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1 - PRESENTATION GENERALE DE LA PROCEDURE DE MISE EN 
COMPATIBILITE DU PLU 

1.1 - Objet et contenu du dossier 

Le présent dossier a pour objet la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (MECPLU) de la commune 

de Fabrègues (Hérault) en vue de la réalisation d’aménagement de protection contre les inondations du 

Coulazou porté par Montpellier-Méditerranée Métropole (MMM). 

Les travaux projetés génèrent en effet des emprises très faibles sur des Espaces Boisés Classés. La réalisation 

du projet nécessite ainsi la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme, conformément aux articles L153-

54 à 59 du Code de l’Urbanisme. Le contenu du dossier de la MECPLU est le suivant :  

▬ Notice explicative de présentation du projet, définissant les caractéristiques essentielles du projet ; 

▬ Plan de situation et le plan général des travaux 

▬ Analyse de la comptabilité du projet avec le Plan Local d’Urbanisme et les justifications des 

modifications apportées au document d’urbanisme ; 

▬ Modalités de mise en compatibilité nécessaires des pièces du dossier (règlement graphique 

notamment) ; 

▬ L’évaluation environnementale liée à la mise en comptabilité ; 

▬ Avis de l’autorité environnementale  

En vertu de l’article L 153-54 du Code de l’Urbanisme (CU), la mise en compatibilité du PLU (MECPLU) sera 

prononcée en même temps que la DUP du projet. 

Les changements sont fonction essentiellement des éléments du projet lui-même et de leurs traductions 

concrètes par rapport aux pièces constitutives du PLU. 

Les modifications apportées consistent en des modifications graphiques du plan de zonage et du règlement 

afférent. 

1.2 - PLU concerné par la présente opération 

Le PLU de Fabrègues a été approuvé par le conseil métropolitain du 18 novembre 2019. 

.
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2 - DESCRIPTION GENERALE DU PROJET 

2.1 - Contexte et objectifs du projet 

Montpellier Méditerranée Métropole, dans le cadre de sa compétence en matière de Lutte contre les 

inondations, a réalisé une étude hydraulique sur le bassin versant de la MOSSON (étude IPSEAU/INGEROP–

2010/2012) pour déterminer les aménagements nécessaires à la réduction des risques d’inondations et afin de 

protéger les secteurs densément urbanisés. Cette étude a permis d’identifier les enjeux affectés par les 

inondations sur la commune de Fabrègues et de proposer un programme d’aménagement adapté.  

Ces aménagements sont inscrits dans le PAPi2, signé par l’État, la Région, le Département et le SYBLE le 15 

décembre 2015. Leur financement par l’État a nécessité en complément d’obtenir la labellisation Plan de 

Submersion Rapide (PSR) pour certains ouvrages projetés auprès de la Commission Mixte Inondations (CMI). 

La levée des réserves de la CMI pour l’ensemble des ouvrages projetés a été obtenue en octobre 2018. 

La zone concernée par les aménagements s’étend sur la commune de Fabrègues entre la RD613 au Sud et 

l’ancienne voie ferrée au Nord. 

2.2 - Présentation des aménagements projetés 

Le projet comprend les aménagements suivants : 

▬ La suppression des digues existantes de la Plantade et des Campanelles ; 

▬ La création de digue et soutènement en palplanches dans le secteur de la Plantade ; 

▬ La création de digue et mur de soutènement dans le secteur des Campanelles ; 

▬ La rehausse de la voirie rue Jean-Marc Rouan ; 

▬ Le déplacement du ruisseau des Combes ; 

▬ Le déplacement du ruisseau du Merdanson et création d’un mur de soutènement ; 

▬ La mise en place d’ouvrages de franchissement de digue afin de rétablir l’écoulement des eaux 

pluviales. 

Les ouvrages de protections proposés permettront d’assurer un degré de protection d’occurrence 

centennale, avec une revanche de 1 m. 

La figure suivante localise les aménagements projetés.  
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FIGURE 1 : LOCALISATION DES OUVRAGES (SOURCE : PRO – MERLIN – 2020) 

3 - MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

Le projet se situe : 

▬ En grande majorité en zone naturelle et forestière N du PLU : cela concerne les protections des secteurs 

de la Plantade et du Merdanson et une grande partie de la digue des Campanelles ; 

▬ En zone urbaine à vocation d’activités économiques productives UD4 au niveau de la partie Nord de 

la digue des Campanelles ; 

▬ En zone urbaine à vocation principale d’habitat de moyenne à forte densité : 

▬ UC3b au niveau de la partie Nord de la digue des Campanelles ; 

▬ UC3d1 et UC3d2 au niveau du secteur de la Plantade. 

Il interfère également avec : 

▬ Plusieurs Espaces Boisés Classés (EBC) au niveau du secteur du Merdanson et de la partie Est de la 

protection du secteur de la Plantade ; 

▬ Une zone d’éléments à protéger pour motif d’ordre écologique : des ripisylves au niveau du secteur 

de la Plantade ; 

▬ Plusieurs Espaces Minimums de Bon Fonctionnement (EMBF), notamment le cours d’eau du Coulazou ; 

▬ Une marge de recul de 75 m localisée de part et d’autre de l’axe de la voie à grande circulation D613. 

Cette marge est imposée par l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme (amendement Dupont) : « En 

dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une 

bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au 

sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres 

routes classées à grande circulation.   

Cette interdiction ne s’applique pas : 

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 
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- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 

- aux bâtiments d'exploitation agricole ; 

- aux réseaux d'intérêt public. » 

L’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme autorise l’implantation des aménagements d’intérêt public 

du projet dans la marge de recul associée à la D613.

En l’état, le PLU n’est pas compatible avec le projet du point de vue du zonage des EBC, des zones d’éléments 

à protéger pour motif d’ordre écologique (EVP) et des EMBF. Lorsqu’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) 

est requise et que le projet est incompatible avec le PLU, le Code de l’Urbanisme permet une mise en 

compatibilité accélérée du document, la DUP emportant approbation des nouvelles dispositions du plan. 

L’objet de la mise en compatibilité du PLU consiste à prendre en compte le projet dans les diverses pièces 

composant le dossier du PLU en vigueur de la commune. 

Pour chacune de ces modifications, les pages suivantes présentent les éléments du PLU actuel et les éléments 

du PLU modifié. 

Dans le but de faciliter la lecture des documents et le repérage des modifications des pièces écrites, les 

modifications apparaissent en rouge gras. 

3.1 - Modifications du règlement d’urbanisme 

Etat actuel 

Règlement de zone N 

La zone N correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :   

- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 

point de vue esthétique, historique ou écologique ;   

- soit de l’existence d’une exploitation forestière ;   

- soit de leur caractère d’espaces naturels ;   

- soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;   

- soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. 

Article 1 - Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités interdits 

S’appliquent les dispositions communes applicables à tout ou partie des zones (Titre II) auxquelles s’ajoute la 

réglementation particulière suivante.  

1-1 Dispositions générales  

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l’article 2 ci-dessous.  

1-2 Dispositions particulières  

1-2-1 Espaces minimum de bon fonctionnement des cours d’eau :  

Dans une bande de 12 mètres de part et d’autre de l’axe des cours repérés au règlement graphique, toute 

construction ou installation nouvelle est interdite.   

1-2-2 Zones inondables :  

Dans les secteurs soumis au risque d’inondation repérés au règlement graphique, sont en outre interdites les 

occupations et utilisations du sol visées au règlement du P.P.R.I. en fonction du type de zone inondable. 
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Article 2 - Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions 

particulières 

S’appliquent les dispositions communes applicables à tout ou partie des zones (Titre II) auxquelles s’ajoute la 

réglementation particulière suivante.  

2-1 Dispositions générales, hors secteurs Na, Nr, Nt et Nv  

 Sont admises sous les conditions suivantes :  

a) Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière (y compris les 

logements accessoires dans les conditions fixées ci-dessous) ou au stockage et à l'entretien de matériel 

agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées ;  

Sont admis les logements accessoires à l’exploitation dès lors qu’une présence permanente et rapprochée 

de l’exploitation est nécessaire, à raison d’un logement par exploitation et sous réserve des conditions 

cumulatives suivantes :  

- que le logement soit édifié simultanément ou postérieurement aux bâtiments de l’exploitation à 

laquelle il se rapporte,

- que la surface de plancher du logement n’excède pas 200 m², y compris les annexes,  

- que le logement soit implanté en tous points dans un rayon de 50 mètres autour des bâtiments 

de l’exploitation à laquelle il se rapporte. 

b) Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la 

commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de 

production, dès lors qu'elles sont situées dans une zone forestière et qu’elles ne sont pas incompatibles 

avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées 

et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;  

c) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas 

incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles 

sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;   

d) Les extensions et les annexes des bâtiments d’habitation non liés à une exploitation agricole ou forestière 

existants à la date d’approbation du PLU (date de référence), dès lors que ces extensions ou annexes ne 

compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions 

cumulatives suivantes :  

- les extensions et annexes ne doivent pas avoir pour effet de créer un logement supplémentaire ; 

- concernant les extensions : 

o qu’elles n’excèdent pas, à elles seules ou par répétition, 20 % de la surface de plancher 

existante à la date de référence, dans la limite de 40 m² de surface de plancher 

supplémentaire, 

o et qu’elles n’excèdent pas, à elles seules ou par répétition, 40 % de l’emprise au sol 

existante à la date de référence ;  

- concernant les annexes : 

o que l’emprise au sol de l’ensemble des annexes existantes ou projetées d’une même unité 

foncière n’excède pas 40 m², y compris les bassins de piscine ; 

o que les annexes soient édifiées en tous points dans un rayon maximal de 35 mètres à 

compter du nu extérieur de la façade de l’habitation à laquelle elles se rapportent, sauf 

contrainte topographique ou environnementale (risque d’inondation notamment). 

