Elaboration du PLU de ROSIS
Plan Local d’Urbanisme

Diagnostic du territoire communal

PLU de ROSIS – Diagnostic – 14 janvier 2013

Important : la concertation pendant l’•laboration du PLU
Ce projet de « Diagnostic du territoire communal », dans sa version du 14 janvier 2013, est mis € disposition du public dans le cadre de la
concertation pr•vue par la loi, afin de l’associer aux travaux du Conseil municipal. S’il le souhaite, le public peut exprimer ses observations
dans un registre € la Mairie, ou lui envoyer un courrier.
La concertation se poursuivra ainsi jusqu’€ l’arrƒt du projet de PLU par le Conseil, apr„s quoi il sera soumis notamment € une enquête
publique, avec d•signation d’un commissaire enquƒteur.
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INTRODUCTION
L’•laboration du PLU de ROSIS
Par d•lib•ration en date du 6 septembre 2010, le Conseil municipal de ROSIS a prescrit l’•laboration de son PLU, Plan local d’urbanisme. Jusqu’€ ce jour, la commune,
non dot•e d’un document d’urbanisme opposable, est r•gie par le R„glement national d’urbanisme (RNU).
Les objectifs de l’•laboration sont :






la d•finition des zones urbaines € vocation d’habitat, d’activit•s et d’h•bergement de loisirs,
la d•finition des zones naturelles et agricoles,
l’int•gration des sch•mas directeurs d’alimentation en eau potable et d’assainissement,
la prise en compte des risques majeurs,
la prise en compte des sites Natura 2000.

Le PLU, et le principe du d•veloppement durable
Le paysage de l’urbanisme a beaucoup •volu•, avec trois textes fondamentaux, la loi SRU - Solidarit• et renouvellement Urbain - du 13 d•cembre 2000, la loi
Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, et enfin la loi portant engagement national pour l’environnement, issue de la d•marche du Grenelle.





Le premier texte a inscrit dans le cadre r•glementaire une nouvelle hi•rarchie des documents d’urbanisme avec l’instauration des Plans locaux d’urbanisme,
successeurs des POS, la place fondamentale du projet communal au cœur du document d’urbanisme, le respect des principes du d•veloppement durable
(r•sum•s par … satisfaire les besoins actuels, sans mettre en p•ril ceux des g•n•rations ‚ venir †), en amont et tout au long des proc•dures d’•laboration de
document d’urbanisme, et enfin l’exigence de la concertation – distincte de l’enquƒte publique.
Le deuxi„me texte a all•g• certaines proc•dures, comme celle d’•laboration des PLU, Plans Locaux d’Urbanisme, notamment pour les communes rurales.
Le troisi„me, enfin, a renforc• les principes de pr•servation de l’environnement et de gestion •conome de l’espace.

L’objectif des nouveaux documents d’urbanisme est bien r•sum• dans l’article L. 121-1 du Code de l’urbanisme :
Les sch•mas de coh•rence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales d•terminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des
objectifs du d•veloppement durable :
1° L'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le d•veloppement urbain maƒtris•, la restructuration des espaces urbanis•s, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
b) L'utilisation •conome des espaces naturels, la pr•servation des espaces affect•s aux activit•s agricoles et foresti„res, et la protection des sites, des milieux et
paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine b…ti remarquables ;
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1† bis La qualit• urbaine, architecturale et paysag„re des entr•es de ville ;
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixit• sociale dans l'habitat, en pr•voyant des capacit•s de construction et de r•habilitation suffisantes pour la
satisfaction, sans discrimination, des besoins pr•sents et futurs en mati„re d'habitat, d'activit•s •conomiques, touristiques, sportives, culturelles et d'int•r‡t g•n•ral
ainsi que d'•quipements publics et d'•quipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de r•partition g•ographiquement •quilibr•e entre emploi,
habitat, commerces et services, d'am•lioration des performances •nerg•tiques, de d•veloppement des communications •lectroniques, de diminution des obligations
de d•placements et de d•veloppement des transports collectifs ;
3° La réduction des •missions de gaz ‚ effet de serre, la maƒtrise de l'•nergie et la production •nerg•tique ‚ partir de sources renouvelables, la pr•servation de la
qualit• de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversit•, des •cosyst„mes, des espaces verts, la pr•servation et la remise en bon
•tat des continuit•s •cologiques, et la pr•vention des risques naturels pr•visibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

