
50% en bouteilles

L’agriculture en 2012

Dans cette seconde partie, nous verrons
l’état actuel de l’agriculture sur Gigean à
travers les données du RGA de 2010 ainsi
que d’un entretien avec les agriculteurs.
La commune accueille un douzaine
d’agriculteurs dont trois viticulteurs en
cave particulière. Une enquête téléphonique a été réalisée auprès des cinq exploitations les plus représentatives de
Gigean.
Il ressort de ces entretiens que la majorité des agriculteurs ayant leur siège
d’exploitation sur la commune, ont la
majorité des leur Surface Agricole Utile
sur les communes voisines.

Gigean est confronté à des terres en
friches et la situation est analogue pour
les communes de la Communauté d’Agglomération. De ce fait, afin de préserver les espaces agricoles et naturels sur
un secteur sensible à des pressions foncières, Thau Agglo a procédé à la définition d’un périmètre de protection et de
mise en valeur des espaces agricoles et
naturels périurbains (PAEN) sur le secteur de Gigean, Montbazin et Poussan.
En effet, l’urbanisation a fait monter le
prix des terres agricoles qui oscille entre
25 000 et 30 000 € l’hectare.

des matières premières (intrants notamment) et à des difficultés de valorisation
de leurs produits. Pour certains producteurs, la filière manque de structuration
et est dépendante des négociants, la
question de la survie des petites structures se pose avec une acuité particulière.
Par ailleurs, les exploitants en exercices
ont rarement de repreneurs.
Quelques agriculteurs entendent également bénéficier du projet Aqua Domitia
qui vise à compléter le Réseau Hydraulique Régional en maillant les réseaux
alimentés par le Rhône avec ceux alimentés par l’Orb, l’Hérault ou l’ Aude.
Un exploitant de Muscat existe sur la
commune mais il est basé essentiellement à Frontignan. Gigean accueille également deux maraîchers.
Age de l’exploitant
54 ans
3 exploitants : moyenne d’âge
35 ans, reprise de
l’exploitation familiale
53 ans

Repreneur
Oui (24
ans)
oui

non

48 ans

éventuel

Tranche d’âge 50-60 ans

éventuel

SAU sur la commune
6 Ha
15 Ha
10 Ha
5 Ha
7 Ha

A retenir
Le nombre d’exploitations a fortement diminué notamment par rapport
à ses voisins,

La majorité des exploitations
sont des exploitations professionnelles
dont le chef d’exploitations est exploitant
individuel.
Une population âgée et une population jeune en diminution

Un potentiel agronomique des sols
intéressant
-

Un recul marqué de la viticulture

Une ressource à préserver

Statut
Exploitant individuel

Besoins

GAEC, cave particulière

Hangar à moyen terme,
signalétique des caves
particulières.
Irrigation avec projet Aqua
Domitia

Exploitant individuel,
cave particulière depuis
2005
Exploitant individuel,
coopérateur
Exploitant individuel,
coopérateur

Irrigation avec projet Aqua
Domitia
Hangar en construction

Typologie de culture
Blé, pois chiche
Vigne
Vigne+céréales
Vigne
Vigne

Les agriculteurs sont confrontés au prix
page 59

R.P.

Ville de GIGEAN - Plan Local d’Urbanisme
Document approuvé -Rapport de présentation - 21/12/2017

Les principaux enjeux socio-économiques

Enjeux sociaux :
• Développer une urbanisation en phase avec les besoins démographiques et la
structure de la population,
• Encourager les mixités sociales et générationnelles > notion de parcours
résidentiel sur le territoire communal à garantir + accroître l’offre en logements
locatifs sociaux,
• Adapter le parc  de logements à la structure de la population : quantité + qualité
(besoins).
Enjeux économiques :
• Maintenir un tissu d’activités compétitifs sur la commune : réflexions sur le parc
d’activités à valoriser,
• Maintenir une diversité d’activités : croisement des secteurs et des filières
(courtes),
• Maintenir l’agriculture : préservation de la ressource.
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1.3. ESPACES ET DYNAMIQUES URBAINS
1.3.1 LES ENTRÉES DE VILLE

	
  

Les entrées de ville requièrent une attention toute particulière en matière de
paysage et d’organisation urbaine car
elles reflètent, au travers d’une progression visuelle, l’image de la commune,
son identité et son urbanité.
Le cheminement que l’on parcourt de
l’extérieur vers le centre nous indique
où l’on se situe, participe au processus
inconscient d’identification et de projection de soi dans le lieu. Intégrer les
entrées de ville dans l’analyse urbanistique est pour Gigean un paramètre essentiel tant son développement urbain
semble différencié selon les époques.

D119	
  depuis	
  Montbazin	
  

	
  

D119	
  depuis	
  Poussan	
  

	
  

D613	
  depuis	
  Mèze	
  et	
  Bouzigues	
  

	
  

D613	
  depuis	
  Fabrègues	
  

Cela permettra de comprendre une partie de son fonctionnement, de ses qualités paysagères.
L’article L.121-1 du code de l’urbanisme
prévoit notamment que « Les […] plans
locaux d’urbanisme […] déterminent les
conditions permettant d’assurer, dans
le respect des objectifs du développement durable […] la mise en valeur des
entrées de ville […] ».
La commune de Gigean compte principalement quatre entrées de ville que le
PLU peut contribuer à mettre en valeur.
Chacune des quatre voies d’accès principales au centre-ville de Gigean se caractérise par le fait qu’elle débouche sur
un espace public.

Cartographies schématiques des 4 principales
entrées de ville et de leurs débouchés sur le centre
historique.
Source : Cadastre.

A travers le PLU, il s’agit donc de valoriser l’image de la commune appréhendée d’abord depuis ces grands axes qui
offrent des perceptions successives de
la ville et de son territoire, puis dans la
transition qui s’opère à l’entrée de l’agglomération jusqu’aux abords du centre
ville et des espaces publics situés au débouché des « axes d’entrée ».
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Entrée Nord-Ouest (D119
depuis Montbazin)
Au sortir de Montbazin, la RD119 traverse
un espace de plaine agricole, où s’écoule
le ruisseau des Combes (la Pansière) :
de ce côté-ci l’arrivée à Gigean offre une
image assez bucolique et qualitative (1).
Le paysage est dominé par les champs et
les haies ; la ville est à peine perceptible à
l’arrière plan (2).

L’alignement de platanes, sur le côté droit
de la chaussée, constitue le premier signal
de l’approche de l’entrée d’agglomération
de Gigean (2 & 3). La voie conserve malgré tout un caractère assez rural, de route
de campagne bordée de part et d’autre de
haies, de fossés, ou de talus enherbés. (3)
Puis les premières constructions apparaissent : le bâti des faubourgs marque un
seuil qui formalise l’entrée de ville proprement dite. Le bâti continu, implanté
à l’alignement de la voie, structure fortement l’espace et cadre les vues.

L’alignement de platanes reste présent
sur le côté droit de la chaussée.
Si l’entrée de ville est bien marquée, le
statut de la voie évolue assez progressivement : en l’absence de trottoir au devant des constructions, et du fait de la
présence des platanes et des fossés, la
RD119 conserve encore quelque-chose
de la route de campagne qu’elle n’est déjà
plus vraiment.
La transition s’opère en douceur entre la
plaine et la ville (4).
Puis la transition se poursuit, le caractère
urbain de la voie s’opère peu à peu : des
alignements d’arbres sont maintenus en
partie droite de la voie, bordée à présent
par un trottoir. Les constructions (habitations, clôtures maçonnées, etc.) de part et
d’autre de la voie traduisent une densification progressive du tissu bâti environnant.
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La perspective laisse entrevoir
l’espace bâti du cœur de ville, plus
dense, à l’arrière plan (5).

Puis la RD119 débouche sur un
rond-point dont le caractère très
routier rompt un peu avec le changement, jusqu’ici progressif, du
statut de la voie…
Alors qu’on s’apprête à rentrer
dans le tissu urbain plus dense et
plus ancien du cœur de ville, cet
équipement d’infrastructure routière semble un peu en décalage…
(6)
Un traitement plus urbain serait
à envisager, de la chaussée au
moins, plus adapté à des usages
piétonniers caractéristique des
déplacements inter quartiers, à
l’articulation entre les zones habi-

1

2
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tées du quartier contemporain de la Place
de la Vene (6) et celles des faubourgs de
l’avenue de la Gare (7).
Avenue de la Gare, la voie retrouve un
caractère urbain affirmé (bâti implanté à
l’alignement de la voie, trottoirs, stationnement formalisé, mobilier urbain, etc.)
(7 & 8).

Puis la voie débouche sur la place de l’ancienne poste, aux abords de la rue Haute,
au contact du noyau historique de Gigean.
Toutefois, cet espace public ne bénéficie
pas d’un traitement très qualitatif : c’est à
ce jour un espace utilisé en tant que parking, dont le sol est traité à l’enrobé dans
son ensemble… les voies et places de stationnement sont délimitées à la peinture
blanche… Le piéton en est un peu exclu.
Les principaux enjeux concernant la valorisation de cette séquence d’entrée de
ville portent surtout sur la partie finale du
linéaire et notamment sur le traitement
des espaces publics, afin de leur conférer
une image plus qualitative (place de l’ancienne poste) et moins routière (rondpoint de l’avenue de la Gare).
Ce traitement qualitatif (traitement de
sol en particulier) irait de paire avec l’organisation d’une meilleure cohabitation
des usages motorisés de la voie dans l’accès au centre ville avec des usages doux
de la voirie par les riverains.

3

7

4

8

5

9

6
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Entrée Nord (D613 depuis
Fabrègues)
En arrivant par le nord, par la RD613, la
voie présente d’abord un caractère très
routier, de gabarit important. C’est toutefois une route agréable, offrant des vues
sur la plaine agricole du côté droit, et sur
le massif de la Gardiole sur le coté gauche
(1 & 2).
Puis la silhouette de la ville se dessine
peu à peu, marquée par un premier plan
arboré plutôt qualitatif (2)

Les premiers bâtiments marquent le
seuil d’entrée dans l’espace urbanisé.
Sur le coté droit de la route, le bâti de
faubourg aligné sur la voie, bien que délabré, contribue à structurer l’espace de
manière plutôt qualitative. Les alignements de platanes renforcent le caractère d’entrée de ville de la voie.
Sur la gauche, en revanche, les constructions contemporaines sont implantées
en recul, la voie n’est cadrée que par les
clôtures grillagées des limites de propriétés…
Ces clôtures perméables au regard laissent voir les arrière-cours des constructions, des zones de stationnement de
piètre qualité… Cette première image
donnée de Gigean depuis cette entrée
devrait être valorisée (3).
Bien que l’on soit entré dans l’espace
urbain de Gigean (les nombreuses
constructions de part et d’autre de la
voie l’attestent), la RD613 conserve un
caractère très routier. Le gabarit de la
voie est très important, les accotements
ne sont pas traités : absence de trottoirs,
emprises « vagues » en bord de voie utilisées pour le stationnement des véhicule,
pour la disposition des bennes à ordures
des lotissement voisins, etc.
L’espace public est irrégulièrement encadré par des clôtures maçonnées, des
grillages des alignements partiels plapage 64

tanes…
Sur cette portion, l’espace public
est très peu structuré et peu qualitatif.
Une requalification de ce linéaire
d’entrée de ville devrait être envisagée (4 & 5).

Peu à peu le caractère urbain de la
voie s’affirme : des trottoirs viennent border la chaussée, le bâti
se fait de plus en plus continu,
structurant un peu mieux l’espace
public. Ce secteur reste un espace
en cours de restructuration qui appelle des traitements plus qualitatifs de l’espace public (6 & 7).
A l’arrière-plan, on perçoit le
centre-ville qui présente une plus
forte densité (les rues sont cadrées par du bâti continu implanté

1

2
R.P.

Ville de GIGEAN - Plan Local d’Urbanisme
Document approuvé -Rapport de présentation - 21/12/2017

à l’alignement de la voie) (7).

On bifurque alors sur la droite, pour rejoindre le centre-ville par la rue du Cellier
(8).

Cette rue présente encore à ce jour un caractère un peu flou. En l’absence de fronts
bâtis continus de part et d’autre de la
voie, l’identité urbaine de cet espace n’est
pas très affirmée (8 & 9).

Puis la rue du cellier débouche sur une
place, au contact du cœur de ville.
Or cet espace aussi ne bénéficie pas d’un
traitement qualitatif adéquat.
L’ensemble de la place est recouvert d’enrobé, investi presque à 100% par l’usage
de la voiture (circulation, stationnement).
Alors que cette place constitue une des
portes d’entrée dans le centre ville, elle
devrait bénéficier d’une requalification,
qui lui conférerait une meilleur image
d’une part, mais aussi qui favoriserait la
cohabitation d’usages mixtes en cœur de
ville (déplacements automobiles mais
aussi piétonniers) : trottoirs, mobilier
urbain, traitements de sols différenciés…
(10)
Cette entrée de ville, qui figure parmi
les plus importantes, située sur la très
empruntée RD613 devrait faire l’objet
d’une attention particulière pour valoriser la première image perçue de Gigean
lorsqu’on arrive de l’extérieur.
Un travail sur les espaces publics pourrait
être entrepris.
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Entrée Sud-Ouest (D119
depuis Poussan)
En arrivant à Gigean depuis Poussan,
la RD119 traverse d’abord la plaine
agricole de la Vène ; la ville est à peine
perceptible à l’arrière plan du paysage
(quelques silhouettes de toitures se distinguent seulement).
La voie présente à cet endroit le caractère d’une route campagnarde, bordée
de fossés, plutôt plaisante à l’exception
de quelques « points noirs » tels que des
zones de dépôt ou de stockage liées à des
activités établies en bordure de route (1).
Puis la silhouette du village commence
à se dessiner, derrière un écran végétal
(haies, arbres de haute tige) qui créent
une interface assez qualitative entre l’espace bâti et la plaine agricole. Les masses
végétales créent aussi un « seuil » qui
semble marquer l’entrée de ville (2).

Passé ce premier seuil végétal, au niveau
du panneau d’entrée d’agglomération, le
statut de la voie évolue : les clôtures maçonnées des premières propriétés (sur la
gauche) amorcent un changement vers
un caractère plus urbain.
Les premières bâtisses de faubourg apparaissent dans la perspective de la voie
; sur la droite l’espace urbain apparaît
distinctement.
Avec les champs au premier plan, cette
perception est plutôt qualitative. (3)

Puis l’entrée en ville s’opère effectivement. Le caractère de la voie évolue encore pour se transformer peu à peu en «
rue », cadrée par le bâti de par et d’autre.
Les fossés enherbés en bordure de
chaussée on peu à peu pris l’aspect de
rigoles et de caniveaux.
Les masses végétales des jardins contribuent qualifier le linéaire de l’avenue de
Poussan (4, 5 & 6).
Si les abords de la voie ne présentent
pas de « points noirs » particuliers, le
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traitement même de la voie pourrait être amélioré. En effet, à l’approche du cœur de ville, le gabarit
de la voie devient par endroit assez
important… Le traitement de sol «
tout enrobé » de la chaussée, des
trottoirs, des espaces dédiés au
stationnement, etc. devient alors
très prégnant. Il pourrait être amélioré en distinguant des séquences
ou des emprises dédiées (piétons,
etc.) avec des traitements différenciés et plus qualitatifs. (5 & 6)
Enfin, la voie débouche sur la place
du Marché qui marque l’arrivée
dans le cœur de ville (commerces,
espaces publics, etc.). Le traitement de la voirie, qui est ici un peu
plus qualitatif (arbres d’alignement, mobilier urbain, etc.), pour-

1
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rait être encore amélioré en minimisant
encore l’empreinte de la voiture. Notamment, le traitement de sol des chaussées
carrossables (de l’enrobé aujourd’hui)
pourrait être requalifié au niveau de la
place qui accueille de nombreux usages
piétonniers, pour signifier aux automobilistes qu’ils pénètrent vraiment dans le
cœur de ville : un espace qui accueille des
usages mixtes, moins liés à l’usage de la
voiture. (7 & 8)

3

7

4

8

5

6
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Entrée Sud (D613 depuis
Mèze, Bouzigues)
Il s’agit de l’entrée de ville principale, par
laquelle on accède à Gigean en arrivant
par l’autoroute A9E15.
Depuis l’échangeur, la RD613 à un gabarit très important et très routier, adapté à
l’importance des flux et du trafic sur cet
axe.
Une fois franchi le passage sous l’autoroute, les premières constructions de la
zone d’activité indiquent l’imminence
de l’entrée dans l’espace urbain. Comme
c’est le cas de nombreuses zones commerciales périphériques des agglomérations, ces espaces ne s’illustrent pas par
la qualité architecturale de l’architecture et des espaces publics. C’est le cas
jusqu’au niveau du rond-point (1), dont
les abords bénéficie d’une certaine prise
en compte paysagère (tallus et végétation faisant masque, plantations, etc.)
Entre le franchissement de l’A9E15 et
ce rond-point, un traitement d’interface
pourrait avantageusement être entrepris
(cf. 3).
A partir du rond-point, le linéaire de la
voie bénéficie d’un traitement assez qualitatif (haies, terre-plein central (2 & 3).
Toutefois, sur les côtés, lorsque l’interface végétale s’interrompt, apparaissent
les façades commerciales de la zone d’activité, souvent de piètre qualité… (2)

Puis le tissu bâti évolue : la zone commerciale laisse place à un tissu bâti plus
mixte, fondé essentiellement sur des typologies de faubourg (6 & 7).
Le statut de la voie évolue également : la
route laisse peu à peu la place à la rue :
la voie express se transforme en une voie
urbaine structurante (bâti implanté à
l’alignement de la voie, trottoirs, etc.) (5,
6 & 7). La végétation des massifs ou des
jardins privatifs contribue aussi à qualifier le linaire de la RD613 sur cette portion (5 &6).
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Puis, avenues de Béziers et de
Montpellier, le bâti se fait plus
dense encore, la voie traverse un
centre rue de faubourg. Le bâti des
XIXème et début XXème siècle, de
qualité, donne un aperçu plutôt
attrayant de la ville traversée (8 &
9).
On emprunte ensuite la rue des
Ecoles Laïques pour gagner le
centre-ville (10).
Cette rue est de gabarit plus étroit
bordé par l’école (début XXème
siècle) sur la droite.
A l’arrière-plan, on distingue le
cœur de ville, marqué par la tour
clocher de l’église Saint-Geniès
(11).

1

2&3
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Au contact du centre ancien, la rue des
Ecoles Laïques débouche sur une petite
place arborée qui bénéficie d’un traitement plutôt qualitatif, et de laquelle la
circulation automobile est proscrite, aux
abords de la mairie.
Cet aperçu de la ville donne une image
assez positive.

Le principal enjeu pour cette entrée de
ville porte donc essentiellement sur la
requalification de la zone d’activités et
sur l’amélioration de la « première image
» perçue de Gigean, au sortir de l’A9E15.
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1.3.2 ESPACES PUBLICS ET
STATIONNEMENTS
Espaces publics, approche
globale
Comme dans toute structure urbaine,
le vide laissé entre les bâtis et non inclus dans les espaces privés, constitue
la trame des espaces publics. Elle peut
être de diverses nature et fonction selon son emplacement dans le village,
les bâtiments qu’elle entoure ou son
développement dans le temps (centre
historique / extension récente).
Le principal espace public reste la voirie, tant il occupe le territoire, mais
c’est paradoxalement celui qui procure
le moins d’urbanité. L’espace public
comme nous l’entendons est surtout
celui qui est piéton, du moins largement fréquenté par les piétons, ou ouvert aux déplacements doux. Il favorise
le développement d’activités par la
faible vitesse des déplacements qu’il
permet, augmentant ainsi une forme de
sédentarisation ponctuelle de l’usager.
Plus on passe de temps sur un espace,
mieux on le pratique. A l’inverse, cette
relation spatio-temporelle peut être
lisible en terme de projet dans le sens
où si l’on veut que les usagers passent
du temps dans un espace, c’est-à-dire
qu’ils se l’approprient et qu’il devienne
vivant et centralisant, cela implique
une grande qualité dans le traitement.
Le traitement des espaces publics est
rendu visible par les limites qu’ils trouvent dans l’espace, en milieu urbain,
rendues essentiellement par les façades des bâtiments, les monuments.
Mais il peut s’agir également des vues
sur le paysage, des perspectives crées,
d’éléments végétaux marquants, etc…
L’espace public, par son rôle centralisant, a une vocation sociale très forte, et
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traditionnellement marquée en milieu
méditerranéen par le « vivre dehors »,
plus présent que dans d’autres régions.
L’espace public permet la covisibilité
et la rencontre entre concitoyens ; il
forme un repère dans la ville, tant pour
les usagers du quotidien que pour les
usagers plus ponctuels.
Environ une dizaine d’espaces publics
participent à la définition du «centre
urbain» de la commune, qu’ils animent,
aèrent, agrémentent. Leurs articulations les uns avec les autres et leur impact sur l’urbanité du village provient
en grande partie de leur accessibilité
par le piéton.
Les cartes suivantes illustrent le rapport de proximité de ces espaces. En effet, on considère que dans un rayon de
400m, les cheminements piétons peuvent être fréquents et quotidiens. La notion de proximité dépend de 2 facteurs
majeurs :
1.
L’éloignement,
2.
L’accessibilité.

Plus un espace est éloigné et difficilement accessible, moins il pourra porter
une fonction urbaine forte. A l’inverse,
un espace proche d’un bassin d’habitat
et/ou d’activités dans un rayon de 0 à
400m a de fait un potentiel urbain fort.
Les schémas ci-après montrent les relations d’éloignement / proximité des
5 principaux espaces publics de Gigean.
Un espace actuellement « éloigné » peut
poser problème, car souffrant probablement d’une sous-fréquentation et n’introduisant qu’une valeur urbaine limitée, mais peut surtout être vue comme
une accroche potentielle intéressante
d’un développement urbain futur.
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Localisation des espaces publics piétons de la commune
Source : Cadastre.
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Le Square Capitaine Carles > échelle urbaine
donnée par rayons de 200m et de 400m.

Le jardin de la Résidence Vers l’Avenir > échelle
urbaine donnée par rayons de 200m et de 400m.

La Place de La Vène > échelle urbaine donnée par
rayons de 200m et de 400m.

La Place de La Poste > échelle urbaine donnée par
rayons de 200m et de 400m.

Le jardin public de la Rue de la Liberté > échelle
urbaine donnée par rayons de 200m et de 400m.

Le Mail Saint-Antoine > échelle urbaine donnée
par rayons de 200m et de 400m.

La Place de la Mairie annexe > échelle urbaine
donnée par rayons de 200m et de 400m.

L’allée des Jardins et les placettes voisines > échelle
urbaine donnée par rayons de 200m et de 400m.

Le Square du Palou > échelle urbaine donnée par
rayons de 200m et de 400m.
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Bati

Circulation & stationnements

Espaces piétons

Fronts bâtis significatifs

Espaces piétons + véhicules

Végétation

Approche typologique par
secteurs
Pour mieux caractériser Gigean au travers de ses espaces publics qui conditionnent son fonctionnement et son
paysage urbains, nous avons retenus 3
lieux emblématiques :
1 > Le Coeur de Village :
Il est déterminé par une forte densité
et une trame essentiellement composée de ruelles, placettes et impasses,
souvent étroites. En «circulade», les
espaces publics s’articulent de façon radio concentrique autour du noyau médiéval, produisant un paysage à la fois
resserré et doux (plan circulaire : pas
d’alignements rectilignes et stricts).

Fonction
Paysage

Vues sur les espaces publics centraux.

Accessibilité
Stationnements
Urbanité
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Approche globale

Atouts

Contraintes

Espace central / plurifonctionnalité manque
mixités urbaines / / polyvalence.
vité.
dessertes
locales
piétonnes.
Paysage urbain or- Forte valeur patridonnancé / espaces moniale du paysage
tenus / valeur du urbain.
pittoresque.
Accessibilité para- Convergence
des
doxale du site, entre flux (centralité) /
étroitesse des rues, piétonisation.
centralité et convergence des flux.

d’évoluti-

Difficultés
(exigence constructive
+ coûts)d’entretien
/ manque de végétation.
Etraoitesse des rues,
ruelles et impasses,
difficultés pour les
véhicules.

Peu de station- Paysage
globale- Entassements poncnement public au ment préservé
tuels, manque d’hocoeur du site.
mogénéité et de
proximité p/r aux
logements.
Grande valeur ur- Qualité des pay- Accessibilité véhibaine des espaces sages + mixités + cules et stationneà la fois centraux et piétonisation.
ments contraints.
patrimoniaux : enjeux de valorisation.
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Bati

Circulation & stationnements

Espaces piétons

Fronts bâtis significatifs

Espaces piétons + véhicules

Végétation

2 > Le square Capitaine Carles :
Il constitue l’espace public central et
emblématique de la commune, entre
la mairie et l’église. Formant une vaste
esplanade bordée par une végétation
structurante, son emplacement et son
gabarit lui confère une attractivité urbaine manifeste.
La place sert de parvis à l’hôtel de ville,
accueille des occupations diverses et
complémentaires, tant dans les usages
que dans le temps : marchés, manifestations, jardin, stationnement, etc...
C’est l’espace de «représentation» de la
commune.

Fonction
Vues sur les espaces publics centraux.

Paysage
Accessibilité
Stationnements
Urbanité
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Approche globale

Atouts

Contraintes

Espace central / plurifonctionnalité Stationnements.
mixités urbaines / / polyvalence / esmanifestations.
pace vaste.
Paysage urbain or- Aération du tissu Entretien.
donnancé et végé- central historique.
talisés (grands pins)
Bonne accessibilité Convergence
des
au site tant piétonne flux (centralité) /
que véhicules.
piétonisation.

-

Grande valeur ur- Qualité des paybaine et centrali- sages + mixités +
sante à l’échelle de piétonisation.
la commune.

Possibilité
épisodiques de nuisances
des riverains (animations).

Présence de station- Bonne offre de sta- Forme d’encombrenement public au tionnements.
ment paysager.
coeur du site.
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Bati

Circulation & stationnements

Espaces piétons

Fronts bâtis significatifs

Espaces piétons + véhicules

Végétation

3 > L’Allée des Jardins et les placettes
voisines :
Cet séquence d’espaces, en greffe sur
le centre historique a une valeur de
lien urbain marquant, en mettant en
connexion le centre et ses extensions
récentes Nord.
L’originalité de cet espace, par rapport à
son époque d’aménagement réside dans
sa piétonnisation et les perspectives qui
entretien avec le centre (silhouette, clocher). Il induit donc un sentiment de
rattachement et d’intégration tout à fait
pertinent quant au caractère récent et
donc «rajouté» des quartiers pavillonnaires qu’il structure.

Fonction
Paysage
Vues sur les espaces publics centraux.

Accessibilité
Stationnements
Urbanité
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Approche globale

Liaison interquartier / desserte locale / accroche vers
équipement (écoles
/ centre)
Cheminement piéton bordé de plantation / perspective
vers centre patrimonial.

Atouts

Bonne fonctionna- lité urbaine (aspect
qualitatif + polyvalence.

Contraintes

Double lecture pay- Entretien.
sagère : silhouette
urbaine + abords
végétalisés.

Bonne accessibilité Bonne accessibilité générale piétons + générale piétons +
véhicules.
véhicules.
Peu de stationnement public au
coeur du site / gestion à la parcelle.

Tissu pavillonnaire Manque de stationmoins dense (be- nements publics.
soins moindres) +
gestion sur espaces
privatifs.

Grande valeur ur- Bonne praticabilité baine de connexion piétonne + sécuriinterquartiers et in- sation.
ter-équipements.
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1.3.3 LES FORMES ET LES
TYPOLOGIES URBAINES
Les variétés urbaines
Gigean connaît, comme la plupart
des villes, de grandes différences
morphologiques dans son tissu urbain,
liées à l’extension communale opérée
dans le temps. Ces différences sont
liées à une époque, à des besoins et
composent aujourd’hui un paysage
urbain hétérogène, aux densités de
logements variées

3
1

4
2

On peut distinguer 4 types de tissus
urbains dont les caractéristiques
les distinguent les uns des autres,
présentant parfois de grandes variétés :
1.
Le centre historique,
2.
Les faubourgs,
3.
L’habitat individuel structuré,
4.
L’habitat pavillonnaire.
La carte ci-contre les repère dans la
ville. On notera que cette disparité
n’est pas forcément dépendante de la
localisation ou de l’éloignement. Cela
fait apparaître une confrontation des
ensembles urbains et des époques, sans
forcément qu’elle eu été planifiée.
Malgré tout, la tendance globale reste
dans une logique d’expansion, les
quartiers les plus éloignés du centreville sont aussi (en général) les moins
denses et les moins structurés. Cette
tendance trouve depuis une dizaine
d’années une évolution inverse, avec un
regain de densité ponctuel, au gré de la
nature des opérations, en périphérie de
ville.

Localisation des 4 typologies urbaines étudiées (secteurs choisis à titre d’exemple).

Cela pose la problématique du
fonctionnement urbain, et des relations
interquartiers.
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1 > Le centre historique
Longtemps contenu dans ses remparts
qui ont induit un développement
aggloméré, en circulade et plutôt
vertical de la ville, le centre historique
est de fait le quartier le plus dense.
Le plan ci-contre représente un secteur
d’étude d’une surface d’1ha (carré de
100m de côté), servant au calcul de sa
densité.

Le secteur du Centre Historique est très
dense :
•
Densité : 90 lgts/ha,
•
Occupation estimée :
2,2 habitants par logement,
•
Population : 200 hab/ha.
•
Hauteur du bâti : R+1 à R+2

Vue en plan du secteur étudié : zone de 1 ha.

Vue aérienne du secteur étudié : zone de 1 ha.

Le tissu urbain se caractérise par un
réseau de ruelles étroites constituant
principalement l’espace public. Seules
quelques placettes sont maintenues,
mais servent souvent de stationnement
aux véhicules des résidents. Les
constructions sont simples, reprenant
l’architecture traditionnelle des villages
vignerons du littoral héraultais.

La forte densité du tissu urbain ne
préserve que très peu de cœurs d’îlots
ouverts et plantés, offrant rarement la
possibilité aux résidants de bénéficier
d’espaces extérieurs privatifs.

Cependant,
l’homogénéité
architecturale structurant les espaces
publics confère au quartier central
une grande convivialité. Les rez-dechaussée, parfois encore occupés par
des commerces (anciennes échoppes)
apportent de la mixité urbaine.
Mais la forte densité peut être un
handicap à la qualité de vie, le
manque d’espaces extérieurs tant
publics que privés se fait ressentir,
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et les rez-de-chaussée sont de plus
en plus fréquemment transformés
en logements, ce qui pèse sur les
contraintes de stationnements et
provoque un impact négatif sur les
activités commerciales et la mixité.

Vues sur le secteur étudié.

Le Centre historique est également
riche de patrimoine, tant en termes de
bâtiments emblématiques (patrimoine
religieux) que concernant des éléments
de modénatures particuliers (encadrements portes, ferronneries).
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2 > Les faubourgs
En marge du centre historique, une
fois les remparts médiévaux dépassés,
les faubourgs ont émergé le long des
chemins agricoles et des voies de
communication.
Le plan ci-contre représente un secteur
d’étude d’une surface d’1ha (carré de
100m de côté), servant au calcul de sa
densité.
Le secteur des faubourgs offre une
densité « raisonnée » :
•
Densité : 35 lgts/ha,
•
Occupation estimée :
2,3 habitants par logement,
•
Population : 80 hab/ha.
•
Hauteur du bâti : RDC à R+2

Vue en plan du secteur étudié : zone de 1 ha.

Vue aérienne du secteur étudié : zone de 1 ha.

Le tissu urbain se caractérise par une
grande variété architecturale, soulignée
par la cohabitation de maisons de villes,
de maisons bourgeoises ou de re-mises
anciennement agricoles. Les gabarits
des bâtiments oscillent du RDC au R+2
en fonction de leurs typologies.
Des jardins sont plus présents que dans
le centre historique, essentiellement
aménagés en cœur d’îlots.

Les rues sont toujours cadrées par des
alignements de façades, produisant
un paysage urbain structuré par des
espaces publics cadrés.

Vues sur le secteur étudié.