2-6 Autres dispositions particulières  

 2-6-1 Espaces minimum de bon fonctionnement des cours d’eau :  
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 Dans une bande de 12 mètres de part et d’autre de l’axe des cours repérés au règlement graphique, l’usage 

agricole ou récréatif est autorisé sous réserve de respecter les fonctionnalités écologiques, notamment les clôtures 

doivent être transparentes aux écoulements.  

2-6-2 Zones inondables : 

Dans les secteurs soumis au risque d’inondation repérés au règlement graphique, les occupations et utilisations 

du sol admises dans la zone devront respecter les prescriptions du P.P.R.I. en fonction du type de zone inondable. 

En l’état, le projet est incompatible avec le point 2-6-1 du règlement de la zone N car l’emprise 

de l’ouvrage s’inscrit partiellement au sein de l’EMBF telle que définie. 

Le règlement de zone N sera modifié afin de permettre la réalisation du projet et de ses 

aménagements. 

Règlement de zone UC3 

La zone UC3 désigne un tissu urbain résidentiel continu ou discontinu. Elle correspond à une zone urbaine à 

vocation principale d’habitat de moyenne à forte densité, correspondant aux extensions contemporaines de 

l’urbanisation. Elle comprend plusieurs secteurs :  

- le secteur UC3a correspondant au site de l’ancienne gare ferroviaire, destiné à la réalisation d’un 

programme de logements,  

- le secteur UC3b correspondant au quartier des Campanelles,  

- le secteur UC3c correspondant aux quartiers de Hauts de Fabrègues en rive gauche du Coulazou et aux 

quartiers résidentiels développés en rive droite du Coulazou dans la continuité du centre historique,   

- le secteur UC3d1 correspondant au quartier de La Plantade,  

- le secteur UC3d2 correspondant aux quartiers riverains du Coulazou et du Merdanson,  

- le secteur UC3e correspondant aux quartiers de Pountlou et Puech Long. 

La zone se caractérise par un tissu résidentiel structuré par des opérations d’aménagement d’ensemble. Les 

constructions sont principalement édifiées en retrait des voies et emprises publiques et des limites séparatives, 

correspondant à une typologie dominante d’habitat pavillonnaire. 

Les secteurs UC3b, UC3c, UC3d1 et UC3d2 sont en tout ou partie situés en zone inondable du P.P.R.I. « Vallée du 

Coulazou ». 

Article 1 - Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités interdits 

S’appliquent les dispositions communes applicables à tout ou partie des zones (Titre II), auxquelles s’ajoute la 

réglementation particulière suivante.  

1-1 Dispositions générales  

 Sont interdits dans l’ensemble de la zone : 

- Les constructions destinées à l’exploitation forestière 

- Les constructions destinées à la restauration 

- Les constructions destinées au commerce de gros 

- Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique 

- Les cinémas 

- Les salles d’art et de spectacles 

- Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés 

- Les constructions destinées à l’industrie 

- Les constructions à usage d’entrepôt d’une surface de plancher supérieure à 200 m² 

- Les centres de congrès et d’exposition 
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- Les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, 

seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou 

à la sécurité publique 

- Les installations classées à l’exception de celles visées à l’article 2 suivant 

- Les campings et terrains de caravanage et leurs bâtiments, les habitations légères de loisirs (H.L.L.), les 

parcs résidentiels de loisirs (P.R.L.) et les villages de vacances 

- Les résidences démontables et le stationnement isolé des caravanes 

- Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs 

- Les dépôts de vieilles ferrailles, matériaux de démolition, véhicules désaffectés et déchets 

- Les mines et carrières 

- La création de terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés 

- La création de parcs d’attractions et de golfs  

1-2 Dispositions particulières  

 1-2-1 Franges urbaines :  

 Dans les franges urbaines d’une profondeur de 5 mètres figurées au règlement graphique, sont interdits tous les 

types d’usage, affectation des sols, constructions et activités à l’exception de ceux visés au 2-2 de l’article 2 ci-

après.  

 1-2-2 Espaces minimum de bon fonctionnement des cours d’eau :  

 Dans une bande de 6 mètres de part et d’autre de l’axe des cours repérés au règlement graphique, toute 

construction ou installation nouvelle est interdite. 

1-2-3 Zones inondables :  

Dans les secteurs soumis au risque d’inondation repérés au règlement graphique, sont en outre interdites les 

occupations et utilisations du sol visées au règlement du P.P.R.I. en fonction du type de zone inondable. 

Article 2 - Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions 

particulières 

S’appliquent les dispositions communes applicables à tout ou partie des zones (Titre II), auxquelles s’ajoute la 

réglementation particulière suivante.  

2-1 Dispositions générales  

Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables, soit que 

l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient 

prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : 

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole 

- Les constructions destinées à l’artisanat et commerce de détail 

- Les constructions destinées aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle 

- Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés 

- Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale 

- Les équipements sportifs 

- Les autres équipements recevant du public 

- Les constructions à usage d’entrepôt d’une surface de plancher inférieure ou égale à 200 m² 

- Les constructions à usage de bureau 

- Les installations classées compatibles avec la proximité d’habitations  

2-2 Dispositions particulières  

2-2-1 Franges urbaines :  

Dans les franges urbaines d’une profondeur de 5 mètres figurées au règlement graphique, seules sont admises : 
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- Les annexes ne permettant pas une occupation humaine permanente (par exemple, les piscines et leurs 

locaux techniques), 

- L’extension des constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U. sous réserve que ces 

constructions soient situées en tout ou partie dans la frange urbaine.  

2-2-2 Espaces minimum de bon fonctionnement des cours d’eau :  

Dans une bande de 6 mètres de part et d’autre de l’axe des cours repérés au règlement graphique, l’usage agricole 

ou récréatif est autorisé sous réserve de respecter les fonctionnalités écologiques, notamment les clôtures doivent 

être transparentes aux écoulements.  

 2-2-3 Zones inondables :  

Dans les secteurs soumis au risque d’inondation repérés au règlement graphique, les occupations et utilisations 

du sol admises dans la zone devront respecter les prescriptions du P.P.R.I. en fonction du type de zone inondable. 

En l’état, le projet est incompatible avec le point 2-2-2 du règlement de la zone UC3 car l’emprise 

de l’ouvrage s’inscrit partiellement au sein de l’EMBF telle que définie. 

Le règlement de zone UC3 sera modifié afin de permettre la réalisation du projet et de ses 

aménagements. 

L’intégralité des règlements des zones N et UC3 est située en annexe. 

Au regard de l’état actuel des règlements des zones N et UC3 et de la compatibilité du 

projet avec ces derniers, la demande de mise en compatibilité du PLU porte sur la 

modification des règlements des zones N et UC3 afin de permettre la réalisation du 

projet. 

Etat modifié  

Règlement de zone N 

La zone N correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :   

- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 

point de vue esthétique, historique ou écologique ;   

- soit de l’existence d’une exploitation forestière ;   

- soit de leur caractère d’espaces naturels ;   

- soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;   

- soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. 

Article 1 - Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités interdits 

S’appliquent les dispositions communes applicables à tout ou partie des zones (Titre II) auxquelles s’ajoute la 

réglementation particulière suivante.  

1-1 Dispositions générales  

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l’article 2 ci-dessous.  

1-2 Dispositions particulières  
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1-2-1 Espaces minimum de bon fonctionnement des cours d’eau :  

Dans une bande de 12 mètres de part et d’autre de l’axe des cours repérés au règlement graphique, toute 

construction ou installation nouvelle est interdite.   

1-2-2 Zones inondables :  

Dans les secteurs soumis au risque d’inondation repérés au règlement graphique, sont en outre interdites les 

occupations et utilisations du sol visées au règlement du P.P.R.I. en fonction du type de zone inondable. 

Article 2 - Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions 

particulières 

S’appliquent les dispositions communes applicables à tout ou partie des zones (Titre II) auxquelles s’ajoute la 

réglementation particulière suivante.  