L’•laboration du dossier du PLU comprend trois •tape du travail, g•n•ratrices de trois sortes de documents :




l’•tablissement du diagnostic, c’est € dire l’•tat des lieux de la commune, qui ne s’arrƒte pas € une simple description mais d•bouche sur l’identification des enjeux
du territoire, et qui deviendra la premi„re partie du futur rapport de pr•sentation du PLU,
la r•daction du PADD – Projet d’Am•nagement et de D•veloppement Durable –, qui pr•sente le projet communal pour les ann•es € venir, et des orientations
d’am•nagement et de programmation, c'est-€-dire les principes d’am•nagement des secteurs € urbaniser ou € restructurer,
l’•laboration du r„glement, compos• des plans de zonage, •galement appel•s documents graphiques, et du r„glement litt•ral, qui traduisent ce projet communal
dans le territoire, au niveau de l’urbanisme, l’organisation de l’espace et les modalit•s de construction, compl•t•s par les annexes (servitudes, •quipements publics,
etc.). Ces documents sont comment•s et justifi•s par le rapport de pr•sentation.

Le cadre r•glementaire et le contenu du diagnostic du territoire
Le diagnostic du territoire, premi„re phase de l’•laboration du PLU, est r•gie par l’article L.123-1-2 du Code de l’urbanisme, qui dit que le rapport de pr•sentation du
plan local d'urbanisme … s’appuie sur le diagnostic •tabli au regard des pr•visions •conomiques et d•mographiques, et des besoins r•pertori•s en mati„re de
d•veloppement •conomique, de surfaces agricoles, de d•veloppement forestier, d'am•nagement de l'espace, d'environnement, d'•quilibre social de
l'habitat, de transports, d'•quipements et de services †.
Le diagnostic a pour but de pr•senter l’•tat des lieux du territoire, afin de faire partager une vision commune. Plus qu’une simple description, qu’une •num•ration de
donn•es, c’est l’identification des enjeux du territoire, qui doivent permettre ensuite € ses acteurs, •lus en concertation avec la population, de les traduire dans le
PADD ou Projet d’am•nagement et de d•veloppement durable, au-del€ des objectifs initiaux de la collectivit•.
Ce travail d•bouche sur une restitution aux acteurs de l’•laboration du PLU, afin de faire partager une vision commune du territoire et de ses enjeux.
Enfin, le diagnostic est la premi„re pierre du futur rapport de pr•sentation, qui servira € pr•senter le projet de PLU € l’enquƒte publique.
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Pr•sentation de la commune de ROSIS
Présentation générale
La commune de ROSIS se situe au nord-ouest du d•partement de l’H•rault, dans
les Hauts Cantons, dans les massifs du Caroux et de l’Espinouse.
Situ•e en zone de montagne, elle occupe une superficie de 53 km2, (5291
hectares), et ses altitudes sont comprises entre 285 m„tres € l’Est, dans la vall•e
du ruisseau du Cros, et 1119 m„tres au Nord-ouest, au sommet de … la Croix de
l’Espinouse †, soit une amplitude extrƒme de plus de 800 m„tres. Le village de
Rosis se situe € 760 m„tres d’altitude.
Sa population de 304 habitants (population l•gale en 2008) se r•partit entre le
village d’Andabre (si„ge de la mairie), 12 hameaux de plus de 3 habitations, ainsi
que 17 •carts de 1 € 3 maisons.
Le Nord du territoire est travers• par la route d•partementale 922, qui relie SaintGervais sur Mare (et donc B•darieux) au d•partement du Tarn (Murat sur V„bre,
Lacaune), ainsi qu’au sud de celui de l’Aveyron (Brusque, Camar„s).
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Elle fait partie du canton de Saint-Gervais sur Mare, est membre de la Communaut• de Communes … Montagne du haut Languedoc †, du Parc naturel r•gional du Haut
Languedoc, et du SMVOL (Syndicat mixte de la vall•e de l’Orb et du Libron), gestionnaire du contrat de rivi„re.