L’habitabilité générale des faubourgs
semble aujourd’hui meilleure qu’au
cœur de l’ancien noyau médiéval. En
effet, la densité plus raisonnée offre
plus de possibilités d’appropriation des
espaces extérieurs, la mixité est toujours
présente et la qualité architecturale
patrimoniale des constructions est
notable, essentiellement au niveau des
façades des maisons bourgeoises du
XIXe et du début du XXe siècle.
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3 > L’habitat individuel
structuré
Le développement urbain de la
commune s’est poursuivi à partir
des années 1970 par l’émergence de
l’étalement pavillonnaire. Cependant,
certaines opérations offrent un habitat
individuel structuré, reprenant les
typologies des maisons de ville.
Le plan ci-contre représente un secteur
d’étude d’une surface d’1ha (carré de
100m de côté), servant au calcul de sa
densité.
Le secteur des faubourgs offre une
densité « raisonnée » :
•
Densité : 25 lgts/ha,
•
Occupation estimée :
2,4 habitants par logement,
•
Population : 60 hab/ha.
•
Hauteur du bâti : RDC à R+1

Le tissu urbain se caractérise par la
perte de la mixité urbaine, (ensembles
uniquement résidentiels), mais par
le maintien d’une certaine densité.
La typologie urbaine est en rupture
formelle avec les espaces traditionnels :
la végétation n’occupe plus le cœur des
îlots, mais se retrouvent en périphérie
des parcelles, dé-structurant l’espace
public réduit à une simple voirie bordée
de clôtures aux traitements plus ou
moins qualitatifs.

Malgré cela, ces typologies offrent aux
résidants le bénéfice de larges espaces
extérieurs privatifs et répondent aux
demandes croissantes en matière
d’espaces habitables.
De plus, le tissu relativement bas (RDC
en majorité) permet une densification
potentielle présentant une bonne
capacité d’évolution dans le temps.
Le point faible reste le caractère
monofonctionnel et l’absence de mixité.
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Vue en plan du secteur étudié : zone de 1 ha.

Vue aérienne du secteur étudié : zone de 1 ha.

Vues sur le secteur étudié.
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4 > L’habitat pavillonnaire
Le développement urbain de la commune
s’est poursuivi à partir des années
1970 par l’émergence de l’étalement
pavillonnaire. Cette typologie procurant
un tissu urbain peu dense a contribué
à une grande consommation d’espace,
posant aujourd’hui la question des limites de la ville.
Le plan ci-contre représente un secteur
d’étude d’une surface d’1ha (carré de
100m de côté), servant au calcul de sa
densité.
Le secteur des faubourgs offre une
densité « raisonnée » :
•
Densité : 15 lgts/ha,
•
Occupation estimée :
2,4 habitants par logement,
•
Population : 35 hab/ha.
•
Hauteur du bâti : RDC à R+1

Vue en plan du secteur étudié : zone de 1 ha.

Vue aérienne du secteur étudié : zone de 1 ha.

Le tissu urbain se caractérise par
l’apparition de maisons non mitoyennes,
entourée sur 4 faces de jardins privatifs.
Si les conditions d’ensoleillement
des espaces extérieurs en deviennent
meilleures, les conséquences urbaines,
sociales et foncières demeurent
préoccupantes.
La faible densité empêche toute forme
de mixité, accroît les difficultés de
stationnement, de circulation et de
gestion des réseaux.

Une «facilité» viaire est employée de
plus en plus souvent : la voie en impasse.
Issue d’une recherche géométrique
de la division parcellaire, l’impasse de
lotissement freine considérablement la
sociabilité de la ville en bloquant toute
liaison interquartiers et brouillant la
lisibilité de l’espace ur-bain.

Vues sur le secteur étudié.

dans de bonnes conditions d’habitabilité
et le paysage est enrichi de quelques
éléments
végétaux
intéressants
émanant des jardins.

En revanche, on déplore la générale
médiocrité
architecturale,
rendue
par des constructions sans recherche
Cependant, les habitations plus grandes esthétique véritable et banalisant une
permettent le logement des familles écriture régionaliste pastiche.
page 80

R.P.

Ville de GIGEAN - Plan Local d’Urbanisme
Document approuvé -Rapport de présentation - 21/12/2017

Les variétés architecturales
La structure urbaine a nettement
évolué, voire muté au fil des siècles,
et cela reste particulièrement visibles
dans les commune, comme Gigean,
où l’expansion au XX° siècle a été
conséquente. Nous l’avons vu, du
bourg moyenâgeux dense et enserré
dans ses remparts aux lotissements
pavillonnaires, plusieurs « strates »
urbaines se sont succédé en parallèle
de la croissance de la ville.

Les tissus les plus anciens sont aussi
les plus structurés, paradoxalement
d’ailleurs au degré de planification
urbaine qui lui, s’est accru au fil du
temps. Plus la ville a été anticipée,
planifiée, réglementée, moins la
production urbaine a été ordonnancée,
intégrée, rythmée. Cela pose au présent
PLU une exigence toute particulière
de retour à la planification « utile »,
sachant anticiper les besoins tout
en imaginant un devenir urbain
cohérent et logique avec les attentes
tant fonctionnelles qu’urbanistiques.
La production d’espaces urbains ne
doit plus être contradictoire avec la
production de paysages urbains. Le rôle
de la définition des espaces publics, tant
dans leurs morphologies et qualités
propres que dans l’imbrication des uns
aux autres, se trouvera de fait au cœur
de la démarche pour une production de
qualité.

Or on constate que plus le tissu urbain
est disparate, moins on trouve de
cohésion sociale ou de mixité urbaine
dans les quartiers. Ce n’est bien sûr pas
le seul facteur, la forme urbaine ne peut
à elle seule expliquer le fonctionnement
urbain, l’usage qui est fait d’un espace.
La programmation, l’environnement au
sens larges et la mixité typologique en
matière de logement participent aussi
fortement à la définition d’un lieu.
Mais ce qui semble manifeste sur Gigean,
c’est une forme d’enchevêtrement
des typologies urbaines assez fort.
On assiste à des confrontations
architecturales marquant une grande
disparité formelle ou esthétique,
instaurant un rapport visuel compliqué
qui gagnerait en cohérence à être plus
sobre.

Les
productions
récentes,
qui
peuvent avoir leurs propres qualités
architecturales, n’entretiennent plus
entre elle de rapport d’homogénéité
de formes, de matériaux ou de
couleurs. Les constructions ont été

moins contraintes par les techniques
constructives limitées des siècles
passés.
Une forme de liberté constructive est
apparue induisant une plus grande
variété dans les bâtiments. Mais ce qui
pouvait paraître comme une chance
architecturale s’est traduit in fine
par une complexité urbaine laissant
un paysage quelque peu incohérent.
La lecture de l’espace urbain a été
brouillée, le ressenti et l’appartenance à
un quartier n’en sont que plus difficiles.
Il est impératif de se questionner sur la
cohérence de la structure urbaine, car
elle influe directement sur la qualité
de vie. Il ne suffit pas de programmer
de la mixité pour que celle-ci débouche
automatiquement sur un espace
de vie de qualité. La forme urbaine,
la nature de l’espace public et les
qualités de traitements tant au sol
qu’en façades doivent participer de la
nouvelle définition de l’identité urbaine
communale.

En effet, il ressort de l’analyse urbaine
que plus un espace public est « cadré »,
plus le tissu urbain répond à ces
obligations d’organiser la vie sociale
dans un lieu. On doit attacher autant
d’importance à la qualité de vie et
au confort de chaque espace privatif
(tant intérieur qu’extérieur) mais sans
pour autant compromettre les besoins
collectifs.
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1.3.4. LA CONSOMMATION
D’ESPACES NATURELS,
AGRICOLES ET FORESTIERS
Le développement de l’urbanisation
s’opère en particulier au détriment des
espaces naturels, agricoles et forestiers.
Face aux enjeux de préservation de
ces espaces et de leurs ressources,
le PLU constitue le principal outil de
modération de leur consommation.

Espaces urbanisés dédiés à
l’activité économiques en 1999
Espaces urbanisés dédiés à
l’activité économiques en 2010
Espaces urbanisés dédiés à
l’habitat en 1999
Espaces urbanisés dédiés à
l’habitat en 2010

En 2010, les espaces urbanisés de la
commune de Gigean représentent une
surface de l’ordre de 222 ha.

L’état de la consommation sur
la dernière décennie

Au cours de la période 1999-2010, alors
que la population communale a gagné
2 139 habitants (de 3 548 à 5 687
habitants, source INSEE), l’urbanisation
a progressé sur les espaces naturels,
agricoles et forestiers qui ont subi
une réduction de 53,5 ha (dont 47 ha
consommés pour l’habitat).
Cela représente une consommation
globale de 250 m2 par habitant
supplémentaire
accueilli
(dont
220 m2 consommés pour l’habitat). Cela
représente aussi une consommation
annuelle moyenne de l’ordre de 4,86
ha/an.
La mise en œuvre du PLU doit contribuer
à modérer cette consommation.
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1.3.5. CAPACITÉ DE
DENSIFICATION ET DE
MUTATION DES ESPACES BÂTIS
La nécessité de préserver les espaces
agricoles, naturels et forestiers
d’une extension mal maîtrisée de
l’urbanisation est aujourd’hui reconnue.
En effet, le développement urbain par
extension s’opère par définition au
détriment de ce type d’espaces que le
PLU doit concourir à protéger.
Il s’agit alors de considérer la possibilité
d’assurer le développement urbain en
limitant les extensions, en privilégiant
le réinvestissement des espaces bâtis
déjà constitués.
En termes d’habitat, l’accroissement
des capacités d’accueil des espaces
bâtis
existants
peut
s’appuyer
essentiellement sur deux grands
principes du renouvellement urbain :
• La densification
• La mutation

une dédensification.
Cependant, quelques dents creuses
pour la plupart à proximité de la
RD613 (cf.carte ci-après) pourrait
accueillir environ 60 logements
potentiels.
Le tissu des faubourgs présente des
espaces non bâtis sous forme de jardins
en coeur d’îlots qu’il convient de laisser
en l’état pour des considérations
d’appropriation des espaces extérieurs
et d’homogénéité architecturale.
Enfin, le tissu pavillonnaire oscillant
entre 15 et 25 logements à l’hectare,
ne présente que peu de possibilités de
densification au vue de la forme urbaine
composée de maisons en rez-dechaussée sur des parcelles relativement
modestes (entre 250 et 500 m2).

Les capacités de mutation des
espaces bâtis
La mutation urbaine consiste à
envisager l’évolution d’un bâtiment
ou d’un tissu bâti devenu inadapté au
nouveau contexte du développement.
La commune de Gigean présente là
encore peu d’opportunités de mutation.
Quelques possibilités de mutation
comme le site de l’ancienne cave
coopérative ou le secteur du «Mas de
Peyre» ont déjà fait l’objet d’opérations
de construction de logements dans le
cadre du POS.
Le taux de vacances élevé (8,3%) des
logements laisse entrevoir de réelles
possibilités de réinvestissement urbain
principalement dans la circulade
et au sein du bâti de faubourgs
bordant la RD613 (cf.carte ci-après).
Ces potentiels sont estimés à 15
logements (source mairie+Terrain).

Les capacités de densification
des espaces bâtis

La
commune
présente
peu
d’opportunités de densification des
espaces déjà urbanisés, par comblement
des dents creuses et par accroissement
des capacités des parcelles bâties. En
effet, les densités observées dans les
différents types de tissu (cf. «1.3.3. Les
formes et les typologies urbaines»)
sont relativement denses et ne
présentent donc pas de possibilités
supplémentaires.
Le tissu du «centre historique» est
très dense (90 logements / hectares)
et représente même un handicap à la
qualité de vie, le manque d’espaces
extérieurs tant publics que privés se
fait ressentir, et les rez-de-chaussée
sont de plus en plus fréquemment
transformés en logements, ce qui pèse
sur les contraintes de stationnements
et provoque un impact négatif sur les
activités commerciales et la mixité. Ce
secteur pourrait à contrario appeler
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Potentiels comblement de dents
creuses

15 logements

10 logements
6 logements

9 logements

Potentiel réinvestissement/
réhabilitation de logements
vacants/insalubres
Potentiel de Renouvellement Urbain :
• 60 logements en comblement de
dents creuses
• 15 en réinvestissement
TOTAL : 75 logements

5 logements
15 logements
10 logements

5 logements
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1.3.6. LE STATIONNEMENT
Capacités de stationnement
des véhicules motorisés et les
possibilités de mutualisation
La gestion économe de l’espace passe
aussi par une maîtrise renforcée des
stationnements.
Dans un souci de maîtrise de la
consommation d’espace, le présent
rapport de présentation établit
un inventaire des capacités de
stationnement ouvertes au public.
L’article L.123-1-2 du code de
l’urbanisme indique que le rapport
de présentation dresse à cet effet
« un inventaire des capacités de
stationnement de véhicules motorisés,
de véhicules hybrides et électriques et
de vélos des parcs ouverts au public et
des possibilités de mutualisation de ces
capacités ».
Il s’agit donc de vérifier que les
capacités de stationnement sont bien
calibrées par rapport au besoin réel
de stationnement. Lors de la mise en
œuvre d’un projet, devra ainsi être
étudiée la possibilité de mutualiser
les besoins en stationnement avec des
aires de stationnement existantes.
Ainsi en consommant moins de foncier
pour les stationnements, il peut être
possible de dégager de potentialités qui
seront consacrées à la construction de
logements.
Dans une commune où les habitants
sont très dépendants de la voiture
individuelle,
la
question
du
stationnement public et résidentiel ne
doit pas être négligée.
En effet, malgré un taux d’équipement
en stationnement résidentiel de
plus de 77,5% (au moins une place),
presque la moitié des ménages
(49%) de la commune possèdent au
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moins deux voitures en 2012 (source
: RGP INSEE). Cela est bien supérieur
à la moyenne départementale (32%).
Le stationnement résidentiel devient
une véritable problématique dans un
tissu urbain aux ruelles étroites et
sinueuses notamment dans le centre.
On recense environ 500 places de
stationnement public sur le village
dont 168 places se situent dans le
centre villageois ou à proximité
immédiate de celui-ci.
60 places de stationnement sont
situées sur la grand rue et rue des
écoles laïques à proximité de la mairie
(1&2). Elles présentent d’ores et déjà
un potentiel de mutualisation car en
plus d’accueillir du stationnement

1

2

R.P.

Ville de GIGEAN - Plan Local d’Urbanisme
Document approuvé -Rapport de présentation - 21/12/2017

3

public desservant la mairie et l’école
primaire, elles sont également utilisées
pour le stationnement résidentiel dès la
fin d’après midi. Le même constat peut
être établi pour le parking (35 places)
devant les commerces situés place du
marché et rue de la poste (3) et sur le
parking place de la poste (4).
Il convient toutefois de s’interroger

4

sur la suffisance de ces capacités de
stationnements, les espaces publics du
centre étant régulièrement occupés par
du stationnement résidentiel «sauvage»
(5&6).
Au global, environ 170 places de
stationnements sont présentes à
proximité du coeur de village et font
principalement office de stationnement
résidentiel à partir de la fin d’après
midi.
La présence de stationnements devant
l’église (7) de la commune, paraît
dommageable en terme d’impact visuel
d’une part mais aussi, d’autre part, en
termes de partage des usages de la voie
entre véhicules et piétons. Cela suscite
page 87

5

une réflexion quant à la délocalisation
du stationnement.
Il apparaît que le centre historique ne
propose que trop peu de stationnements
par rapport au nombre d’habitants. Il y
a donc un intérêt, avec le PLU, à dégager
des opportunités de stationnement
résidentiel mutualisable à proximité du
centre dense (à créer ou à déplacer) :
celui-ci concentre de nombreuses
habitations ne disposant pas toujours
de capacités de stationnement privatif.

6

Carles) et vingtaine sur l’avenue de la
gare.
Le long de l’avenue de Béziers (9); qui
est un axe structurant de la commune,
on dénombre environ 50 places qui
là encore profitent aux résidents une
fois le soir venu. Le parking du centre
commercial (50 places) à proximité de
l’avenue, bien qu’un peu plus éloigné
du coeur de ville, propose également un
potentiel de mutualisation intéressant.
Au sein du tissu pavillonnaire, la

7
Cependant, on dénombre tout de même
de nombreux emplacements publics
le long des avenues datant du XIXème
siècles (8), une vingtaine le long de
l’avenue de Poussan (et rue du stade
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problématique des stationnements
ne se pose pas car la plupart des
habitations accueille le stationnement
au sein même de la parcelle et ne
nécessite donc pas de stationnement
public.
La fonction résidentielle et l’absence
de polarité à proximité ne permettent
pas de dégager des potentialités de
mutualisation pour le moment.
Le parking de la maison de retraite
(30 places) présente un potentiel
intéressant de stationnement.
Bien qu’ aujourd’hui, le tissu urbain
environnant ne nécessite pas des
capacités de stationnement public
particulières
la
possibilité
de
mutualisation de cet espace est à
réfléchir dans le cadre des possibles
extensions urbaines à venir dans ce
secteur (11).

9

10

11

Capacités de stationnement
des vélos

A l’heure actuelle la commune ne
possède pas de parc de stationnement
dédié aux cycles au sein de l’espace
public.
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1.4. LE PATRIMOINE COMMUNAL
1.4.1 LE SITE CLASSE DE LA
GARDIOLE :
Intérêt du classement
C’est l’intérêt pittoresque du site qui
motive le classement. Il est également
justifié par la position du massif de la
Gardiole, qui domine les sites classés
des étangs littoraux (Étang de Vic, Étang
d’Ingril).
Dès les années 1970, le schéma directeur
d’aménagement du littoral héraulais
préconisait la protection du massif de la
Gardiole, étant donné qu’il faisait partie
des espaces naturels à préserver de
l’urbanisation touristique.
Ce site constitue un élément paysager
remarquable du littoral héraultais,
caractérisé globalement par une
topographie plane. Ce massif collinaire
émerge littéralement de la grande
plaine languedocienne, et offre un
belvédère sur la plaine, le littoral (les
étangs en contrbas de la Gardiole sont
également classés), et l’agglomération
montpelliéraine. Ainsi les principales
motivations du classement du massif
de la Gardiole sont sa position de
belvédère et sa fonction paysagère dans
l’aménagement équilibré du littoral.

Description du site
> Composantes
naturelles :

paysagères

et

Culminant à 234 m au Roc d’Anduze,
la montagne de la Gardiole s’étire sur
15 km du Sud-Ouest au Nord-Est. Elle
forme une barrière naturelle entre
la plaine de Gigean-Fabrègues et les
étangs d’Ingril et de Vic. Site belvédère
et paysage d’arrière plan du littoral
languedocien de mer et d’étangs, c’est
un vaste territoire de recréation pour les
Montpelliérains et les Sétois qui vivent à
sa périphérie.
La «montagne» de la Gardiole, massif
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calcaire aux roches claires, est couverte
par une végétation méditerranéenne
(taillis de chêne vert, cistes, pins, cyprès,
cèdres...). Sur ses pentes, se dressent
les restes d’une abbaye romane,
l’abbaye de Saint-Félix-de-Montceau,
remaniée durant la période gothique
et en partie restaurée. Du sommet, on
découvre un point de vue superbe sur la
Méditerranée à l’Est, le bassin de Thau et
l’agglomération sétoise au Sud, la plaine
au Nord. Le massif conserve également
quelques capitelles, une chapelle et un
chemin de croix.
Plusieurs entités paysagères peuvent se
distinguer :
•
Deux façades différenciées :
versant Sud-Est face au littoral (ligne de
crête régulière, piémonts en pente douce
cultives de vignes, lisières boisées) ;
versant Nord-Ouest face à la plaine
(couverture boisée de chênes verts).
•
Deux extrémités différenciées:
Extrémité́ Nord-Est face à l’agglomération
de Montpellier ; Extrémité́ Sud-Ouest
face à l’agglomération de Sète.
•
L’intérieur
du
massif
:
pénétration des activités agricoles et de
loisirs sur certains espaces.
> Histoire :

L’occupation des versants Nord et Sud
ainsi que les plaines alluvionnaires
asséchées qui l’entourent, remonte au
Paléolithique moyen, les âges du Bronze

et du Fer ont laissé de nombreuses traces
d’occupation et les époques romaines et
gallo romaines sont présentes partout.
Les villages qui ceinturent le site se sont
développés au Moyen-Age, comme en
attestent les vestiges architecturaux,
les églises, l’abbaye de Saint-Félix de
Montceau à Gigean, les châteaux, les
remparts... Les 43 capitelles (abris de
bergers en pierre sèche) recensées
témoignent de l’activité́ agricole sur le
massif entre le XVIII et XIXème siècle.
Six-mille ans d’utilisation agricole et
pastorale ont conduit à une dégradation
du milieu végétal. Le massif boisé
brulait régulièrement jusqu’au milieu
des années soixante. Puis la forêt de la
Gardiole a fait l’objet d’interventions de
la part de l’ONF, ce qui a permis d’assurer
un meilleur contrôle du site.
> Activités humaines :
Sur la commune de Gigean, le site
est bordé par diverses voies de
communication (A9, D613), et est
sillonné par un réseau de pistes DFCI et
de coupe-feu (ONF).
•
Loisirs : lieu de promenade
(randonnée pédestre et équestre, VTT,
escalade...), chasse.
•
Viticulture.
•
La ville de Gigean est située
implantée au pied du massif mais en
dehors du site classé.
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Cartographies du périmètre de classement du Massif de La Gardiole - Source : DREAL LanguedocRoussillon, décembre 2006 / ONF, novembre 2000 / ADELE Consultants, juin 2002.
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État des lieux et enjeux
(commune de Gigean)
> Évolution du périmètre classé :
Pas de modification.

> État actuel de conservation du site
Globalement
satisfaisant,
les
caractéristiques paysagères principales
sont maintenues grâce notamment
à la gestion forestière de l’ONF. A la
suite d’un incendie survenu en juillet
1998 au Sud du massif, un plan de
reconstitution de la végétation a été
implanté.
Problèmes :
Pression foncière forte aux
franges du site classé.
Problèmes liés à la circulation
motorisée et à l’accès des véhicules sur
le massif. Conflits d’usage.
Risque d’incendie élevé.
> Inventaires
protection :

et

mesures

de

Inventaires concernant le site classé :
ZNIEFF n° 4120.0002, type 1, «
Corniche sud-est de la montagne de la
Gardiole », 1066 ha.
ZNIEFF n° 0000.4120, type 2, «
Montagne de la Gardiole », 4985 ha.

Autres mesures de protection touchant
le site classé sur la commune de Gigean

Monument
Historique
Inscrit : Abbaye ruinée de Saint-Félix
de Montceau, XIII-XIVème siècle,
commune de Gigean.

de la Gardiole (903 ha), et Forêts
communales. En périphérie de ces
forêts publiques il y a de nombreuses
parcelles privées.
-	 Autoroute du Sud de la France
(versant nord-ouest du massif).
Ministère de la Défense : un
camp militaire est installé dans le site
classé. (A Gigean ?)

Gardiole (901 ha), par acquisition
à l’amiable ou par expropriation de
terrains privés. Au total, ce sont plus
de 600 000 arbres d’essences diverses
qui ont été plantés, en pin d’Alep et pin
pignon principalement, mais aussi en
cèdre de l’Atlas (10 %), en cyprès, pins
brutia, eldarica et sapin d’Espagne.

Concernant les orientations de
> Gestionnaires et orientations pour gestion du site classé, une réflexion
la gestion du site :
est engagée sur diverses questions :
fréquentation du site, multiplicité des
Plusieurs acteurs interviennent dans accès au massif (aux réservoirs, postes
la gestion du site classé du massif de la EDF ou lignes téléphoniques, pistes
Gardiole :
DFCI...), propagation de l’urbanisation
Le Syndicat Mixte de la
pavillonnaire vers l’intérieur du site.
Gardiole associant les 6 communes
Afin de protéger les espaces
ayant une partie de leur territoire sur
périphériques de qualité appartenant
le massif de la Gardiole. Ce Syndicat
à l’ensemble paysager du massif de la
intercommunal fédère les communes
pour l’entretien du site : cinq ouvriers Gardiole, un projet d’extension du site
sont employés, ayant pour mission classé est envisagé par le MEDD.
d’entretenir et débroussailler le site Par ailleurs divers projets sont en cours
de la Gardiole, dans le cadre d’une de réalisation dans le site classé :
Projet de site d’escalade
convention d’encadrement avec l’ONF à
Frontignan
autorisé (combe des
qui dirige les travaux.
Bestiaux).
L’ONF : il assure la gestion de
Projet d’implantation d’une
la forêt domaniale de la Gardiole et des forêts communales. Pendant plus aire d’accueil pour les gens du voyage
de 15 ans le STRL (Service de Travaux sur le site d’une ancienne carrière.
Implantation d’une activité
de Reboisement du Littoral) a mis en oeuvre un vaste plan de reboisement pastorale (première expérience avec
sur 1 297 ha de terrains, appartenant des chevaux) contribuant à l’entretien
à 7 communes. Entre 1972 et 1974, du massif et à la réduction du risque
il constitua la forêt domaniale de la incendie.

> Gestion du site et principes d’action

Propriétaires fonciers :
La majorité du site classé
est soumis au régime forestier, les
propriétés domaniales et communales y
sont prépondérantes : Forêt Domaniale
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1.4.2. LE SITE INSCRIT DU
PARC D’ISSANKA
Une partie du Parc d’Issanka (section D),
site inscrit en date du 28 octobre 1942,
est situé sur la commune de Gigean.
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1.4.3. LES RUINES DE L’ÉGLISE
SAINT-FÉLIX DE MONTCEAU
Les ruines de l’Église Saint-Félix de
Montceau ont été inscrites à l’inventaire
supplémentaire
des
Monuments
Historiques le 12 février 1925.

Les effets sur les abords
Un monument historique bénéficie
d’une protection sur ses abords.
Tout projet situé dans le champ de
visibilité depuis le monument ou s’il est
visible en même temps dans un rayon
de 500m, est soumis à la servitude des
abords.
Ainsi, à Gigean, la majorité du centre
du village, par le jeu des servitudes
des monuments historiques, relèvent
de la compétence de l’Architecte des
Bâtiments de France.
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Le monument
Fondée vers 1104 par Godefroid,
évêque de Maguelone, l’Abbaye Saint
Félix de Montceau dresse ses ruines sur
les pentes de la Gardiole. Tour à tour
cistercienne et bénédictine, elle abrita
un groupe de moniales dès le XIème
siècle. Les découvertes archéologiques
sur le site attestent d’une occupation
Gallo-romaine et même néolithique.
Elle connut son heure de gloire au
XIIIème siècle, accueillant jusqu’à 26
religieuses en 1277.
Les pillages successifs entrainent son
déclin à la fin du XIVème / au début du
XVème siècle, et son abandon en 1514.
D’architecture romane, elle fut doublée
au XIVème siècle d’une église gothique.
Aujourd’hui ne subsiste plus que
les vestiges de l’abbatiale gothique,
la chapelle romane et bâtiments
monastiques.
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1.4.4. LES ÉDIFICES
REMARQUABLES
L’église Saint-Geniès
Située au point le plus haut de Gigean,
cette église restaurée date de la fin du
XIème siècle. Le chœur et l’abside sont
d’époque romane alors que les parties
centrales, les chapelles latérales et le
clocher sont gothiques.
Au sommet de l’ancien clocher se trouve
un petit campanile de forme pyramidale.
A l’intérieur est conservé une cloche du
XVIème d’un diamètre de 94 cm portant
l’inscription : AVE MONTEM SACTAM
SPONTANEAM
NONOREM
DECET
PATRIE LIBERACIONEM.
Aujourd’hui, elle est tour à tour salle de
concert et lieu d’exposition et accueille
les collections archéologiques issues de
l’Abbaye de Saint Felix de Montceau.

L’ancienne école presbytérale
Dans le noyau historique du village de
Gigean, à coté et dans le prolongement
de l’ancienne église Saint Geniès, se
trouve l’ancienne école Presbytérale
qui fut sans doute, à un moment donné,
maison de l’évêque.
Elle est de style renaissance, dotée de
fenêtres à meneaux.
Devant, l’on peut voir une statue
portant une amphore et entourée de
bacs à fleurs. Elle provient de l’ancienne
pompe qui se trouvait à l’entrée ouest
du village.
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1.4.5. LES ÉLÉMENTS
REMARQUABLES DU
PATRIMOINE BÂTI
En dehors de ces monuments protégés
ou non, le centre bourg se caractérise
par la présence d’un important
patrimoine architectural. Il peut s’agir
de bâtiments entiers ou simplement
de détails et d’éléments architecturaux,
ornant la construction. Plus exactement,
il peut s’agir d’éléments maçonnés
d’encadrement des portes ou des
fenêtres, des ferronneries des balcons
ou de grilles, ou encore des menuiseries
particulières.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments
confère à l’ensemble du tissu bâti ancien
une certaine valeur patrimoniale
Le PLU doit donc s’attacher à les
préserver, notamment au travers de
son article 11, (aspects extérieurs des
constructions).

Les portails
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Portes, baies, encadrements de baies, ordonnancement de
baies, etc.

Les ferronneries
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Les traces agricoles

Appareillages, débords et ornementations
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1.4.6 LE PATRIMOINE DES
FAUBOURGS

Préambule

à dégrader le patrimoine communal,
aujourd’hui menacé.

Consciente de la richesse de son
patrimoine architectural et des Inventorier et comprendre est la
nombreuses problématique de son première étape de la préservation, c’est
entretien, la commune de Gigean a la vocation de cette étude.
souhaité engager une étude analytique
sur ses principaux faubourgs en 2013
afin de les valoriser et de les protéger
dans le temps. Celle-ci est intégrée au
rapport de présentation tel quel afin
d’enrichir l’analyse patrimoniale de la
commune.
Il s’agira, au titre de l’article L 15119 du Code de l’urbanisme, d’assurer,
à la fois la protection du patrimoine
urbain (paysage de rues, gabarit
et morphologie des espaces), du
patrimoine architectural (typologie des
construction, modénatures & détails) et
du patrimoine paysager (alignements,
respirations, arbres significatifs).

Pour rappel, l’article L 151-19° du
Code de l’urbanisme qui encadre
l’élaboration des documents
réglementaires de l’urbanisme
local (PLU) stipule que la
commune peut :
«Identifier et localiser les éléments
de paysage et délimiter les
quartiers, îlots, immeubles,
espaces publics, monuments, sites
et secteurs à protéger, à mettre
en valeur ou à requalifier pour des
motifs d’ordre culturel, historique
ou écologique et définir, le cas
échéant, les prescriptions de
nature à assurer leur protection ;»

Au travers de son, ou plutôt de ses
patrimoines, c’est un regard sur l’histoire
de la commune qui est porté, posant
ainsi la question de son identité et de son
devenir. Au passé viticole important, qui
a laissé émerger ces rues de faubourgs
vignerons caractéristiques de la région,
Gigean est aujourd’hui confrontée
à une forme de mutation. Insérée
dans un système urbain plus vaste
et dynamique, dopé par la proximité
de l’A9 et des deux agglomérations
voisines autour de Sète et Montpellier,
la pression démographique exerce un
basculement identitaire. Peu à peu,
la commune vigneronne évolue en
cité péri-urbaine, et la grande vitesse
de ce changement tend à perturber,
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Les 5 faubourgs étudiés

L’étude porte sur les 5 faubourgs les plus emblématiques de la commune :
1.L’avenue de la gare,
2.L’avenue de Poussan,
3.La Grand’Rue,
4.La rue Jean Jaurès,
5.La route de Béziers / Montpellier.

Ils sont repérés sur le plan ci-dessous.

1

2
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1 - L’Avenue de la Gare

Le paysage global de la
voie :
Ce fut historiquement la voie qui reliait
le centre-ville à la gare de l’entrée de
Montbazin dont la construction coïncida
avec l’essor des besoins de transport de
marchandises vinicoles. L’Avenue de la
Gare a été de fait une artère principale
de communication entre les deux
communes et fut comme dans bien des
cas, un axe majeur où la visibilité offerte
a généré la constructions de maisons
bourgeoises et d’immeubles de maîtres.
L’Avenue revêt aussi une structure et un
paysage urbain raffiné qui se conjugue
au caractère agricole du faubourg
vigneron.

Morphologie urbaine :

La façade Nord-Est de l’Avenue est
structurée par des implantations des
bâtiments en alignements, créant
un front urbain marquant. La façade
opposée, orientée Sud-Ouest est plus
ouverte, laissant les jardins visibles
depuis l’espaces publics équilibrer la
minéralité ambiante par une végétation
garnie de hautes tiges.