2-1 Dispositions générales, hors secteurs Na, Nr, Nt et Nv  

 Sont admises sous les conditions suivantes :  

e) Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière (y compris les 

logements accessoires dans les conditions fixées ci-dessous) ou au stockage et à l'entretien de matériel 

agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées ;  

Sont admis les logements accessoires à l’exploitation dès lors qu’une présence permanente et rapprochée 

de l’exploitation est nécessaire, à raison d’un logement par exploitation et sous réserve des conditions 

cumulatives suivantes :  

- que le logement soit édifié simultanément ou postérieurement aux bâtiments de l’exploitation à 

laquelle il se rapporte,

- que la surface de plancher du logement n’excède pas 200 m², y compris les annexes,  

- que le logement soit implanté en tous points dans un rayon de 50 mètres autour des bâtiments 

de l’exploitation à laquelle il se rapporte. 

f) Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la 

commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de 

production, dès lors qu'elles sont situées dans une zone forestière et qu’elles ne sont pas incompatibles 

avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées 

et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;  

g) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas 

incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles 

sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;   

h) Les extensions et les annexes des bâtiments d’habitation non liés à une exploitation agricole ou forestière 

existants à la date d’approbation du PLU (date de référence), dès lors que ces extensions ou annexes ne 

compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions 

cumulatives suivantes :  

- les extensions et annexes ne doivent pas avoir pour effet de créer un logement supplémentaire ; 

- concernant les extensions : 

o qu’elles n’excèdent pas, à elles seules ou par répétition, 20 % de la surface de plancher 

existante à la date de référence, dans la limite de 40 m² de surface de plancher 

supplémentaire, 

o et qu’elles n’excèdent pas, à elles seules ou par répétition, 40 % de l’emprise au sol 

existante à la date de référence ;  

- concernant les annexes : 
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o que l’emprise au sol de l’ensemble des annexes existantes ou projetées d’une même unité 

foncière n’excède pas 40 m², y compris les bassins de piscine ; 

o que les annexes soient édifiées en tous points dans un rayon maximal de 35 mètres à 

compter du nu extérieur de la façade de l’habitation à laquelle elles se rapportent, sauf 

contrainte topographique ou environnementale (risque d’inondation notamment). 

2-6 Autres dispositions particulières  

 2-6-1 Espaces minimum de bon fonctionnement des cours d’eau :  

 Dans une bande de 12 mètres de part et d’autre de l’axe des cours repérés au règlement graphique, l’usage 

agricole ou récréatif est autorisé sous réserve de respecter les fonctionnalités écologiques, notamment les clôtures 

doivent être transparentes aux écoulements. Sont également autorisés les aménagements d’intérêt public 

de protection contre les inondations par le Coulazou des lieux densément urbanisés avec présence 

d’enjeux liés à la sécurité des personnes et des biens.

2-6-2 Zones inondables : 

Dans les secteurs soumis au risque d’inondation repérés au règlement graphique, les occupations et utilisations 

du sol admises dans la zone devront respecter les prescriptions du P.P.R.I. en fonction du type de zone inondable. 

Règlement de zone UC3 

La zone UC3 désigne un tissu urbain résidentiel continu ou discontinu. Elle correspond à une zone urbaine à 

vocation principale d’habitat de moyenne à forte densité, correspondant aux extensions contemporaines de 

l’urbanisation. Elle comprend plusieurs secteurs :  

- le secteur UC3a correspondant au site de l’ancienne gare ferroviaire, destiné à la réalisation d’un 

programme de logements,  

- le secteur UC3b correspondant au quartier des Campanelles,  

- le secteur UC3c correspondant aux quartiers de Hauts de Fabrègues en rive gauche du Coulazou et aux 

quartiers résidentiels développés en rive droite du Coulazou dans la continuité du centre historique,   

- le secteur UC3d1 correspondant au quartier de La Plantade,  

- le secteur UC3d2 correspondant aux quartiers riverains du Coulazou et du Merdanson,  

- le secteur UC3e correspondant aux quartiers de Pountlou et Puech Long. 

La zone se caractérise par un tissu résidentiel structuré par des opérations d’aménagement d’ensemble. Les 

constructions sont principalement édifiées en retrait des voies et emprises publiques et des limites séparatives, 

correspondant à une typologie dominante d’habitat pavillonnaire. 

Les secteurs UC3b, UC3c, UC3d1 et UC3d2 sont en tout ou partie situés en zone inondable du P.P.R.I. « Vallée du 

Coulazou ». 

Article 1 - Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités interdits 

S’appliquent les dispositions communes applicables à tout ou partie des zones (Titre II), auxquelles s’ajoute la 

réglementation particulière suivante.  

1-1 Dispositions générales  

 Sont interdits dans l’ensemble de la zone : 

- Les constructions destinées à l’exploitation forestière 

- Les constructions destinées à la restauration 

- Les constructions destinées au commerce de gros 

- Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique 

- Les cinémas 

- Les salles d’art et de spectacles 
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- Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés 

- Les constructions destinées à l’industrie 

- Les constructions à usage d’entrepôt d’une surface de plancher supérieure à 200 m² 

- Les centres de congrès et d’exposition 

- Les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, 

seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou 

à la sécurité publique 

- Les installations classées à l’exception de celles visées à l’article 2 suivant 

- Les campings et terrains de caravanage et leurs bâtiments, les habitations légères de loisirs (H.L.L.), les 

parcs résidentiels de loisirs (P.R.L.) et les villages de vacances 

- Les résidences démontables et le stationnement isolé des caravanes 

- Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs 

- Les dépôts de vieilles ferrailles, matériaux de démolition, véhicules désaffectés et déchets 

- Les mines et carrières 

- La création de terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés 

- La création de parcs d’attractions et de golfs  

1-2 Dispositions particulières  

 1-2-1 Franges urbaines :  

 Dans les franges urbaines d’une profondeur de 5 mètres figurées au règlement graphique, sont interdits tous les 

types d’usage, affectation des sols, constructions et activités à l’exception de ceux visés au 2-2 de l’article 2 ci-

après.  

 1-2-2 Espaces minimum de bon fonctionnement des cours d’eau :  

 Dans une bande de 6 mètres de part et d’autre de l’axe des cours repérés au règlement graphique, toute 

construction ou installation nouvelle est interdite. 

1-2-3 Zones inondables :  

Dans les secteurs soumis au risque d’inondation repérés au règlement graphique, sont en outre interdites les 

occupations et utilisations du sol visées au règlement du P.P.R.I. en fonction du type de zone inondable. 

Article 2 - Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions 

particulières 

S’appliquent les dispositions communes applicables à tout ou partie des zones (Titre II), auxquelles s’ajoute la 

réglementation particulière suivante.  

2-1 Dispositions générales  

Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables, soit que 

l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient 

prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : 

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole 

- Les constructions destinées à l’artisanat et commerce de détail 

- Les constructions destinées aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle 

- Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés 

- Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale 

- Les équipements sportifs 

- Les autres équipements recevant du public 

- Les constructions à usage d’entrepôt d’une surface de plancher inférieure ou égale à 200 m² 

- Les constructions à usage de bureau 

- Les installations classées compatibles avec la proximité d’habitations  

2-2 Dispositions particulières  
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2-2-1 Franges urbaines :  

Dans les franges urbaines d’une profondeur de 5 mètres figurées au règlement graphique, seules sont admises : 

- Les annexes ne permettant pas une occupation humaine permanente (par exemple, les piscines et leurs 

locaux techniques), 

- L’extension des constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U. sous réserve que ces 

constructions soient situées en tout ou partie dans la frange urbaine.  

2-2-2 Espaces minimum de bon fonctionnement des cours d’eau :  

Dans une bande de 6 mètres de part et d’autre de l’axe des cours repérés au règlement graphique, l’usage agricole 

ou récréatif est autorisé sous réserve de respecter les fonctionnalités écologiques, notamment les clôtures doivent 

être transparentes aux écoulements. Sont également autorisés les aménagements d’intérêt public de 

protection contre les inondations par le Coulazou des lieux densément urbanisés avec présence d’enjeux 

liés à la sécurité des personnes et des biens.

 2-2-3 Zones inondables :  

Dans les secteurs soumis au risque d’inondation repérés au règlement graphique, les occupations et utilisations 

du sol admises dans la zone devront respecter les prescriptions du P.P.R.I. en fonction du type de zone inondable. 
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3.2 - Modification des pièces graphiques 

Modification des EBC et de ripisylve à protéger  

Afin de permettre la réalisation du projet, les zones d’EBC et les ripisylves à protéger au droit du projet sont 

déclassées. Ainsi les surfaces déclassées correspondent à 0,23 ha d’EBC et 0,11 ha de ripisylves à protéger. Ces 

espaces basculent dès lors en zone N ou UC3d2 (secteur de la Plantade) dont les règlements ont été modifiés 

précédemment. 

Les modifications apportées correspondent donc aux modifications de zonage d’EBC et des éléments à 

protéger pour motif d’ordre écologique. 

La superficie des EBC sur le territoire de Fabrègues est modifiée comme suit :   

▬ Superficie des EBC avant MECPLU :   8 841 715 m² 

▬ Superficie d’EBC supprimée par MECPLU :         2 333 m2

▬ Superficie des EBC après MECPLU :   8 839 382 m² 

La superficie de la ripisylve protégée au titre du L151-23 CU sur le territoire de Fabrègues est modifiée comme 

suit :   

▬ Superficie des EBC avant MECPLU :   184 624 m² 

▬ Superficie d’EBC supprimée par MECPLU :      1 082 m2

▬ Superficie des EBC après MECPLU :   185 706 m² 

Modification des franges urbaines 

Les franges urbaines sont destinées à prévenir les conflits d’usage à la limite avec les zones agricoles ou 

naturelles. D’une profondeur de 5 mètres, elles sont représentées au règlement graphique. Dans ces bandes 

d’interface avec les zones A et N, seule une constructibilité partielle est admise telle que définie dans le corps 

du règlement des zones concernées. 

La modification  apportée est la suppression de ces franges urbaines lorsqu’elles ne permettent pas la 

réalisation du projet. Les linéaires supprimés sont :   

▬ En rive droite du Merdanson, sur tout le linéaire de projet,  

▬ Le long de partie Est de la digue de la Plantade. 