Gen„se de la commune
Sous l'Ancien R•gime, l’ancƒtre de la commune de Rosis, la communaut• de Saint-Gervais-Terre foraine, fait partie € la fois du dioc„se de Castres (Tarn) et de la
s•n•chauss•e de B•ziers. En 1790, avec Castanet-le-Haut et Saint-Geni„s-de-Varensal, Saint-Gervais-Terre foraine est partie int•grante du canton de Saint-Gervais-surMare, district de Lacaune, d•partement du Tarn. Cependant, trop •loign• du chef-lieu du Tarn (Castres, € l'•poque), le canton de Saint-Gervais-sur-Mare est •chang•
avec le canton d'Angl„s entre les d•partements du Tarn et de l'H•rault par d•cret du 28 pluviŠse an X (16 f•vrier 1797).
Le territoire de la commune de Saint-Gervais-Terre foraine a •t• tr„s •tendu, puisqu’il s’•tendait tout autour de la commune de Saint-Gervais-Ville. Son chef-lieu s'est
d'ailleurs trouv• le plus souvent € Saint-Gervais o‹ les habitants se r•unissaient pour d•lib•rer des affaires communales.
Entre 1826 et 1830, comme partout en France, les op•rations cadastrales fournirent l'occasion de d•limiter tr„s strictement les territoires communaux, notamment pour
supprimer les enclaves intercommunales. Or Douch, alors partie de la commune de Taussac-et-Douch, •tait une enclave de celle-ci au milieu du territoire de SaintGervais-Terre foraine. Pour l'incorporer € Saint-Gervais-Terre foraine, un grand marchandage eut lieu. L'enclave de Douch fut donn•e € Saint-Gervais-Terre foraine avec
H•ric, CaŒssenols et le Vialais. En compensation, la paroisse de Maurian, portion Sud-est de Saint-Gervais-Terre foraine, partit € Taussac. Saint-Gervais-Ville re•ut les
Ni„res, M„cle et Castanet-le-Bas (qui devint du mƒme coup, et malgr• tout, une enclave).
Saint-Gervais-Terre foraine prit alors le nom de Rosis, nom du chŽteau •ponyme de son maire, Monsieur de Portalon de Rosis.
Un dernier •pisode est la dispute pour fixer le si„ge de la Mairie. En effet, isol• € proximit• du sommet du Caroux, le secteur de Rosis •tait plus faiblement peupl• que les
hameaux de la vall•e, comme Andabre, Cours et Compeyre, aux portes de Saint-Gervais-sur-Mare. Le plus souvent, et par facilit•, les affaires municipales sont trait•es €
Andabre. Finalement, un d•cret du 4 ao•t 1862 r•sout le probl„me en cr•ant un adjoint sp•cial charg• de l'•tat-civil pour les sections de montagne. De ce fait, le centre
administratif de la commune demeure € Andabre, une annexe € Rosis.

Quelques mots d’histoire
L'•conomie rurale traditionnelle de Rosis •tait une polyculture bas•e sur le mara•chage, l’•levage des brebis, la culture des chŽtaigniers, dont par ailleurs le bois •tait
exploit• en liaison avec le d•veloppement viticole du bas Languedoc. On en faisait des tonneaux et des cercles de barriques, ainsi que des tuteurs.
Au milieu du 19„me si„cle, comme dans l’ensemble du bassin minier de Graissessac, l’exploitation du charbon (anthracite) prit son essor, ici sur le carreau de Plaisance,
dans la commune voisine de Saint-Geni„s de Varensal. L'activit• des mines occupait une grande partie de la population, amenant une immigration principalement
espagnole et polonaise. En 1939 a •t• construit € Andabre un bŽtiment HLM (Les Cantines) pour loger tous ces immigr•s. Vers 1900, de nombreuses familles des
bassins miniers de Carmaux et Decazeville vinrent s'installer dans la commune. Ce charbon •tait export• par une ligne de chemin de fer ayant son terminus € Plaisance.
De nos jours, il ne reste rien de ce pass• industrieux. Les Houill„res ferm„rent progressivement l’exploitation souterraine par puits, puis celle en d•couverte sur
Camplong. Aujourd’hui, un nouveau destin •conomique semble se dessiner dans la petite r•gion autour de la valorisation du patrimoine naturel (randonn•e, •comus•es,
g•tes ruraux…), et des services € la personne (centre de travailleurs handicap•s, maisons de retraite…).
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1.