Caractéristiques :
• Hauteurs de bâti : R+1 à R+2 (7 à
9 / 10 m),
• Trame
parcellaire
régulière
d’environ 8 à 9m,
• Constructions moellons de pierres
tout venant (calcaire) enduits avec
encadrements en pierres de tailles
(grès),
• Couverture tuiles canal,
• Menuiseries bois ou métal.
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Les éléments de détails
architecturaux :
Il s’agit des éléments architecturaux qui
agrémentent les volumétries générales
des bâtiments, qui sont caractéristiques
de l’époque et de la typologie urbaine du
faubourg et qui peuvent être :
• Les percements (rythmes portes
d’entrées / portes cochères),
• Les menuiseries,
• Les balcons et ferronneries,
• Les encadrements de portes,
fenêtres et les corniches (ou autres
éléments sculptés),
• Les appareillages de pierres et les
enduits (et effets de badigeons),
• Les grilles de jardins, pilastres et
clôtures, etc...
Tous ces éléments participent à l’identité
de la rue et à la qualité d’ensemble du
paysage urbain créant l’atmosphère et la
qualité ambiante.

Les percements et les menuiseries :
Le rythme des percements provient en
premier lieu de la construction en pierres
des édifices qui impose des formes plutôt
verticales (portée du linteaux).
On note la fréquence des portails
agricoles juxtaposés aux portes d’entrées
des logements, créant une typologie de
maisons de faubourgs bien particulière.

Les menuiseries sont en bois mouluré
peint, parfois en métal. Les portes
d’entrées sont surmontées de grilles en
fer forgé pour éclairer les halls et cages
d’escaliers.
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Les encadrements et les moulures :
Construites en moellons de pierres
tout-venants et enduits, les maisons
vigneronnes
présentent
des
encadrements de baies, des linteaux,
destinés à rigidifier la structure et à
contenir les enduits, qui sont en pierres
de tailles (grès) et souvent travaillés.
De même, les éléments significatifs du
bâtiments (jonctions murs / toitures,
traitements d’angles, etc.) bénéficient
également d’un soin particulier et d’un
traitement qualitatif.
Le traitement sculpté de ces éléments
livrait en général des informations sur
l’occupant de la maison, comme par
exemples, les grappes de raisins sur les
frontons des maisons des négociants ou
des propriétaires de vignobles.

On trouve aussi quelques traitements
décoratifs sous formes de dessins au
badigeon de chaux qui ornementent les
enduits, souvent sous forme de frises
décoratives.
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Les ferronneries :
Elles constituent essentiellement les
gardes-corps des balcons, les grilles
de protection ou encore les clôtures et
portails sur les jardins. Les ferronneries
sont en fer forgés jusqu’à la fin du
XVIIIeme siècle, puis en fonte à partir
du XIXeme. Elles donnent donc une
indication sur l’époque de construction.

Le patrimoine paysager :
Les jardins qui s’ouvrent sur la rue font
partie intégrante du paysage urbain.
Pour certains d’entre eux, plantés de
grands arbres (Pins, Micocouliers,
Cèdres du Liban, etc...), il structurent
la voie et font partie intégrante du
patrimoine communal, apportant un
équilibre naturel aux espaces urbains.
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2 - L’Avenue de Poussan

Le paysage global de la
voie :
L’Avenue de Poussan est typique des
faubourgs vignerons : axée en «rayon»
par rapport à la circulade moyenâgeuse,
elle s’étire vers les vignes. Son front bâti
est constitué de maisons vigneronnes en
alignement, implantées en limite Nord
des parcelles et ouvrant sur des jardins
en lanières vers le Sud.
Elles se développent historiquement
sur 3 niveaux (grange en RDC, habitat
en R+1 et paillé en R+2) dans une trame
très régulière. La rue est cadrée par ses
fronts en quinconce qui alternent avec
des jardins ouverts sur la façade Sud et
qui agrémentent le paysage.

Morphologie urbaine :

La partie la plus ancienne de l’avenue
est caractérisée par une succession de
maisons vigneronnes serrées sur une
trame parcellaire très régulière et étirée
(largeur 8 à 9m / longueur 50 à 70m !)
On note une alternance marquée de
jardins en opposition aux fronts bâtis.

Caractéristiques :
• Hauteurs de bâti : R+1 à R+2 (7 à
9 / 10 m),
• Trame
parcellaire
régulière
d’environ 8 à 9m,
• Constructions moellons de pierres
tout venant (calcaire) enduits avec
encadrements en pierres de tailles
(grès),
• Couverture tuiles canal,
• Menuiseries bois ou métal.
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Les éléments de détails
architecturaux :
Il s’agit des éléments architecturaux qui
agrémentent les volumétries générales
des bâtiments, qui sont caractéristiques
de l’époque et de la typologie urbaine du
faubourg et qui peuvent être :
• Les percements (rythmes portes
d’entrées / portes cochères),
• Les menuiseries,
• Les balcons et ferronneries,
• Les encadrements de portes,
fenêtres et les corniches (ou autres
éléments sculptés),
• Les appareillages de pierres et les
enduits (et effets de badigeons),
• Les grilles de jardins, pilastres et
clôtures, etc...
Tous ces éléments participent à l’identité
de la rue et à la qualité d’ensemble du
paysage urbain créant l’atmosphère et la
qualité ambiante.

Les percements et les menuiseries :
Le rythme des percements provient en
premier lieu de la construction en pierres
des édifices qui impose des formes plutôt
verticales (portée du linteaux).
On note la fréquence des portails
agricoles juxtaposés aux portes d’entrées
des logements, créant une typologie de
maisons de faubourgs bien particulière.

Les menuiseries sont en bois mouluré
peint, parfois en métal. Les portes
d’entrées sont surmontées de grilles en
fer forgé pour éclairer les halls et cages
d’escaliers.
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Les encadrements et les moulures :
Construites en moellons de pierres
tout-venants et enduits, les maisons
vigneronnes
présentent
des
encadrements de baies, des linteaux,
destinés à rigidifier la structure et à
contenir les enduits, qui sont en pierres
de tailles (grès) et souvent travaillés.
De même, les éléments significatifs du
bâtiments (jonctions murs / toitures,
traitements d’angles, etc.) bénéficient
également d’un soin particulier et d’un
traitement qualitatif.
Le traitement sculpté de ces éléments
livrait en général des informations sur
l’occupant de la maison, comme par
exemples, les grappes de raisins sur les
frontons des maisons des négociants ou
des propriétaires de vignobles.

On trouve aussi quelques traces encore
visibles du caractère agricole des
constructions, notamment au travers
des crochets à poulis (pour hisser les
bottes de paille dans les paillers) au
dessus-des fenêtres des R+2.
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Les ferronneries :
Elles constituent essentiellement les
gardes-corps des balcons, les grilles
de protection ou encore les clôtures et
portails sur les jardins. Les ferronneries
sont en fer forgés jusqu’à la fin du
XVIIIeme siècle, puis en fonte à partir
du XIXeme. Elles donnent donc une
indication sur l’époque de construction.

Le patrimoine paysager :
Les jardins qui s’ouvrent sur la rue font
partie intégrante du paysage urbain.
Pour certains d’entre eux, plantés de
grands arbres (Pins, Micocouliers,
Cèdres du Liban, épicéas etc...), il
structurent la voie et font partie
intégrante du patrimoine communal,
apportant un équilibre naturel aux
espaces urbains.
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3 - La Grand’Rue

Le paysage global de la
voie :
La Grand’Rue marque une des premières
extensions de la commune en dehors des
remparts qui enserraient la circulade.
Elle développe un faubourg en direction
du Sud, des premières parcelles cultivées
vers plus loin, la garrigues du massif
de La Gardiole et l’ancienne Abbaye de
Saint-Félix de Montceau.
Elle marque symboliquement le
renouveau de la ville post-renaissance.
Elle conserve une forte identité urbaine,
étant structurée par des maisons de
ville en alignement, développées sur 3
niveaux.

Morphologie urbaine :

La densité de bâti est toujours assez
élevée dans la Grand’Rue, avoisinant les
40 logements / ha. Elle se situe dans un
intermédiaire entre le coeur historique
(60 lgts/ha) et les autres faubourgs (30
lgts/ha). Les habitations s’élèvent sur
3 niveaux créant un rythme vertical et
régulier de la façade urbaine.
Caractéristiques :
• Hauteurs de bâti : R+1 à R+2 (7 à
9 / 10 m),
• Trame parcellaire régulière et fine
d’environ 5 à 9m,
• Constructions moellons de pierres
tout venant (calcaire) enduits avec
encadrements en pierres de tailles
(grès),
• Couverture tuiles canal,
• Menuiseries bois ou métal.
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Les éléments de détails
architecturaux :
Il s’agit des éléments architecturaux qui
agrémentent les volumétries générales
des bâtiments, qui sont caractéristiques
de l’époque et de la typologie urbaine du
faubourg et qui peuvent être :
• Les percements (rythmes portes
d’entrées / portes cochères),
• Les menuiseries,
• Les balcons et ferronneries,
• Les encadrements de portes,
fenêtres et les corniches (ou autres
éléments sculptés),
• Les appareillages de pierres et les
enduits (et effets de badigeons),
• Les grilles de jardins, pilastres et
clôtures, etc...
Tous ces éléments participent à l’identité
de la rue et à la qualité d’ensemble du
paysage urbain créant l’atmosphère et la
qualité ambiante.

Les percements et les menuiseries :
Le rythme des percements provient en
premier lieu de la construction en pierres
des édifices qui impose des formes plutôt
verticales (portée du linteaux).
On note la fréquence des portails
agricoles juxtaposés aux portes d’entrées
des logements, créant une typologie de
maisons de faubourgs bien particulière.

Les menuiseries sont en bois mouluré
peint, parfois en métal. Les portes
d’entrées sont surmontées de grilles en
fer forgé pour éclairer les halls et cages
d’escaliers.
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Les encadrements et les moulures :
Construites en moellons de pierres
tout-venants et enduits, les maisons
vigneronnes
présentent
des
encadrements de baies, des linteaux,
destinés à rigidifier la structure et à
contenir les enduits, qui sont en pierres
de tailles (grès) et souvent travaillés.
De même, les éléments significatifs du
bâtiments (jonctions murs / toitures,
traitements d’angles, etc.) bénéficient
également d’un soin particulier et d’un
traitement qualitatif.
Le traitement sculpté de ces éléments
livrait en général des informations sur
l’occupant de la maison, comme par
exemples, les grappes de raisins sur les
frontons des maisons des négociants ou
des propriétaires de vignobles.
On note la présence d’une atypique
terrasse couverte en R+1 coiffée d’une
toiture à structure métallique (fonte
peinte) qui anime l’intersection avec la
rue Jean Jaurès.
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Les ferronneries :
Elles constituent essentiellement les
gardes-corps des balcons, les grilles
de protection ou encore les clôtures et
portails sur les jardins. Les ferronneries
sont en fer forgés jusqu’à la fin du
XVIIIeme siècle, puis en fonte à partir
du XIXeme. Elles donnent donc une
indication sur l’époque de construction.

Le patrimoine paysager :
La Grand’Rue conserve une ambiance
à dominante urbaine et minérale.
Le point singulier est la maison à
l’intersection d’avec la rue Jean Jaurès,
dont la façade est recouverte d’une
imposante vigne vierge et qui apporte
une grande respiration végétale dans le
paysage.
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4 - La rue Jean Jaurès

Le paysage global de la
voie :
La rue Jean Jaurès est une voie
transversale (Est-Ouest) de liaison
entre 2 faubourgs (Grand’Rue à l’Est
et Route de Montpellier à l’Ouest).
Elle s’est développée comme une
liaison interquartier, amorçant le
développement urbain de Gigean vers
la garrigue de la Gardiole au Sud-Ouest.

Morphologie urbaine :
C’est une rue étroite (6m de large entre
2 façades) structurée par les fronts bâtis
des maisons vigneronnes en alignement.
Le paysage urbain est dense et minéral,
les jardins étant pour la plupart
invisibles depuis la rue et ouverts sur les
arrières des parcelles.

Les hauteurs sont relativement
constantes et varient entre un et deux
étages, créant quelques séquences et
variations sur les attiques qui animent la
rue, les maisons les plus basses laissant
pénétrer davantage le soleil à l’intérieur
de la voie.

Caractéristiques :
• Hauteurs de bâti : R+1 à R+2 (7 à
9 / 10 m),
• Trame
parcellaire
régulière
d’environ 8 à 9m,
• Constructions moellons de pierres
tout venant (calcaire) enduits avec
encadrements en pierres de tailles
(grès),
• Couverture tuiles canal,
• Menuiseries bois ou métal.
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Les éléments de détails
architecturaux :
Il s’agit des éléments architecturaux qui
agrémentent les volumétries générales
des bâtiments, qui sont caractéristiques
de l’époque et de la typologie urbaine du
faubourg et qui peuvent être :
• Les percements (rythmes portes
d’entrées / portes cochères),
• Les menuiseries,
• Les balcons et ferronneries,
• Les encadrements de portes,
fenêtres et les corniches (ou autres
éléments sculptés),
• Les appareillages de pierres et les
enduits (et effets de badigeons),
• Les grilles de jardins, pilastres et
clôtures, etc...
Tous ces éléments participent à l’identité
de la rue et à la qualité d’ensemble du
paysage urbain créant l’atmosphère et la
qualité ambiante.

Les percements et les menuiseries :
Le rythme des percements provient en
premier lieu de la construction en pierres
des édifices qui impose des formes plutôt
verticales (portée du linteaux).
On note la fréquence des portails
agricoles juxtaposés aux portes d’entrées
des logements, créant une typologie de
maisons de faubourgs bien particulière.

Les menuiseries sont en bois mouluré
peint, parfois en métal. Les portes
d’entrées sont surmontées de grilles en
fer forgé pour éclairer les halls et cages
d’escaliers.
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Les encadrements et les moulures :
Construites en moellons de pierres
tout-venants et enduits, les maisons
vigneronnes
présentent
des
encadrements de baies, des linteaux,
destinés à rigidifier la structure et à
contenir les enduits, qui sont en pierres
de tailles (grès) et souvent travaillés.
De même, les éléments significatifs du
bâtiments (jonctions murs / toitures,
traitements d’angles, etc.) bénéficient
également d’un soin particulier et d’un
traitement qualitatif.
Le traitement sculpté de ces éléments
livrait en général des informations sur
l’occupant de la maison, comme par
exemples, les grappes de raisins sur les
frontons des maisons des négociants ou
des propriétaires de vignobles.

On trouve aussi quelques traces encore
visibles du caractère agricole des
constructions, notamment au travers
des crochets à poulies (pour hisser les
bottes de paille dans les paillers) au
dessus-des fenêtres des R+2.
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Les ferronneries :
Elles constituent essentiellement les
gardes-corps des balcons, les grilles
de protection ou encore les clôtures et
portails sur les jardins. Les ferronneries
sont en fer forgés jusqu’à la fin du
XVIIIeme siècle, puis en fonte à partir
du XIXeme. Elles donnent donc une
indication sur l’époque de construction.

Le patrimoine paysager :
Les jardins qui s’ouvrent sur la rue font
partie intégrante du paysage urbain.
Pour certains d’entre eux, plantés de
grands arbres (Pins, Micocouliers,
Cèdres du Liban, etc...), il structurent
la voie et font partie intégrante du
patrimoine communal, apportant un
équilibre naturel aux espaces urbains.
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5 - Les routes de Béziers et de Montpellier

Le paysage global de la
voie :
C’est l’artère principale de la commune,
qui s’est développée le long de l’ancienne
Route Nationale 113, axe emblématique
de la région reliant Montpellier à
Toulouse.

Les maisons de faubourgs vignerons
alternent avec des immeubles bourgeois
plus urbains, créant un paysage
structuré et varié.

Morphologie urbaine :

Les immeubles atteignent le R+2 et
bordent une avenue large d’environ 15m,
ce qui lui confère un gabarit structurant
et central. La visibilité offerte par l’axe
passant a induit la construction d’hôtels
de bonnes factures occupés par les
négociants et les propriétaires terriens
de la commune. La variété des typologies
est soulignée par l’irrégularité du
parcellaire.
Le trafic incessant de l’avenue malmène
le patrimoine architectural dont les
façades souffrent des émissions de
polluants.
Caractéristiques :
• Hauteurs de bâti : R+1 à R+2 (7 à
9 / 10 m),
• Trame parcellaire irrégulière
d’environ 3 à 25m,
• Constructions moellons de pierres
tout venant (calcaire) enduits avec
encadrements en pierres de tailles
(grès) & pierres appareillées,
• Couverture tuiles canal,
• Menuiseries bois ou métal.
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Les éléments de détails
architecturaux :
Il s’agit des éléments architecturaux qui
agrémentent les volumétries générales
des bâtiments, qui sont caractéristiques
de l’époque et de la typologie urbaine du
faubourg et qui peuvent être :
• Les percements (rythmes portes
d’entrées / portes cochères),
• Les menuiseries,
• Les balcons et ferronneries,
• Les encadrements de portes,
fenêtres et les corniches (ou autres
éléments sculptés),
• Les appareillages de pierres et les
enduits (et effets de badigeons),
• Les grilles de jardins, pilastres et
clôtures, etc...
Tous ces éléments participent à l’identité
de la rue et à la qualité d’ensemble du
paysage urbain créant l’atmosphère et la
qualité ambiante.

Les percements et les menuiseries :
Le rythme des percements provient en
premier lieu de la construction en pierres
des édifices qui impose des formes plutôt
verticales (portée du linteaux).
On note la fréquence des portails
agricoles juxtaposés aux portes d’entrées
des logements, créant une typologie de
maisons de faubourgs bien particulière.

Les menuiseries sont en bois mouluré
peint, parfois en métal. Les portes
d’entrées sont surmontées de grilles en
fer forgé pour éclairer les halls et cages
d’escaliers.
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Les encadrements et les moulures :
Construites en moellons de pierres
tout-venants et enduits, les maisons
vigneronnes
présentent
des
encadrements de baies, des linteaux,
destinés à rigidifier la structure et à
contenir les enduits, qui sont en pierres
de tailles (grès) et souvent travaillés.
De même, les éléments significatifs du
bâtiments (jonctions murs / toitures,
traitements d’angles, etc.) bénéficient
également d’un soin particulier et d’un
traitement qualitatif.
Le traitement sculpté de ces éléments
livrait en général des informations sur
l’occupant de la maison, comme par
exemples, les grappes de raisins sur les
frontons des maisons des négociants ou
des propriétaires de vignobles.
On trouve aussi quelques traitements
décoratifs sous formes de bas-reliefs ou
autres motifs sculptés dans la pierres
qui ornent les façades des immeubles
bourgeois.
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Les ferronneries :
Elles constituent essentiellement les
gardes-corps des balcons, les grilles
de protection ou encore les clôtures et
portails sur les jardins. Les ferronneries
sont en fer forgés jusqu’à la fin du
XVIIIeme siècle, puis en fonte à partir
du XIXeme. Elles donnent donc une
indication sur l’époque de construction.

Le patrimoine paysager :
Les jardins qui s’ouvrent sur la rue font
partie intégrante du paysage urbain.
Pour certains d’entre eux, plantés de
grands arbres (Pins, Micocouliers,
Cèdres du Liban, etc...), il structurent
la voie et font partie intégrante du
patrimoine communal, apportant un
équilibre naturel aux espaces urbains.
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Pérennité du patrimoine ?

Un patrimoine bâti en
danger :
Malgré sa diversité et sa richesse,
la patrimoine architectural des
faubourgs de Gigean souffre de maux
contemporains qui remettent en
question sa pérennité :
• Économie & technique de
construction
:
incapacité
et
méconnaissance
de
nombreux
propriétaires à rénover selon les
techniques traditionnelles,
• Pollutions atmosphériques liées
au trafic routiers qui noircissent les
pierres et décrépissent les enduits,
• Rouille sur les ferronneries et les
menuiseries métalliques en fonte,
• Adjonctions
de
dispositifs
techniques et divers édicules qui ne
sont pas intégrés à l’architecture,
• Évolution mal maîtrisée des
usages qui détournent la fonction
première (logement en réhabilitation
de grande par exemple, etc.).
Face à ces risques de pertes grandissants
pour le patrimoine communal, il est
urgent de protéger ce dernier dans
un premier temps, puis d’encadrer
(prescriptions, recommandations) et de
contrôler précisément les autorisations
d’urbanisme dans un second temps.
Faute de règles claires, applicables
dans le contexte contemporain et
compréhensibles par tout porteur de
projet, le patrimoine des faubourgs
continuera à se dégrader et la commune
perdra peu à peu une partie de son
identité
architecturale,
pourtant
intimement liée à son histoire...
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Porosité nécessaire des
constructions en pierres :
Les immeubles anciens en pierres,
souvent construits sur caves, sont aussi
souvent frappés par des problèmes
d’humidité qui remonte par capillarité
dans les murs.

Oui

Les schémas ci-contre explicitent
synthétiquement les différences de
migration et d’évaporation de l’eau dans
les murs, selon qu’ils sont maintenus
en bon état conformément à l’origine
de leur construction, ou s’ils ont été,
comme bien souvent, légèrement
transformés dans le temps.

Les enduits originels à la chaux et non
au ciment sont moins hydrofuges et
permettent mieux à l’eau provenant du
sol et remontant par capillarité dans
la pierre des murs de s’évaporer. Un
enduit au ciment bloque sur un mur
en pierre non étanche (contrairement
aux murs béton des constructions
contemporaines) l’évaporation de
l’eau sans en bloquer la remontée. En
conséquence, l’eau s’accumule dans
le mur, le saturant en humidité qui
n’a d’autre choix que de s’infiltrer à
l’intérieur des logements en dégradant
notablement la salubrité.

C’est pourquoi il est important de
respecter les mises en oeuvres et la
construction des bâtiments anciens,
non seulement pour des raisons
esthétiques, mais en premier lieu pour
des raisons d’usage, de confort et de
salubrité.
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Non

Exemple d’un effet de
décroûtement d’un enduit
ciment par l’humidité.
NB : l’effet est accentué par la
présence d’une peinture sur
l’enduit.
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Revenir vers les façades
d’origine :
Au fil du temps, les façades ont évolué
au gré de rénovation, extensions et
transformations successives. Si les
besoins d’évolution dans le temps ne
sont pas à remettre en cause parce
que cela contribue à faire vivre les
bâtiments, certaines rénovations sont
illogiques au regard de la construction
d’origine.

Source : Philippe ARAMEL, Architecte DPLG, Juin 1988.

Il convient alors, de distinguer les
murs en pierres appareillées destinées
à rester apparentes, des murs en
moellons de tout-venant, destinés eux à
être enduits.
Il convient aussi de distinguer les
enduits à la chaux, teintés dans la masse
par des pigments naturels (minerais,
oxydes), des enduits ciments colorés à
la peinture dont les teintes s’éloignent
des origines et créent des «accidents»
chromatiques perturbant la cohérence
de tout un secteur.

Nuanciers des teintes relevées : ENDUITS

Il convient aussi de respecter le rythme
des percements, verticaux et réguliers,
cohérent avec la résistance et la prise de
charge d’un mur en pierres, de respecter
les typologies des menuiseries et les
couleurs recensées.
Il convient enfin de restaurer les
ferronneries en les protégeant de la
rouille, et en faisant appel si possible à
un artisanat compétent, sans apposer de
profilés génériques issus du commerce
de grande distribution.
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Nuanciers des teintes relevées : MENUISERIES & FERONNERIES

Une rénovation exemplaire : enduit
teinte naturelle lissé fin + peinture
menuiserie et ferronneries (restaurées)
en accord avec les teintes d’origine
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Singularités & éléments marquants...
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Les principaux enjeux urbains & architecturaux :

Enjeux urbains :
• Développer des formes urbaines adaptées aux contextes communal et aux
enjeux globaux de développement durable > vers une densité raisonnée respectant
les prescriptions du SCoT,
• Valoriser les entrées de villes et restructurer les axes urbains > identité
communale + ordonnancement urbain = valorisation du cadre de vie.
Enjeux architecturaux :
• Mettre en oeuvre des outils réglementaires pour la valorisation du patrimoine
communal,
• Réflexion sur les nouvelles typologies d’habitat susceptibles de concevoir les
enjeux d’économie d’espace avec le confort des logements,
• Promouvoir l’architecture contemporaine adaptée au contexte communal
(éviter les pastiches régionalistes tout comme les formes de ruptures trop marquées),
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1.5. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT :
PRÉAMBULE

1.5.1. DONNÉES GÉOPHYSIQUE

Le présent document a vocation à
constituer l’état initial de l’environnement de la commune de Gigean. A
terme, il s’inscrira dans le diagnostic
territorial élaboré par Synergie.

Les données climatiques

Définis dans le cadre de la loi SRU, les
PLU peuvent être considérés comme
l’une des traductions nationales règlementaires du concept de développement durable. Ils doivent dès lors initier
par leurs projections d’aménagements,
la liaison entre les composantes économiques, sociales et environnementales
d’un même territoire afin d’en anticiper ses mutations et de les gérer de la
façon la plus intégrée possible. Le PLU
de la commune de Gigean doit donc
être conçu comme un outil d’aide à la
décision et à la gestion stratégique et
opérationnelle de son environnement
dans une perspective d’aménagement
durable du territoire.
L’évaluation environnementale vise à
améliorer l’efficience et la plus value
environnementale du PLU de la ville
de Gigean, marquée par des attentes
et des enjeux environnementaux très
forts. L’état initial de l’environnement
est une pièce maîtresse de l’évaluation
environnementale car il permet la mise
en relief des problématiques environnementales, selon une vision prospective et une double approche spatiale
et « usages » du territoire. Il permet
de caractériser la situation de l’environnement, dans sa structure et son
fonctionnement actuels. Le niveau de
connaissances exploitables permettra
d’apprécier la situation future en considérant la pression et la dynamique de
développement actuelle.
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La commune de Gigean est une ville du
département de l’Hérault bénéficiant
du climat méditerranéen.
Températures :

Le climat méditerranéen est caractérisé par la douceur de ses saisons : hiver
doux, été chaud, sec et bien ensoleillé.
Les automnes se caractérisent par des
orages violents.
Sur l’ensemble de l’année 2010, la température moyenne sur l’Hérault était
proche de 14.5 °C soit inférieure à la
normale de près de 0.5°C. La minimale
moyenne était proche de 9°C avec des
périodes froides et gélives en janvier,
février, début mars et également de
fin novembre à fin décembre. La maximale moyenne est proche de 19.5°C
avec deux périodes très chaudes (début
juillet et mi-août). (Source : Bilan climatique annuel 2010 ; association climatologique de l’Hérault).

Évolution 2010 des températures journalières sur
le département de l’Hérault
(Source : Association Climatologique de l’Hérault,
2010)
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Pluviométrie :
Les pluies automnales et hivernales
sont assez importantes elles constituent
entre 50 et 60 % du cumul annuel. Les
pluies printanières sont plus modérées
avec environ 15 % du cumul annuel.
Le diagramme ci-contre présente le
cumul pluviométrique 2010 de la zone
du montpelliérais à laquelle appartient
la commune de Gigean. L’année 2010
se caractérise par une importante variabilité pluviométrique à l’échelle départementale (entre 500 et 1300 mm).
Les précipitations sont déficitaires sur
la zone du montpelliérais : sur la commune de Gigean le déficit était jugé assez important.
Les phénomènes d’inondations liés au
climat méditerranéen (orages cévenols)
sont récurrents. Elles se produisent
sous forme d’averses violentes, rares
en période estivale. Elles peuvent engendrer et favoriser une crue des cours
d’eau principaux ou d’importants phénomènes de ruissellement pluvial. Les
précipitations sont en général accompagnées de vents de secteur Sud-Est générateurs d’une surélévation du niveau
de la mer.
Vents :
Le vent dominant est la tramontane. Il
s’agit d’un vent sec et froid de direction
Nord / Nord - Ouest à Nord – Ouest.
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La géologie
Schématiquement, le territoire communal se scinde en deux unités morphologiques distinctes :
•
Un secteur de bas reliefs situé
à l’est d’une diagonale Nord-Est/SudOuest . Il correspond au massif calcaire
de la Gardiole formé de calcaire jurassique karstifié
•
Une plaine littorale située à
l’ouest de cette même diagonale. Elle
correspond à un bassin sédimentaire
composé de molasse sableuse marine
datant du miocène moyen au sein duquel s’intercale des alluvions argilo sableuse à graviers et à galets.

Carte géologique de la commune de Gigean
Source : BRGM, InfoTerre
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Le réseau hydrographique
Le réseau hydrographique superficiel :
Les principaux cours d’eau présents sur
le territoire communal de Gigean sont :
la Vène, les ruisseaux de Barbière, des
Combes et de Mouchas. Il s’agit pour
la plupart de cours d’eau de taille modeste. Leur régime hydrologique est de
type méditerranéen : l’écoulement est
faible à nul la majeure partie de l’année
et ils présentent de nombreux secteurs
à sec en étiage et sont sensibles aux
crues torrentielles automnales ou printanières.
La Vène est le seul cours d’eau pérenne
et le plus important en termes de débit.
Il prend sa source au pied du Massif
de la Mourre sur la commune de Cournonsec, sous la forme d’une résurgence
karstique. Il parcourt ensuite la plaine
agricole sur environ 10.5 km avant d’atteindre l’Etang de Thau sur la commune
de Balaruc-le-Vieux. Sur une bonne partie de son linéaire amont, l’écoulement
du cours d’eau est intermittent. La lame
d’eau ne devient permanente qu’au niveau de la Source d’Issanka (exploitée
pour l’Alimentation en Eau Potable).
La Vène est par ailleurs essentielle au
fonctionnement écologique de la lagune de Thau puisqu’avec Le Pallas elle
fournit 75% des apports en eau douce
de la lagune.
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Le réseau hydrographique souterrain
On distingue sur le territoire communal
une grande masse d’eau souterraine de
niveau 1 à dominante sédimentaire. Il
s’agit de l’aquifère des calcaires du pli
Ouest de Montpellier. (Source : BRGM –
MEEDDM)

L’aquifère des calcaires du pli ouest de
Montpellier fait partie des aquifères
karstiques patrimoniaux, il correspond
à une ressource en eau souterraine d’intérêt majeur pour le territoire, que ce
soit pour l’Alimentation en Eau Potable
(AEP) des populations ou pour les besoins des activités économiques, en particulier au voisinage de l’étang de Thau
(conchyliculture, thermalisme). Compte
tenu de son caractère karstique vulnérable, cette masse d’eau nécessite une
protection forte.
La limite Nord de cette masse d’eau
est constituée par le front du Pli de
Montpellier : elle peut être considérée
comme étanche compte tenu des déplacements et chevauchements en place.
Le massif de la Gardiole, vaste anticlinal
de forme allongée, constitue la limite
Sud de l’aquifère. Il s’ennoie au Sud sous
l’Etang de Thau et à l’Est, sous les formations tertiaires.

Masses d’eau souterraine de niveau 01
Source : BRGM, MEEDDM

Sur la partie Sud-Est l’exploitation importante de cette masse d’eau commence à entrainer une altération qualitative de l’eau (nitrates, chlorures,
minéralisation). Eaufrance estime que,
d’un point vu des potentialités, des recherches pourraient être envisagées
sous le fossé de Montbazin-Gigean (localisation du drain), ainsi qu’en partie
Nord-Ouest et Nord-Est de la masse
d’eau.
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1.5.2. BIODIVERSITE ET
MILIEUX NATURELS
Les inventaires et les
protections juridiques
existantes de l’environnement
Inventaires scientifiques :
On distingue:
•
Les ZNIEFF de type I qui sont
des zones dont l’intérêt est lié à la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux remarquables, caractéristiques du patrimoine naturel
national ou régional. Ces zones sont
particulièrement sensibles à des aménagements ou des modifications du
fonctionnement écologique du milieu.
•
Les ZNIEFF de type II qui sont
de grands ensembles naturels riches ou
peu modifiés par l’homme ou qui offrent
des potentialités biologiques et paysagères intéressantes. Sur ces zones, il
importe de respecter les équilibres écologiques et, en particulier, les territoires
de la faune sédentaire ou migratrice. Il
convient également de s’assurer qu’aucune espèce protégée n’est susceptible
d’être détruite par les aménagements
envisagés.
La commune de Gigean est concernée
par :
•
1 ZNIEFF de type I : « Garrigues
de la Gardiole»
•
2 ZNIEFF de type II : « Plaine de
Fabrègues à Poussan », « Montagne de
la Gardiole ».
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Engagements européens et
internationaux ayant une
portée juridique

2006).
Le DOCOB de ce site est en cours d’élaboration (cf. tableau page suivante) Les
DOCOB (Documents d’Objectifs) sont à
la fois des documents de diagnostic et
Le réseau Natura 2000 comprend les d’orientation pour la gestion des sites
sites désignés au titre de deux direcNatura 2000.
tives européennes :
•
La Directive « Oiseaux », qui
s’intéresse à la protection des oiseaux
sauvages et qui conduit à la désignation
de Zones de Protection Spéciale (ZPS),
•
La Directive « Habitats », qui
concerne les habitats naturels, la faune
et la flore sauvage et qui permet la désignation à terme de Zones Spéciales
de Conservation (ZSC), actuellement
connues sous le sigle de Sites d’Importance Communautaire (SIC) dans l’attente de leur désignation en ZSC.
Sur le territoire communal, un site appartient au réseau Natura 2000. Il s’agit
de la zones de protection spéciale (Directive Oiseaux) «Plaine de Fabrègues Poussan» (arrêté ministériel du 7 mars
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Sites naturels inscrits et
classés
La loi du 2 mai 1930 intégrée depuis
dans les articles L 341-1 à L 341-22 du
code de l’environnement permet de préserver des espaces du territoire français
qui présentent un intérêt général du
point de vue scientifique, pittoresque et
artistique, historique ou légendaire.