Les modifications des pièces graphiques du PLU sont présentées dans le présent dossier. Les pages 

suivantes présentent, à échelle réduite, les pièces actuelles graphiques actuelles d’une part et modifiées 

par la MECPLU d’autre part. Les pièces graphiques concernées du PLU, actuelles et modifiés, à leur 

échelle initiale sont jointes au présent dossier. 
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Pièce graphique : plan de la commune 

Document actuel  

FIGURE 2 : PLANCHE GRAPHIQUE ACTUELLE– ZONE DE LA COMMUNE
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Document modifié  

FIGURE 3 : PLANCHE GRAPHIQUE MODIFIEE – ZONAGE DE LA COMMUNE

Secteur modifié 
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Pièce graphique : plan de l’agglomération 

Document actuel  

FIGURE 4 : PLANCHE GRAPHIQUE ACTUELLE  -ZONAGE DE L’AGGLOMERATION
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Document modifié 

FIGURE 5 : PLANCHE GRAPHIQUE MODIFIEE  -ZONAGE DE L’AGGLOMERATION

Secteur modifié 
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Pièce graphique : plan du centre-ville  

Document actuel 

FIGURE 6 : PLANCHE GRAPHIQUE ACTUELLE   -ZONAGE CENTRE-VILLE
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Document modifié 

FIGURE 7 : PLANCHE GRAPHIQUE ACTUELLE   -ZONAGE CENTRE-VILLE

Secteur modifié 
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4 - EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

4.1 - Introduction 

L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme concerne la phase d’élaboration, ainsi que 

les procédures de modification ou de révision. 

La commune de Fabrègues intègre une partie d’un site Natura 2000 et la mise en compatibilité du PLU 

avec le projet entraine un déclassement d’Espaces Boisés Classés (EBC) et de ripisylve protégée au titre 

du L151-23 CU. 

Au vu de ces éléments et en application de l’article L104-3 du code de l’urbanisme, le maitre 

d’ouvrage, 3M, présente une évaluation environnementale pour la mise en compatibilité du PLU 

avec le projet. 

4.2 - Articulation du Plan Local d’Urbanisme avec les autres documents 

d’urbanisme et les plans ou programmes avec lesquels il doit être 

compatible 

Dans le cadre de l’élaboration du PLU de Fabrègues, l’analyse de la cohérence des orientations des plans 

et programmes de référence avec le document d’urbanisme a permis d’exposer les orientations 

importantes pour le territoire et la manière dont elles sont prises en considération ou traduites.   

Concernant Fabrègues, la commune doit être compatible avec :   

▬ Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Montpellier Méditerranée Métropole ;   

▬ Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Rhône 

Méditerranée ;  

▬ Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du Bassin Rhône-Méditerranée ;  

▬ Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux (SAGE) « Lez, Mosson, Etangs Palavasiens » 

; 

▬ Le Plan de Gestion de la Ressource en Eau du bassin versant de l’Hérault (2018) ;  

▬ Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) de Montpellier Méditerranée Métropole ;  

▬ Le Programme Local de l’Habitat (PLH) ; 

▬ Le SRADDT Languedoc-Roussillon.  

 Le PLU doit également prendre en compte :  

▬ Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Montpellier Méditerranée Métropole ;   

▬ Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Languedoc Roussillon ;  

▬ Le Plan Climat Air Energie Territorial de Montpellier Méditerranée Métropole. 

Les modalités de compatibilité ou prise en compte des orientations environnementales de ces 

plans et programmes avec le PLU de Fabrègues ne sont pas remises en question par la présente 

mise en compatibilité du PLU en vue de la réalisation d’aménagement de protection contre les 

inondations du Coulazou 
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4.3 - Analyse de l’état initial du site 

Milieu physique 

Contexte climatique 

La situation du bassin versant du Coulazou proche du littoral, dans la plaine alluviale du Languedoc et 

en contrefort des Cévennes et des Costières, crée un climat typiquement méditerranéen. Il est marqué 

avant tout par une forte sécheresse estivale, un bel ensoleillement et des pluies abondantes en automne. 

La proximité maritime réduit les effets des grosses chaleurs de l’été et des grands froids hivernaux. Cette 

situation géographique induit une fréquence de vents forts élevée. 

Contexte géologique 

Les formations géologiques au droit des digues des secteurs des Campanelles et de la Plantadessont 

indiquées ci-dessous. 

Digue des Campanelles 

Selon la carte géologique au 1/50 000ème du BRGM, la digue des Campanelles est implantée sur le 

Pliocène P1, formation caillouteuse ou de sable jaune. En outre deux sondages supplémentaires sont 

disponibles sur la banque de données du sous-sol du BRGM et situés en partie Est de la digue. Ces 

sondages indiquent la présence d’argiles entrecoupées de niveaux graveleux, jusqu’à 8 m de profondeur, 

reposant sur un substratum marneux au-delà. 

Digue de la Plantade  

Selon la carte géologique au 1/50 000ème du BRGM, la digue de la Plantade est implantée sur des 

alluvions récentes (Fz) de composition variable mais à prédominance limoneuse. En outre un forage 

supplémentaire est disponible sur la banque de données du sous-sol du BRGM et situé en partie Ouest 

de la digue. Ce forage, peu précis, indique la présence de remblais jusqu’à 2 m puis d’alternance de 

calcaires et de marnes du Miocène. 

Eaux souterraines 

La zone de projet est localisée au niveau de la nappe d’eau souterraine « Calcaires jurassiques pli W 

Montpellier et formations tertiaires, unité Thau Monbazin-Gigean Gardiole » (FRDG160). D’après le 

SDAGE 2016-2021, cette masse d’eau a atteint les objectifs de bon état quantitatif et chimique en 2015. 

Le risque de remontée de nappe est théoriquement présent au droit du secteur d’étude si l’on se réfère 

aux données du BRGM. La nappe serait sub-affleurante sur la quasi-totalité des tronçons de digue, 

exceptée sur une partie de la digue des Campanelles, où la sensibilité serait très forte. 

Enfin, la zone de projet n’est située dans aucun périmètre de protection de captage AEP. 

Eaux superficielles 

La commune de Fabrègues est située sur le bassin versant de la Mosson. Les cours présents sont la 

Mosson et ses affluents l’Aigarelle (ou la Garelle) et le ruisseau du Coulazou. 

Documents de planification 

La commune est au niveau de la zone d’étude concernée par plusieurs documents cadres : 

▬ le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 

(2016-2021) ;  

▬ les SAGE Thau, Lez-Mosson-Etangs Palavasiens. 
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Enjeux de la ressource en eaux superficielles 

La zone de projet est située dans le bassin versant du Coulazou et concerne la masse d’eau superficielle 

« Ruisseau du Coulazou » (FRGR0145). Le débit centennal de ce cours d’eau long de 26 km est estimé à 

295 m3/s. Il constitue l’un des principaux cours d'eau du territoire, au regard des liens qu'il entretient 

avec les étangs. Dans la commune de Fabrègues, le cours d'eau est en partie artificialisé et bordé par 

une ripisylve discontinue. 

Le Coulazou fait l’objet d’un suivi de la qualité des eaux au niveau d’une station de mesure située à 

environ 1 km à l’aval de la zone de projet sur la commune de Fabrègues (code station : 06189678). En 

2018, la qualité du Coulazou mesurée à cette station présente un état écologique moyen et bon état 

chimique. La qualité des eaux au regard de l’acidification et des polluants spécifiques est caractérisée 

par un très bon état. Le cours d’eau a pour objectif l’atteinte du bon état potentiel écologique pour 2027 

et la conservation du bon état chimique. 

Les autres cours d’eau présents sont le Merdanson, affluent du Coulazou en rive droite, et le ruisseau 

des Combes en rive gauche, drainant surtout le quartier des Campanelles. 

Milieu naturel 

Aires d’étude 

Pour appréhender les impacts d’un projet d’aménagement, il convient de définir l’aire d’étude sur laquelle 

vont porter les investigations. Différentes zones d’étude ont été distinguées dans le cadre de cette 

expertise (voir le tableau ci-après). 
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TABLEAU 1 : AIRES D'ETUDE DU PROJET 

AIRES D’ETUDE DE 

L’EXPERTISE ECOLOGIQUE 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES ET DELIMITATION DANS LE 

CADRE DU PROJET 

Aire d’étude immédiate 

Il s’agit de l’aire d’emprise des aménagements (digues, murs, 

échancrure), à laquelle nous avons ajouté les zones inondables 

naturelles de risques graves. Un inventaire floristique et faunistique 

ainsi que des habitats sont menés sur l’ensemble de la zone. Les 

informations issues de la bibliographie et des consultations ont 

également été prises en compte. 

La zone d’étude s’étend sur 26 ha. 

Aire d’étude rapprochée 

Il s’agit de l’aire d’influence du projet. qui est liée aux effets indirects 

que peut avoir le projet sur la faune et la flore. Cette zone d’étude 

correspond à une zone tampon qui s’étend au-delà de la zone de 

projet sur quelques dizaines de mètres. Les impacts associés 

concerneront les espèces sensibles au dérangement, telles que 

certains oiseaux et mammifères. 

Aire d’étude éloignée 

Elle s’étend dans un rayon de 10 km autour du site d’implantation Il 

s’agit de la zone des effets éloignés et induits. Elle permet de 

comprendre le fonctionnement plus global du contexte d’insertion du 

projet. Elle est adaptée à la nature du projet et permet ainsi 

d’inventorier le patrimoine protégé. 