LE DIAGNOSTIC COMMUNAL

1.1 La population
Une croissance vigoureuse
Apr„s deux d•cennies de stabilisation, succ•dant € la chute du d•but
du 20„me si„cle, on observe enfin une véritable croissance de la
population, reposant sur un solde migratoire positif depuis 30 ans
compensant un solde naturel malheureusement toujours n•gatif.

sources : INSEE, enqu‡te BEt 2012
Ann•es

1968

1975

1982

1990

1999

2008

Population

343

269

244

257

262

304

Variation absolue
En effet, la population est relativement âgée : L’indicateur
interg•n•rationnel … de vieillesse † (rapport des + de 60ans / - de 20
ans) s’•l„ve € 1,7, soit pr„s du double de la moyenne du d•partement.
Toutefois, un rajeunissement est perceptible : la proportion des
moins de 30 ans passe de 19 € 24 % entre 1999 et 2008.

Variations
annuelles
en %

- 74

- 25

- 13

+5

+ 42

Solde
migratoire

- 2,6 %

- 0,1 %

+2,0 %

+ 0,9 %

+ 2,4 %

Solde
naturel

- 0,8 %

- 1,3 %

- 1,3 %

- 0,7 %

- 0,7 %

Malgr• tout, la forte proportion de personnes Žg•es a obligatoirement un impact sur la demande spécifique de services, en mati„re de soins et de maintien € domicile,
et en exigence d’accessibilit• aux •quipements et services publics. Enfin, l’opposition des tendances entre les 30-45 ans, et les 45-59 ans, peut s’expliquer par le hasard
d’un groupe important glissant d’un coup d’un coup d’une tranche d’Žge dans la suivante, par l’effet du temps qui passe.

Evolution de la population totale

Evolution des tranches d’•ges
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1.2 L'habitat

sources : INSEE, enqu‡te BEt 2012

Le parc r•sidentiel progresse
Dans la derni„re d•cennie, le parc total s’est accru de 5 logements
par an, alors qu’il avait relativement stagn• jusque l€ (1 logement par an
en moyenne), apr„s une tr„s forte progression dans les ann•es 70
(transformation de remises d•saffect•es en r•sidences secondaires).
Toutefois, on observe un coup de frein brutal depuis 2008.
D’apr„s le recensement, le parc est compos• quasiment † part •gale
de r•sidences principales et secondaires, le nombre de logements
vacants fluctuant d’un recensement € l’autre, pour s’•tablir € 6 %, ce qui
repr•sente un facteur de fluidit• du march•, et un potentiel int•ressant
pour la production de nouveaux logements.
Dans la derni„re d•cennie, il y a eu un accroissement important du
nombre de r•sidences principales, de 121 € 144 (+ 19 %), qui se
traduit clairement dans l’augmentation de la population.
Ces nouveaux r•sidents sont indiff•remment des actifs ou des retrait•s,
attir•s par le cadre de vie, € la recherche d’une maison de village, avec
ou sans jardin.
Les 26 logements cr••s pendant cette p•riode l’ont •t• en majorit• par
construction neuve, •galement une majorit• pour des r•sidences
principales.

logements autoris•s / ann•e
r•sidences principales

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1

2

2

4

5

1

2

1

1

2

1

1

7

2

5

1

2

1

r•sidences secondaires
total

1

3

3

constructions neuves

1

2

2

1

1

am•nagement d’un b‚timent existant

évolution du parc de logements

4

4

2008

2009

2010

2011

total

1

18

1

1

8

3

1

2

26

3

1

1

16

1

10
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La r•partition g•ographique de l’habitat, en 2012

source : Mairie, enqu‡te BEt 2012

Compte tenu du relief particulier de la commune, tr„s contrast•, le parc r•sidentiel est relativement concentr• entre deux secteurs,

Principales

Secondaires

Vacantes

d’une part, au Nord-est dans la vall•e de la Mare et du Casselouvre, autour des voies principales et € proximit• de Saint-Gervais-sur-Mare,
d’autre part, sur le plateau du Caroux, dans le sillon plus fertile qui •tait exploit• par l’agriculture.