Le classement est une protection forte
qui correspond à la volonté de maintien
en l’état du site désigné, ce qui n’exclut
ni la gestion, ni la valorisation. Les sites
classés ne peuvent être ni détruits ni
modifiés dans leur état ou leur aspect
sauf autorisation spéciale ; celle ci en
fonction de la nature des travaux est
soit de niveau préfectoral ou soit de niveau ministériel.
L’inscription, quant à elle, constitue une
garantie minimale de protection. Elle
impose aux maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration 4 mois
à l’avance de tout projet de travaux
de nature à modifier l’état ou l’aspect
du site. L’architecte des bâtiments de
France émet un avis simple sur les projets de construction et les autres travaux et un avis conforme sur les projets
de démolition.

Sur le territoire de la commune de Gigean on compte :
• un site classé :
Le Massif de La Gardiole (Décret du 25
Février 1980).
C’est l’intérêt pittoresque du site qui
motive le classement. Il est également
justifié par la position du massif de la
Gardiole, qui domine les sites classés
des étangs littoraux.
Dès les années 1970, le schéma directeur d’aménagement du littoral héraultais préconisait la protection du massif
de la Gardiole, étant donné qu’il faisait
partie des espaces naturels à préserver
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de l’urbanisation touristique. Ce site
constitue un élément paysager remarquable du littoral héraultais, caractérisé globalement par une topographie
plane. Ce massif collinaire émerge littéralement de la grande plaine languedocienne, et offre un belvédère sur la
plaine, le littoral (les étangs en contrebas de la Gardiole sont également classés), et l’agglomération montpelliéraine. Ainsi les principales motivations
du classement du massif de la Gardiole
sont sa position de belvédère et sa fonction paysagère dans l’aménagement
équilibré du littoral.
• un site inscrit :
Le Parc d’Issanka (28 octobre 1942)
d’une superficie totale de 4.49 ha, situé
sur les communes de Balaruc-le-Vieux,
Gigean et Pouson.
Les sites classés et les sites inscrits

sont des servitudes d’utilité publique
qui doivent être reportés au PLU. Les
enjeux paysagers doivent être pris en
compte sur les périmètres des sites,
mais aussi à leurs abords. Les orientations du PLU doivent être cohérentes
avec ces enjeux.
R.P.
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Grands milieux présents sur
Date : 2/12/11
le territoire et biodiversité
associée
Comme le laisse entendre la superposition de zones d’inventaire et de protection sur le territoire, Gigean bénéficie
d’un cadre naturel unique occupant 87
% du territoire communal, constitué de
vastes espaces viticoles et d’un massif
connu pour sa richesse floristique et
faunistique exceptionnelle. Ils sont brièvement décrits si dessous sur la base
des inventaires des zones de protection
cités précédemment.

0,5

Source

1 Km
Date :

Description générale
Culminant à 234 m au Roc d’Anduze,
la montagne de la Gardiole s’étire sur
15 km du Sud-Ouest au Nord-Est. Elle
forme une barrière naturelle entre la
plaine de Gigean-Fabrègues et les étangs
d’Ingril et de Vic. Site belvédère et paysage d’arrière plan du littoral languedocien de mer et d’étangs, c’est un vaste
territoire de récréation pour les Montpelliérains et les Sétois qui vivent à sa
périphérie. La montagne de la Gardiole
constitue la partie la plus méridionale
des vastes garrigues du Bas-Languedoc.
La chaîne entière se compose presque
exclusivement de formations calcaires
jurassiques, en partie de marnes et de
calcaires marneux et en partie de calcaires compacts.

des anciennes futaies de Chêne vert
(Quercus ilex) et, le plus souvent, la forêt a été remplacée par divers groupements végétaux secondaires : garrigue
à Chêne kermès (Quercus coccifera) et
cistes (Cistus sp), pelouse à Brachypode
rameux. (Brachypodium retusum).
De nombreux reboisements à objectif
‘touristique’, disposés de place en place
ont été réalisés en pins d’Alep (Pinus
halepensis), pins pignon (Pinus pinea),
cèdres de l’Atlas (Cedrus atlantica), cyprès (Cupressus sempervirens).

Localement, en général sur les plats
sommitaux, on observe des petites
Le Massif de La Gardiole :
mares de quelques m2 formées grâce
à la présence d’un sol marneux imperInventaires et mesures de protection
méable. Ces mares temporaires sont
sur le site
Le paysage végétal actuel résulte entourées par une végétation caractéZNIEFF I Garrigues de la Gardiole
surtout de l’activité de l’homme. Au- ristique : peuplier noir (Populus nigra),
ZNIEFF II Montagne de la Gardiole
jourd’hui, il ne reste presque plus rien saule, typha, jonc...
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Les abords du site sont assez urbanisés puisque 7 villages sont implantés
au pied du massif: Fabrègues, Mireval,
Vic-laGardiole, Frontignan, Balaruc-levieux, Balaruc-les-Bains, Gigean. Sur
une superficie totale du massif d’environ 5000 ha, près de 1000 ha sont situés
sur la commune de Gigean. Le massif occupe une part importante du territoire
Gigeannais, puisqu’il représente 60%
de la superficie communale totale.
Sur la commune de Gigean le site constitue un lieu de :
•
promenade (randonnée pédestre et équestre, VTT, escalade…)
•
chasse
•
viticulture

Richesse floristique :
La caractéristique floristique la plus
marquée du massif de la Gardiole est la
présence de plusieurs espèces végétales
considérées souvent comme des survivantes de la végétation de l’ère tertiaire.
Onze espèces rares ont été recensées
dont une est protégée sur le plan national. La présence d’une si riche colonie de survivants tertiaires atteste d’un
climat local particulièrement favorable
qui a permis à ces espèces de subsister
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au moins au cours de la dernière glaciation.

Citons parmi les espèces les plus remarquables :
• Asplenium petrarchae ;
• Thelygonum cynocrambe et Evax pygmaea : espèces possédant seulement 4
stations dans le département ;
• Centaurea melitensis et Thapsia villosa : espèces possédant 3 stations dans
le département ;
• Helianthemum salicifolium : une seule

station connue dans l’Hérault ;
• Lavatera maritima : espèce protégée
à l’échelon national et possédant seulement deux stations dans le département ;
• Polygala rupestris : il s’agit de la seule
station connue du département. ;
• Myrtus communis : présente dans le
fond d’un vallon près de Karland. C’est
la seule station de l’Hérault
(de gauche à droite : Lavatera maritima,
Helianthemum salicifolium).
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Richesse faunistique :
Les espaces ouverts méditerranéens
sont propices à la nidification d’une avifaune spécifique et souvent rare. Parmi
l’avifaune présente sur le massif de la
Gardiole on citera :
• l’Outarde canepetière (Otis tetrax) :
cette espèce très menacée en France et
dans la Communauté Européenne est en
régression dans le massif du fait de la
fermeture du milieu ;
• le Monticole de roche (Monticola saxatilis) et le Merle bleu (Monticola solitarius) ;
• le Coucou-geai (Clamator glandarius) ;
• le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus
gallicus) : un couple ;
• le Grand-duc d’Europe (Bubo bubo),
rapace nocturne inféodé bien souvent aux falaises. Un minimum de trois
couples est présent sur le secteur.

De gauche à droite : Lavatera maritima, Helianthemum salicifolium
Source : http://www.florealpes.com

La garrigue sèche et basse abrite également une faune patrimoniale d’espèces
de reptiles et d’insectes comme :
• le Lézard ocellé et le Psammodrome
d’Edwards, lézards menacés par la fragmentation de leur habitat. Ils trouvent
ici un biotope adéquat pour se développer ;
• la Magicienne dentelée, le plus gros orthoptère de France, présente en France
surtout dans le Midi méditerranéen.
Quelques mares temporaires (Mare
Mégé, Mare de Farlet) constituent le biotope de quelques espèces animales et
végétales rares.
Parmi la faune, on peut citer :
• le Pélobate cultripède, rare et menacé qui recherche aussi en dehors de
la période de reproduction, des milieux
ouverts de garrigues pour s’alimenter
et pour passer l’hiver. Sur environ 150
stations de Pélobate cultripède connues
en France, 70 se situent en LanguedocRoussillon.
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De gauche à droite : Le Grand-duc d’Europe
Source : rapaces.lpo.fr
La Magicienne dentelée
Source : www.insectes.org
Le Pélobate cultripède
Source : www.herpfrance.com
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État du site et pressions :
Le classement du massif de la Gardiole,
au titre de la loi de 1930, limite les atteintes et les dégradations paysagères.
La zone est particulièrement sensible
aux incendies de forêts. S’il n’est pas
récurrent, ce phénomène est favorable
au maintien des milieux ouverts du plateau dont dépendent certaines espèces
patrimoniales telles que le Bruant ortolan.

Situé à proximité de grands pôles touristiques, urbanisés ou industriels, le massif de la Gardiole est particulièrement
marqué par les activités humaines qui
morcellent cette entité naturelle. Le site
est bordé par diverses voies de communication (A9, N113, N112), et traversé
dans sa largeur par une seule route, la
D114. De plus, le massif est sillonné
par un réseau de coupe-feu (ONF) et
de nombreuses pistes facilitant l’accès
aux véhicules, induisant en cela une
fréquentation et des dérangements. Le
passage des véhicules à moteur notamment rend vulnérable les oiseaux qui
sont sensibles aux différentes formes
de dérangement rencontrées, en particulier pendant leur reproduction.
Cette activité motorisée détruit aussi
les espèces végétales et partiellement
les habitats. La fréquentation humaine
s’accompagne souvent d’autres dégradations comme le dépôt d’ordures par
exemple.
La tendance à la fermeture du milieu
menace à terme les espèces patrimoniales inféodées aux pelouses, aux garrigues basses et aux dépressions des
mares temporaires. Plusieurs reboisements de Pin parasol (Pinus pinea) et
de Cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica)
ont été réalisés sur ce massif à partir
des années 1960 et ont accentué cette
tendance à la fermeture du milieu.
Enfin, les flancs Ouest du massif, sur
la commune de Gigean et surtout de
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Balaruc le Vieux, ont vu au cours des
dernières décennies se multiplier les
aménagements d’anciennes cabanes de
chasseurs devenant habitations permanentes, et même des constructions nouvelles de résidence à l’aspect souvent
imposant.
Les effets induits sont partiellement
les mêmes que pour la cabanisation
constatée sur les berges lagunaires.
L’absence d’assainissement est d’autant plus problématique que cette partie du massif constitue le piémont des
périmètres de protection du captage
Belbezet et de la source d’Issanka qui
alimente la ville de Sète. D’autres types
de problèmes sont plus spécifiques :
en particulier les risques liés aux incendies, les habitations étant établies
à proximité d’espaces dont la végétation est particulièrement vulnérable,
et dans des secteurs ouverts au vent de
Nord-Ouest (tramontane) et adossés
au massif. (Source : Cahier des charges
Diagnostic de la cabanisation – Contribution au diagnostique du territoire)
La Plaine de Fabrègues :
Inventaires et mesures de protection
sur le site
Site Natura 2000, ZPS Plaine de Fabrègues – Poussan
ZNIEFF de type II Plaine de Fabrègues
à Poussan
Description générale

Calée entre les hauteurs des montagnes
d’Aumelas et de la Moure au Nord et
celles de la Gardiole au sud, la plaine
de Fabrègues s’allonge sur 20 kilomètres et forme le couloir naturel qui
relie directement Montpellier à l’étang
de Thau. Occupée de façon dominante
par la vigne, les friches y sont néanmoins nombreuses, fragmentant de
leurs taches claires le manteau strié du

vignoble.

Richesse floristique :
Le site présente plusieurs espèces remarquables, notamment :
•
Bupleurum semicompositum
L. : espèce protégée à l’échelle régionale en Languedoc-Roussillon.
•
Gagea granatelli (Parl.) Parl :
espèce protégée à l’échelle nationale.
•
Hippocrepis ciliata Willd.
•
Limonium echioides (L.) Mill.
•
Romulea ramiflora Ten.
•
Stipa capillata L.
Richesse avifaunistique :

Dans cette plaine, la vaste mosaïque de
zones cultivées ponctuées de haies et
de petits bois est favorable à de nombreuses espèces d’oiseaux à forte valeur patrimoniale. Pour certains de ces
oiseaux, le Languedoc-Roussillon a une
forte responsabilité, accueillant une
part importante de leur effectif national. Il s’agit en particulier des espèces
suivantes, nichant sur le site :
•
la Pie-grièche à poitrine rose
(Lanius minor) qui a fortement régressé en France et qui niche aujourd’hui
localement et en très petit nombre
seulement dans les départements de
l’Aude, l’Hérault, le Gard et les Bouches
du Rhône ;
•
le Rollier d’Europe (Coracias
garrulus) dont la répartition en France
est quasiment limitée aux régions Provence-Alpes-Côte-d’Azur et LanguedocRoussillon ;
•
l’Outarde canepetière (Tetrax
tetrax) qui en France est cantonnée aux
grandes plaines céréalières du CentreOuest et aux plaines méditerranéennes
dans le Languedoc et en Provence ;
•
le Bruant ortolan (Emberiza
hortulana) dont le LanguedocRoussillon représente plus de 25 % des
effectifs nationaux.
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Menaces et pressions :
C’est surtout l’urbanisation qui marque
aujourd’hui le paysage de la plaine.

Lorsqu’on regarde depuis les hauteurs
qui la bordent de toutes parts, le phénomène d’extension de l’urbanisation

est frappant, déroulant des nappes de
taches blanches : les nouveaux lotissements. Certes, les bourgs d’origine res-

tent encore distincts les uns des autres :

mais ils ont considérablement grossi,
passant de villages à petites villes, et

subissent de plein fouet la pression du
développement de Montpellier.
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1.5.3. RESSOURCE EN EAU ET
POLLUTIONS

lieux particulièrement dégradés.
La commune est également incluse
dans le périmètre du Schémas d’AménaLa commune de Gigean est partie inté- gement et de Gestion des Eaux (SAGE)
grante du bassin versant de l’étang de de Thau, en cours d’élaboration par le
Thau la qualité de l’eau sur la commune syndicat mixte du Bassin de Thau.
conditionne donc celle des apports à
la lagune. En effet, la Vène et son che- Eau potable
velu draine les eaux du bassin versant
et constitue avec le Pallas 75% des ap- Le service de l’eau potable du Syndicat
ports en eau douce à la Lagune.
du Bas Languedoc (SBL) est délégué à
SDEI (Société de Distributions d’Eau
Intercommunales) une filiale de la lyonLa gestion concertée de la
naise des eaux qui assure le pompage, le
ressource en eau : SDAGE et
traitement, le stockage et la distribution
SAGE
de l’eau potable de 19 communes dont
celle de Gigean.
La commune de Gigean est incluse
dans le périmètre du Schéma directeur SDEI assure également l’exploitation,
d’Aménagement et de Gestion des Eaux l’entretien et le renouvellement des
Rhône-Méditerranée Corse (SDAGE biens.
RMC) 2010-2015. Ce SDAGE et le programme de mesures associé sont entrés
en vigueur le 21 décembre 2009 pour
une durée de 6 ans. Il arrête les grandes
orientations de préservation et de
mise en valeur des milieux aquatiques
à l’échelle du bassin, et fixe les objectifs de qualité des eaux à atteindre d’ici
2015. Les dix orientations fondamentales du SDAGE RM sont les suivantes :
•
Poursuivre toujours et encore
la lutte contre la pollution
•
Garantir une qualité d’eau à la
hauteur des exigences des usages
•
Restaurer ou préserver les milieux aquatiques remarquables
•
Respecter le fonctionnement
naturel des milieux
•
Penser la gestion de l’eau en
terme d’aménagement du territoire
•
Mieux gérer avant d’investir
•
Réaffirmer l’importance stratégique et la fragilité des eaux souterraines
•
Renforcer la gestion locale et
concertée
•
S’investir plus efficacement
dans la gestion des risques
•
Restaurer d’urgence les mipage 138

du Conseil Départemental d’Hygiène
datant du 21/05/1987. Cependant, la
ressource est vulnérable à plusieurs
sources de pollution potentielle : liées
à la proximité relative avec une zone
d’activité économique susceptible d’engendrer des pollutions d’origine superficielle, mais aussi à l’apport d’eaux
profondes fortement minéralisées ou
bien à l’incursion éventuelle du biseau
salé. C’est pourquoi, à terme, les forages
de La Lauzette seront abandonnés car
l’autorisation de DUP n’est pas possible.
Cet abandon pourra être effectif avec la
mise en service de la station de potabilisation de Fabrègues lorsqu’elle sera alimentée par une conduite dédiée de BRL
depuis la prise d’eau de Mijanelle. En
termes de calendrier, les travaux de réalisation de la conduite dédiée sont projetés en 2014. L’abandon des forages de
a) Source d’alimentation en eau potable la Lauzette est donc programmé pour
La principale source d’alimentation en l’année 2015.
eau potable de Gigean se situe au niveau
du captage de La Lauzette sur la com- b) Réseau d’alimentation
mune de Saint Jean de Védas. Les deux A l’échelle du Syndicat du Bas Langueforages du captage ont une capacité doc (SBL) le réseau d’alimentation en
d’exhaure de 150m3/H et 300m3/H. Ils eau potable est efficace. Formé de 720
exploitent un important aquifère kars- km de réseaux, son rendement est évatique dont le magasin est constitué par lué à 82.51%. Néanmoins, chaque jour
des calcaires du jurassique supérieur les pertes sur l’ensemble du réseau peuentre 71m et 120m de profondeur. Les vent être évaluées à plus de 10 000 m3.
équipements permettent une production maximale de 450 m3/h soit 10 800 c) Volumes distribués
m3/j. Le prélèvement annuel s’élevait Il y a 2281 abonnés sur la commune de
à 2,3 Mm3 en 2009. Ces forages refou- Gigean soit une progression de 5% sur
lent l’eau dans une bâche de 300m3, où deux ans. En 2010, 311 645 m3 d’eau
un traitement au chlore gazeux est in- ont été distribués sur la commune.
jecté. Des pompes de reprise renvoient
ensuite l’eau vers le réservoir de Fabrè- d) Qualité de l’eau distribuée
gues (10 000 m3) par une canalisation L’eau distribuée est achetée traitée, elle
de 500 mm. Enfin, le relais de St Mar- est de bonne qualité et ne présente autin permet l’acheminement jusqu’à Gi- cun problème de pollution significatif
gean. Aucune procédure de Déclaration puisque les analyses physico-chimiques
d’Utilité Publique (DUP) n’a été initiée et bactériologiques réalisées en 2010
pour la protection et l’exploitation des présentent des taux de conformité rescaptages mais ceux-ci ont fait l’objet pectivement de 100 et 99.3 %.
d’avis d’hydrogéologues agréés (datant
du 01/03/1987 et du 18/03/1994) et
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Eaux usées et assainissement
La compétence « assainissement » sur le
territoire de la commune de Gigean, est
assurée depuis le 1er janvier 2003 par la
CABT.
Cette compétence concerne la collecte, le
transport et le traitement des eaux résiduaires urbaines. Elle se décline en deux
services distincts :
•
Le service de l’assainissement
collectif,
•
Le service de l’assainissement
non collectif.
La commune de Gigean a en charge la
gestion du réseau d’eaux pluviales.
Assainissement collectif :

La commune de Gigean est couverte par
un schéma directeur d’assainissement.
Dans le cadre d’un contrat d’affermage,
la gestion de la collecte des effluents
ainsi que l’entretien et la réparation des
infrastructures d’assainissement est
confiée à la Société de Distribution d’Eau
Intercommunal (SDEI) par la CABT.
En 2010, le nombre d’abonnés était de
2268 usagers, pour un volume global
facturé de 265 715 m3.
Le territoire de la commune de Gigean
est décomposé en deux secteurs :
•
Le secteur « Village », qui est
raccordé à la station d’épuration de Gigean,
•
Le secteur des « Zones Artisanales » qui est raccordé à la station
d’épuration des Eaux Blanches à Sète.
Le réseau d’assainissement des eaux résiduaires urbaines de la commune est de
type séparatif : il est composé de deux
collecteurs séparés, l’un pour les eaux
usées, l’autre pour les eaux pluviales. Il
est par ailleurs constitué de :
•
29 537 m de réseau gravitaire ;
•
1569 m de réseau de refoulement ;
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•
3 postes de refoulement.
Suite à un diagnostic des installations du
service public d’assainissement, réalisé
en 2006, Thau agglo a réalisé un grand
nombre d’actions de renouvellement et
de renforcement des réseaux de collecte
et de transport des eaux usées sur l’ensemble du territoire de la commune de
Gigean.
Le traitement des eaux usées de la partie
« Village » de la commune de Gigean est
assuré par la station d’épuration située
au lieu dit « L’Embosque » au Sud de
Gigean. Cette station d’épuration, d’une
capacité de 6000 E.H, est de type lagunage aérée. Le lagunage est une alternative écologique à la station d’épuration
traditionnelle. Les eaux sont épurées
grâce à l’action de micro-organismes
qui dégradent la matière organique.
Le rejet des eaux traitées par la station
s’effectue dans le cours d’eau de la Vène
à travers un tronçon busé situé à l’aval
d’Issanka. Un suivi physico chimique et
microbiologique du milieu récepteur et
un manuel d’auto surveillance de la station d’épuration sont mis en place. En
2009, la station d’épuration de Gigean
a été classée non conforme au regard
des résultats de son auto-surveillance.
L’examen du rapport d’auto surveillance
a mis en évidence un grand nombre
de dysfonctionnements du système de
traitement. Sur ce constat, le périmètre
de la station d’épuration de Gigean a
été réduit en raccordant les Zones Artisanales sur la station d’épuration des
Eaux Blanches à Sète. Par ailleurs, Thau
agglo s’est engagée à réaliser, avant fin
2012, les travaux de raccordement de
l’ensemble du système d’assainissement
de la commune de Gigean sur la station
d’épuration des Eaux Blanches. Ce projet, qui est en cours de réalisation, est
intégré au projet de renforcement de
la capacité de traitement de la station
d’épuration des Eaux Blanches.

Lagunage de Gigean
(Source : Rapport annuel sur le prix et la qualité
des services de l’assainissement)

Station d’épuration des Eaux Blanches
(Source : Rapport annuel sur le prix et la qualité
des services de l’assainissement

Le traitement des eaux usées du secteur
« Zones Artisanales » de la commune de
Gigean est assuré par la station d’épuration des Eaux Blanches. Il s’agit d’une
station d’épuration classique d’une
capacité de 135 000 EH. Les eaux traitées issues de la station sont ensuite
dirigées vers une bâche et refoulées
jusqu’à l’émissaire par une canalisation
d’une longueur d’environ 2 900 m. le
rejet véhiculé par l’émissaire s’effectue
à 7km en mer par des fonds de 30m.
Le milieu récepteur des eaux traitées
fait l’objet d’une surveillance basée sur
le « Guide méthodologique de suivi des
rejets urbains en Méditerranée-Corses
» réalisé par IFREMER, en juin 1992,
pour le compte de l’Agence de l’Eau
Rhône-Méditerranée-Corse.
L’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones :
•
ne sera possible que dans la
limite de la capacité de la station d’épuration,
•
devra être évitée dans une
zone de 100 m autour du lagunage afin
d’éviter les nuisances olfactives et sonores.
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Assainissement non collectif :

Qualité des eaux

Eau souterraine :

L’assainissement non collectif désigne
par défaut tout système d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration des
eaux domestiques des immeubles non
raccordés au réseau public d’assainissement.

Les cours d’eau :

L’aquifère des calcaires du pli ouest de
Montpellier fait partie des aquifères
karstiques patrimoniaux, il correspond
à une ressource en eau souterraine
d’intérêt majeur pour le territoire, que
ce soit pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP) des populations ou pour les
besoins des activités économiques, en
particulier au voisinage de l’étang de
Thau (conchyliculture, thermalisme).
Compte tenu de son caractère karstique
vulnérable, cette masse d’eau nécessite
une protection forte.

Les 15 installations autonomes d’assainissement existantes, qui ont été
recensées sur la commune de Gigean
ont fait l’objet de diagnostics initiaux.
Le Service Public d’Assainissement Non
Collectif (SPANC) de Thau agglo assure
les suivis du bon état et du bon fonctionnement de ces installations.
Toutes ces installations ont fait l’objet
d’un diagnostic réalisé par le SPANC de
la CABT. A l’heure actuelle, 9 installations ont été jugées conformes, 3 installations on été jugées non conformes
car leur bon fonctionnement n’a pu être
vérifié en raison de leur inaccessibilité.
Enfin, 3 installations ont reçu un avis
défavorable et devront, à la demande
de Thau agglo, se raccorder au système
de tout à l’égout.

Eaux pluviales

La commune de Gigean ne possède
pas de Schéma Directeur des Eaux
Pluviales. Il n’existe donc pas de gestion des eaux de pluie sur la commune.
Ceci peut poser des problèmes de deux
ordres :
•
En matière de risque inondation par ruissellement urbain,
•
En matière de rejets dans
l’étang de Thau (les eaux de pluie ruissellent et se jettent dans l’étang de
Thau).
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Le cours d’eau principal de Gigean
alimentant l’étang de Thau, la Vène,
présente une mauvaise qualité de ses
eaux (Source : résultats des campagnes
d’analyse de 2008). Les altérations
entrainant le plus fréquemment un
déclassement sont les matières organiques oxydables, les matières phosphorées et dans une moindre mesure
les matières azotées. Ces altérations
mettent en évidence des pollutions essentiellement d’origine domestique et
dans une moindre mesure issues des
activités agricoles et industrielles.
La totalité de ces pollutions ne peut
être imputées à la commune de Gigean.
Néanmoins, en accord avec les orientations du SAGE, des actions permettant
une amélioration de la qualité de ce
cours d’eau devront être prévues dans
le PLU. Le SDAGE fixe l’objectif de bon
état écologique et chimique de la Vène,
prévu par la DCE, à 2015.
Le raccordement de Gigean Village et
de sa zone d’activités à la chaîne de
transfert Nord supprimera à terme le
rejet dans la Vène et devraient contribuer à la restauration progressive de ce
cours d’eau.

Sur la partie Sud-Est l’exploitation importante de cette masse d’eau commence à entrainer une altération qualitative de l’eau (nitrates, chlorures,
minéralisation). Eaufrance estime que,
d’un point vu des potentialités, des recherches pourraient être envisagées
sous le fossé de Montbazin-Gigean (localisation du drain), ainsi qu’en partie
Nord-Ouest et Nord-Est de la masse
d’eau.

Contrat qualité de la lagune
de Thau
La commune de Gigean est engagée
dans une démarche de contrat qualité
pour la lagune de Thau. Il s’agit d’un programme d’actions et d’investissements,
sur 5 ans, qui a pour objectif d’améliorer et de garantir la qualité des eaux de
la lagune de Thau, et plus globalement
de l’ensemble du bassin versant. Les
Contrats de milieu font partie, avec les
SAGE, des outils pertinents pour la mise
en œuvre des SDAGE et des programmes
de mesures pour prendre en compte les
objectifs et dispositions de la Directive
Cadre Européenne sur l’Eau qui fixe un
objectif d’atteinte du bon état pour tous
les milieux aquatiques d’ici 2015. Un des
principaux objectifs du contrat qualité
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de Thau porte sur la qualité des eaux
de l’étang avec à la clé des enjeux écologiques (préserver la richesse écologique
de l’écosystème de Thau) et des enjeux
économiques notamment à l’égard de
l’activité conchylicole (garantir en permanence une qualité des eaux de l’étang
conformes aux normes, principalement
en matière bactériologique).
Le troisième contrat qualité de la lagune
de Thau s’est achevé en fin 2009 il a mobilisé en 5 ans 65,6 millions d’euros, à
travers plus d’une centaine d’actions.
L’effort principal du contrat (43 millions
d’euros) a porté sur la problématique de
modernisation de l’assainissement sur
l’ensemble du bassin versant. Ainsi, les
efforts réalisés dans le cadre du Contrat
Qualité ont permis une amélioration des
rendements en matière d’assainissement, avec une baisse de la charge organique rejetée aux milieux récepteurs. Ces
améliorations sont essentiellement dues
aux travaux réalisés sur la plupart des
stations notamment celle de Gigean. Par
ailleurs, les difficultés de cette station à
maîtriser les niveaux de rejet et l’application de l’arrêté sur les zones sensibles
à l’eutrophisation sur la lagune ont
conduit le maître d’ouvrage à opter pour
le raccordement des effluents de Gigean
à la STEP de Sète. A terme, il s’agit là encore d’un gain environnemental net pour
le milieu récepteur, la rivière de la Vène
et corollairement, la lagune de Thau.
Le lancement d’un quatrième contrat
qualité, beaucoup plus généraliste, est en
cours de discussion. Il devra permettre
aux communes d’appréhender au mieux
toutes les obligations auxquelles elles
vont être soumises du fait de l’évolution
réglementaire (Grenelle) et des normes
futures amenées par le SCOT et le SAGE,
en cours de finalisation. Il comprendra un appui aux communes dans leurs
opérations, ainsi que des moyens leur
permettant de réaliser leurs schémas
directeurs et zonages d’assainissement
pluvial, rendus obligatoires par le SCoT.
page 141

1.5.4. LES AUTRES
RESSOURCES

notamment le développement de zones
industrielles et commerciales (inexistantes en 1990), et la cabanisation (notamment sur le flanc ouest du massif de
Ressource espace et
la Gardiole). Ces deux phénomènes deoccupation des sols
vront être pris en compte dans le PLU
qui devra considérer l’espace comme
La superficie de la commune de Gigean une ressource à préserver, comme le
est de 1623.12 ha (source : DREAL LR, préconise la loi SRU.
données communales). La majeure partie de Gigean est occupée par des forêts
ou des milieux semi-naturels (58 %
de la superficie de la commune) et des
terres agricoles (31% de la superficie
de la commune). Le reste du territoire,
soit 11% de la superficie communale,
est répertorié en tant que zones artificialisées.
Entre 2000 et 2006, une surface de 29
hectares de terres agricoles a disparu
au profit d’espaces artificialisés. Entre
1990 et 2000, 46 hectares de terres
agricoles avaient déjà subit cette même
mutation. Les changements d’occupation des sols se font donc aux dépens
des espaces agricoles. Par ailleurs,
entre 1990 et 2006 on observe une importante mutation des zones forestières
avec parallèlement à l’apparition d’un
large couvert de végétation sclérophylle
et de forêts mélangées, la disparition
des forêts et végétations arbustives.
Malgré une diminution des zones agricoles, la commune, située au sein de la
plaine viticole, a globalement su préserver ses vignobles (-5% entre 1990 et
2006). En effet, la régression s’est principalement opérée sur les surfaces agricoles interrompues par des espaces naturels importants (-10% entre 1990 et
2006). Néanmoins, le vignoble Gigeannais apparaît de plus en plus fragmenté
notamment à cause du développement
important des friches sur la commune.