Situation du site vis-à-vis des périmètres environnementaux 

Sites Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe par la constitution 

d’un réseau des sites naturels les plus importants. La préservation des espèces protégées et la 

conservation des milieux visés passent essentiellement par le soutien des activités humaines et des 

pratiques qui ont permis de les sauvegarder jusqu’à ce jour.  

Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visent la conservation des types d'habitats et des espèces 

animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats". Chaque État membre fait 

part de ses propositions de désignation de ZSC à la Commission européenne, sous la forme de pSIC 

(proposition de site d'intérêt communautaire). Après approbation par la Commission, le pSIC est inscrit 

comme site d'intérêt communautaire (SIC) pour l'Union européenne et est intégré au réseau Natura 

2000.  

Seules les Zones de Protection Spéciales (ZPS) visent la conservation des espèces d'oiseaux sauvages 

figurant à l'annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage 

ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs. 

L’aire d’étude immédiate ne concerne aucun site Natura 2000. Toutefois, la ZPS FR 9112020 « Plaine 

de Fabrègues-Poussan » est située en partie dans la commune de Fabrègues et en limite directe à l’Ouest 

de l’aire d’étude rapprochée. 

Le site Natura 2000 « Plaine de Fabrègues-Poussan » est une vaste plaine délimitée par deux massifs : 

d'un côté la montagne de La Moure et de l'autre la montagne de la Gardiole. Il est occupé par des zones 

cultivées, des vignes essentiellement. Surplombant la plaine, s'étend un plateau lui-même en grande 
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partie cultivé en vignes. De petites falaises taillées dans du calcaire marneux ponctuent le site de micro-

reliefs qui rompent la monotonie de la plaine viticole. Il faut aussi signaler la présence de quelques îlots 

boisés de garrigue ainsi que de plusieurs petits ruisseaux temporaires dans des bas-fonds marneux.  

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. Elle accueille notamment : 

▬ L’une des dernières populations languedociennes de la Pie-grièche à poitrine rose (Lanius 

minor) qui a fortement régressé en France ; 

▬ Le Rollier d’Europe (Coracias garrulus) dont la répartition en France est quasiment limitée aux 

régions Provence-Alpes-Côte-D’azur et Languedoc-Roussillon ; 

▬ L’Outarde canepetière (Tetrax tetrax) qui en France est cantonnée aux grandes plaines 

céréalières du Centre-ouest et aux plaines méditerranéennes dans le Languedoc et en Provence. 

Pour les espèces liées à la plaine agricole, la Pie-grièche à poitrine rose et l'Outarde canepetière en 

particulier, c'est l'évolution des pratiques agricoles sous le jeu des facteurs économiques qui sera 

décisive dans la conservation des habitats favorables. L'effort général consenti notamment par les 

viticulteurs pour limiter les traitements insecticides et phytosanitaires permet d'améliorer les ressources 

alimentaires de la plupart des espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire. 

Pour la Pie-grièche à poitrine rose, la conservation des arbres d'alignement et leur renouvellement est 

également un enjeu majeur puisqu'ils constituent le biotope de nidification de cette espèce. 

La figure ci-dessous représente les sites situés dans l’aire d’étude éloignée et susceptibles d’interagir de 

façon occasionnelle avec la zone d’étude. 

TABLEAU 2 : LISTE DES SITES NATURA 2000 SUSCEPTIBLES D'INTERAGIR AVEC LA ZONE DE PROJET 

TYPE DE SITE, CODE ET INTITULE 
DISTANCE A L’AIRE D’ETUDE 

RAPPROCHEE 

ZSC FR 9101393 « Montagne de la Moure et Causse d’Aumelas » 

Environ 4,3 km au Nord-Ouest 
ZPS FR9112037 « Garrigues de la Moure et d’Aumelas » 

  ZSC FR 9101410  « Etangs palavasiens » 
Environ 5 km au Sud 

ZPS FR 9110042 « Etangs palavasiens et étang de l’Estagnol » 
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FIGURE 10 : ZONAGE NATURA 2000 A PROXIMITE DU PROJET 
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ZNIEFF et ZICO 

Les différents inventaires du patrimoine naturel (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 

Floristique ou ZNIEFF de type 1 et 2 ; Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux ou ZICO) des 

bases de données de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

Occitanie permettent de mettre en évidence les territoires riches du point de vue écologique. 

Aire d’étude immédiate : seul le périmètre de la ZNIEFF de type 2 dénommée « Plaine de Fabrègues-

Poussan » s’étendant sur environ 3 330 ha se trouve en limite de l’aire d’étude immédiate. 

L’aire d’étude rapprochée n’est concernée par aucune Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique 

et Floristique (ZNIEFF), ou Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO).  

Aire d’étude éloignée : on distingue près de 20 ZNIEFF de type 1 et 4 ZNIEFF de type 2 dans l’aire 

d’étude éloignée (rayon de 10 km) (voir la Figure 11). La ZICO « Etangs montpelliérains » se trouve 

également dans l’aire d’étude éloignée, à moins de 5 km au Sud-Ouest de l’aire d’étude immédiate. 

TABLEAU 3 : ZNIEFF RECENSEES DANS L'AIRE D'ETUDE ELOIGNEE 

TYPE NOM 
DISTANCE A L’AIRE D’ETUDE 

IMMEDIATE 

Z
N

IE
FF

 1

FR 910030060 - Garrigues de la Lauze Environ 550 m à l’Est 

FR 910030369 - Plaine du Mas de Paillas Environ 1 km au Nord-Ouest

FR 910010763 - Vallée de la Mosson de Grabels à Saint-

Jean-de-Védas Environ 1,4 km au Nord-Est 

FR 910014053 - Garrigue de la Madeleine Environ 3,5 km au Sud-Est 

FR 910001016 - Etang de l’Estagnol Environ 4 km  au Sud-Est 

FR 910030384 - Gorge du Coulazou Environ 5,3 km au Nord-Ouest

FR 910015970 - Garrigue du Mas Dieu Environ 7,3 km au Nord-Ouest

FR 910030370 - Causse d’Aumelas oriental Environ 7,4 km au Nord-Ouest

FR 910008354 - Pelouses des Cresses Environ 5,2 km au Sud-Ouest

FR 910030011 - Plaine viticole entre Poussan et 

Montbazin 
Environ 7,5 km au Sud-Ouest

FR 910014049 - Garrigues de la Gardiole Environ 5,6 km au Sud 

FR 910030012 - Marais de la Grande Palude Environ 7  km au Sud 

FR 910006987 - Marais de la Grande Maïre et 

Prés des Aresquiés 
Environ 9,2 km au Sud 

FR 910006421 - Pointe de la Robine Environ 6,5 km au Sud-Est 

FR 910030165 - Etang de Vic Environ 6,4 km au Sud-Est 

FR 910006420 - Marais du Boulas et salins de 

Villeneuve 
Environ 5 km au Sud-Est 

FR 910030163 - Etang de l’Arnel Environ 7 km au Sud-Est 

FR 910014600 - Etang du Prévost 
Environ 8,4 km au Sud-Est 

FR 910006422 - Lido et étang de Pierre-Balnche 
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TYPE NOM 
DISTANCE A L’AIRE D’ETUDE 

IMMEDIATE 
Z

N
IE

FF
 2

FR 910030605 - Plaine de Fabrègues à Poussan Environ 370 m à l’Ouest 

FR 910010764 - Montagne de la Gardiole Environ 580 m à l’Est 

FR 910015985 - Causse d’Aumelas et Montagne de la Moure Environ 3,8 km à l’Ouest 

FR 910010743 - Complexe paludo-laguno-dunaire des 

étangs montpelliérains Environ 6,8 km à l’Est 

Plans Nationaux d’Actions (PNA) 

Les plans nationaux d’actions (PNA) sont des outils stratégiques qui visent à assurer le maintien ou le 

rétablissement dans un état de conservation favorable d’espèces menacées ou faisant l’objet d’un intérêt 

particulier. 

L’aire d’étude immédiate est incluse dans le périmètre d’action du Plan National d’Actions 

« Odonates » (libellules) (voir la Figure 12). 

L’aire d’étude rapprochée interfère faiblement à l’Est avec les périmètres d’action des PNA de l’Outarde 

Canepetierre et de la Pie grièche à poitrine rose.  

Aire d’étude éloignée :  les périmètres d’action des PNA suivants figurent dans l’aire d’étude éloignée 

: chiroptères, Lézard ocellé, Loutre, Pie grièche méridionale, Pie grièche à tête rousse, Aigle royal, Aigle 

de Bonelli, Faucon crécerellette, Butor étoilé 
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FIGURE 11 : ZNIEFF ET ZICO DANS LA ZONE D'ETUDE ELOIGNEE
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FIGURE 12 : PNA DANS LA ZONE D'ETUDE ELOIGNEE



Espaces Naturels Sensibles 

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) constituent le socle de la préservation et de la valorisation du 

patrimoine naturel, des paysages et de la biodiversité du département héraultais. Pour la plupart 

aménagés, ouverts gratuitement au public, ces sites sont gérés pour permettre : 

▬ La préservation et la valorisation de la biodiversité et des paysages ; 

▬ La pratique des activités de pleine nature ; 

▬ Le maintien d’activités pastorales traditionnelles ; 

▬ La préservation contre l’incendie et l’étalement urbain ; 

▬ La préservation des zones humides, de la ressource en eau, des champs naturels d’expansion 

des crues, contribution à la lutte contre les inondations. 