Total




1

Andabre

124

64

51

9

2

Compeyre

37

23

12

2

3

Cours le Haut

27

9

16

2

4

Rosis

16

4

11

1

5

Douch

15

3

10

2

6

Cours le Bas

12

8

4

7

Le Tourel

11

6

5

8

Madale

10

4

5

9

S•nas

7

2

5

10

Le Cros

7

3

3

11

H•ric

5

2

3

12

La Palisse

5

1

3

13

La Gineste

4

3

25

12

17 •carts de 1 † 3 r•sidences
Total

1

1
1

13

304 144 141

19

La r•partition g•ographique des types de r•sidences montre que l’habitat permanent n’est pr•pond•rant que dans les vall•es de la Mare et du Casselouvre, proches du
chef lieu de canton, Saint-Gervais. Un autre pŠle d’habitat permanent tend € se d•velopper au Tourel, proche de la commune de Lamalou-les-Bains. Les r•sidences
secondaires, elles, se trouvent notamment dans les parties anciennes des hameaux, d•sert•s par la d•prise rurale.
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L’analyse du parc r•sidentiel, en 2008

source : INSEE 1999, 2008

Parc total (304 logements)
Le parc total est compos• en tr„s grande majorit• de maisons individuelles (275, soit 90 %), et de 27 appartements.

L’analyse du parc de r•sidences principales (144 logements)
Tailles des m•nages
Apr„s avoir bien diminu• jusqu’aux ann•es 80, la taille des m•nages
s’est stabilis•e † 2,1 personnes par m•nage.

Taille des logements
La proportion des logements de taille interm•diaire a
tendance † s’accro‡tre, ce qui correspond mieux † l’•volution
de la taille des m•nages.

1 pi„ce

2 pi„ces

1

9

en 1999
Ainsi, la taille moyenne des logements baisse de 4,2 € 4 pi„ces
entre 1999 et 2008, et notamment de 4,6 € 4 pi„ces pour les
appartements.

5 pi„ces ou
plus

4 pi„ces

0,8 %

7,4 %

24
19,8 %

42
34,7 %

45
37,2 %

1,4 %

13
9,0 %

39
27,1 %

40
27,8 %

50
34,7 %

2

en 2008

3 pi„ces

Anciennet• et confort des logements
Le parc est ancien, avec 62 % de r•sidences datant d’avant 1949, une
proportion •norme caract•ristique d’une commune rurale de pi•mont,
qui a connu une d•prise d•mographique jusqu’aux ann•es 70.

avant 1949

de 1949 † 1974

de 1975 † 1989

de 1990 † 2003

84

18

13

20

62,2 %

13,3 %

9,6 %

14,8 %

Combin• avec le faible niveau de ressources des m•nages, la quasi totalit• des m•nages ayant des revenus inf•rieurs aux plafonds HLM, une grande partie du parc
de logements priv•s est potentiellement indigne (*), et justifierait une action d’am•lioration des conditions d’habitat. Notamment, les 9 logements vacants d’Andabre
pourraient ƒtre r•habilit•s et lou•s € loyer ma•tris•.
(*)

L’habitat indigne est un terme utilis• par les pouvoirs publics, sans d•finition stricte. C’est un indicateur issu d’un croisement entre le revenu des m•nages,
et le classement cadastral du logement ‚ partir de plusieurs crit„res (qualit• architecturale, •quipement, qualit• de la construction, distribution du local). La
m•thode s’appuie sur l’hypoth„se d’une relation de cause ‚ effet entre la modestie des revenus et la v•tust• du logement.
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Statut des occupants
En 2008, les logements locatifs repr•sentent pr„s de 19 % du total des r•sidences principales (27 logements), ce qui est important pour une commune rurale.
En revanche, on ne compte que 4 logements publics sociaux, et 2 logements communaux lou•s comme r•sidences permanentes. Par cons•quent, c’est le parc
priv• qui semble jouer un rŠle du parc social de fait.
Les logements lou•s se trouvent plus particuli„rement € Andabre (16 logements). A noter que plusieurs sont occup•s par des personnels et pensionnaires de l’ESAT
de Plaisance.

Les enjeux li•s ‚ la population et l’habitat dans la commune




l’adaptation de l’offre d’accueil † des demandes atypiques, compte tenu des handicaps structurels du territoire
le d•blocage de la cr•ation de logements, par la production de terrains exempts de risques
l’am•lioration et l’adaptation du parc de logements, compte tenu de son anciennet•, pour r•pondre € des demandes de qualit•, et en int•grant
le bio-climatisme pour encourager les •conomies d’•nergie
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1.3