Illustration des différentes dynamiques d’évolution du parcellaire et du paysage agricole périurbain sur la commune de Gigean
Source : Diagnostic Paysage et aménités sur le
territoire de Thau - 2007

La forte pression foncière qui s’exerce
sur la commune se traduit par l’augmentation des surfaces artificialisées et
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Ressource énergie
Le Grenelle de l’environnement fixe l’objectif ambitieux d’atteindre au moins 20
% d’énergies renouvelables en 2020
dans la consommation globale d’énergie. L’atteinte de cet objectif nécessite
un développement de certaine filières
(biomasse, photovoltaïque, éolien). Le
but de cette partie est de présenter les
potentialités de Gigean en termes d’implantation d’énergies renouvelables.
Énergie solaire :

L’ensemble du sud de l’Hérault possède
un gisement solaire important compris
entre 1620 et 1650 kwh/m2/an (voir
carte ci-après).
Compte tenu de ce gisement solaire
important, des projets de centrales
solaires pourraient voir le jour sur la
commune. Dans ce cas, il conviendra de
privilégier le développement sur le bâti
existant et de préserver les terres agricoles.
Énergie éolienne :
Malgré un fort potentiel éolien sur la
commune notamment au niveau du
massif de la Gardiole, aucune installation n’est identifiée sur la commune.
Les communes voisines de Villeveyrac,
Poussan et Montbazin ont en effet été
identifiées comme plus favorables car
disposant de reliefs permettant de capter les meilleurs gisements éoliens et
sur des sites relativement éloignés des
habitations.
Des évolutions seront cependant peutêtre à prévoir dans le cadre de l’élaboration future du schéma régional de l’air,
du climat et de l’énergie découlant du
Grenelle de l’Environnement, un projet
de schéma régional de l’éolien doit voir
le jour prochainement.
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Bois énergie :
58 % du territoire communal est couvert par des espaces boisés Néanmoins,
avec une production «bois» actuelle estimée entre 1 et 1,5 m3/ha/an la forêt
communal de Gigean n’est pas assez
productive pour être exploitable (on
estime qu’une forêt est productive d’un
point de vue commercial au dessus de
3m3/ha/an). Dans le futur, elle n’a pas
vocation à servir d’appui au développement d’une filière bois sur la commune
puisque elle a avant tout un rôle d’accueil et de protection (Source : UT Garrigues, ONF).
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La majorité des espaces boisés de la
commune de Gigean sont partie intégrante des ZNIEFF « Garrigues de la
Gardiole», « Montagne de la Gardiole »
ainsi que du site classé du massif de la
Gardiole. A ce titre les travaux ou interventions de nature à modifier l’état du
site tant d’un point de vue naturel que
paysager sont réglementés et soumis à
autorisation.
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1.5.5. RISQUES NATURELS ET
TECHNOLOGIQUES
Le risque d’inondation
La commune de Gigean présente un
risque faible d’inondation (ruissellement pluvial et débordement de ruisseaux).

Cinq arrêtés de catastrophe naturelle
ont été promulgués à Gigean entre
1982 et 2003 (voir tableau ci après).
Les évènements historiques marquants
sont :
•
Les crues de 1958, 1964, 1971,
1999.
•
La tempête du 7 et 8 novembre
1982,
•
Les tempêtes de 1997, 1999,
2003.

Un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) a été prescrit sur les 16
communes du bassin versant de l’étang
de Thau, dont la commune de Gigean
(arrêté 2007/01/1926 du 12 septembre 2007). Les études en cours permettront une prochaine approbation
du PPRI.

Gigean ne dispose pas de schéma d’assainissement pluvial. Il n’existe donc
pas de document de maîtrise des eaux
de pluie et du ruissellement sur le territoire.
Le PLU devra veiller à limiter ce risque
notamment en limitant l’imperméabilisation des sols ou en assurant un stockage et une collecte des eaux de pluie.

Le risque d’inondation et les outils
de prévention :

Le relief, le climat méditerranéen
(faibles précipitations en été et forts
orages en début d’automne) couplés à
l’imperméabilisation des sols rendent
certaines parties du territoire inondables. De nombreuses installations
humaines perturbent les écoulements
: digues, remblais… Ces aspects anthropiques peuvent parfois accroitre le
risque, en particulier pour les secteurs
amont de ces ouvrages qui voient la
ligne d’eau augmenter.
La commune est donc concernée par les
risques de ruissellement pluvial et de
débordement de ruisseaux. Les cours
d’eau concernés sont les suivants :
•
Vire
•
Combes
•
Barbières
•
Vènes
•
Mouchas
•
Rieutor
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Le risque feux de forêts

résineux, constitue le principal espace cendie de forêt (PPRIF), ni document
naturel sensible sur le territoire de la d’information communal sur les risques
Le Dossier Départemental sur les commune or il présente peu d’enjeux majeurs (DICRIM).
Risques Majeurs (DDRM) de l’Hérault humains et économiques. Il couvre par
POUSSAN
La prévention des « feux de forêts »
date de 2004. Il identifie le risque ma- ailleurs 60% de sa superficie.
passe par l’entretien et l’élagage des
jeur feux de forêt pour toutes les communes du département de l’Hérault. Les Entre 1973 et 2011, 25 feux de forêt se sous-bois le long des routes traversant
le territoire commu- les massifs et autour des « espaces natuzones exposées sont définies comme sont produits surFRONTIGNAN
étant les bois, les forêts, les plantations, nal. Pour cette période, le total des sur- rels combustibles » (bande des 200m),
prescrit par le Code Forestier (L322.3).
les reboisements
ainsi que les landes, faces brûlées a été de 77.6 ha. Les feux
Sources : IGN Scan 25
BALARUC LE VIEUX
Carto 34 est soumis à l’arrêté préles plus importants ont eu lieu aux dates Le BD
territoire
garrigues et les maquis.
DDTM 34
0
0,5
1 Km
suivantes :
fectoral
du 13 avril 2004 qui s’applique
Date
:
2/12/11
à
tout
le
département de l’Hérault et qui
La commune de Gigean présente glo•
22
juillet
1979
(30
ha),
précise
les
Obligations Légales de Débalement un aléa feu de forêt subi im28 juillet 1988 (6 ha),
broussaillement (OLD).
portant. Néanmoins, le DDRM la classe •
4 juillet 2006 (17.9 ha).
en risque feu de forêt niveau faible. En •
La gestion du Massif de la Gardiole comeffet, le massif de la Gardiole, composé
essentiellement de garrigues, d’anciens Sur la commune de Gigean il n’existe porte une large part d’aménagements
taillis de chênes verts et de boisements ni Plan de Prévention des Risques d’in- visant la défense contre les incendies:

.
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Date : 2

la biomasse, de la pente du terrain, de la position
dans le versant, de l'exposition et de la
connaissance du déroulement des feux passés.

Le risque transport de
matières dangereuses
D’après le Dossier Départemental des
risques Majeurs (DDRM) de l’Hérault
approuvé le 11 février 2005, la commune de Gigean est soumise au risque
technologique transport de matières
Sources : IGN Scan 25
dangereuses.
Le risque Transport de
BD Carto 34
DDTM
34
Matières
Dangereuses
(TMD) est consécutif
à un accident se produisant lors
Date : 2/12/11
du transport de matières dangereuses,
soit par unité mobile (voie routière, ferroviaire, fluviale ou maritime) soit par
lien fixe (gazoduc, oléoduc, …). Il peut
entraîner des conséquences graves,
voir irrémédiables pour la population,

.
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les biens et l’environnement.

Les infrastructures concernées par le
risque TMD sur la commune sont les
suivantes :
•
le gazoduc Montpellier-Bézier,
•
Infrastructures routières :
o
RN113,
o
A9,
o
RD2.
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1.5.6. POLLUTIONS ET
NUISANCES
Nuisances sonores

charge de l’écologie, du développement
durable, des transports et du logement,
est également présentée.

Le bruit est aujourd’hui considéré
comme une nuisance majeure. Les
nuisances sonores sur la commune de
Gigean sont essentiellement liées aux
transports.
Des niveaux sonores de référence permettent de classer les infrastructures
de transports terrestres recensées et de
déterminer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit. Les secteurs
affectés par le bruit de part et d’autre de
l’infrastructure classée s’étendent de 10
à 300 mètres selon la catégorie de classement sachant qu’il y a 5 catégories.
Ces secteurs sont destinés à couvrir
l’ensemble du territoire où une isolation
acoustique renforcée est nécessaire. Les
bâtiments à construire dans un secteur
affecté par le bruit doivent donc s’isoler
en fonction de leur niveau sonore.
La commune de Gigean est concernée
par trois infrastructures bénéficiant
d’un classement sonore :
•
la ligne nouvelle Montpellier
Perpignan, qui a été qualifiée de Projet
d’Intérêt Général (PIG) par arrêté préfectoral n°2000-I-4353 du 29 décembre
2000. Elle est actuellement à l’étude;
•
L’autoroute A9 qui traverse la
commune selon un axe Nord-Est / SudOuest ;
•
La route départementale 613.
La catégorie sonore et la largeur affectée par le bruit sont présentées dans
le tableau ci contre et la carte en page
suivante. Par ailleurs, la zone de passage préférentielle de la ligne nouvelle
Montpellier Perpignan définit à l’issue
de la première étape des études, validée
le 14 novembre 2011 par la Ministre en
page 149

L’autoroute A9 est par ailleurs classée
voie à grande circulation, les constructions sont interdites dans une bande de
100 mètres de part et d’autre de l’axe
de ces voies. La route départementale
613 est classée route à grande circulation, les constructions sont interdites
dans une bande de 75 mètres de part et
d’autre de l’axe de cette voie.

La directive européenne impose aux
gestionnaires d’infrastructures de
transport routières de réaliser des
Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) pour les voies qui
supportent un trafic supérieur à 8200
véhicules par jour. Ce document dresse
un état des lieux des secteurs à enjeux et des sources de bruit en causse.
Il recense les mesures prévues par les
autorités compétentes pour traiter les
zones sensibles identifiées (bâtiments
d’habitation, hôpitaux, écoles, etc.), et
ce notamment lorsque les valeurs limites fixées sont dépassées ou risquent
de l’être.
Ainsi, le PPBE de l’Etat pour les infrastructures de transport terrestres nationales, approuvé le 3 février 2011 ne recense pas de Point Noir du Bruit (PNB)
liés à l’autoroute A9 ni à aucune autre
infrastructure nationale.

Source
:
arrêté
préfectoral
n°2007/01/1066 et n°2007/01/106
Le Conseil Général de l’Hérault quant
à lui, achève actuellement la première
étape de rédaction de son Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement
(PPBE) pour les infrastructures routières départementales, avec une publication prévue pour la fin 2011. Cette
première partie portera sur les voies les
plus fréquentées.
Sur la commune de Gigean le document
recense dors et déjà une zone bruyante
située le long de la route départementale 613 qui devra faire l’objet d’un
traitement prioritaire. Quatre vingt
une habitations sont exposées à des niveaux dépassant les seuils en période
LDEN . Parmi ces habitations, soixante
quinze sont exposées à des niveaux dépassant les seuils pour la période nocturne (LN). Au total 313 personnes sont
concernées. L’école primaire H.Tazieff
de Gigean est également concernée par
cette zone bruyante.
La zone fait l’objet d’une mesure de
réduction du bruit à la source avec la
réalisation d’un enrobé phonique. Par
ailleurs, la mise en place d’une « onde
verte » destinée à fluidifier la circulation et à limiter les points d’arrêt sur la
zone est également envisagée.
Afin de préserver l’environnement des
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Déchets
Outils de gestion des déchets :
Les déchets constituent un risque pour
l’environnement et la santé de l’homme
ainsi qu’une source de nuisances pour
les populations. Pour répondre à ces
préoccupations et organiser la gestion
des déchets, des plans départementaux
sont mis en place. Ainsi, le Plan Départemental d’Elimination des Déchets
Ménagers et Assimilés (PDEDMA) de
l’Hérault, qui date de mars 2002, est
actuellement en révision et devrait être
achevé avant fin2013.
Sur le territoire communal, la collecte et
le traitement des déchets sont assurés
par la Communauté d’Agglomération du
Bassin de Thau (CABT). Son plan de gestion des déchets est basé sur le tri sélectif, le recyclage et la valorisation.

collecte sélective sera également totale- l’usine sur l’environnement et les inciment réorganisée prochainement (une dences sur l’environnement de l’UVE.
étude est en cours).
L’Unité de Valorisation Energétique
(UVE) de Thau agglo, exploitée par
Véolia, est issue de la modernisation
de l’Usine d’Incinération des Ordures
Ménagères de Sète, réalisée en 2006.
D’une capacité de brûlage de 42 000
tonnes par an cette infrastructure permet la valorisation de l’énergie issue de
la combustion des Ordures Ménagères
Résiduelles en énergie électrique et en
énergie thermique. Plus de 30 000 Mwh
ont ainsi été généré en 2010 dont les
deux tiers ont été valorisé par l’entreprise Flexis. L’UVE de Thau agglo bénéficie depuis décembre 2010 de la norme
ISO 14OO. Cette norme récompense la
démarche de contrôle des impacts de

Concernant le niveau d’équipements en
points d’apport volontaire (verre et emballage) sur la commune de Gigean. Il
est de 413 hab/colonne pour la collecte
du verre et de 319 hab/colonne pour
les emballages soit bien au dessus des
moyennes de Thau agglo (313 et 260
hab/colonne) et de l’objectif à atteindre
de 300 habitants par colonne pour chacun des flux.

Les équipements de la Communauté d’Agglomération Bassin de Thau
Source : http://www.thau-agglo.fr

Grands équipements intercommunautaires de gestion des déchets :
La CABT est équipée de 4 déchetteries
(implantées à Balaruc-les-Bains, Sète,
Frontignan, Marseillan) et 2 déchetteries extérieures sont mises à disposition
: l’une par la CCNBT à Montbazin, l’autre
par la Communauté d’Agglomération de
Montpellier (CAM) à Villeneuve-LesMaguelone, soit une déchetterie pour
13364 habitants. La déchetterie à privilégier pour les habitants de la commune
de Gigean est celle de Montbazin.
Le complexe Oïkos situé sur la commune
de Villeveyrac, a été ouvert en 1997. Il
peut traiter jusqu’à 5000 tonnes de déchets par an, l’équivalent de 100 000
habitants. Il réunit : un centre de tri, un
centre de stockage et une plateforme
de compostage. Néanmoins, la CABT y
achemine seulement ses Emballages
Ménagers Recyclables (EMR). Le centre
Oïkos est en cours de modernisation. La
page 151
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Filières de collecte des déchets
La collecte des déchets sur la commune de Gigean est organisée autour de
quatre zones :
•
Le Centre-ville de Gigean
•
Le Secteur Est
•
Le Secteur Ouest
•
Les zones industrielles

Cinq collectes d’ordures ménagères
sont effectuées chaque semaine en
centre-ville contre deux dans les autres
zones.
La collecte sélective est quant à elle assurée une fois par semaine le mercredi
dans l’ensemble des zones. Le centre du
village est équipé de conteneurs collectifs. Dans les autres quartiers, la collecte
se fait grâce à 2 bacs.
Enfin, la collecte des encombrants est
assurée, sur rendez-vous, par le service technique de la Mairie pour les
habitants ne disposant pas de moyens
personnels pour apporter leurs encombrants à la déchetterie de Montbazin.

sont quant à elles acheminées à 91%
sur l’Unité de Valorisation Energétique
(UVE) de Sète, d’une capacité de 42 000
tonnes/an, où elles sont incinérées. La
vapeur générée par l’incinération est
valorisée tandis que les déchets résiduels subissent deux traitements différents :
•
Les Résidu d’Épuration des
Fumées d’Incinération des Ordures
Ménagères (REFIOM) sont acheminés
en Centre de Stockage des Déchets Ultimes de classe 1 de Bellegarde, destiné
aux déchets industriels spéciaux (présentant un caractère dangereux pour le
milieu naturel ou les êtres vivants).
•
Les ferrailles et Mâchefers
sont transférés vers une plateforme de
valorisation à Sète.
Enfin les déchets verts sont acheminés
vers la plateforme de transfert des déchets verts, située à Sète, gérée pas Terrassol.

Jours de collecte sur la commune de Gigean
Source : Rapport annuel 2010 - Thau agglo sur le
prix et la qualité du service public d’élimination
des déchets

Filières de traitement des déchets
Les Emballages Ménagers Recyclables
(EMR) de la commune de Gigean sont
acheminés au centre de stockage des
déchets non dangereux sur le complexe
Oïkos.

Bilan sur la quantité de déchets proLe centre de tri fonctionne de la façon duits :
suivante :
•
Réception des déchets sur une En 2010, 72 299 tonnes de Déchets
Ménagers et Assimilés (DMA) ont été
aire de stockage,
•
Tri manuel et mécanique des collectés et traités par les services de
la CABT, ce qui représente près de 773
différentes fractions recyclables,
•
Conditionnement en balles afin kg/an/hab, soit une baisse de 7 % par
de répondre aux exigences fixées par les rapport à l’année 2009. L’objectif Grerepreneurs désignés dans le cadre du nelle pour 2012 est d’être en dessous
contrat qui lie la CABT à la société Eco- de 829 kg/hab, Thau agglo a donc atteint et dépassé cet objectif avec 2 ans
Emballage.
d’avance. Ce tonnage par an et par habiLes ordures ménagères résiduelles tant reste néanmoins nettement supépage 152

rieur au tonnage moyen national (588
Kg/hab/an).
Les ordures ménagères résiduelles :

Sur la communauté d’agglomération du
bassin de Thau les quantités d’Ordures
Ménagères Résiduelles (OMR) collectées ont diminué de 8.3% en 4 ans et
de 4,2% en 2010. Cela contraste avec
les résultats observés sur la commune
de Gigean où la quantité d’OMR a augmenté de 5,7% sur l’année 2010. Néanmoins, l’indicateur de production d’orR.P.
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dures ménagères sur la commune est de Cette entreprise est classée en raison
305 kg/hab/an soit nettement en deçà de son impact potentiel sur l’environde celui de la CABT qui s’élève à 467 kg/ nement.
hab/an ainsi que des moyennes départementales et nationales (respectivement 382 et 391 kg/hab/an en 2008). 1.5.7. QUALITÉ DE L’AIR
La population de Gigean, qui représente
5,7% de la population totale de la CABT, Généralités et principaux
produit 4% des ordures ménagères de
polluants atmosphériques
la communauté de commune.
Les déchets des collectes sélectives :
Sur la CABT, la performance de la collecte sélective, tous matériaux confondus, stagne à 60kg/hab (soit 12% de la
poubelle). La qualité du tri quant à elle
se maintient avec un taux de refus de
16%. Les données communales ne sont
pas disponibles dans ce domaine.

La qualité de l’air dépend des émissions
de polluants et des conditions atmosphériques (transport, diffusion, transformations chimiques…). Les évolutions de teneurs en polluants dans l’air
ambiant sont en effet liées à la synergie
des conditions météorologiques et des
conditions d’émission. Les études menées à ce jour permettent de mesurer
un certain impact de la pollution atmosphérique sur la santé de la population.

Les déchets collectés en déchèteries : Les principaux polluants atmosphériques sont :
Les quantités de déchets collectés en •
Le dioxyde de soufre (SO2)
déchèterie sur la CABT sont en baisse est principalement émis par les induscontinue depuis 2007. En 2010 le ton- tries et les centrales thermiques par la
nage est passé en dessous de celui de combustion du fuel et du charbon. Les
2003.
moteurs diesels sont également mis en
cause car le soufre est un des compoLe taux de valorisation matière et or- sants du gazole. Ce gaz irritant pour les
ganique (inertes inclus) est de 30%, voies respiratoires participe à la formaen baisse par rapport à 2009. L’objectif tion des pluies acides.
Grenelle est fixé à 35% en 2012 et 45% •
Le dioxyde d’azote (NO2) proen 2015 un objectif qui semble, pour vident essentiellement des véhicules.
l’heure, difficile à atteindre pour Thau Les NOx provoquent une altération de
agglo.
la fonction respiratoire, ils participent
à la formation de l’ozone et aux phénomènes de pluies acides.
Installations classées :
•
Les Composés Organiques Volatils Non Méthanisés (COVNM) regrouIl existe une installation classée pour la pent un grand nombre de molécules
protection de l’environnement relevant comme les vapeurs d’hydrocarbures,
du régime de l’autorisation préfectorale les solvants… Leurs effets sur la santé
sur le territoire de la commune :
et l’environnement dépendent de leur
Nom de l’établissement : REMONDIS nature. Avec les NOx, ils interviennent
SUD France
dans le processus de formation de
Activité : Traitement de déchets indus- l’ozone.
triels
•
Le monoxyde carbone (CO)
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est principalement émis par les véhicules à essence et se retrouve en grande
concentration quand le moteur fonctionne au ralenti dans un espace clos ou
dans un bouchon. Cette molécule se fixe
à l’hémoglobine à la place de l’oxygène
et peut aller jusqu’à entrainer la mort.
•
Les métaux lourds comme le
plomb, le zinc, le cuivre, le mercure sont
à incriminer dans la pollution atmosphérique. Ils sont essentiellement issus
de procédés industriels et du transport
routier. Leur accumulation dans l’environnement peut avoir des effets cancérigènes.
•
Les particules fines (PMx) peuvent être d’origine naturelle mais aussi
anthropique (industrie, transport, combustion domestique…). Ce sont les véhicules diesel qui émettent le plus de particules. Les PMx peuvent provoquer des
gênes voir des altérations de la fonction
respiratoire. Elles sont responsables de
la dégradation des monuments.
•
L’ozone (O3), sa formation est
une pollution photochimique qui résulte de réactions chimiques complexes
qui ont lieu dans l’atmosphère sous l’action de rayons lumineux entre plusieurs
composés précurseurs, parmi lesquels
on retrouve les NOx et COV.
D’après le Code de l’urbanisme, le PLU
doit permettre d’assurer la préservation de la qualité de l’air. La réduction
de l’exposition des populations à la pollution atmosphérique faire partie des
éléments de réflexion du projet communal.
b)
Suivi de la qualité de l’air sur la
commune de Gigean

Air LR est une association agrée de surveillance de la qualité de l’air. C’est elle
qui étudie la pollution atmosphérique
en région Languedoc Roussillon grâce à
un dispositif de mesure.
R.P.
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proximité du trafic de la RD 613, pour
la commune de GIGEAN», réalisée en
2006, sont exploitable. Les principaux
résultats de cette étude sont présentés
ci-dessous.

Qualité de l’air sur le
territoire communal
L’étude réalisée par AIR LR comporte
deux campagne de mesures réalisées en
mai-juin 2006, puis octobre-décembre
2006 avec le concours du service technique de la commune; et une modélisation de la qualité de l’air à l’échelle de
la rue sur le centre-ville de la commune.
Zones géographiques d’étude d’Air LR
Source : Site Internet Air LR

Zoom sur la zone géographique d’étude d’Air LR «
Région de Sète »
Source : Site Internet Air LR

Gigean appartient au secteur d’étude
appelé « région de Sète ». Il n’y a pas de
station de mesure de la qualité de l’air
ni sur la commune de Gigean, ni sur la
région de Sète.
Il n’existe donc pas de données précises de la qualité de l’air sur Gigean.
Seule les données de l’étude « Bilan de
la surveillance de la qualité de l’air en
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Le centre-ville de la commune de Gigean est traversé par un axe de circulation ayant un trafic dense de 17 371
véhicules par jour, la RD613.
•
Il n’y a qu’une portion de la RD613pour laquelle l’objectif de qualité en
benzène n’est pas respecté : l’avenue de
Montpellier, entre la rue des Jassettes et
la rue des terriers.
•
En revanche, pour le NO2 et les
PM10, c’est dans toute la traversée de
Gigean que les abords immédiats de la
RD613 présentent un non-respect possible – voire certain pour la portion de
l’avenue de Montpellier évoquée précédemment – des objectifs de qualité.
Les résultats des deux campagnes
de mesure ont également permis de
montrer que, dans certaines conditions météorologiques «défavorables»,
notamment un vent du Sud fort, les
concentrations mesurées dans le centre
de la commune sont partiellement dues
au transport de polluants issus de l’autoroute A9 ; seule une modélisation
détaillée de la dispersion des polluants
émis sur l’A9 permettrait de quantifier
la contribution respective de la RN 113
et de l’A9 sur les concentrations de NO2
et de benzène mesurées en centre-ville.

Enfin, les résultats des 2 campagnes
de mesure mettent en évidence des
concentrations plus élevées en benzène
durant l’hiver, alors que les concentrations en NO2 sont relativement similaires entre les deux saisons.
L’origine des résultats les plus élevés
provient notamment des caractéristiques de la RN113 :
•
Une configuration étroite de
type « canyon »
•
Un trafic dense
•
Un ralentissement du trafic,
voire un arrêt des véhicules.
Ainsi, sur cet axe, la dispersion des polluants s’effectue mal de surcroît quand
les conditions météorologiques sont
«défavorables». Néanmoins, dès que
l’on s’éloigne de la route, les taux diminuent rapidement.

Le tissu industriel de la commune de Gigean est peu développé. Ainsi, les deux
axes routiers d’importance et notamment la RD613 qui traverse le cœur du
village, constituent la source principale
de dégradation de la qualité de l’air. Le
PLU devra mettre en place des mesures
visant à améliorer la qualité de l’air sur
le territoire et à diminuer les populations exposées à des seuils élevés de
polluants atmosphériques.
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1.5.8. SITES ET SOLS POLLUES
L’étude des sols a pour but principal
d’identifier des sources possibles de
pollution. L’identification des sources
des pollutions et des zones contaminées repose sur l’analyse de trois bases
de données : BASOL, BASIAS et iREP.
BASOL : cette base de données recense
les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des
pouvoirs publics à titre préventif ou
curatif.

Aucun site BASOL n’est recensé sur la
commune de Gigean.
L’iREP est le Registre français des Emissions Polluantes. Cette base de données
renseigne sur les émissions dans l’eau,
l’air et le sol ainsi que sur la production
de déchets dangereux issus des installations industrielles et élevages. Elle est
constituée selon les données déclarées
par les exploitants, et ne peut donc pas
être exhaustive.
Aucun site de ce type n’est recensé sur
la commune de Gigean.
BASIAS signifie Base des Anciens Sites
Industriels et Activités de Services. Cet
inventaire historique est avant tout
destiné au grand public, aux notaires,
aux aménageurs et doit servir à apprécier les enjeux relatifs à l’état d’un terrain en raison des activités qui s’y sont
déroulées.

lement par issues d’accidents mais dues
au fonctionnement des installations et
très localisées.
Ces bases de données donnent une indication sur les sites potentiellement pollués sur la commune qu’il conviendra de
prendre en compte dans les procédures
d’urbanisme. « Donnent une indication
» car elles ne sont pas toujours à jour et
reposent parfois sur des déclarations
volontaires.

Carte des anciens sites industriels répertoriés sur
la commune de Gigean
Source : BASIAS

Dix sites BASIAS sont recensés sur la
commune de Gigean. Ils se concentrent
au niveau du centre urbain, dont cinq
à proximité de la route départementale
613. La localisation précise de l’un des
sites n’est pas indiquée. Sur les 10 sites
recensés, 2 sont en activité.
Ces activités industrielles utilisent des
produits chimiques potentiellement
dangereux pour l’environnement. Les
pollutions potentielles ne sont générapage 155
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PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Milieux naturels et biodiversité :
•
Préserver et pérenniser la biodiversité et les espaces naturels
•
Préserver et pérenniser les espaces agricoles permettant de conserver une grande diversité des milieux naturels
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Ressources naturelles :
•
Préserver la ressource en eau
•
Considérer l’espace comme une ressource à préserver
•
Maîtriser et réduire la demande en énergie tout en permettant le développement d’énergies alternatives en cohérence avec les autres besoins d’occupation des sols
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Pollutions et nuisances :
•
Lutter contre la pollution des eaux (prise en compte des rejets domestiques, agricoles, industriels et de toute autre
source de pollution)
•
Favoriser une bonne qualité de l’air et lutter contre les nuisances sonores
•
Assurer l’équilibre, anticiper la gestion des déchets en lien avec le développement du territoire
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Risques naturels et technologiques :
•
Ne pas aggraver les risques naturels (inondation et feu de forêt), développer la prise en compte des risques dans les
opérations d’aménagement
•
Réduire le risque lié au Transport de Matières Dangereuses (TMD)
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1.6. LES ENJEUX COMMUNAUX
Enjeux territoriaux et urbanistiques:
Insertion géographique :
• Tirer profit d’une situation entre Terre et Mer > valorisation territoriale
(paysage / climat / attractivité / tourisme),
• Valoriser les grandes entités paysagères : Plaine agricole + espaces urbains +
massif classé de La Gardiole (flore + paysages)
• S’insérer dans une cohérence d’intercommunalité.
Insertion urbaine :
• Tirer profit d’une dynamique exceptionnelle : proximité de grandes
agglomérations (Montpellier - Sète : grande aire urbaine),
• Concilier les grands enjeux de mobilités (A9 / LGV / RD) avec la qualité des
paysages, de l’environnement et du cadre de vie > appréhender les nuisances liées
aux déplacements,
• Gérer les besoins d’urbanisation à long terme sans compromettre les ressources
agricoles, naturelles et foncières > agir sur le non étalement urbain plus en cohérence
avec le développement historique de la commune.

Les principaux enjeux socio-économiques :
Enjeux sociaux :
• Développer une urbanisation en phase avec les besoins démographiques et la
structure de la population,
• Encourager les mixités sociales et générationnelles > notion de parcours
résidentiel sur le territoire communal à garantir + accroître l’offre en logements
locatifs sociaux,
• Adapter le parc  de logements à la structure de la population : quantité + qualité
(besoins).
Enjeux économiques :
• Maintenir un tissu d’activités compétitifs sur la commune : réflexions sur le parc
d’activités à valoriser,
• Maintenir une diversité d’activités : croisement des secteurs et des filières
(courtes),
• Maintenir l’agriculture : préservation de la ressource.
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Les principaux enjeux urbains & architecturaux :
Enjeux urbains :
• Développer des formes urbaines adaptées aux contextes communal et aux
enjeux globaux de développement durable > vers une densité raisonnée respectant
les prescriptions du SCoT,
• Valoriser les entrées de villes et restructurer les axes urbains > identité
communale + ordonnancement urbain = valorisation du cadre de vie.
Enjeux architecturaux :
• Mettre en oeuvre des outils réglementaires pour la valorisation du patrimoine
communal,
• Réflexion sur les nouvelles typologies d’habitat susceptibles de concevoir les
enjeux d’économie d’espace avec le confort des logements,
• Promouvoir l’architecture contemporaine adaptée au contexte communal
(éviter les pastiches régionalistes tout comme les formes de ruptures trop marquées),

Principaux enjeux environnementaux :
Milieux naturels et biodiversité :
•
Préserver et pérenniser la biodiversité et les espaces naturels
•
Préserver et pérenniser les espaces agricoles permettant de conserver une
grande diversité des milieux naturels
Ressources naturelles :
•
Préserver la ressource en eau
•
Considérer l’espace comme une ressource à préserver
•
Maîtriser et réduire la demande en énergie tout en permettant le développement d’énergies alternatives en cohérence avec les autres besoins d’occupation
des sols
Pollutions et nuisances :
•
Lutter contre la pollution des eaux (prise en compte des rejets domestiques,
agricoles, industriels et de toute autre source de pollution)
•
Favoriser une bonne qualité de l’air et lutter contre les nuisances sonores
•
Assurer l’équilibre, anticiper la gestion des déchets en lien avec le développement du territoire
Risques naturels et technologiques :
•
Ne pas aggraver les risques naturels (inondation et feu de forêt), développer la prise en compte des risques dans les opérations d’aménagement
•
Réduire le risque lié au Transport de Matières Dangereuses (TMD)
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TITRE 2 : EXPLICATION DES
CHOIX RETENUS/EFFETS
ATTENDUS

page 163

R.P.