Les zones de projet immédiate et rapprochée ne concernent aucun ENS. Toutefois 8 sites sont 

présents dans l’aire d’étude éloignée (voir la figure ci-dessous). 

FIGURE 13 : ESPACES NATURELS SENSIBLES SITUES DANS L'AIRE D'ETUDE ELOIGNEE DU PROJET 

Réserves Naturelles 

Une Réserve Naturelle Nationale (RNN) est un outil de protection à long terme d‘espaces, d’espèces et 

d’objets géologiques rares ou caractéristiques, ainsi que de milieux naturels fonctionnels et 

représentatifs de la diversité biologique en France. Les sites sont gérés par un organisme local en 

concertation avec les acteurs du territoire.  

Les Réserves Naturelles Régionales (RNR) présentent les mêmes caractéristiques de gestion que les 

Réserves Naturelles Nationales (RNN), à ceci près qu’elles sont créées par les régions. Elles constituent 

aujourd’hui à la fois un vecteur des stratégies régionales en faveur de la biodiversité et un outil de 

valorisation des territoires. 



Les aires d’étude immédiate et rapprochée du projet ne concernent aucune réserve naturelle. 

Toutefois une Réserve Naturelle Nationale est présente dans l’aire d’étude éloignée, à environ 4 km au 

Sud-Est de l’aire d’étude immédiate : il s’agit de la réserve naturelle de l’Estagnol (FR3600027).  

Arrêtés de Protection Biotope 

Un Arrêté de Protection de Biotope (APB) s’applique à la protection de milieux peu exploités par l’homme 

et abritant des espèces animales et/ou végétales sauvages protégées. Il permet au préfet de fixer par 

arrêté les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d’un département, la conservation 

des biotopes nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie d’espèces protégées. 

L’objectif est la préservation de biotope (entendu au sens écologique d’habitat) tels que dunes, landes, 

pelouses, mares… nécessaires à la survie d’espèces protégées, et plus généralement l’interdiction des 

actions pouvant porter atteinte à l’équilibre biologique des milieux. 

Aucune aire de protection biotope n’est présente dans les aires d’étude immédiate et rapprochée. 

Seule l’aire de protection biotope « Creux de Miège » (FR3800872) est située dans l’aire d’étude 

éloignée, à environ 4 km au Sud-Est de l’aire d’étude immédiate du projet.

Sites RAMSAR 

Un site RAMSAR ou zone humide RAMSAR est un espace humide reconnu pour ses fonctions 

écologiques fondamentales, ses valeurs économique, culturelle, scientifique et récréative.  

Les zones de projet immédiate et rapprochée n’interfèrent avec aucun site RAMSAR. L’aire d’étude 

immédiate se situe à moins de 3 km au Nord-Est de la zone humide d’importance internationale la plus 

proche : le site RAMSAR « Etangs Palavasiens » de 5 797 ha dont près de 4 000 ha sont des lagunes et 

près de 2 000 ha sont des zones humides périphériques. 

Enjeux écologiques 

Les premiers inventaires faune flore ont été réalisés en 2016 par le bureau d’études Biotope. En 2019 la 

Métropole a été informée par les habitants de Fabrègues de la présence potentielle de tortues Cistudes 

dans le plan d’eau du Pigou en bordure du Merdanson et du Coulazou (zone hors emprise du projet). 

Or cette espèce patrimoniale n’avait pas été recensée lors de l’inventaire de Biotope de 2016. Par 

conséquent la Métropole a de nouveau fait appel en juin 2020 au bureau d’études pour effectuer un 

inventaire complémentaire sur ce secteur. Biotope a confirmé la présence d’un individu femelle de 

tortue Cistude dans le plan d’eau du Pigou, présentant un enjeu écologique au maximum modéré

dû à l’absence très probable d’une population reproductrice et au doute sur le caractère autochtone de 

l’individu. La Métropole s’engage ainsi à suivre et mettre en œuvre les nouvelles mesures d’atténuation 

proposées par Biotope qui complèteront celles proposées dans le document d’incidence de 2018. 

Les sensibilités écologiques au droit de l’aire d’étude immédiate ont été identifiées en prenant en 

compte les connaissances actuelles sur l’abondance et la répartition des espèces connues ou 

potentielles, leur état de conservation et tendance évolutive, la fonctionnalité des habitats identifiés, la 

vulnérabilité par rapport au projet. La figure suivante donne une vision globale des enjeux écologiques 

identifiés (excepté pour la Cistude). Seuls les enjeux écologiques supérieurs à « faible » sont indiqués : 







FIGURE 14 : SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES AU DROIT DE LA ZONE D’ETUDE 

La carte de synthèse des enjeux écologiques sur la zone d’étude est présentée ci-après. 
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FIGURE 15 : CARTE DE SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES AU DROIT DE LA ZONE D’ETUDE



Milieu humain 

Paysage et monuments historiques 

Plusieurs entités paysagères se distinguent sur la commune de Fabrègues : la plaine agricole, la plaine 

urbanisée et le massif de la Gardiole. Ce dernier occupe une bonne moitié de la commune et s’interpose 

entre la mer et les plaines. Le projet est localisé le long des berges du Coulazou. Le cours d’eau et ses 

abords inondables forment une coulée de verdure continue dans la traversée urbaine de Fabrègues. A 

certains endroits, les emprises du projet sont riveraines de jardins et d’habitations. 

Le massif de la Gardiole est un site classé. Il constitue un élément paysager remarquable du littoral 

héraultais. Cette montagne calcaire entre Montpellier et Sète offre un belvédère exceptionnel sur la 

plaine littorale, les étangs et la mer, et un point de vue remarquable des Pyrénées aux Cévennes. 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. 

La zone de projet interfère avec le périmètre de protection du monument historique inscrit « Eglise 

Saint-Jacques ». Cette église est située sur la rive droite du Coulazou. Il n’y a pas co-visibilité entre le 

projet et le monument historique inscrit. 

FIGURE 16 : LOCALISATION DU SITE CLASSE ET DU MONUMENT HISTORIQUE 

Risques, usages et cadre de vie 

La zone de projet est concernée par les 4 types de zonage du Plan de Prévention du Risque inondation 

« Vallée du Coulazou », approuvé le 23 septembre 2002. Les zones présentant les risques plus forts sont : 

▬ La zone rouge R, correspondant à une zone de fort écoulement non urbanisée : champs 

d’inondation du Merdanson et du Coulazou ; 



▬ La zone rouge RU1, correspondant à une zone urbanisée sur laquelle les hauteurs d'eau sont 

supérieures à 0,50 m ou les vitesses supérieures à 0,50 m/s. : secteurs urbanisés situés dans les 

champs d'inondation du Merdanson et du Coulazou). 

La vocation du projet est la protection des habitants de Fabrègues contre le risque dinondation. 

L’objectif est donc la protection des zones habitées des quartiers de la Plantade, des Campanelles et au 

niveau de la confluence entre le Merdanson et le Coulazou contre les crues de ce cours d’eau jusqu’à 

une crue centennale. 

L’enjeu est à la fois humain et matériel, répondant à la sécurité des personnes et nécessitant la potentielle 

acquisition de parcelles afin de réaliser les aménagements de protection. 

La commune est également soumises à d’autres types de risques :  

▬ Risque d’inondation par remontée de nappe ; 

▬ Risque d’incendie et de feux de forêt principalement dans le massif de la Gardiole ; 

▬ Risque de mouvement de terrains : risque de retrait et gonflement des argiles (aléa moyen), et 

risques de glissement, d’effondrement et de chute de bloc (aléa faible) ; 

▬ Risque sismique (très faible). 

Les berges et abords du Coulazou et de ses affluents sont des sites de promenade et de loisirs fréquentés 

(jogging, etc.). L’association de pêche de loisirs la Gaule Joyeuse située à Fabrègues réalise animations 

et gestion de cette activité dans le Coulazou. 

Synthèse des enjeux environnementaux 

A partir de l’état initial du site, les enjeux environnementaux principaux sont identifiés et hiérarchisés 

suivant leur sensibilité ou niveau de contrainte au regard du projet (voir les tableaux ci-dessous). 

TABLEAU 4 : NIVEAUX DE CONTRAINTE / SENSIBILITE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

NIVEAU DE CONTRAINTE / 

SENSIBILITE 
DEFINITION 

Fort Le milieu existant est soit très sensible, soit les contraintes réglementaires sont fortes. 

Modéré Le milieu est sensible et/ou est soumis à des contraintes réglementaires spécifiques. 

Faible
Le milieu peut accepter d’être modifié par un aménagement sans qu’il y ait de 

répercussions notables sur ces composantes environnementales. Il n’y a pas de 

contrainte réglementaire spécifique sur le site. 

Positif Le milieu ou les outils de planification sont favorables au projet 
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TABLEAU 5 : SYNTHESE DES ENJEUX ET SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES SUR LE SECTEUR D'ETUDE 

MILIEU / THEME 

GLOBAL 

MILIEU / THEME 

SPECIFIQUE 

NIVEAU DE 

CONTRAINTE / 

SENSIBILITE 

COMMENTAIRES 

Milieu physique 

Climat Le climat du bassin versant du Coulazou est de type méditerranéen. La proximité maritime réduit les effets des grosses chaleurs de l’été et des grands froids hivernaux. 