L'•conomie et les services

1.3.1

L’emploi, les activit•s et les services

Sources : INSEE, enqu‡te BEt 2012

Entre 1999 et 2008, la population active a très fortement augmenté de 150 € 188 (+ 25 %), et on compte d•sormais 133 personnes actives, dont 122 ayant un
emploi, soit 40 de plus qu’en 1999 (+ 49 %).
Le nombre d’emplois dans la commune a l•g„rement diminu•, de 27 € 24. D’un autre cŠt•, le nombre d’actifs ayant un emploi, et r•sidant dans la commune, a
augment• dans une plus forte proportion, de 63 € 75 (+ 19 %). Du coup, si la proportion des r•sidents travaillant dans la commune est stable (de 28 € 27), celle de ceux
travaillant € l’ext•rieur a fait un bond, de 65 € 102 (+ 57 %). On assiste donc € une augmentation de la mobilité due au travail.
Les lieux de travail ext•rieurs sont principalement Plaisance (ESAT), les maisons de retraite de Saint-Gervais (les Treilles, la Roche), les •tablissements de sant• de
Lamalou-les-Bains, ou encore les entreprises agroalimentaires du Tarn (Murat sur V„bre).
Mis € part une unique et petite exploitation agricole, et le centre de retraite bouddhiste de La Coste € Douch (un mois par an), les activités de la commune se
r•sument € une entreprise artisanale / industrielle, la carri„re de lauzes de gneiss GRANIER, € Cabri„res - Berthenas, qui emploie 8 salari•s, mais non r•sidents dans
la commune.
Il n’y a pas de commerce permanent ouvert dans la commune, desservie par deux ambulants une fois par semaine (•picier 1 fois/sem, boulanger tous les 2 jours). Les
commerces de proximit• sont € Saint-Gervais-sur-Mare, et pour les grandes surfaces, € H•r•pian - Villemagne (zone commerciale).
Les principaux services de soins se trouvent € Saint-Gervais-sur-Mare (m•decin, kin•, dentiste, infirmiers, pharmacie), ainsi que l’h•bergement des personnes Žg•es
dans deux •tablissements, public et priv•. Pour les petits, il existe une garderie partielle (matin•es seulement) € Saint-Gervais-sur-Mare. Et pour les vacances scolaires,
une convention a •t• pass•e avec la communaut• de communes … Les Sources † pour l’accueil au centre de loisirs sans h•bergement situ• € H•r•pian.
Concernant la scolarité, il existe un regroupement p•dagogique d’•coles primaires des trois communes de Castanet-le-Haut, Saint-Geni„s-de-Varensal et Rosis, entre
Pabo (17 enfants en maternelle) et Plaisance (13 en CE et CM). Les coll•giens vont € Saint-Gervais-sur-Mare, puis € B•darieux, o‹ se trouvent les lyc•es
(enseignement g•n•ral et professionnel) ou B•ziers.
Le seul service administratif r•sident est la Mairie. Pour tout le reste, la commune d•pend de La Salvetat sur Agout (Communaut• de Communes) ou Saint-Gervaissur-Mare (Gendarmerie, Poste, Centre de secours) et Lamalou-les-Bains (Tr•sorerie).
„me