Ville de GIGEAN - Plan Local d’Urbanisme
Document approuvé -Rapport de présentation - 21/12/2017

2.1. La justification des choix retenus pour établir le projet
communal
Programmation urbaine pour la détermination du projet de PLU par intégration des
orientations du SCOT du Bassin de Thau
Définition des objectifs du SCoT Projet en cours en 2015 :
(2009 > 2030):
•
Projet « Mas de Peyre 2»
environ 115 logements (environ 230
Les objectifs du SCoT du bassin de Thau habitants supplémentaires),
prévoient l’accueil de 2400 habitants •
Projet « résidence senior »
supplémentaires entre 2009 et environ 60 logements (environ 90
2030. Cela représente environ 1050 habitants supplémentaires).
logements. Le SCoT offre des possibilités •
Total 2015 : environ 175
d’extensions urbaines de 35 hectares logements (environ 320 habitants
maximum (31 ha à vocation mixte), supplémentaires).
du peu de renouvellement urbain (4 Il se serait donc construit, entre 2009 et
hectares en dents creuses).
2015 environ 530 logements (environ
Rappel : les recommandations du 1 210 habitants supplémentaires).
SCoT en terme de densité sont de
30 logements / ha minimum sur les En matière de développement
extensions urbaines.
économique et artisanal, les DOO du
Pour déterminer les objectifs PLU en SCOT prescrivent la possibilité d’une
conformité avec le SCOT, il convient extension sur le commune de Gigean à
de retrancher des projections, les hauteur de + 10ha maximum
logements réalisés entre 2009 et la date
prévisionnelle d’approbation du PLU :
2016. La définition du projet de PLU se Projection PLU 2016 > 2030 :
calculera donc dans les objectifs définis Il s’agira dans le PLU de Gigean
par le SCOT, mais sur une période de d’accueillir pour la période 2016
2016 > 2030.
à 2030, environ 1 190 habitants
supplémentaires. Cela représente
environ 445 logements à créer pour
Application des objectifs du SCoT 15 hectares d’extension urbaine pour
pour la commune de Gigean (2016 > les surfaces de logements stricto2030):
sensus. En effet, les possibilités de
renouvellement urbain identifiées au
Intégrer les réalisations depuis SCOT semblent être ou seront sans
2009 :
doute entièrement consommés lors de
Le PLU étant en cours d’élaboration, il l’approbation du document.
convient de retrancher des objectifs
initiaux les logements édifiés entre 2009 NB : les potentiels de densification /
et 2014. Cela représente environ 355 mutation dans le centre et les espaces
logements (environ 820 habitants existants, sont encore à déterminer pour
supplémentaires).
affiner la projection prévisionnelle, mais
Ces résultats ont été obtenus à l’aide de resteront à première vue, peu significatifs
croisements des données suivantes :
sur la commune.
•
données INSEE 2012,
•
données « SITADEL2 » 2014,
•
données communales sur les
permis de construire 2009 à 2013.
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Calculs pour le dimensionnement
des zones A Urbaniser dans le PLU au
regard du SCOT (2016 > 2030) :
Le PLU de Gigean devra donc
dimensionner les emprises des zones A
Urbaniser en fonction des paramètres
programmatiques suivants, comme
prescrits dans les documents du SCOT :
•
Création de quartiers de
logements mixtes :
15 ha
•
Rétention pluviale paysagère
intégrée aux quartiers (environ 14%) :
2 ha
•
Emprise de voies supracommunales :		
2 ha
Sous-total Habitat
19 ha

•
Équipements publics
structurants (pouvant être supra
communaux) :		
5 ha (collège)
Sous-total quartiers d’habitat : 24 ha

NB : L’ensemble des zones AU à vocation
d’habitat dans le projet de PLU
représentent une emprise de 19 ha, donc
restant conformes aux prescriptions du
SCOT.
•
Extension des zones d’activités
économiques et artisanales (non
bloquées) : 		
10 ha
Sous-total zones économiques : 10 ha
maximum.
NB : L’ensemble des zones AU à vocation
économique dans le projet de PLU
représentent une emprise de 6,7 ha, donc
restant conformes aux prescriptions du
SCOT.

EXTENSIONS URBAINES MAX : 34 ha.
TOTAL EXTENSIONS URBAINES : 30,7 ha.
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Synthèse programmatique et répartition des créations de logements

La programmation du PLU se base sur
les prescriptions du SCoT du Bassin de
Thau qui encourent sur la période 2009
à 2030 (Horizon).

Ainsi, sur les 520 nouveaux logements
restants à construire que programme
le PLU à l’horizon 2030, 90 se
feront en densification des tissus
urbains existants ou en rénovation
Afin de déterminer la programmation urbaine (requalification de sites ou
à mettre en oeuvre dans le PLU qui résorption de logements vacants).
induit le dimensionnement des zones A
Urbaniser et des extensions urbaines, il Le projet communal distingue 50
s’agit au préalable de déterminer :
logements en renouvellement urbain,
• La part de logements déjà construits selon la ventilation suivante :
depuis 2009;
• 5 logements en résorption de
• La part de logements déjà
vacance dans la circulade ;
programmés mais pas encore • 10 logements en résorption de
construits à ce jour;
vacance dans les faubourgs et
• La part de production de
autour de la RD 613;
logements en densification ou en • 35 logements en requalification de
renouvellement urbain.
l’actuel site de la Gendarmerie (cf
OAP Mas d’Arrenque // Ensemble
La production de logements à
C, îlots C2 et C3).
programmer en extensions, s’établit
donc en déduisant ces ensembles De plus, le projet communal programme
de logements du volume total que également une part de 40 logements
programme le SCoT à l’horizon 2030.
en densification des principales dents
creuses restantes, qui se ventile de la
La ventilation par type de logements façon suivante :
qui structure le projet communal est • 10 logements sur l’Avenue de
synthétisée
tableau
Montpellier proche du site «Mas
GIGEAN //dans
PLUle//
RP suivant :
d’Arrenque»;
Programmation logements & compatibilité
SCoT
NB : les détails des calculs sont présentés en page •
30 logements intégrés dans
26-sept-16
précédente.
différents sites des OAP.
1

Prescriptions SCoT

CRÉATION DE NOUVEAUX LOGEMENTS
Renouvellement
Urbain (rénovation et
vacances)
Densification (dents
creuses)
Extensions
TOTAL

2

DÉJÀ CONSTRUITS

Les prescriptions SCoT ne définissement
pas distinctement la part de logement
à produire en renouvellement urbain
ou en densification, mais indique
seulement une surface de 4ha à allouer
au comblement des dents creuses, ce que
nous avons estimé à +120 logements en
prenant en compte la densité prescrite
sur les extensions de 30 logts / ha. Cette
enveloppe a largement été aménagée
entre 2009 et 2016 dans le cadre des
projets urbains instruits à travers le
POS.
Le projet de PLU poursuit ces efforts
de limitation de l’étalement urbain
au-delà des prescriptions SCoT, et
la part de logements produits hors
extension est de presque 20%.

La répartition des 90 logements
programmés en densification ou en
renouvellement urbain ainsi que celle
des 430 logements programmés en
extension sont détaillées sur la carte
schématique en page suivante.
Les logements en densification sont
notés «D», ceux en renouvellement
urbain sont notés «R». Ceux programmés
en extension sont nommés «E».

3
4
DÉJÀ PROGRAMMÉS RESTANT À PROGRAMMER

0

0

0

50

120
930
1050

55
300
355

175
0
175

40
430
520

sous-total à retrancher : 530
1050 - 530 =
520
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E-20

E-95
D-10 R-35

E-185

D-5 D-5
E-40

R-5
R-10

E-25

E-15

D-15
Sites Mas de Peyre &
Mas de Peyre 2 déjà
construits dans le
cadre du POS > 4ha.

D-5
E-50

Répartition spatiale de la programmation urbaine dans le projet de PLU (+520 logements)

R-xx
D-xx
E-xx

Programmation de logements en Renouvellement Urbain (total : +50)

Programmation de logements en Densification de dents creuses (total : +40)
Programmation de logements en Extensions (total : +430)

Soit, au total une programmation globale du PLU de + 520 logements.
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Un plan d’occupation des sols (POS) a
été approuvé pour la première fois le
02 mars 1994 par décision du conseil
municipal et fut suivi d’une révision
générale approuvé le 20 Mars 2002 puis
d’une révision simplifiée datant du 20
décembre 2012.
Ce précédent document d’urbanisme
avait
globalement
permis
le
développement du territoire communal,
en offrant une multitude de zones à
urbaniser qui ce sont assez rapidement
comblées, sous l’effet de la forte
pression démographique exercée ces
dernières années. Fort de ce constat
la municipalité a tenu à se doter d’un
Plan Local d’Urbanisme visant à asseoir
un véritable projet de territoire dont
les objectifs se déclinent de la façon
suivante :
A partir du diagnostic effectué et des
enjeux relevés, le Projet d’Aménagement
et de Développement Durable de
Gigean se décompose en deux parties
comportant chacune deux thématiques :
1 -Projet de territoire
• Environnement et paysages
• Agriculture

2 -Projet de ville
• Habitat et cadre de vie
• Mobilités et développement urbain
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Environnement et paysages
-Préserver les milieux naturels
Il s’agit de mettre en œuvre des moyens
de gestion des eaux (potables, usées et
pluviales)
Cette orientation implique de mettre en
œuvre des moyens de gestion des eaux et
des déchets sur le territoire communal :
maîtriser l’évacuation des eaux
usées urbaines, limiter les risques de
ruissellement par une meilleure gestion
des eaux pluviales et de réorganiser
l’assainissement collectif (projet de
raccordement de l’ensemble du système
d’assainissement de la commune de
Gigean à la station d’épuration des Eaux
Blanches).

Il faut également valoriser les espaces
naturels dans une démarche de
cohérence (continuités)
Après avoir identifié les espaces
naturels et plus spécifiquement les
espaces naturels remarquables, le projet
communal permet de les délimiter pour
ensuite leur apporter une sécurité
juridique dans le règlement du PLU.
Il paraît primordial de s’appuyer sur
la qualité de l’Environnement pour
développer le tourisme vert.
La commune dispose de chemins de
randonnées qui peuvent encore être
développés et valorisés, notamment en
lien avec le plan de gestion du massif
de la Gardiole géré par Thau Agglo. Ceci
permettrait d’élargir l’offre touristique
en privilégiant des activités de plein
air respectueuses du «capital nature»
et du patrimoine architectural de
l’abbaye qui enrichit le site. Le secteur
de l’Arenque se prête au développement
d’activités de loisirs, de tourisme vert et
d’hébergement.

-Prévenir les risques naturels et technologiques
Il s’agit d’encadrer l’urbanisation dans
les zones qui sont soumises au risque
inondation : interdire toute construction
dans les zones les plus exposées, prévoir
des mesures compensatoires (bassin
de rétention, noues paysagères), ainsi
que limiter l’artificialisation des sols
(matériaux de construction perméables,
% d’espaces verts dans les nouvelles
opérations etc.).
Il convient d’éviter l’urbanisation au
contact des espaces boisés, ou encore
encadrer les chemins de randonnées
(gestion des flux touristiques) dans un
souci des gestion du risque Incendie et
de préservation des espaces boisés.
Plusieurs infrastructures de transport
sont concernées par un risque TMD :
> Le gazoduc Montpellier-Béziers

> Les trois infrastructures routières (RD
613, RD 2, A9).

Agriculture
- Maintenir l’agriculture locale
Cette orientation est réalisable par
le biais du règlement du PLU (zone
A, encadrement de l’évolution du
bâti agricole) et d’une mise en œuvre
constante d’une logique de préservation
du foncier agricole par la mise en place
d’un zonage économe en terme de
consommation d’espace (lutter contre
les logiques spéculatives sur les terrains
classés agricoles et contre l’étalement
urbain et le mitage). Il s’agit également
de préserver un maximum de terres
agricoles « en continuité » afin de mieux
répondre aux évolutions structurelles
des exploitations.
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Dans la perspective de maintenir
l’agriculture locale, le PLU pourra
rendre possible le développement d’un
tourisme de terroir (maison du terroir,
manifestations culturelles autour du
vin et espaces/aménagements qui leur
seraient associés) afin de permettre
ponctuellement une diversification de
l’activité agricole.
- Mettre en compatibilité la politique
communale avec les enjeux communautaires et départementaux.

l’exploitation). Il s’agit également de -Les ressources naturelles : entre prémobiliser du foncier dans la perspective servation et exploitation
de la création de jardins familiaux.
Il s’agit de mettre en œuvre les différents
Ce dispositif constitue un acte éléments suivant :
d’appropriation de l’espace, d’échanges
et de production d’un paysage à > Développer de nouvelles typologies
destination des riverains ne disposant d’habitats plus denses (petit collectif,
pas d’espaces récréatifs au sein de leur logement intermédiaire) ;
habitation (espaces verts, potager etc.).
Ils fournissent également une transition > Promouvoir des techniques de
douce («espaces de respiration») entre constructions moins consommatrices
l’espace urbain et l’espace agricole (et/ en énergies
ou naturel).
> S’inscrire dans une démarche passive:
implantation et orientation optimale
-Assurer une bonne insertion des bâtides constructions ;
ments agricoles dans le paysage

Il s’agit principalement d’être en
cohérence avec le projet de périmètre
de protection et de mise en valeur
des espaces agricoles et naturels
Il s’agit de minimiser l’impact des
périurbain (PAEN). En effet celui-ci ne
constructions au sein des espaces
pourra intégrer dans son périmètre que
agricoles, de manière à ne pas dénaturer
des secteurs en zone A et N.
les paysages de qualité et identitaires
de la commune. Il s’agit, au sein du
règlement d’urbanisme d’encadrer
-Encourager une agriculture de proxi- notamment les prospects (implantation,
mité
hauteurs, etc.), l’aspect extérieurs des
constructions et d’inciter à construire
A travers une sensibilisation des en accord avec les caractères de locaux
acteurs (agriculteurs et viticulteurs) à à préserver.
la filière courte et à la vente en directe. Le développement urbain s’opère en
Cette action vise à limiter les transports majeure partie au détriment des terres
et les déplacements, et à encourager agricoles et des espaces naturels, que
l’agriculture de proximité, créatrice de cela soit sur la plaine agricole ou le
lien social, culturel et entretenant le massif de la Gardiole. Il s’agit donc
territoire. Le PLU agira notamment par d’organiser le développement urbain
l’autorisation de points de ventes sur en préservant au maximum ces espaces.
les exploitations.
Cette mesure recoupe les enjeux de
préservation des paysages :
Il s’agit également de favoriser la
pratique d’une agriculture raisonnée, > Considérer les opportunités de
familiale.
densification et de renouvellement
Cette démarche vise notamment à urbain,
donner accès aux exploitants et à ses > Stopper le mitage en privilégiant le
salariés aux informations utiles sur les regroupement du bâti,
nouvelles pratiques agricoles (moyens > Organiser les extensions urbaines en
de lutte contre le ruissellement sur continuité du bâti existant,
le territoire agricole, sensibilisation > Traiter les franges urbaines, à
à la maîtrise des intrants agricoles et l’interface entre espaces urbains et
des déchets/effluents produits par espaces agricoles et naturels.
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>Maîtriser l’environnement urbain
en favorisant les perméabilités et en
intégrant les contraintes climatiques.

> Réglementer l’insertion des dispositifs
de production (panneaux solaire,
éoliens) dans le respect des paysages
et du patrimoine et favoriser une bonne
insertion dans le patrimoine bâti et
dans l’environnement.
Cela deviendra la règle de composition
architecturale dans les nouveaux
quartiers.
-Préserver les paysages
Cette orientation a pour objet de mettre
en valeur les éléments caractéristiques
du paysage fondés sur trois grandes
entités
Il s’agit des trois grandes entités
paysagères suivantes :
> Le massif de la Gardiole (protéger les
boisements, les perspectives),
> La plaine agricole (préserver du
mitage et de l’urbanisation),
> La plaine urbanisée (contenir
l’étalement et valoriser le patrimoine
traditionnel).
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La
préservation
de
l’héritage
communal se traduira également par
une protection des grands paysages
et des vues ouvertes. Les points de
vue remarquables sur la commune de
Gigean concernent surtout les paysages
agricoles et les espaces collinéens
(Gardiole). Cette protection sera
garantie par un zonage adéquate. Par
conséquent, le projet préservera ces
vues remarquables depuis les lignes de
crêtes mais également d’autres vues,
plus modestes, vers certains bâtiments
et boisements (au Sud du territoire),
à travers des règles limitatives en
terme de hauteur, qui permettront
ponctuellement de mettre en scène les
échappées visuelles.

Le projet entend limiter l’impact
paysager des grands projets de
territoire.
Actuellement, on observe un certain
nombre
de
coupures
urbaines
(Autoroute, RD 613 etc.).
Par ailleurs, de nouveaux projets vont
bientôt venir impacter le territoire
communal : future liaison TGV,
déviation de Montbazin etc. Il est
donc urgent pour la qualité de vie des
habitants de Gigean, et dans le respect
des objectifs du Grenelle II, de préserver
les continuités (maintien des corridors
écologiques, réseau de trames vertes,
traversées piétonnes, passerelles etc.).
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Habitat et cadre de vie
- Favoriser l’accueil de nouveaux habitants
Le projet entend structurer le projet
communal sur un objectif mesuré
d’accueil de 1200 habitants d’ici 2030.
Il subsiste de faibles marges de
manœuvre pour de la restructuration
urbaine. D’une part, le centre historique
est déjà très dense ce qui limite les
possibilités de renouvellement urbain
et d’autre part, le tissu pavillonnaire
récent est relativement compact ce qui
peut limiter également les actions de
restructuration urbaine.
Dans le centre bourg, il conviendrait
plutôt de gérer cette densité à travers
des opérations de curetage, ou encore
la création d’espaces récréatifs (espaces
verts, jardins familiaux etc.) comme
mesures compensatoires.
Dans cette situation, il convient par
conséquent de définir une extension
urbaine mesurée afin de porter la
population communale à environ
7800 habitants à échéance du PLU
(vers 2030). Cet objectif consiste à
maintenir une certaine dynamique
démographique sur la commune,
en favorisant le renouvellement des
générations.
Partant d’une augmentation mesurée
d’environ 1 190 habitants (prise en
compte de l’estimation de la population
déjà accueillie entre 2009 et 2016) et
tenant compte d’une taille moyenne
des ménages attendue de 2,3 habitants/
logement, il faudrait créer à terme
environ 520 nouveaux logements
(d’après l’INSEE, la taille des ménages
est de 2,7 en 2012 mais est minorée dans
la projection afin de prendre en compte
l’émergence de la décohabitation et la
volonté de rééquilibrage de la typologie
du parc de logement).
Au
regard
des
possibilités
d’extensions urbaines offertes par

Population recensée
Projections «au fil de l’eau»
Projection/objectif SCoT

le SCoT (cela représente 15 ha à
vocation d’habitation), de la part de
renouvellement urbain mesurée (75
logements - au sein de d’anciennes
zones U du POS),
ainsi que des
recommandations du SCoT en terme de
densité (30 logements /ha minimum
sur les extensions urbaines), ce quota
de nouveaux logements apparaît tout à
fait envisageable.

Il s’agit aussi notamment de limiter
l’impact
de
l’urbanisation
sur
l’environnement en privilégiant les
quartiers suffisamment équipés (voies
de dessertes, électricité, assainissement
collectif, eaux potable). Il convient
également de mettre en adéquation la
capacité des réseaux avec l’accueil de
nouveaux habitants dans les espaces
d’extensions urbaines.
- Développer le parc de logements en
cohérence avec les enjeux (communaux et supra-communaux)
Accueillir de nouveaux habitants
implique aussi de mettre en adéquation
l’offre de logements sur la commune
qui évolue à l’instar des modes de vies
et qui suscitent de nouvelles exigences
en matière de confort ou d’accessibilité
par exemple. A ce titre la création de
520 nouvelles résidences principales à
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échéance 2030 est prévue.
Le projet communal tient compte
aussi de la tendance naturelle au
vieillissement de la population qui
fait apparaître de nouveaux enjeux en
termes de logement, d’accessibilité
ou encore d’accompagnement des
personnes les plus âgées, et plus
généralement les personnes à mobilité
réduite.
Ainsi, la notion de proximité,
généralement perceptible dans les
noyaux villageois, devra être valorisée
et renforcée dans les futurs projets de
développement urbain. Il s’agit par
exemple d’améliorer les cheminements
piétons vers les principales entités
commerciales, de limiter les obstacles
en accompagnant les franchissements,
ou encore de promouvoir la création de
petits logements dans le centre élargi,
à proximité des pôles commerciaux, de
l’offre de services et des espaces publics
(places et placettes aménagées en lieu
de rencontres).
Le projet de renouvellement urbain
situé sur l’assiette foncière de l’ancienne
cave coopérative s’inscrit tout à fait dans
cette logique puisqu’il tend à favoriser la
mixité verticale et il se situe à proximité
du futur pôle multimodal de la ville
prévu dans le Plan de Déplacements
Urbains (PDU).

Il s’agit d’un équipement qui regroupe
sur un même site les différents modes
de transport utilisés par les habitants
d’une ville : bus, cars interurbains,
voitures, taxis, vélos, cheminements
piétonniers....
Il s’agit aussi de permettre l’accueil ou
le maintien sur place des jeunes issus
de la commune, qui peinent parfois
financièrement à accéder à un logement
en imposant une offre de logement
adaptée dans les futures opérations
(Emplacements Réservés et/ou % de
logements locatifs sociaux, aidés etc.).
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Il s’agit d’adapter la typologie des
logements en favoriser l’installation
d’une population variée, emprunte
de mixité sociale et générationnelle, à
travers différents types d’actions :
> Diversifier les types de logements
en faveur de formes plus compactes,
nécessitant moins de foncier et de ce
fait moins onéreux: habitat collectif,
habitat intermédiaire, habitat individuel
groupé, etc.
> Accroître la part des petits logements,
meilleur marché à destination des
jeunes, des célibataires, des familles
monoparentales, personnes âgées aux
revenus restreints, etc. ;
> Mettre en place un parcours
résidentiel en développant l’offre
locative et notamment l’offre locative
sociale, constituant souvent la première
étape avant l’accession à la propriété.
Le zonage et le règlement du PLU
contribueraient à la mise en œuvre de
cet axe, par exemple, d’un pourcentage
de logements sociaux dans les
nouvelles opérations, (à l’échelle d’un
aménagement et/ou d’un bâtiment).
A l’horizon 2030, le PADD fixe comme
objectif d’atteindre la proportion de
logements locatifs sociaux imposée par
les lois en vigueur, au regard du parc de
logements sur la totalité de la commune
(parc existant + parc projeté = action
corrective). L’objectif est de doubler la
proportion de logements sociaux sur la
commune à l’échéance 2030.
Le projet entend instituer des
interactions entre les politiques de
logements et de transport
Concrètement cela implique de
densifier autour des axes structurants,
bien desservis en transports en
commun et facilement accessibles. Il
s’agira de penser le développement de
l’habitat au regard de l’offre de mobilité.
Par exemple, il s’agit de positionner les
logements sociaux au contact d’arrêts
de bus.

Aussi,
pour
encourager
le
développement
des
modes
doux le règlement, accompagné
d’emplacements réservés, pourrait par
exemple introduire des prescriptions
sur le stationnement des deux roues
dans chaque nouvelle construction
collective qu’elle soit d’habitation ou de
bureaux.
- Équipements publics et urbains

La croissance démographique soutenue
conduit la commune à mener une
réflexion sur l’adaptation de son offre
de services et d’équipements au regard
des besoins des futurs résidents,
notamment en terme d’équipements
scolaires et de loisirs. Une école pourrait
être programmée dans le secteur du
Mas de Peyre. De plus, la réflexion sur
l’extension urbaine au Nord-Est de la
commune comme prévue par le SCoT
permettrait l’accueil d’un nouveau
collège intercommunal.
Il s’agit également de soutenir les
porteurs de projets d’intérêts généraux
afin de promouvoir une nouvelle offre
de logements adaptés aux seniors.
Au premier rang de sa projection en
matière d’équipements publics, la ville,
souhaite renforcer l’urbanité au sein
du secteur Sud-Est en accueillant de
nouveaux équipements structurants. Il
s’agit de programmer l’aménagement
d’une nouvelle école primaire dans
les quartiers au Sud/Est de la RD 613,
connectés avec le reste de la ville. Par
ailleurs, l’activité qu’elles pourrait
générer devrait induire l’accueil de
services, commerces et autres activités
satellites susceptibles de produire
une vie urbaine de « quartier ». Ainsi,
la construction de tels équipements,
notamment au Sud-Est de la RD 613, est
l’occasion d’affirmer l’émergence d’une
nouvelle polarité.
Toujours dans un désir de raccrocher la
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zone au Sud de la RD 613 avec le reste
de la ville, la municipalité souhaite
intégrer la zone du stade de l’Arenque
dans la réflexion urbaine d’ensemble
qui permettra conformément au
SCoT, le développement de la ville.
Cet équipement peut servir de point
de départ pour l’insertion d’autres
programmes complémentaires afin de
constituer une centralité de quartier.

pourra être structurée en avenue mixte
permettant de connecter le centre élargi
à l’Est du territoire.
> Valoriser les entrées du centre ancien
> Traiter la RD 613 en boulevard urbain
> Mettre en valeur le patrimoine bâti
Dans cette perspective, le règlement
du PLU pourra être adapté de façon à
sensibiliser les porteurs de projets à la
préservation de la qualité du patrimoine
bâti dans le centre ville de Gigean.

- Mettre en œuvre un cadre de vie de Comme le démontre le diagnostic,
certaines polarités nécessiteraient
qualité
d’être réinvesties ou développées.
Le projet prévoit d’élargir et redynamiser Par conséquent, le projet communal
le cœur de ville. En effet, le cœur de ville s’attache donc à :
élargi englobe à la fois l’hypercentre, > Affirmer et élargir le cœur de ville :
l’ancienne cave coopérative, ainsi revitaliser, requalifier et mailler les
que la frange urbaine située de part espaces publics (rue du Cellier, rue de
et d’autre de la RD 613 (entre la rue l’Hôtel de Ville, rue des Écoles Laïques,
Cellier et la rue des écoles laïques). rue de la pompe vieille, rue de l’avenir,
La
concentration
d’équipements places du Marché, de la République et
de services culturels, scolaires, de La Bascule).
permettra
d’améliorer
administratifs et commerciaux, ainsi Cela
l’accessibilité
et
la
visibilité
des
que la densité de logements contribuent
à donner à cet espace un caractère commerces du centre ville, mais
central indéniable que le projet urbain favorisera également la création de
entend consolider dans les années à nouveaux commerces (meilleur partage
venir. Il s’agit de réfléchir de manière des voies);
globale à l’articulation des différents > Développer une nouvelle polarité
espaces afin de redynamiser ce secteur. à l’Est de la RD 613, aujourd’hui
exclusivement résidentielle ;
Dans cette perspective, il convient de :
> Créer du lien d’Est en Ouest et du
> Donner envie aux gens déambuler Nord au Sud de la RD613) par le biais
et d’accompagner la mise en valeur de connexions offrant une sécurité
des commerces (effet vitrine) par le certaine aux futurs usagers piétons,
réaménagement certains espaces : cyclistes et automobilistes (pérenniser
accroître l’espace piéton, suppression la création de la voie interquartier issue
des obstacles, aménagement paysager des emplacements réservés du Plan
des espaces publics, traitement du sol d’Occupation des Sols au Sud de la RD
613).
différencié dans l’hypercentre ;
Les futurs projets de requalification
> Organiser le stationnement (zone des espaces publiques du centre-ville
bleue,
nouvelles
poches,
arrêts doivent tenir compte des notions de
complémentarités et de mise en réseau
minutes) ;
> Aménager des liaisons douces entre car une prise en compte de ces derniers
conduit à générer des flux piétons et de
les lieux stratégiques (bouclage) ;
Dans cette perspective, la rue Cellier l’attractivité commerciale.
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> Encourager un habitat durable
Conformément à la loi du 12 juillet
2010 dite « grenelle II », la commune
entend inciter les projets en faveur de
la réduction des gaz à effet de serre, la
maîtrise de l’énergie et la production
énergétique à partir de ressources
renouvelables, la préservation de la
qualité de l’air, de l’eau, du sol et du
sous-sol, des ressources naturelles,
de la biodiversité, des écosystèmes,
des espaces verts, la préservation et
la remise en bon état des continuités
écologiques, la prévention des risques
naturels prévisibles, des risques
technologiques, des pollutions et des
nuisances de tout nature. Bénéficiant
d’un climat méditerranéen, il s’agit de :
> Promouvoir une implantation
optimale des constructions qui
favorise un ensoleillement naturel des
pièces intérieures, limitant ainsi la
surconsommation d’énergie.
> Soutenir l’utilisation des énergies
renouvelables (solaire, photovoltaïque)
dans les nouvelles constructions
> Limiter l’imperméabilisation des sols
(% de végétalisation).
> Garder une écriture méditerranéenne
sobre dans les constructions.
Il s’agira de privilégier les matériaux
traditionnels de type minéral pour
les façades, respectant l’architecture
méditerranéenne,
en
s’appuyant
notamment sur la réglementation de
l’aspect extérieur des façades grâce à
l’article 11 et dans l’élaboration des
Orientations d’Aménagement et de
programmation (OAP).

Le PADD entend également encourager
des formes urbaines plus compactes.
Il s’agit de différencier les divers
secteurs urbanisés en fonction de
leurs caractéristiques urbaines et
architecturales afin de proposer un
règlement pour chaque secteur qui sera
adapté à sa morphologie. La nature des
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objectifs visés est différente en fonction
du secteur :
> Sur les secteurs anciens du village, la
préservation de l’harmonie du paysage
urbain traditionnel est recherché au
travers de la protection du caractère de
l’aspect du bâti ;
>
Sur les secteurs plus récents,
l’investissement des dents creuses et
les initiatives plus contemporaines et
novatrices pourront être encouragées
en accord avec le contexte ;
> Sur les secteurs sensibles au point de
vue paysager, l’intégration au contexte
et la minimisation de l’impact seront
recherchées.
Le règlement de chaque zone sera
ainsi pensé de manière à apporter une
réponse réglementaire la mieux adaptée
et à respecter les grands ensembles
plastiques (paysages, organisation
urbaine, architecture, etc.)
- Redynamiser l’économie communale
Le volet économique, comme le volet
déplacement,
dépasse
largement
l’échelle communale. Ainsi, il convient
d’intégrer les recommandations et
besoins exprimés dans le cadre du
SCOT du bassin de Thau pour ensuite
les décliner localement, en fonction des
spécificités locales
En priorité, il s’agit de favoriser
un
maximum
d’implantations
économiques dans les tissus urbains
existants car la création d’espaces
économiques séparés est génératrice
de trafics (coupés du reste de la ville)
et esthétiquement peu qualitative.
De plus, la notion « d’urbanité » y est
limitée de part sa mono-fonctionnalité
et son fonctionnement exclusivement
journalier.
Les parcs d’activités doivent être
réservés aux entreprises ayant des
exigences particulières de localisation
ou difficilement compatibles avec la
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fonction résidentielle.
Ainsi, l’extension de la ZAE doit être
mesurée alors que l’implantation de
services et commerces pourra être mise
en œuvre à toutes les échelles, voir même
être envisagée à l’échelle d’un bâtiment.
Cette action appuie l’objectif de mixités
des fonctions, y compris verticales,
de limitation des déplacements et de
recherche de qualité de vie.
Par
ailleurs,
le
développement
économique d’un territoire repose
aujourd’hui sur des modes de
travail innovants (télétravail, vidéo
conférences etc.). Ainsi, dans le respect
de la Loi Grenelle II, il convient de
mettre en œuvre un accès au très haut
débit pour ainsi favoriser l’installation
de petites entreprises (fonctionnement
en réseau, soit entre sites distants d’une
même entreprise, soit entre clients,
fournisseurs) ou optimiser les actions
des acteurs publics.
Il s’agit également de conforter la
polarité économique existante (sud
de la zone urbaine) en offrant une
possibilité d’extension de celle-ci, un
meilleur traitement paysager du site
(en entrée de ville) et une accroche
facilitée au projet de déviation et aux
polarités en projet (liaisons douces).
Enfin, il importe de maintenir les
commerces et les services du centreville, tout en encourageant les nouvelles
implantations afin de maintenir un cadre
de vie de qualité (animation, proximité,
accessibilité), et de promouvoir une vie
de « quartier » (mixités fonctionnelles).
Les zones d’activités économiques
existantes et futures bénéficieront
d’un traitement qualitatif dans les
documents réglementaires du PLU
sur la qualité des constructions et sur
l’intégration paysagère.