Eaux souterraines  

Le projet est localisé au niveau de la nappe d’eau « Calcaires jurassiques pli W Montpellier et formations tertiaires, unité Thau Monbazin-Gigean Gardiole » FRDG160. 

Le risque de remontée de nappe est théoriquement présent au droit du secteur d’étude. Des venues d’eau sub-affleurantes sont possibles sur la quasi-totalité des 

terrains de projet, notamment dans la partie aval de la digue des Campanelles. 

Eaux superficielles 

Les cours d’eau présents sont le Coulazou et son affluent en rive droite le Merdanson ; le ruisseau des Combes, en rive gauche draine surtout le quartier des Campanelles.

En 2018, la qualité du Coulazou présentait un état écologique moyen et bon état chimique. La qualité des eaux au regard de l’acidification et des polluants spécifiques 

est caractérisée par un très bon état. 

Milieu naturel 

Outils de mise en valeur 

du milieu naturel et du 

patrimoine  

L’aire d’étude immédiate ne concerne aucun site Natura 2000. Toutefois, la ZPS FR 112020 – « Plaine de Fabrègues-Poussan » se trouve en limite directe à 

l’Ouest de l’aire d’étude immédiate. 

Habitat, faune et flore 

terrestre/rivulaire 

Synthèse des enjeux réglementaires : 

▬ Aucune espèce végétale protégée n’a été mise en évidence sur l’aire d’étude rapprochée. 

▬ 4 espèces protégées d’insectes (la Diane, l’Agrion de Mercure, le Grand Capricorne et la Cordulie à corps fin) ont été contactées sur la zone d’étude. 

▬ 3 espèces d’amphibiens sont potentiellement concernées par un risque de destruction. Le Crapaud calamite et la Grenouille rieuse bénéficient d’une protection 

vis-à-vis de ses habitats de reproduction et de repos. 

▬ 6 espèces de reptiles contactées dans la zone de projet sont protégées au titre de l’article 3 de l’Arrêté du 19 novembre 2007 (destruction, perturbation d’individus). 

Parmi celles-ci, 2 espèces bénéficient d’une protection pour leurs habitats de reproduction (Lézard vert occidentale, Lézard des murailles). Les secteurs concernés 

sont les suivants : talus et murs colonisés par le Lézard des murailles, friches, fourrés et lisières de la partie Sud de la zone d’étude (présence du Lézard vert). 

Une tortue Cistude a été observée dans le plan d’eau du Pigou (au cœur d’un Espace Boisé Classé – EBC).

▬ 32 espèces d’oiseaux recensées sont inscrites à l’article 3 de l’Arrêté du 29 octobre 2009. Parmi ces espèces protégées, 26 nichent sur l’aire d’étude, 5 l’utilisent 

comme zone d’alimentation ou aire de repos et 1 en est totalement indépendante. 

▬ Concernant les mammifères terrestres, toutes les espèces de chauve-souris sont protégées nationalement. Il est ainsi interdit de détruire les individus, leurs gites 

de repos et de reproduction. Sur la zone d’étude, aucun un potentiel de gîte de repos ou de reproduction n’a été identifié.  

Le Hérisson d’Europe est présent sur le site.

Faune aquatique 

Le Coulazou est classé en 2ème catégorie piscicole. Le SDVMA de 2009 indique que le cours d’eau fait partie de la zone apicale du « domaine piscicole intermédiaire » 

(espèces repères : cyprinidés d’eau vive). 7 taxons autochtones sont présents au droit de la zone d’étude, dont deux sont d’intérêt patrimonial fort (Anguille et 

Toxostome). 

Paysage et 

monuments 

historiques 

Monument historique 
Les travaux interfèrent avec le périmètre de protection du monument historique inscrit « Eglise Saint-Jacques ». Cette église est située sur la rive droite du Coulazou. Il 

n’y a pas co-visibilité entre le projet et le monument historique inscrit. 

Paysage 
Fabrègues bénéficie d’un cadre paysager de qualité constitué notamment de plaines viticoles et du massif de la Gardiole. Le Coulazou constitue une coulée verte dans 

la traversée urbaine de Fabrègues. 

Risques, usages 

et cadre de vie 

Risques 

La zone de projet est concernée par le Plan de Prévention du Risque inondation (PPR) « Vallée du Coulazou », approuvé le 23 septembre 2002. 

Les autres risques sont les suivants : risque inondation par remontée de nappe, risque incendie et feux de forêt, risque mouvement de terrains et risque sismique. 

Le projet a pour vocation les protection des habitants du centre-ville de Fabrègues contre les crues du Coulazou jusqu’à la crue centennale. 

Usages Les berges du Coulazou sont fréquentées par les promeneurs et les joggeurs. La pêche de loisirs est pratiquée dans le cours d’eau. 

Outils 

réglementaires 

et de 

planification

SDAGE Le projet devra être compatible avec le SDAGE. 

SAGE Le projet devra être compatible avec le SAGE. 



4.4 - Analyse des impacts de la mise en compatibilité du PLU sur 

l’environnement 

Analyse des incidences des modifications apportées aux Espaces Boisés Classés 

et aux éléments à protéger pour motif d’ordre écologique 

Le projet d’aménagement de protection contre les inondations du Coulazou à Fabrègues nécessite des 

emprises sur plusieurs Espaces Boisés Classés (EBC) et éléments à protéger pour motif d’ordre 

écologique (ripisylves). Ces emprises sont limitées et ne concernent que certaines parties des secteurs 

de la Plantade et du Merdanson. 

Les effets des travaux sur ces EBC et ripisylves à protéger résultent en particulier des interventions dans 

le lit du Coulazou à l’amont et à l’aval immédiat du pont de la RD 27, et du dévoiement du ruisseau du 

Merdanson dans sa partie aval. 

FIGURE 18 : TRAVAUX PROJETES DANS LE LIT DU COULAZOU

FIGURE 17 : VUE AERIENNE DU MERDANSON, TRACES ACTUEL ET FUTUR



Sur les berges du Coulazou, les arbres qui constituent la ripisylve du cours d’eau sont des éléments 

importants pour le déplacement des espèces, notamment pour les chiroptères, bien que la rivière en 

elle-même remplisse également ce rôle. Les arbres sont également importants pour la réserve de 

nourriture qu’ils représentent en abritant de nombreux insectes. Concernant les possibilités de gîte, les 

ponts au-dessus du Coulazou sont plus potentiels que les arbres de la ripisylve. Les populations de 

Pipistrelles fréquentant l’aire d’étude gîtent le plus probablement dans les maisons du village de 

Fabrègues. 

Le déplacement du ruisseau du Merdanson impactera les EBC avoisinant le cours d’eau puisqu’il 

nécessitera notamment la destruction des milieux rivulaires. 

Les impacts des travaux et aménagements sur les habitats, notamment ceux présents dans les EBC et 

ripisylves à protéger en bordure du Coulazou et du Merdanson, sont présentés dans le Tableau 6 ci-

après. 

Il est important de noter que le site d’intervention ne bénéficie d’aucune protection réglementaire. 

L’ensemble des EBC dans la commune de Fabrègues représente au total une superficie de 884,17 ha. Les 

éléments à protéger pour motif d’ordre écologique représentent quant à eux une superficie totale de 

18,57 ha. Les emprises dans le cadre du projet couvriront des surfaces minimes : 

▬ Sur les EBC : une surface totale de 0,23 ha, soit environ 10% des EBC concernés par le projet et 

0,03% des EBC de la commune. 

▬ Sur les ripisylves à protéger (une seule zone concernée) : une surface totale de 0,108 ha, soit 

0,6% des ripisylves à protéger sur la commune. 
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TABLEAU 6 : EFFETS PREVISIBLES DU PROJET SUR LES GROUPES D’ESPECES CONSIDRERES 

TYPE D’IMPACT DESCRIPTION DE L’IMPACT QUALIFICATION DE L’IMPACT PRINCIPAUX GROUPES CONCERNES PAR L’IMPACT 

EN PHASE CHANTIER

Impacts d’emprise Destruction/ dégradation d’habitats naturels Direct, permanent, à court terme

Tous les habitats naturels situés sous emprise travaux, dont les forêts riveraines 

méditerranéennes à Peupliers  

Voiles des cours d’eau (enjeu fort) : hors zone d’aménagement

Impacts d’emprise Destruction d’espèces végétales patrimoniales et/ou protégées Direct, permanent, à court terme
Espèces floristiques patrimoniales : Aristoloches à nervures peu nombreuses (non 

protégé) 

Impacts d’emprise Destruction d’habitats d’espèces Direct, permanent, à court terme

▬ Entomofaune : Agrion de Mercure, Gomphe à crochets, Diane, Grand Capricorne

Magicienne dentelé (enjeu modéré) : hors zone d’aménagement

▬ Poissons : Toxostome et Anguille  

▬ Tous les amphibiens présents ou potentiels : 2 espèces présentes à enjeu faible 

▬ Tous les reptiles présents ou potentiels : 5 espèces communes à faible intérêt 

patrimonial, et un individu de Cistude (enjeu modéré) 

▬ Espèces nicheuses recensées sur le site (habitat de reproduction) : 32 espèces 

nicheuses dont 2 espèces à enjeu modéré (Martin pécheur et Moineau friquet) 