Une riche vie associative repose sur pas moins d’une quinzaine d’associations, se r•partissant € part •gale entre l’animation (Comit•s des fƒtes, 3
Žge,
expositions photo et peinture…), les activit•s sportives (pƒche, p•tanque, sp•l•o, randonn•e et cr•ation de sentiers…) et cyn•g•tiques (association communale de
chasse agr••e, et quatre soci•t•s de chasse).
Les équipements sportifs et socioculturels comprennent notamment un complexe sportif € Andabre, comprenant un court de tennis, un terrain de football et un
boulodrome, sachant que deux boulodromes ont •galement •t• cr••s € Douch et € Rosis. L'ancienne voie de chemin de fer des Houill„res qui reliait autrefois le
Bousquet d'Orb € Plaisance a •t• transform•e en parcours de sant•, prolong• sur 5 km par un itin•raire p•destre ou VTT, balis• en boucle (r•alisation conjointe des
communes de Rosis, Saint Geni„s-de-Varensal et Saint Gervais-sur-Mare).
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L’activit• touristique
Compte tenu de la richesse exceptionnelle du patrimoine naturel et paysager,
l’activit• touristique repr•sente un secteur dynamique, et un potentiel non n•gligeable de
d•veloppement.
Les principales activit•s de pleine nature pratiqu•es sur le territoire communal, par les
autochtones ou les visiteurs, sont la randonn•e en montagne, € pied et en VTT, l’escalade
(sur les parois du Caroux), la chasse (notamment le grand gibier : sanglier, chevreuil,
mouflon). Cette derni„re activit• est encadr•e par le GIC Caroux Espinouse (Groupement
d’int•r‡t cyn•g•tique), partenaire de l’ONCFS (Office national de la chasse et de la faune
sauvage).
Consciente de ces formidables atouts, la Commune s’est depuis longtemps engag•e dans
des r•alisations et soutient plusieurs initiatives.
Exemple, le point info-tourisme du col de Madale, localis• en un endroit strat•gique du
territoire (panorama exceptionnel, croisement routier accessible depuis Saint-Gervais-surMare, Lamalou-les-Bains ou la route de l’Espinouse.
Egalement, la Maison du Mouflon et du Caroux, € Douch, charg•e de la promotion et de la d•couverte des
milieux naturels, pourvue d’un animateur pendant la moiti• de l’ann•e.
En effet, le mouflon est l'embl„me du Caroux, o‹ il r„gne en ma•tre, et il est surtout visible sur la commune
de Rosis. Cette Maison, bŽtie grŽce aux efforts de la Communaut• des Communes de la Montagne du Haut
Languedoc et de la mairie de Rosis (€ qui la Maison a •t• r•troc•d•e), est un v•ritable centre p•dagogique
pour tous les visiteurs qui, gratuitement, peuvent apprendre la r•alit• d'une montagne et ses exigences.
De plus, des sorties d’observation … mouflon † se d•roulent chaque semaine de mi-avril € fin-juin, et de miseptembre € fin-octobre.

A cŠt• de l’ensemble naturel du Caroux et des Gorges d’H•ric, de renomm•e plus que r•gionale, il faut citer la Forˆt des Ecrivains combattants, dont chaque arbre a
•t• plant• en hommage € un •crivain mort pendant la Grande Guerre, et dont la mise en valeur est actuellement assur•e par le Conseil g•n•ral de l’H•rault, en lien
avec l’ONF, en vue de la r•alisation d’am•nagements d’accueil.
La promotion de l’activit• touristique sur la commune est assur•e, d’une part directement par la Mairie, notamment € travers de son site Internet (www.rosislanguedoc.com), et d’autre part par l’Office du Tourisme de La Salvetat, f•d•r• au sein du r•seau touristique … Plateau des lacs, Caroux, Espinouse, Somail †, avec les
autres communes de la Communaut• ainsi que les communes tarnaises de Lacaune, Nages et Murat sur V„bre. Ce groupement, qui compte 17.000 lits touristiques
(tous h•bergements cumul•s), a pour but de mutualiser la promotion et les moyens appropri•s, notamment dans les salons et foires (40 jours de pr•sence annuels).
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En ce qui concerne l’accueil et l’h•bergement, la commune est pourvue de :





10 g•tes ruraux, dont cinq rien que dans le hameau de Douch (inclus
les structures communales, le g•te d’•tape et le refuge … Marcel S„be †
avec dortoir de 35 lits), 2 € H•ric, et 1 € Rosis, Madale et Cours-le-Bas,
le restaurant de l’Auberge des Avels, proche du Caroux,
la buvette d’H•ric,
le g•te de La Fage et sa base de loisirs, g•r•s par l’UFOLEP.
Plus qu’un simple g•te, la Fage est un v•ritable outil p•dagogique, un
lieu de rencontre et de partage construit autour des principes et des
valeurs partag•es de l’‘ducation Populaire. Il accueille de mi-mars €
fin-novembre des Centres de loisirs, des Classes de d•couverte (une
dizaine
par
an),
des
familles,
comit•s
d’entreprises,
randonneurs…permet la d•couverte de l’environnement et la pratique
d’activit•s de pleine nature telles que le VTT, le tir € l’arc, l’accro
branche, l’escalade, le canyoning, la sp•l•ologie, la course
d’orientation, la marche nordique ou encore le cano’. Sa capacit•
d’accueil est de 40 lits r•partis en 9 chambres.

Enfin, la carte des sentiers de randonn•e figure plus loin, dans le chapitre
1.4.1.