Mobilités et développement
urbain
- Promouvoir une ville de «courte distance»
Il s’agit de développer des liaisons
inter-quartiers par le biais de liaisons
douces et de réduire les temps de
parcours afin d’être en mesure de
proposer une alternative crédible à la
voiture. Ce réseau à accroître s’articule
de la manière suivante :
> Échelle de loisirs (sentiers de
découvertes, parcours récréatifs); Il
s’agit d’offrir des connections douces
vers les principaux pôles de loisirs et
équipements récréatifs de la commune
(massif de la Gardiole, stade et gymnase,
pôle de loisirs de l’Arenque, etc.).
> Échelle quotidienne (espaces
urbains) : favoriser à terme un
bouclage ;
Le projet communal encourage
l’articulation entre les modes doux de
loisirs et du quotidien.
Il s’agit en outre de bien articuler ce
réseau afin de passer à une stratégie
visant à fiabiliser les temps de parcours,
et ainsi encourager le report modal (de
la voiture aux TC et modes doux). Par
conséquent il convient de :
> Réaliser un réseau hiérarchisé de
déplacements doux sans discontinuité.
Il s’agit de proposer à terme un réseau
interne de déplacements doux raccordé
aux équipements structurants de
la ville (collèges, école, bâtiments
administratifs, espaces commerçants
etc.), ainsi qu’au réseau supracommunal (liaisons intercommunales).
> Concevoir un pôle multimodal
regroupant plusieurs modes transports
(arrêt de bus, voies douces, parkings).
Il pourrait être aménagé sur le
secteur Nord (intersection avenue de
Montpellier, RD 613)
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> Favoriser un partage efficace des voies
entre les différents usagers (piétons,
cycles et voitures).
Dans cette perspective, il s’agit de créer
un boulevard urbain (30 km/h) sur
un tronçon de la RD 613, Aménager
plusieurs rues structurantes en
voies mixtes (Rue du cellier, rue des
écoles laïques/rue des Jassettes etc.),
limiter et gérer l’emprise de la voiture
(stationnement) dans le cœur de ville
afin d’assurer une bonne visibilité des
commerces.
Les Lois Grenelle II puis ALUR
intensifient l’idée de lier la politique de
l’habitat avec celle de l’emploi et des
transports.
Dans cette perspective, le PLU peut
par exemple permettre des densités
plus soutenues autour des principaux
axes structurants, bien desservis en
transports en communs, ou encore
à proximité des pôles d’emplois
importants (exemple: Zone d’Activité de
l’Embosque).
Enfin, mettre en œuvre une logique de
production de ville, de vie de quartier,
implique une réflexion en relecture
de la «Cité Méditerranéenne», qui
articule sa forte densité en fonction
du climat et autour d’espaces publics
vivants, partagés, sociables (donc
multifonctionnels) et structurants.
- Modérer la consommation d’espaces
agricoles, naturels et forestiers
Au cours de la période 1999-2010, alors
que la population communale a gagné
2 139 habitants (de 3 548 à 5 687
habitants, source INSEE), l’urbanisation
a progressé sur les espaces naturels,
agricoles et forestiers qui ont subi
une réduction de 53,5 ha (dont 47 ha
consommés pour l’habitat).
Cela représente aussi une consommation
annuelle moyenne de l’ordre de 4,86
ha/an (4,26 ha pour l’habitat).
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Le PADD se donne pour objectif de
limiter à l’avenir cette consommation
en extension à environ 31 ha à l’horizon
2030 (environ 25 ha pour l’habitat et
environ 6 ha pour l’activité économique,
soit 2,2 ha/ an en moyenne (dont 1,7
ha/an pour l’habitat).
Cela constitue un objectif global de
modération de l’ordre de 54% par
rapport à la période 1999-2010. Cela
représente une réduction de 59% pour
l’habitat et une réduction de 20% pour
l’activité économique.
- Renforcer l’offre de transports en
commun

Il convient de continuer les réflexions
avec les autorités compétentes : EPCI,
département afin de trouver des
solutions pour améliorer l’offre de
transport en commun.
Par ailleurs, le Plan de Déplacements
Urbains
soulève
de
nouveaux
modes de TC à promouvoir dans
l’avenir (covoiturage et même TCSP
sur la partie Ouest du territoire
intercommunautaire).
Le projet entend encourager le
développement de nouveaux modes de
Transport en commun (Covoiturage,
TCSP prévu dans le PDU et SCoT)
Il s’agit de prévoir, d’anticiper la création
d’un réseau de TCSP prévu dans le PDU
et le SCoT, notamment par une réflexion
sur la future connexion avec l’arrêt
prévu à Montbazin.
Il s’agit également de prévoir des
densités d’habitat dans la tranche haute
définie dans le SCoT en lien avec une
accessibilité à ce TCSP.
Il est apparu nécessaire d’optimiser
la position des arrêts au contact de
centralités existantes ou futures.
A l’échelle communale, il s’agira donc
de positionner les différents arrêts au
contact des voies douces, des centralités
existantes ou celles des futurs quartiers.
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2.2. La justification des choix retenus pour établir les
Orientations d’Aménagement et de Programmation
Présentation générale
Les OAP s’inscrivent dans une logique
d’ensemble, définissant de façon
plus précise, les aménagements à
planifier pour répondre aux besoins
de développement urbain de Gigean.
Elles font naturellement suite aux
prescriptions du SCoT du Bassin de Thau
ainsi qu’aux axes définis dans le projet
communal (PADD du PLU), qu’elles
complètent.
Outre l’approche quantitative et
programmatique (surfaces urbanisables,
nombre de logements) précédemment
définies, elles s’attachent à favoriser
une approche qualitative de l’espace
de manière à faire correspondre les
aménagements qui seront portés dans le
temps avec les objectifs de la commune
en matière de développement urbain,
de maintien du paysage, d’équilibre
entre les quartiers ou de valorisation
environnementale. Elles doivent aussi
garantir la cohérence de chaque projet
les uns par rapport aux autres.

Repérage des 7 sites sur la
commune

Le projet communal, s’il offre des
possibilités
de
développement 2.
urbain sur l’ensemble du territoire et
notamment en renouvellement urbain,
prescrit des orientations particulières
portant un objectif de développement 3.
urbain qualitatif et durable (qualité
environnementale
et
paysagère
à rechercher) sur les 7 secteurs 4.
stratégiques suivants :
1.

Mas
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Plan de repérage des secteurs soumis à l’application des OAP sur la commune.

durablement l’extension urbaine de
la commune sur du long terme
Barbière : dessiner une frange
paysagère
comme
limite
à
l’urbanisation et poursuivre le
bouclage routier Est.
Dojo : aménager un futur Dojo et
quelques logements au sein de
l’enveloppe urbaine.
Pansière : développer légèrement
l’urbanisation
et
traiter
qualitativement l’entrée de ville vers
Montbazin.

5.
6.
7.

Avenue de Poussan : Poursuivre
l’urbanisation en frange Ouest et en
lien vers le centre-ville.
Source de la Clau : poursuivre et
terminer l’extension urbaine en
frange Ouest.
Embosque : assurer durablement le
développement économique dans
une démarche qualitative.

Ces secteurs correspondent à l’ensemble
des zones A Urbaniser définies dans les
pièces réglementaires du PLU.
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Conformément aux objectifs d’extension
et de renouvellement urbain définis
dans le PADD, les 7 secteurs soumis à
OAP sont classés dans le PLU en zones
A Urbaniser, possédant chacune leurs
propres finalités :
• Zones 0AU2 : affirmer le
développement urbain à vocation
d’habitat de la commune dans une
logique de création de tissu mixte et
structuré capable de supporter une
fonction de polarité.
• Zones 1AU3 et 0AU3 : poursuivre le
développement urbain à vocation
d’habitat de la commune dans une
logique d’intégration au secteurs
environnants.
• Zones 1AU4 et 0AU4 : poursuivre et
terminer le développement urbain
à vocation d’habitat de la commune
dans une logique d’intégration
paysagère forte.
• Zones
1AUE
:
assurer
le
développement économique de la
commune en extension des secteurs
artisanaux existants, mais dans une
logique d’évolutivité possible et de
qualité urbaine.
• Zones 1AUEQ et 0AUEQ : développer
les équipements publics.
• Zone 1AUT : développer le tourisme
local.
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Plan de repérage des secteurs soumis à l’application des OAP dans le plan de ZONAGE du PLU.
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2.3. Les choix retenus pour la délimitation des zones et les
motifs des règles applicables
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Le PLU définit quatre grands types de
zones : urbaines (U), A Urbaniser (AU)
etc. Les critères retenus pour la définition
des zones et pour les règles applicables à
chacune d’elles sont les suivants :

(notamment maintien des commerces) ;
Mixité sociale ;
Maîtrise de la surdensification
de l’habitat (s’opérant au détriment des
commerces et de la mixité fonctionnelle,
et occasionnant des problèmes liés au
stationnement résidentiel) ;
ZONE U1
Préservation et mise en valeur
du patrimoine architectural et du bâti
CARACTÈRE DE LA ZONE
remarquable ;
Gestion du stationnement.
>
Description
Maintien de « poumons verts
La zone U1 recouvre des espaces de la commune déjà urbanisés où en cœur d’îlot
les équipements publics existants
Principales
traductions
ou en cours de réalisation ont une >
capacité suffisante pour desservir les réglementaires
Dans l’ensemble, la zone U1 se
constructions à implanter.
Il s’agit d’une zone de bâti dense et caractérise par :
Des règles favorisant le
continu, où l’habitat, les activités et services divers se côtoient. Dans maintien des commerces ;
L’interdiction
des
l’ensemble, le tissu bâti présente classées
pour
la
un intérêt patrimonial, une identité installations
de
l’environnement
architecturale et urbaine à préserver et protection
soumises à autorisation non utiles au
à conforter.
La zone U1 comporte des secteurs fonctionnement urbain collectif ;
Des hauteurs et règles
identifiés en raison de la présence de « d’implantations
et de constructions
bâti remarquable » :
respectueuses
de
la morphologie des
Il s’agit en général de bâti ancien
îlots
;
patrimonial qui appelle à être mis en
Des règles architecturales
valeur.
précises
concernant l’aspect extérieur
La zone U1 comporte des secteurs
(avec
une
attention particulière portée
identifiés en raison de la présence de
végétation de cœurs d’îlots et d’arbres au « bâti remarquable ») ;
Des règles strictes en matière
significatifs.
de stationnement résidentiel, et
favorables au maintien des activités et
>
Localisation
Cette zone correspond au centre ville commerces.
historique et aux faubourgs attenants,
composé majoritairement de bâti Les documents graphiques identifient
notamment le « bâti remarquable »
ancien.
qui appelle des règles spécifiques au
titre de l’article L.151-19 du Code de
>
Principaux objectifs
Mixité
fonctionnelle l’Urbanisme.
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ZONE U2
CARACTÈRE DE LA ZONE
>
Description
La zone U2 recouvre des espaces
de la commune déjà urbanisés où
les équipements publics existants
ou en cours de réalisation ont une
capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter.
Il s’agit d’une zone de bâti moyennement
dense, comprenant principalement
de l’habitat individuel et de l’habitat
collectif, mais aussi des commerces,
services divers.
Elle comprend 1 secteur U2h où des
règles de hauteur plus importantes sont
autorisées
>
Localisation
Zones situées à l’Ouest et à l’Est du
centre historique.

>
Principaux objectifs
Dans l’ensemble de la zone U2 :
Mixité
urbaine
(habitat,
équipements, commerces, etc.) ;
Mixité sociale ;

>Principales
traductions
réglementaires
Dans l’ensemble, la zone U2 se
caractérise par :
Des règles autorisant la mixité
urbaine ;
L’interdiction des installations
classées pour la protection de
l’environnement soumises à autorisation
non utiles au fonctionnement urbain
collectif.
R.P.

Ville de GIGEAN - Plan Local d’Urbanisme
Document approuvé -Rapport de présentation - 21/12/2017

ZONE U3

ZONE U4

ZONE Ueq

CARACTÈRE DE LA ZONE

CARACTÈRE DE LA ZONE

CARACTÈRE DE LA ZONE

>
Description
La zone U3 recouvre des espaces
de la commune déjà urbanisés où
les équipements publics existants
ou en cours de réalisation ont une
capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter.
Il s’agit d’une zone de bâti peu dense,
comprenant principalement de l’habitat
individuel et de l’habitat collectif, mais
aussi des commerces, services divers.

>
Description
La zone U4 recouvre des espaces
de la commune déjà urbanisés où
les équipements publics existants
ou en cours de réalisation ont une
capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter.
Il s’agit d’une zone de bâti très peu
dense, comprenant principalement de
l’habitat individuel.

>
Description
La zone UEQrecouvre des espaces de la
commune où les équipements publics
existants ou en cours de réalisation ont
une capacité suffisante pour desservir
les constructions à implanter.
Il s’agit d’une zone de bâti ou non dédiée
aux équipements publics.
La zone UEQ comporte un secteur UEQci
dédié au cimetière.

>
Localisation
>
Localisation
>
Localisation
Cette zone correspond aux équipements
Il s’agit d’une zone située en plusieurs
Cette zone est présente en plusieurs
sportifs situés entre les zone U3 et UE.
endroits, aux extrémités Nord et Sud
endroits du village, au Nord et au Sud
ainsi qu’au Sud-Ouest et Sud-Est du bâti
du centre historique.
>
Principaux objectifs
communal.
Implantation de équipements
>
Principaux objectifs
publics;
>
Principaux objectifs
Dans l’ensemble de la zone U3 :
Promotion de l’architecture
Mixité
urbaine
(habitat, Dans l’ensemble de la zone U4 :
contemporaine et environnementale ;
Mixité sociale ;
équipements, commerces, etc.) ;
Mixité sociale ;
>
Principales
traductions
>Principales
traductions règlementaires
>Principales
traductions réglementaires
Dans l’ensemble, la zone Ueq se
Dans
l’ensemble,
la
zone
U4
se
réglementaires
caractérise par :
Dans l’ensemble, la zone U3 se caractérise par :
L’interdiction des installations
L’interdiction
des classées pour la protection de
caractérise par :
classées
pour
la l’environnement soumises à autorisation
Des règles autorisant la mixité installations
protection
de
l’environnement non utiles au fonctionnement urbain
urbaine ;
L’interdiction des installations soumises à autorisation non utiles au collectif ;
classées pour la protection de fonctionnement urbain collectif.
Aspect
extérieur
adapté
l’environnement soumises à autorisation
à l’architecture contemporaine et
non utiles au fonctionnement urbain
environnementale ;
collectif.
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ZONE UE

ZONE 0AU2

CARACTÈRE DE LA ZONE

CARACTÈRE DE LA ZONE

>
Description
La zone UE recouvre des espaces
de la commune déjà urbanisés où
les équipements publics existants
ou en cours de réalisation ont une
capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter.
Il s’agit d’une zone destinée à
recevoir principalement des activités
économiques et artisanales.

>
Description
La zone 0AU2 recouvre les espaces
de la commune, insuffisamment
équipés et/ou nécessitant des études
complémentaires, destinés à être
ouverts à l’urbanisation à moyen terme
sous forme d’opérations d’ensemble et
soumis à orientations d’aménagement
pour en garantir un aménagement
cohérent.
Il s’agit d’une zone mixte destinée à
recevoir principalement de l’habitat.
Le programme de logements relatif
à cette opération d’aménagement
d’ensemble devra comporter au
minimum 30 % de logements sociaux
(locatifs).
En l’état actuel la zone 0AU2 est
bloquée, elle pourra être ouverte
effectivement à l’urbanisation après
modification du PLU et lorsque les
réseaux de la commune, notamment les
ouvrages d’assainissement, auront été
mis à niveau pour satisfaire aux besoins
des établissements qui s’y installeront.

>
Localisation
Zone située sur la partie Ouest
du territoire communal.
>
Principaux objectifs
Dans l’ensemble de la zone UE :
Maintien/développement des
activités économiques.

>
Principales
traductions
réglementaires
Dans l’ensemble, la zone 0AU2 se
caractérise par :
A terme, après ouverture effective de
la zone, l’ensemble de la zone 0AU2 se
caractérisera par :
Des règles autorisant la
mixité urbaine (habitat, commerces,
équipements publics ou d’intérêt
collectif, etc.)
Des règles favorisant les
plantations paysagères en limite de
ville ;
Des règles en faveur de
la performance énergétique des
bâtiments ;
L’ouverture à l’urbanisation de la zone
0AU2, et donc la réalisation de nouvelles
constructions sous forme d’opération
d’ensemble, sont subordonnées à une
modification ou à une révision du PLU
qui définira les règles applicables à la
nouvelle zone d’urbanisation.

>
Principales
traductions
réglementaires
Dans l’ensemble, la zone UE se
caractérise par :
Des règles autorisant les
ZONE 0AU3
activités économiques et artisanales;
L’interdiction de création de
CARACTÈRE DE LA ZONE
>
Localisation
nouveaux logements.
La zone 0AU2 est située à l’Est du
Description
territoire communal, de part et d’autre >
La zone 0AU3 recouvre les espaces
de la RN113
de la commune, insuffisamment
équipés et/ou nécessitant des études
>
Principaux objectifs
complémentaires, destinés à être
A moyen terme :
Réaliser termes de nouveaux ouverts à l’urbanisation à moyen terme
quartiers à vocation principale sous forme d’opérations d’ensemble et
soumis à orientations d’aménagement
d’habitat ;
Concourir à la mixité urbaine pour en garantir un aménagement
cohérent. Il s’agit d’une zone mixte
(mixité sociale, mixité fonctionnelle) ;
Favoriser
le
traitement destinée à recevoir principalement de
l’habitat. Le programme de logements
paysager des franges urbaines.
relatif à cette opération d’aménagement
A court terme :
Maintenir
le
caractère d’ensemble devra comporter au
inconstructible de la zone dans l’attente minimum 30 % de logements sociaux
d’une mise à niveau des réseaux et/ou (locatifs). En l’état actuel la zone 0AU3
des études complémentaires.
est bloquée, elle pourra être ouverte
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effectivement à l’urbanisation après
modification du PLU et lorsque les
réseaux de la commune, notamment les
ouvrages d’assainissement, auront été
mis à niveau pour satisfaire aux besoins
des établissements qui s’y installeront.
>
Localisation
Cette zone est présente en plusieurs
endroits du village, au Nord et au Sud
du bâti communal.
>
Principaux objectifs
Dans l’ensemble de la zone 0AU3 :
Mixité
urbaine
(habitat,
équipements, commerces, etc.) ;
Mixité sociale ;

>
Principales
traductions
réglementaires
Dans l’ensemble, la zone 0AU3 se
caractérise par :
Des règles autorisant la mixité
urbaine ;
L’interdiction des installations
classées pour la protection de
l’environnement soumises à autorisation
non utiles au fonctionnement urbain
collectif.

ZONE 1AU3
CARACTÈRE DE LA ZONE
>
Description
La zone 1AU3 recouvre les espaces
de la commune, insuffisamment
équipés et/ou nécessitant des études
complémentaires, destinés à être
ouverts à l’urbanisation à court et
moyen terme sous forme d’opérations
d’ensemble et soumis à orientations
d’aménagement pour en garantir un
aménagement cohérent.
Il s’agit d’une zone mixte destinée à
recevoir principalement de l’habitat.
Le programme de logements relatif
à cette opération d’aménagement
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d’ensemble devra comporter au desserte (accessibilité) n’appellent
minimum 30 % de logements sociaux pas des densités élevées sur ce secteur
(locatifs).
mais nécessite une approche sensible
nécessitant une attention particulière
>
Localisation
à porter sur les notions d’insertion
Cette zone est présente en plusieurs paysagère.
endroits du village, au Nord et au Sud
du bâti communal.
Toute
opération
d’aménagement
>
Principaux objectifs
d’ensemble devra démontrer des
Dans l’ensemble de la zone 1AU3 :
capacités d’adduction d’eau potable
Mixité
urbaine
(habitat, suffisante pour répondre aux nouveaux
équipements, commerces, etc.) ;
besoins qu’elle génère.
Mixité sociale ;
En l’état actuel la zone 0AU4 est
bloquée, elle pourra être ouverte
>
Principales
traductions effectivement à l’urbanisation après
réglementaires
modification du PLU et lorsque les
Dans l’ensemble, la zone 1AU3 se réseaux de la commune, notamment les
caractérise par :
ouvrages d’assainissement, auront été
Des règles autorisant la mixité mis à niveau pour satisfaire aux besoins
urbaine ;
des établissements qui s’y installeront.
L’interdiction des installations
classées pour la protection de
l’environnement soumises à autorisation
non utiles au fonctionnement urbain >
Localisation
collectif.
Il s’agit d’une zone située en frange Est
de la commune dans le secteur soumis à
OAP « Mas d’Arrenque ».

ZONE 0AU4 :

>
Description
La zone 0AU4 recouvre des espaces
de la commune insuffisamment
équipés et/ou nécessitant des études
complémentaires, destinés à être
ouverts à l’urbanisation à moyen
terme sous la forme d’opérations
d’ensemble et soumis à orientations
d’aménagement pour en garantir un
aménagement cohérent.
Il s’agit d’une zone mixte destinée à
recevoir principalement de l’habitat,
qui devra comporter au mini-mum 35
% de logements sociaux (locatifs).

>
Principaux objectifs
Dans l’ensemble de la zone 1AU4 :
Mixité sociale ;

>Principales traductions règlementaires
Dans l’ensemble, la zone 1AU4 se
caractérise par :
L’interdiction des installations
classées pour la protection de
l’environnement soumises à autorisation
non utiles au fonctionnement urbain
collectif.
Dans l’ensemble de la zone 1AU4 :
Prescriptions
spécifiques
pour l’intégration environnementale et
Le contexte paysager (topographie, paysagère des futures constructions;
environnement agricole et encore «
rural » et environnemental ainsi que
les faibles capacités de greffes urbaines
(liens vers le reste de la ville) et de
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ZONE 1AU4 :
>
Description
La zone 1AU4 recouvre des espaces
de la commune insuffisamment
équipés et/ou nécessitant des études
complémentaires, destinés à être
ouverts à l’urbanisation à moyen
terme sous la forme d’opérations
d’ensemble et soumis à orientations
d’aménagement pour en garantir un
aménagement cohérent.
Il s’agit d’une zone mixte destinée à
recevoir principalement de l’habitat,
qui devra comporter au mini-mum 35
% de logements sociaux (locatifs).
Le contexte paysager (topographie,
environnement agricole et encore «
rural » et environnemental ainsi que
les faibles capacités de greffes urbaines
(liens vers le reste de la ville) et de
desserte (accessibilité) n’appellent
pas des densités élevées sur ce secteur
mais nécessite une approche sensible
nécessitant une attention particulière
à porter sur les notions d’insertion
paysagère.

Toute
opération
d’aménagement
d’ensemble devra démontrer des
capacités d’adduction d’eau potable
suffisante pour répondre aux nouveaux
besoins qu’elle génère.
La zone est partiellement soumise au
risque inondation et doit respecter les
dispositions du PPRI.
La zone comprend un sous-secteur
1AU4e pour répondre aux enjeux
environnementaux du secteur de La
Pansière.
>
Localisation
Il s’agit d’une zone située en plusieurs
endroits, aux extrémités Nord et Sud
ainsi qu’au Sud-Ouest et Sud- Est du
bâti communal.
Le secteur 1AU4e se situe sur le
périmètre d’OAP du lieu-dit La Pansière,
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en entrée de ville sur l’Avenue de la Gare. des équipements qui s’y installeront.
>
Principaux objectifs
Dans l’ensemble de la zone 1AU4 :
Mixité sociale ;
Dans le secteur 1AU4e :
Intégration environnementale
et paysagère ;

>
Localisation
Cette zone correspond aux futurs
équipements publics situés au Nord à
proximité de la salle des fêtes.

>
Principaux objectifs à long
terme
Implantation de équipements
>Principales
traductions publics;
Promotion de l’architecture
règlementaires
contemporaine
et environnementale ;
Dans l’ensemble, la zone 1AU4 se
caractérise par :
Principales
traductions
L’interdiction des installations >
réglementaires
classées pour la protection de
l’environnement soumises à autorisation Dans l’ensemble, la zone 0AUeq se
non utiles au fonctionnement urbain caractérise par :
L’interdiction des installations
collectif.
classées
pour la protection de
Dans l’ensemble de la zone 1AU4 :
l’environnement
soumises à autorisation
Prescriptions
spécifiques
non
utiles
au
fonctionnement
urbain
pour l’intégration environnementale et
collectif
;
paysagère des futures constructions;
Aspect
extérieur
adapté
à l’architecture contemporaine et
environnementale ;

ZONE 0AUeq

CARACTÈRE DE LA ZONE

ZONE 1AUeq

>
Description
La zone 0AUeq recouvre les espaces
de la commune, insuffisamment
équipés et/ou nécessitant des études
complémentaires, destinés à être
ouverts à l’urbanisation à moyen terme
sous forme d’opérations d’ensemble et
soumis à orientations d’aménagement
pour en garantir un aménagement
cohérent.
Il s’agit d’une zone destinée à recevoir
des équipements publics.
En l’état actuel la zone 0AUeq est
bloquée, elle pourra être ouverte
effectivement à l’urbanisation après
modification du PLU et lorsque les
réseaux de la commune, notamment les
ouvrages d’assainissement, auront été
mis à niveau pour satisfaire aux besoins

CARACTÈRE DE LA ZONE
>
Description
La zone 1AUeq recouvre les espaces
de la commune, insuffisamment
équipés et/ou nécessitant des études
complémentaires, destinés à être
ouverts à l’urbanisation à moyen terme.
Il s’agit d’une zone destinée à recevoir
des équipements publics.
>
Localisation
Cette zone correspond à l’extension du
cimetière.

>
Principaux objectifs
Implantation d’équipements
publics;
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>
Principales
traductions
réglementaires
Dans l’ensemble, la zone 1AUeq se
caractérise par :
L’interdiction des installations
classées pour la protection de
l’environnement soumises à autorisation
non utiles au fonctionnement urbain
collectif ;

ZONE 1AUE
CARACTÈRE DE LA ZONE
>
Description
La zone 1AUE recouvre les espaces de
la commune, pas ou insuffisamment
équipés, destinés à être urbanisés à
court/moyen terme, au fur et à mesure de
la réalisation des équipements internes,
sous forme d’opérations d’ensemble.
Elle est soumise à Orientations
d’Aménagement et de Programmation
pour en garantir un aménagement
cohérent. Il s’agit d’une zone destinée
à recevoir principalement des activités
économiques et artisanales.
>
Localisation
La zone 1AUE correspond à la
partie Sud Ouest du bâti communal, Au
contact des zones UE et UEQ.

ZONE 1AUT :
>
Description
La zone 1AUT recouvre des espaces
de la commune insuffisamment
équipés et/ou nécessitant des études
complémentaires, destinés à être
ouverts à l’urbanisation à moyen
terme sous la forme d’opérations
d’ensemble et soumis à orientations
d’aménagement pour en garantir un
aménagement cohérent.
Il s’agit d’une zone à vocation
touristique principalement dédiée à
l’habitat temporaire (hébergement).
Le contexte paysager (topographie,
environnement agricole et encore «
rural » et environnemental ainsi que
les faibles capacités de greffes urbaines
(liens vers le reste de la ville) et de
desserte (accessibilité) n’appellent
pas des densités élevées sur ce secteur
mais nécessite une approche sensible
nécessitant une attention particulière
à porter sur les notions d’insertion
paysagère.

>Principales
traductions
règlementaires
Dans l’ensemble, la zone 1AUT se
caractérise par :
L’interdiction des installations
classées pour la protection de
l’environnement soumises à autorisation
non utiles au fonctionnement urbain
collectif.
L’interdiction
de
l’habitat
permanent,
La bonne insertion paysagère et
environnementale des aménagements
et constructions destinés à l’accueil,
l’hébergement et le loisir touristique.

Toute
opération
d’aménagement
d’ensemble devra démontrer des
capacités d’adduction d’eau potable
suffisante pour répondre aux nouveaux
besoins qu’elle génère.

>
Principaux objectifs
>
Localisation
A court/moyen terme :
Il
s’agit
d’une
zone située au Nord-Est
Accueil d’activités économiques
du
village
entre
la rue du Terrier et la
dont artisanales et industrielles.
rue des Perrières, en transi-tion vers
>
Principales
traductions le massif de la Gardiole et occupée
aujourd’hui par une friche agricole.
réglementaires
A terme, l’ensemble, la zone 1AUE se
>
Principaux objectifs
caractérisera par :
Dans
l’ensemble
de la zone 1AUT :
Des règles autorisant les
Hébergement
touristique;
activités économiques ;
Loisirs.
Une interdiction des nouveaux
logements ;
Des règles autorisant les
constructions et installations à vocation
industrielle ;
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>
Principaux objectifs
Dans l’ensemble de la zone A :
Maintien/développement de
l’activité agricole.
Dans le secteur Agv :
Création d’une aire d’accueil
des « gens du voyage ».

&KHPLQ












>
Localisation
La zone A correspond à la
plaine agricole de Gigean enserrant le
bâti aggloméré.







)RVVp





/D

>
Description
La zone A recouvre des espaces de la
commune équipés ou non, à protéger
en raison du potentiel agro-nomique,
biologique ou économique des terres
agricoles.
Il s’agit d’une zone à vocation agricole
qu’il convient également de protéger en
raison de sa valeur envi-ronnementale
et paysagère.
La zone A comprend un Secteur de Taille
et de Capacité Limitées (STECAL) Agv
destiné à l’accueil des gens du voyage.
La zone est partiellement soumise au
risque inondation et doit respecter les
dispositions du PPRI.
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Dans le secteur de taille et de capacité
limitées (STECAL) Agv :
Des règles autorisant les
>
Principales
traductions
installations et occupation du sol
règlementaires
nécessaire à la création d’une aire
Dans l’ensemble, la zone A se caractérise
d’accueil des « gens du voyage » assorties
par :
de prescriptions paysagères pour la
Des règles autorisant la
bonne intégration du programme.
diversification des activités agricoles
au sein des mas présentant un intérêt
patrimonial.
Des
règles
strictes
de
constructibilité
limitée/
d’inconstructibilité.
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Dans le secteur Neq :
Autoriser les occupations et installations publiques ou d’intérêt collectif
en lien avec l’environnement (dispositifs d’épuration des eaux, de gestion des
risques naturels, d’exploitation des ressources ou de production d’énergies
renouvelables, etc.).
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>
Localisation
La zone N correspond aux espaces
naturels situés au Sud de la commune.
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Dans le secteur Neq :
Aménagement d’équipements
ou
ouvrages
environnementaux
(rétention hydraulique paysagère,
épu-ration des eaux usées, gestion des
risques, etc.)



GLW

OD





D

La zone est partiellement soumise au
risque inondation et doit respecter les
dispositions du PPRI.

>
Principaux objectifs
Dans l’ensemble de la zone:
Maintien/préservation
du
caractère naturel des sites.
Dans le secteur Nj :
Maintien /développement de
jardins particuliers et/ou « familiaux »
(potagers)



GH

GLW
1R

5XUDO

&KHPLQ

E

)RVVp

>
Description
La zone N recouvre des espaces de la
commune équipés ou non, à protéger
en raison, soit de la qualité des sites,
des milieux naturels, des paysages et de
leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, histo-rique ou écologique,
soit de la présence de risques naturels,
soit de leur caractère d’espace naturel.
La zone N comprend 2 sous secteurs :
-Nj (activités de jardin)
-Nep (activités épuratoires)

GLW

CARACTÈRE DE LA ZONE

Un principe général d’inconstructibilité ou de constructibilité limitée.
Dans le secteur Nj :
Autoriser les occupations et installations nécessaires aux jardins.

%HOOH

ZONE N



/$&'(/$*$5',2/(

>
Principales
traductions
règlementaires
Dans l’ensemble, la zone N se caractérise
par :
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2.4. Les choix retenus pour la délimitation des différents
zonages complémentaires

Les emplacements réservés
Le tableau ci-dessous liste et localise
ces emplacements réservés du POS lors
de la 5ème modification.
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Ville de GIGEAN (34)

Élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU)
Document Approuvé du 21/12/2017

4d - Liste des Emplacements Réservés

Les emplacements réservés
La commune a souhaité réserver un
certain nombre d’emplacements pour
l’aménagement de différents projets.
Le tableau ci-dessous liste et localise
ces emplacements réservés du PLU.
NB : tous les emplacements réservés
du POS non repris dans le PLU ont été
supprimés, soit du fait de la réalisation
du projet initialement prévu, soit de
l’abandon de celui-ci.

N° de l'ER

Dimensions / emprise

Routes Nationales
Elargissement à 23,50m d'emprise de la RN 113 entre le
1
pont sous l'autoroute et l'entrée d'agglomération.
Elargissement à 23,50m d'emprise de la RN 113 à partir
2
de la sortie d'agglomération direction Fabrègues.