Huppe fascié : hors zone d’aménagement 

▬ L’ensemble des espèces avifaunistiques (Habitats d’alimentation et de repos) 

▬ Zone de chasse et corridor de déplacement pour les chiroptères 

▬ Loutre

Impacts d’emprise Destruction potentielle d’individus d’espèces animales Direct, permanent, à court terme

Risque de destruction d’espèces protégées et/ou patrimoniales faunistiques : 

oiseaux nicheurs, pontes et chenilles de papillons, poissons, amphibiens, reptiles et 

mammifères 

Altération temporaire des milieux
Dérangement d’espèces animales par perturbations sonores 

et/ou visuelles 
Direct, temporaire, à court terme Espèces qui se reproduisent sur le site : oiseaux nicheurs, reptiles 

Altération temporaire des milieux
Pollutions diverses (matières en suspension, produits toxiques, 

hydrocarbures, poussières, etc.) 
Direct, temporaire, à court terme Tous les habitats dans l’emprise travaux 

Altération physique des milieux
Perturbation du milieu favorisant la dynamique d’espèces 

invasives (remblaiements) 

Direct, temporaire ou permanent, à 

court terme
Tous les groupes 

EN PHASE POST-TRAVAUX

Impacts liés au fonctionnement de 

l’infrastructure

Dérangement occasionnel d’espèces faunistiques protégées 

et/ou patrimoniales  

Indirect, permanent, moyen et long 

terme
Avifaune 

Altération physique des milieux
Rupture de corridors écologiques, axes de déplacement - 

Fragmentation et isolement d’habitat 
Direct, permanent, à court terme Avifaune, chiroptères, Loutre

Impacts liés au fonctionnement de 

l’infrastructure
Pollution chronique et accidentelle des milieux 

Indirect, permanent, moyen et long 

terme
Tous les groupes



Analyse des incidences de la mise en compatibilité sur le réseau Natura 2000 

Les modifications générées par la mise en comptabilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

Fabrègues ne concernent aucun secteur intégré au réseau Natura 2000. Aucun Site d’Intérêt 

Communautaire ni aucune Zone de Protection Spéciale n’est en effet situé dans la zone de projet. 

Toutefois la ZPS FR 112020 « Plaine de Fabrègues-Poussan » se trouve en limite directe de l’aire d’étude 

immédiate. Ce site Natura 2000 accueille plusieurs espèces d’oiseaux patrimoniales (Pie-grièche à 

poitrine rose, Rollier d’Europe et Outarde canepetière) qui se concentrent principalement dans la plaine 

agricole. Les travaux envisagés auront donc un impact très faible, voire nul sur ce site Natura 2000. 

Ainsi aucune incidence notable sur le réseau Natura 2000 n’est à attendre de la réalisation du projet. 

4.5 - Mesures mises en œuvre pour réduire les impacts de la mise en 

compatibilité du PLU 

Le tableau page suivante liste les mesures d’évitement (E) et de réduction (R) des effets dommageables 

du projet sur les espaces et espèces naturels. 

4.6 - Conclusion 

Les conséquences de la mise en comptabilité du PLU sont limitées et des mesures seront mises en œuvre 

pour éviter et réduire les impacts du projet sur les milieux naturels. La perte d’Espaces Boisés Classés est 

très faible : 0,23 ha, soit moins de 0,03% de la surface totale des EBC à Fabrègues. Celle d’espace de 

ripisylve à protéger est également très faible : 0,108 h soit 0,6 % de leur surface sur le territoire de la 

commune.  

En regard de ces réductions marginales des espaces naturels protégés au PLU, le projet garantit en 

contrepartie une protection centennale de 670 habitants des quartiers urbains de Fabrègues contre le 

risque d’inondation. Par conséquent, les bénéfices importants du projet attendus en termes de 

protection des hommes et des biens peuvent justifier les restrictions modestes de protection d’espaces 

naturels. 

Enfin la mise en compatibilité du PLU nécessaire à la réalisation du projet ne générera aucun impact 

direct sur les secteurs intégrés au réseau NATURA 2000. 
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TABLEAU 7 : EFFETS PREVISIBLES DU PROJET SUR LES GROUPES D’ESPECES CONSIDREREES 

CODE INTITULE DE LA MESURE DESCRIPTION SUCCINTE 

Mesure E01 

Adaptation du calendrier 

d’intervention sur les 

secteurs sensibles 

Objectifs : Adapter le chantier dans le temps et dans l’espace pour minimiser les impacts sur les espèces animales et végétales, notamment celles protégées dont la 

destruction et la perturbation intentionnelle est interdite. 

Communautés biologiques visées :  

▬ Oiseaux nicheurs dans les emprises liées au chantier et à proximité, notamment les espèces protégées ; 

▬ Amphibiens, reptiles, mammifères protégés recensées sur l’aire d’étude. 

Pour minimiser l’impact des travaux, il convient que certaines opérations (notamment les travaux de défrichement) concernant les habitats potentiels d’espèces 

puissent être effectuées lors des périodes où ces habitats ne sont plus utilisés. Ce principe permet de s’assurer de ne pas entraîner la destruction d’individus d’espèces 

protégées et de ne pas risquer de mettre en péril une saison de reproduction. 

Mesure E02 
Mise en défens des secteurs 

à enjeux 

Objectifs : Eviter la dégradation accidentelle des zones sensibles situées en bordure du chantier en les matérialisant sur le terrain. 

Communautés biologiques visées :  

▬ Habitats naturels sensibles recensés ; 

▬ Flore protégée et/ou patrimoniale : Aristoloche à nervures peu nombreuses ; 

▬ Habitats d’espèces fréquentés par la faune patrimoniale et protégée. 

Mesure E03 

Mise en place d’une barrière 

semi étanche pour la 

Cistude 

Objectifs : Eviter la destruction accidentelle de la Cistude présente dans le plan d’eau du Pigou (au cœur d’un EBC) en bordure du chantier. 

Communautés biologiques visées : Cistude et amphibiens. 

Cette mesure consiste à mettre en place un système de barrière semi-perméable qui permettra aux animaux situés au sein de la zone de travaux d’en sortir mais les 

empêchera d’y pénétrer. Ce dispositif vise principalement la Cistude présente au sein du plan d’eau à proximité mais peut notamment permettre d’éviter la ponte 

d’amphibiens dans les dépressions humides et ornières créées lors des travaux, de réduire la densité de reptiles, amphibiens et petits mammifères au sein de l’emprise 

du chantier. 

Cette mesure sera mise en place dans un EBC, en amont des travaux au niveau du ruisseau du Merdanson.

Mesure R01 

Coordination 

environnementale en phase 

chantier 

Objectifs : Organiser l’intégration des préconisations environnementales dans le cadre des travaux. 

Communautés biologiques visées : Tous les groupes biologiques. 

Pour assurer un suivi efficace et limiter les impacts de la phase travaux, un responsable environnement travaux sera présent dès le démarrage de ces derniers. Le 

personnel de chantier sera formé et sensibilisé au respect des milieux naturels et des panneaux de signalisation des zones environnementales sensibles seront mis en 

place. 

Mesure R02 
Mesures de prévention des 

pollutions en phase chantier 

Objectifs : Encadrer les procédures d’intervention d’urgence en cas de pollution accidentelle. 

Communautés biologiques visées : Tous les groupes biologiques, principalement associés aux milieux aquatiques (flore, insectes, amphibiens). 

Des mesures d’évitement des effets d’une pollution accidentelle seront mises en œuvre pendant la phase chantier ainsi que des mesures de préservation de la qualité 

des eaux en cas de pollution accidentelle permettant de limiter les incidences du projet sur la qualité des cours d’eau. 

Mesure R03 

Limitation de la 

dissémination des plantes 

envahissantes 

Objectifs :  

▬ Eviter l’introduction et la dissémination d’espèces exotiques à caractère envahissant, difficiles à contrôler une fois leur implantation effective ; 

▬ Entretenir et améliorer la qualité des habitats ; 

▬ Maintenir et améliorer les bonnes conditions d’accueil des oiseaux d’eau nicheurs et des insectes. 

Communautés biologiques visées : Insectes et flore. 

Des mesures de prévention de la propagation des espèces envahissantes présentes seront mises en place ainsi que des mesures visant à prévenir l’introduction de 

nouvelles espèces envahissantes. 

Mesure R04 Entretien éco-responsable 

Objectifs : Optimiser l’entretien paysager. 

Communautés biologiques visées : Flore, insectes et avifaune nicheuse. 

Cette mesure sera mise en œuvre sur l’ensemble des secteurs habituellement visés par les travaux d’entretien paysagers des bord du Coulazou. Un entretien favorable à 

la diversification de ces groupements sera privilégié. Aucun amendement (fertilisation, phytocide…) ne doit être apporté ; l'utilisation de produits phytosanitaires générant 

un risque de pollution des milieux sera proscrite. L’entretien des espaces interstitiels sera de préférence effectué hors période favorable à la faune et la flore (donc avant 

mars ou après la fin septembre). Les fauches devront avoir lieu le plus tardivement possible en privilégiant la pleine expression des cortèges floristiques, soit après juillet.



MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE FABREGUES 48/48 
6 avril 2021

Volume du document / Référence

Egis  

environnement.egis@egis.fr 

www.egis-group.com  