Bénéficiare

Etat
Etat

Routes Départementales

3a

Création d'une voie douce de 3m d'emprise le long de
l'Avenue de la Gare entre la fin de la zone urbanisée et la
limite communale.

Voies et équipements communaux
Création d'un piétonnier entre l'avenue de Poussan et
l'Avenue des Treilles
3b
Elargissement du chemin du Cimetière au droit de celui-ci
4
à 8m d'emprise.
Création d'une voie de 10m d'emprise entre la rue du Four
de Grille et l'Avenue de Montpellier.
5
6
Elargissement de la rue du Four de Grille à 8m d'emprise
Chemin de la Font Rossignole et de Cdanet :
élargissement entre le chemin de la Clavade et le chemin
7
de service à 8m d'emprise
Elargissement à 10m d'emprise du chemin du Terrier
8
Création d'une voie de 16m d'emprise à partir du rond9
point d'entrée Sud jusqu'au chemin du Mas de Peyre.
10
Réservation de terrain pour l'extension du cimetière
Réservation pour la création d'équipements publics de
11
sport, culture et loisirs
Emprise du tracé d'intérêt général ligne nouvelle
12
Languedoc-Roussillon
Création d'une voie de 12m d'emprise entre la rue des
Cistes et le chemin du Mas d'Arrenque, prenant
13
ponctuellement élargissement de la rue des Perrières.
Création d'une voie de liaison et de structuration des futurs
quartiers au lieu-dit Mas d'Arrenque, entre la RD613 et
l'ER13, d'une emprise de 12m.
14

15
16

17
18
19
20
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Désignation / opération

Création d'une voie de liaison et de structuration des futurs
quartiers au lieu-dit Mas d'Arrenque, entre la RD613 et le
chemin de Cournonterral, d'une emprise de 12m.
Création d'une liaison véhicules et piétons entre la rue de
l'Astrée et la zone pour des équipements publics futurs
(1AUEQ) : assurer la desserte des équipements publics.
Création d'une liaison piétonne entre l'Avenue de Béziers
(centre-ville) et la zone pour des équipements publics
futurs (1AUEQ) : assurer la desserte des équipements
publics.
Création d'une voie de liaison d'une emprise de 8m pour
desservir les zones 1AU3 et 1AUEQ en greffe sur le
lotissement du Mas de Peyre (voie en attente).
Création d'un espace vert public à la jonction de la rue de
la Farigoule et de la rue de la Fontaine Saint-Antoine.
Elargissement à 10m d'emprise du chemin de
Cournonterral entre le cimetière et l'ER15.

3m de large pour 966
m2 d'emprise.

Commune

165 m2

Commune

310 m2

Commune

1 845 m2
1 000 m2

Commune
Commune

525 m2
400 m2

Commune
Commune

13 370 m2
11 500 m2

Commune
Commune

18 950 m2
569 000 m2

Commune
SNCF
Réseaux

5 920 m2

Commune

5 420 m2

Commune

3 030 m2

Commune

96 m2

Commune

430 m2

Commune

1 125 m2

Commune

435 m2

Commune

705 m2

Commune
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Les Espaces Boisés Classés

Le classement interdit tout changement
d’affectation ou tout mode d’occupation
du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection ou la création
de boisements, et entraîne le rejet de
plein droit de la demande d’autorisation
de défrichement.
Les espaces boisés classés du PLU
représentent environ 491 hectares.
Le projet réduit les Espaces Boisés
Classés de 21 hectares par rapport
au POS.
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Les Espaces Boisés Classés à modifier EBC «Faudrenque»
L’ EBC existant dans le POS est modifié
afin de prendre en compte la réalisation
de l’extension de la zone économique
sur la parcelle 223. En effet, l’EBC est
agrandi afin de traiter paysagèrement la
frange Est, cela engendre le classement
de 1 080 m2 supplémentaires.
L’EBC est en même temps très
légèrement réduit pour corriger une
erreur qui empêchait de réaliser
un accès à la future zone 1AU4 qui
nécessitera l’aménagement de desserte
pour ne pas être enclavée.

Partie ajoutée dans le PLU

Partie légèrement réduite dans le PLU
(accès zone 1AU4)
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Les Espaces
supprimer :

Boisés

Classés

à

Les EBC existants positionnés dans le POS
sur l’emprise de la nouvelle ligne LGV
sont ajustés dans le PLU.
Cela engendre une réduction d’environ 20
hectares d’Espaces Boisés Classés.
L’EBC présent sur la zone économique
n’ayant jamais été réalisé est supprimé,
elle représentait une surface de 1,3
hectare.
De plus une étude pour la requalification
paysagère de la zone est actuellement en
cours et aura sans doute un impact plus
efficace.

Les Espaces Boisés classés du POS
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Secteurs de réduction d’EBC

à

Emprise de la Ligne à

Le Plan d’Occupation des Sols comportait
déjà de nombreux Espaces Boisés Classés
(ci-dessus), ceux-ci sont conservés
presque à l’identique dans le PLU, les
seules modifications sont mentionnées
ci-dessus et concernent principalement
des ajustements des EBC par rapport à
l’emprise du tracé LGV.

Grande Vitesse Montpellier/
Barcelone
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Les Espaces Boisés du PLU
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Les autres zonages
complémentaires
Les éléments à préserver au titre du
L.151-19
Le PLU protège des éléments remarquables du patrimoine bâti et du paysage, repérés sur les documents graphiques. Les travaux ayant pour effet
de modifier ou de supprimer un de
ces espaces identifiés sont soumis à
déclaration préalable.
Ces entités remarquables sont de plusieurs nature :

1 - Le patrimoine bâti à mettre en valeur
ou à requalifier pour des motifs d’ordre
architectural.
Il s’agit des alignements obligatoires des
façades de faubourgs sur les avenues de
Montpellier, de la gare et de Poussan
ainsi que la Grand rue et la rue Jean
Jaurès.
Il s’agit également de protéger le
bâtiment de «l’évêché» qui ne bénéficie
pas aujourd’hui de protection des
monuments historiques.

2 - La préservation des coeurs d’îlots
paysagers.
Les implantations des constructions
doivent également respecter les
dispositions de protections des
espaces de cœurs d’îlots définies sur
les documents graphiques (plan de
zonage), et dans lesquelles, toute
nouvelle construction est interdite.
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1 - Les façades des faubourgs et l’évêché

Avenue de la Gare

L’évêché

Avenue de Poussan

Grand Rue
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Rue Jean Jaurès

Avenue de Montpellier
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2 - Les coeurs d’îlots paysagers
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2.5. La justification des choix retenus dans le PLU (les effets
attendus)
2.5.1. LA JUSTIFICATION DES CHOIX EN FAVEUR DES GRANDS ÉQUILIBRES

La compatibilité avec le SCoT
Le principe de compatibilité entre
PLU et SCoT consiste en ce que les
dispositions du PLU ne doivent pas être
en contradiction avec les mesures et
orientations du SCoT, et qu’elles doivent
contribuer à sa mise en œuvre. Le
document approuvé le 4 Février 2014
donne un cadre que le PLU se doit de
respecter.
Le PLU de Gigean est compatible avec
le SCoT du bassin de Thau dont les
4 grandes orientations des DOO (en
gris ci-après) sont traduites dans le
PLU, dans son PADD notamment, de la
manière suivante :
Objectif 1 : Protéger l’environnement
naturel, agricole et le cadre de vie du
bassin de Thau :
«- Préserver La trame verte et bleue du
Bassin de Thau
- Maintenir une diversité de paysages
identitaires
- Préserver le potentiel agricole et
pérenniser une agriculture fragilisée par
la pression foncière
- Préserver durablement les ressources
naturelles
- Limiter l’exposition aux risques naturels
et technologiques
- Améliorer le cadre de vie des habitants
du territoire»
Objectifs du PADD du PLU :
Préserver les milieux naturels
• Mettre en œuvre des moyens de
gestion des eaux (potables, usées et
pluviales)
• Valoriser les espaces naturels dans une
démarche de cohérence (continuités)
• S’appuyer sur la qualité de
page 194

l’Environnement pour développer le • Réglementer les gabarits et la qualité
architecturale des bâtiments agricoles
tourisme vert.
• Préserver les paysages (identité
Prévenir les risques naturels et agricole du territoire situé sur la plaine
de «Fabrègues» et le massif de la
technologiques
• Gérer le risque inondation par Gardiole)
la préservation des transparences
hydrauliques
• Gérer le risque feux de forêts pour la Les deux documents comprennent des
objectifs communs de préservation des
préservation des espaces boisés
•
Appréhender
les
risques milieux naturels, des paysages et des
espaces agricoles.
technologiques
Tous deux affirment aussi la prise
en compte des risques dans le
Les ressources naturelles : entre
développement du territoire.
préservation et exploitation
• Favoriser l’émergence de projets Le PLU et le DOO du SCoT sont
compatibles.
d’habitats durables
• Soutenir les projets cohérents
Objectif
2
:
Structurer
le
d’énergies renouvelables
développement
et
maîtriser
l’urbanisation
Préserver les paysages
• Mettre en valeur les éléments «-Adapter la croissance démographique
caractéristiques du paysage fondés sur et urbaine aux capacités d’accueil du
territoire
trois grandes entités
-Encadrer le développement urbain
• Maintenir les cônes de vues
• Limiter l’impact paysager des grands -Guider l’implantation des équipements
et services sur le territoire
projets de territoire
-Organiser l’accueil des activités
économiques
Maintenir l’agriculture locale
-Valoriser le potentiel de développement
• Préserver le foncier agricole
touristique et de loisirs du territoire
• Développer un tourisme de terroir
-Définir les modalités d’application de la
Mettre en compatibilité la politique Loi Littoral»
communale
avec
les
enjeux
communautaires et départementaux. Objectifs du PADD du PLU :
Encourager une agriculture de
proximité
• Permettre aux agriculteurs de
développer la filière courte
• Favoriser la pratique d’une agriculture
raisonnée, familiale
Assurer une bonne insertion des
bâtiments agricoles dans le paysage

Favoriser l’accueil de nouveaux
habitants
• Structurer le projet communal sur
un objectif mesuré d’accueil de 2 400
habitants
• Renforcer les polarités urbaines
existantes dans la limite des capacités
de dessertes et de réseaux
R.P.
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Développer le parc de logements
en cohérence avec les enjeux
(communaux et supra-communaux)
• Créer environ 1050 nouvelles
résidences principales à échéance 2030
•
Développer
une
solidarité
intergénérationnelle
• Adapter la typologie des logements
• Instituer des interactions entre les
politiques de logements et de transport

La maîtrise du développement urbain
est un objectif que partage le DOO du
SCoT et le PADD du PLU. Les objectifs
du PADD montrent que le PLU cherche
systématiquement à encadrer l’évolution
urbaine en maximisant les espaces
disponibles dans le tissu urbanisé.
L’équilibre entre développement urbain
et renouvellement urbain, sont des
objectifs communs au SCoT à travers
le DOO et au PLU. Également, l’offre en
Équipements publics et urbains
• Accroître le niveau d’équipements logements, en nouveaux équipements
et le renforcement des activités
publics
• Renforcer l’urbanité au sein du secteur économiques témoignent d’une volonté
Sud-Est en accueillant de nouveaux de préserver les richesses du territoire.
En cela, PLU et le DOO du SCoT sont
équipements structurants
compatibles.

Le PLU et le Scot à travers le DOO ont
chacun pour objectif de proposer une
offre de transports collectifs cohérente,
diversifiée et limitant l’utilisation de la
voiture en proposant des circulations
douces et en redonnant la place aux
piétons.
Objectif 4 : Accompagner la mise en
œuvre du SCoT
Objectifs du PADD du PLU :

Le PLU n’a aucune orientation
directement destinée à la mise en œuvre
du SCoT, cet objectif du DOO relevant de
la structure porteuse du SCoT (Syndicat
Mixte du Bassin de Thau). Toutefois
Objectif
3
:
Organiser
les par la mise en œuvre des projets et
aménagements des orientations du
déplacements
«-Structurer le développement du PADD, la commune de Gigean participe
bassin de Thau a partir d’un schéma de indirectement à travers son PLU à la
mise en œuvre du SCoT.
déplacement intégré
-Faciliter les mobilités liées a l’activité du
port de Sète – frontignan»
Le PLU et le DOO du SCoT sont
Objectifs du PADD du PLU :
compatibles.

Mettre en œuvre un cadre de vie de
qualité
• Élargir et redynamiser le cœur de ville
• Gérer et mailler les polarités
intracommunales
• Améliorer la qualité des espaces
publics
• Promouvoir et adapter au contexte
local l’architecture contemporaine
• Encourager des formes urbaines plus
compactes
Promouvoir une ville de «courte
distance»
Redynamiser l’économie communale • Développer les liaisons inter-quartiers Le renouvellement urbain, la
• Inscrire la commune dans une • Articuler les modes doux de loisirs et restructuration des espaces
dynamique économique globale
urbanisés, la revitalisation des
du quotidien
• Encourager l’intégration des activités
centres ruraux
économiques dans les tissus urbains Renforcer l’offre de transports en
existants
Le développement durable de Gigean
commun
• Soutenir et renforcer les polarités • Améliorer l’offre existante
ne peut se faire sans une stratégie
économiques existantes
• Encourager le développement de de reconquête du tissu existant et la
nouveaux modes de Transport en revalorisation des espaces urbanisés
commun (Covoiturage, TCSP prévu qui subissent une déqualification
physique, sociale ou économique.
dans le PDU et SCoT)
• Optimiser la position des arrêts au Cet objectif suppose un traitement
contact de centralités existantes ou qualitatif du bâti et des espaces
publics ainsi qu’une valorisation
futures
de l’harmonie du paysage urbain
traditionnel. Il implique également
une politique volontariste favorisant la
mixité de l’habitat et des usages, par la
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réhabilitation des logements vacants développement économique :
voire potentiellement insalubres.
Le PLU de la commune en définit les • Maintien ou inscription dans
principes forts :
l’enveloppe urbaine des différentes
• la protection et la valorisation
extensions urbaines.
du patrimoine architectural et
urbain, témoignage de l’histoire, • Pour le développement résidentiel :
composante
de
l’identité
520 logements nouveaux à
communale,
produire sur 15 ans, (dont une
part en renouvellement urbain
• l’intégration et la complémentarité
assez négligeable) ce qui suppose
de la politique de renouvellement
une augmentation des surfaces
urbain
aux
stratégies
de
d’environ 15 hectares afin d’être en
développement
résidentiel
et
compatibilité avec le SCoT (30 log/
de renforcement de l’économie
ha).
tertiaire sur la commune (ex : Zones
1AU2, 1AU3 et 1AUE),
• Pour
le
développement
économique : environ 10 ha de
• le développement de la mixité et des
terrains libres à prévoir sur la
solidarités sociales, en imposant
commune (UE et 1AUE au Sud),
30% de logement social dans les
soit une augmentation sensible du
opérations de plus de 600 m2 de
potentiel réel actuel. Le choix de la
surface de plancher d’habitat.
localisation d’une zone ouverte s’est
donc porté à proximité des axes
Le Plan Local d’Urbanisme, à travers ses
de communication de première
diverses dispositions, est l’occasion de
importance comme l’autoroute A9,
soutenir et de renforcer cette politique
afin de rationaliser les flux et de
de renouvellement urbain.
limiter les risques de nuisances sur
les espaces d’habitat de l’activité
existante.

Le développement urbain
maîtrisé

L’adaptation de ces extensions,
en termes de localisation et de
vocation, par la prise en compte des
limites bâties actuelles, le respect
des paysages sur les marges de
l’urbanisation, ainsi que le refus du
mitage :

La politique de développement durable,
en plus de la reconquête du tissu
urbain existant, implique une meilleure
maîtrise de la consommation de l’espace
en périphérie du village, et donc une
meilleure protection des espaces et des
•
paysages agricoles.
Dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme,
cet enjeu ne doit pas se traduire par une
limitation stricte de toute extension
spatiale urbaine. Il implique plutôt deux •
types d’exigences :
L’ajustement des extensions urbaines
aux besoins, prévisibles en matière
de développement de l’habitat et de
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Définition d’une logique d’extension
en continuité de l’enveloppe
urbaine actuelle.

L’utilisation économe
des espaces naturels, la
préservation des espaces
affectés aux activités agricoles
et forestières et la protection
des sites, des milieux et
paysages naturels
Le projet de la commune est axé sur
un principe de préservation et de mise
en valeur de l’environnement, des
paysages, de l’agriculture ainsi que sur
la maîtrise du développement et de la
croissance urbaine dans le temps et
l’espace.
La mise en œuvre du PLU de Gigean
s’articule plus particulièrement autour
d’un principe fort de préservation des
espaces agricoles et naturels. C’est
à ce titre que trois grandes entités
paysagères et fonctionnelles ont été
déterminées au sein du PADD (du Nord
au Sud) :
1.
2.
3.

• La plaine de Fabrègues,
• La montagne de la Gardiole,
• Le littoral de Sète et du bassin
de Thau.

A ce titre, le Plan Local d’Urbanisme
délimite des zones d’extension de
l’urbanisation édictées selon des
considérations paysagères ainsi que des
considérations liées au fonctionnement
urbain. Par conséquent, les nouveaux
secteurs d’extension sont réalisés « en
greffe » du bâti existant. Ce parti pris
s’inscrit en droite ligne du principe qui
a guidé le développement urbain de
Mèze durant les dernières décennies :
une extension progressive et contenue
du village à partir des polarités
bâties préexistantes. Cette extension
progressive va principalement se
réaliser au Nord/Nord-Est du bâti
communal.

Préservation
et
amélioration
des paysages d’entrée de ville
en respectant les principes de
coupures urbaines avec les
communes voisines mais aussi en
Les éléments d’intérêt paysager ont
son sein.
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été identifiés au sein du document
d’urbanisme et leur préservation a fait
l’objet d’une traduction concrète au sein
du zonage en les soustrayant de toute
forme d’urbanisation ou en jugulant
cette même urbanisation.

L’analyse agricole mise en œuvre dans
le cadre de l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme a permis de mettre en
évidence l’importance de l’agriculture
sur le territoire communal tant sur le
plan de l’activité économique que sur
celui de l’occupation des sols. Ainsi,
l’agriculture occuperait potentiellement
15,5% du territoire gigeannais (Source :
RGA 2010).
De ce fait, l’ensemble de ces éléments
a conduit à la mise en œuvre d’une
politique effective de préservation
de l’agriculture au sein du Plan Local
d’Urbanisme. Cette dernière a une
répercussion significative au sein
du zonage du nouveau document
d’urbanisme de Gigean.
Ainsi les zones urbaines représentent
12,13% dans le PLU contre 4,67% dans
le POS. La part des zones d’urbanisation
future est largement revue à la baisse,
elles représentent 1,96% du territoire
communal dans le cadre du PLU et
8,42% dans le cadre du POS. Cela
s’explique par le classement en zone
urbaine de nombreuses zones NA
aujourd’hui bâties. Les zones naturelles
et agricoles représentent 85,9% de la
superficie communale dans le cadre du
PLU contre 86,9% dans le cadre du POS.
En revanche, le PLU a fait le choix d’un
léger rééquilibrage des zones en faveur
des zones naturelles. Elles représentent
à présent presque 61,69% des surfaces
du PLU, alors que dans le POS elles ne
représentaient que 59,77%.

POS

PLU

tranche basse des prescriptions SCoT,
celui impacte directement les besoins
d’espaces à urbaniser.
Cela engendre une ouverture mesurée de
nouvelles zones urbanisables, limitant
de fait la consommation d’espace.
De plus, l’ouverture à l’urbanisation
en continuité de l’enveloppe urbaine
existante permet d’éviter une trop
grande mutation des sols et ainsi de
préserver au maximum les espaces
agricoles, naturels, forestiers et
paysagers.
Dans PLU, ces espaces représentent
plus de 85 % de la superficie totale du
territoire communal.

une réflexion sur le développement
urbain de Gigean a été menée dans le
cadre de l’élaboration du PLU.
Déjà richement pourvue de monuments
classés ou inscrits, la commune
possède un patrimoine bâti de qualité,
notamment dans le noyau moyenâgeux
et de faubourg viticole (XIXème) classé
dans le zonage en U1.
L’ensemble de ce patrimoine bâti a
fait l’objet d’une analyse détaillée
et a permis de mettre en œuvre un
règlement adapté.
En effet, les constructions en zone
U1 portent la marque, de par leurs
matériaux et de par leurs localisations,
de leur ancrage dans le territoire
local : l’adaptation aux lieux et au
climat a ainsi généré des formes bâties
et des typologies architecturales
caractéristiques qu’il convient de
préserver.
Ce sont ces caractères locaux que le
PLU s’attache à protéger et à mettre
en valeur, en encadrant par le biais de
l’article 11 du règlement sur l’aspect
extérieur des constructions, les
possibilités d’évolution du tissu bâti,
par extension ou par renouvellement du
tissu existant.

La sauvegarde des ensembles
urbains et du patrimoine bâti
remarquables

Le PLU va dans le sens d’une
préservation du patrimoine bâti
identitaire de Gigean.
Le développement urbain initié par
le nouveau document d’urbanisme
n’aura pas d’impact sur la silhouette
identitaire de la commune notamment
Bien que le scénario démographique en raison de la préservation des cônes
retenu par la commune se situe dans la de vue paysagers. De manière générale,
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Les besoins de mobilité

Les capacités urbanisables définies par globale de 250 m2 par habitant
accueilli
(dont
le zonage du PLU sont suffisantes pour supplémentaire
2
220
m
consommés
pour
l’habitat).
Cela
les
besoins
présents
et
futurs.
La commune souhaite mettre en place
représente
aussi
une
consommation
des réseaux de voies douces à l’échelle De plus, les périmètres non
des quartiers afin de les relier entre urbanisables déterminés par le PLU annuelle moyenne de l’ordre de 4,86
ha/an (4,26 ha pour l’habitat).
eux et aux principaux équipements assurent la préservation des espaces
(notamment les écoles).
affectés aux activités agricoles et
Le projet de PLU se donne pour objectif
Dans une même logique, le document forestières, et la protection des sites,
de limiter à l’avenir cette consommation
d’urbanisme conforte les projets de des milieux et paysages naturels (zones
à 30,7 ha au total à l’horizon 2030
voies cyclables permettant de «relier» humides). Ils représentent plus
(dont 24 ha pour l’habitat et 6,7 ha pour
les parties Ouest et Est de la commune, de 85 % de la superficie totale du
l’activité économique, soit 2,2 ha/ an
en rendant perméable la RD 613.
territoire communal.
en moyenne (dont 1,73 ha/an pour
Le PLU met en oeuvre ces principes
Les besoins ont été évalués à environ XX l’habitat).
en les précisant au sein d’orientations
nouveaux logements à l’horizon de du Cela constitue un objectif global de
d’aménagement ou en définissant des
modération de l’ordre de 54% par
PLU, c’est-à-dire 2030.
emplacements réservés.
rapport à la période 1999-2010. Cela
Les capacités potentielles du PLU représente une réduction de 59% pour
permettent l’implantation de la totalité l’habitat et une réduction de 20% pour
de ces nouveaux logements, dont une l’activité économique.
La consommation d’espace
grande partie sur les secteurs soumis à
OAP.
Les zones constructibles (U et AU)
Les incidences sur le monde
comprennent un certain nombre de
agricole
constructions existantes. Elles sont Les objectifs chiffrés de la
desservies par des voies publiques, par
consommation d’espace
De manière générale, les sols de
le réseau d’eau potable existant ou futur
Gigean sont riches et présentent des
et le réseau d’assainissement.
Le développement de l’urbanisation potentialités agricoles certaines, le plus
Dans ces zones, la réalisation de s’opère en particulier au détriment des souvent viticoles.
nouvelles constructions ainsi que espaces naturels, agricoles et forestiers.
l’extension et la rénovation devront Face aux enjeux de préservation de Dans ce contexte, la protection des
s’effectuer en conformité avec le ces espaces et de leurs ressources, terres agricoles est un axe fort du PLU
PLU dont les dispositions prises sont le PLU constitue le principal outil de qui s’est attaché à classer les espaces
compatibles avec les principes du code modération de leur consommation.
ayant un potentiel agronomique,
de l’urbanisme.
biologique et économique en zone
En 2010, les espaces urbanisés de la agricole, à la lumière des investigations
En effet, le PLU permet d’assurer
commune de Gigean représentent une de terrain qui ont été réalisées. Ainsi, la
l’équilibre entre le développement
surface de l’ordre de 222 ha.
mise en œuvre du PLU de Gigean a été
urbain et le développement rural.
l’occasion de réajuster le zonage et le
Son
élaboration
a
consisté Au cours de la période 1999-2010, alors règlement par rapport aux évolutions
essentiellement :
que la population communale a gagné des occupations et des utilisations du
2 139 habitants (de 3 548 à 5 687 sol résultant de la mise en œuvre du
• A limiter l’urbanisation aux
habitants, source INSEE), l’urbanisation POS mais également par rapport au
quartiers déjà occupés, dont les
a progressé sur les espaces naturels, projet communal.
équipements en réseaux sont
agricoles et forestiers qui ont subi Le PADD s’attache à préserver la plaine
suffisants pour les besoins actuels
une réduction de 53,5 ha (dont 47 ha agricole du mitage et de l’urbanisation.
et futurs,
consommés pour l’habitat).
Cette action s’est retrouvée retranscrite
• A contenir l’urbanisation pour
par la mise en œuvre d’un zonage
lutter contre l’étalement urbain.
Cela représente une consommation adapté. Le classement en zone agricole
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inconstructible (A) permet de protéger
l’ensemble de la plaine de tout mitage
afin de garder intact le potentiel agricole
de ces espaces.

La capacité des réseaux

Sète, Thau Agglo a réalisé, en 2008-2010,
un Schéma Directeur d’Assainissement.
Ce schéma a permis de mettre en
évidence la nécessité d’extension du
périmètre de la station d’épuration
des eaux en y ajoutant notamment, les
communes de Poussan et de Bouzigues,
ainsi que les communes de Gigean et
Frontignan Plage. Depuis 2010, ont été
réalisées de nombreuses études visant
à renforcer la capacité de traitement
de la station (de 135 000 à 180 000
Équivalent-Habitant jusqu’à 210 000
à l’horizon 2035) pour l’adapter aux
objectifs d’atteinte du bon état qualitatif
des milieux aquatiques du bassin
versant (cours d’eau, lagunes de Thau
et d’Ingril).
Le projet est entré dans sa phase
opérationnelle
en
2015,
année
consacrée au choix des technologies, à
la rédaction du programme fonctionnel
de l’opération, à la recherche des
financements… 2016 est l’année de
l’instruction du dossier Loi sur l’Eau et
de la consultation des entreprises. Les
travaux démarreront en 2017, pour
une mise en service de l’installation en
septembre 2020.
Les capacités épuratoires sont et seront
en adéquation avec le l’urbanisation
prévue dans le Plan Local d’Urbanisme.

Assainissement :
Le traitement des eaux usées de la partie
« Village » de la commune de Gigean est
assuré par la station d’épuration située
au lieu dit « L’Embosque » au Sud de Gigean. Cette station d’épuration, d’une capacité de 6000 E.H, est de type lagunage
aérée.
En 2009, la station d’épuration de Gigean
a été classée non conforme au regard
des résultats de son auto-surveillance.
L’examen du rapport d’auto surveillance
a mis en évidence un grand nombre de
dysfonctionnements du système de traitement. Sur ce constat, le périmètre de
la station d’épuration de Gigean a été
réduit en raccordant les Zones Artisanales sur la station d’épuration des Eaux
Blanches à Sète.
Par ailleurs, Thau Agglo s’est engagée à
réaliser, avant fin 2012, les travaux de
raccordement de l’ensemble du système
d’assainissement de la commune de Gigean sur la station d’épuration des Eaux
Blanches.
Face à l’augmentation de la population Adduction d’eau potable :
et à l’extension du périmètre des
communes raccordées à la station La ressource est en adéquation avec
d’épuration des Eaux Blanches située à le projet de PLU, en effet d’après les

éléments du Syndicat du Bas Languedoc,
«le Syndicat Bas Languedoc au vue des
hypothèses retenues et intégrées à son
schéma directeur d’adduction d’eau du
territoire du syndicat et son schéma de
distribution d’eau potable de la commune
de Gigean sera en mesure d’alimenter la
commune à l’horizon 2030.»
En effet, à l’horizon 2030 le projet de
PLU prévoit environ 7 800 habitants et
la capacité à desservir en eau potable
est d’environ 8 500 EH pour cette même
échéance.

2.5.2. LA JUSTIFICATION
DES CHOIX EN FAVEUR
DE LA QUALITÉ URBAINE,
ARCHITECTURALE ET
PAYSAGÈRE, NOTAMMENT EN
ENTRÉES DE VILLE
Le PADD fixe un objectif général de mise
en valeur du cadre de vie ; les articles
11 de chacune des zones qui permettent
de fixer des dispositions réglementaires
au regard de l’aspect extérieur des
constructions contribuent à la mise en
œuvre de cet objectif.
Par ailleurs s’agissant d’un objectif qui
s’applique à l’ensemble du territoire, il
est logique que l’article 11 soit, dans ses
grandes lignes, commun aux différentes
zones. Des dispositions communes à
toutes les zones du PLU sont prévues.
L’objectif principal du règlement est

Tableau de l’évolution des habitants commune de Gigean à l’horizon 2040 - Source Syndicat Bas Languedoc
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de conserver l’implantation originelle
le plus souvent à l’alignement pour les
ensembles anciens caractéristiques du
bâti traditionnel (U1/U2 notamment).
La préservation du cadre de vie et
de l’identité de la commune justifie
également de prévoir des dispositions
lors des travaux de rénovation ou
de restauration des constructions
existantes dans le centre historique,
ces dispositions visant à assurer
la préservation des constructions
anciennes de qualité.
Les dispositions du règlement, (articles
6, 7, 10 et 11 notamment) permettent
également d’encadrer les projets de
rénovation ou de restauration.

L’architecture contemporaine n’est pas
interdite, elle devra toutefois se fonder
sur la morphologie des constructions
environnantes (articles 6, 7, 10 et 11) .
Toute forme de pastiche est interdite
(article 11). Ces dispositions doivent
permettre une mise en valeur de
l’existant.
Le projet communal entend préserver la
silhouette du bâti communal notamment
le centre ancien par le bais des articles
6 et 7 du règlement définissant
l’implantation par rapport aux voies et
limites séparatives engendrant un front
bâti aligné et continu dans le coeur de
ville (UA).

2.5.3. LA JUSTIFICATION DES
CHOIX EN FAVEUR DE LA
DIVERSITÉ DES FONCTIONS
URBAINES ET RURALES ET
LA MIXITÉ SOCIALE DANS
L’HABITAT

2.5.4. LA JUSTIFICATION
DES CHOIX EN FAVEUR DE
L’ENVIRONNEMENT
Voir dans 3.2. : Les incidences sur
l’environnement ci-après.

L’objectif du PLU de Gigean est
d’optimiser les fonctions urbaines dans
le souci d’offrir un panel de services plus
étendu à la population et de promouvoir
le renouvellement urbain. C’est en ce sens
que le zonage a été élaboré en prenant
compte des différentes catégories
de formes et de fonctions urbaines,
des potentialités de raccordement au
réseau d’assainissement collectif et des
contraintes liées aux différents types de
risques existant sur la commune.
Le secteur Nord va se développer
dans un objectif de mixité sociale et
générationnelle. Il s’agira de favoriser
le parcours résidentiel en variant
les typologies de logements. Ainsi,
l’aménagement de cette extension
urbaine permettra d’offrir une diversité
de logements accessibles au plus grand
nombre dans le respect des objectifs de
mixité sociale.

Le PADD a pour objectif de produire
un parc de logement adapté et en
cohérence avec les nouveaux enjeux,
cela implique de diversifier le parc de
La
morphologie
urbaine
est logements.
également préservée grâce à l’article
10 du règlement qui a pour objectif Afin de développer le parc de logements
d’harmoniser les hauteurs des nouvelles sociaux sur la commune, le PLU de
constructions au sein d’une même zone Gigean impose dans les zones 1AU2
ou d’un même secteur afin de ne pas et 1AU3 un minimum de 30% de
créer de masque pour les cônes de vues logements locatifs sociaux.
le bâti vers la plaine mais aussi de la
plaine vers le bâti.
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TITRE 3 : LES INCIDENCES
SUR L’ENVIRONNEMENT ET
L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
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En attente
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