Les enjeux li•s ‚ l’emploi et l’•conomie, et aux services



imaginer la cr•ation de nouveaux emplois locaux, dans l’accueil et les activit•s touristiques et naturalistes
le soutien † la vie associative, facteur du maintien du lien social, atout pour l’attractivit• du territoire, moyen d’int•gration des nouvelles
populations
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1.3.2 L’agriculture
Sources : RGA (Recensement G•n•ral de l’Agriculture), enqu‡te BEt 2012
Chambre d’agriculture de l’H•rault / ADVAH

Une activité agricole « anecdotique »
D’apr„s le RGA (= Recensement G•n•ral de l’Agriculture), la
SAU (= Surface Agricole Utilis•e) communale en 2000 était
de 276 hectares, soit seulement 5 % de la superficie
communale. La superficie des exploitations domiciliées
dans la commune (qui permet d’•tablir des comparaisons
statistiques dans le temps) •tait sensiblement inf•rieure, 195
hectares.
Cette SAU se compose en quasi-totalit• de superficie
fourrag„re (191 ha), dont 180 ha toujours en herbe, ce qui
d•montre la vocation pastorale du terroir agricole
communal.
Les statistiques notent une augmentation paradoxale de cette
SAU, qui n’•tait que de 66 ha en 1979. En fait, ce n’est
qu’une anomalie statistique, en raison du tr„s faible effectif
des exploitants : il suffit d’un changement de domiciliation
d’un si„ge d’exploitation pour fausser les chiffres.
En effet, en 2012, on ne compte plus qu’un exploitant
pluriactif, •tabli au Cabaret de Douch, •levant un petit
troupeau de quelques bovins. Le seul avenir des prairies
encore existantes, dont la pr•servation est essentielle pour le
caract„re du site paysager, semble ƒtre dans la location
d’estives.
Par ailleurs, sur le secteur du Tourel, la vigne, travaill•e par
des exploitants de la commune voisine de Taussac-laBilli„re, ne sera bientŠt plus qu’un souvenir. Et la
chŽtaigneraie n’est plus depuis longtemps un enjeu
agronomique, seulement de bois de piquets, lorsque le taillis
est encore entretenu.
Enfin, le secteur de Compeyre, mit• par l’urbanisation diffuse,
n’a plus d’int•rƒt agricole. Dans ce cas, il est permis de se
demander si le maintien d’une certaine production v•g•tale
(vergers, mara•chage…) ne d•pend pas plutŠt de la bonne
volont• des r•sidents, des … amateurs † certes, mais parfois
passionn•s ?
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Par ailleurs, certaines landes appartenant € l’ONF (PlŠ de Flamboyau), € la commune (Montagne d’Aret) ou de mazade (Plo des Huttes) sont utilis•es comme pŽturage
extensif par des •leveurs de bovins ou chevaux.

les aménagements pastoraux

la SAU en 2008
source : Chambre d’agriculture de l’H•rault / ADVAH

Cependant, on observe un probl„me de concurrence entre l’agriculture et la conservation des esp„ces sauvages comme le mouflon. En effet, ce dernier accapare une
partie des espaces agricoles, en broutant le foin ou en ravageant les cultures mara•ch„res. Pour certains, on aurait sciemment sacrifi• l’agriculture au mouflon.
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L’OCAGER, une action de promotion de l’agriculture de montagne
Dans le but de maintenir et valoriser l’activit• agricole sur son territoire, la Communaut• de Communes a lanc• en 2009 une •tude pr•alable € l’OCAGER (… Op•ration
Concert•e d'Am•nagement et de Gestion de l'Espace Rural †) de la Montagne du Haut Languedoc. Quatre grands objectifs ont •t• d•finis :





Conforter l’outil de production agricole, notamment en favorisant le processus de reprise/installation, et de d•finir les conditions humaines, techniques,
financi„res et administratives des espaces d•laiss•s pr•sentant un potentiel agricole.
Renforcer l’•quilibre territorial Agriculture-Forˆt.
Mettre en place un projet d’am•nagement int•gr• du point de vue paysager, patrimonial et du terroir (gestion de la faune, tourisme, d•fense contre les
incendies, ...).
Permettre l’am•lioration de l’ind•pendance •nerg•tique du secteur agricole (baisse de la facture •nerg•tique, d•veloppement d’•nergies nouvelles) en
identifiant les exploitations porteuses de projet dans le domaine des •nergies renouvelables et les conditions techniques et financi„res de pr•figuration collective de
ces projets.

A Rosis, l’importance consid•rable des enjeux de site et de milieux naturels pourrait justifier une action exemplaire et volontariste, pour … greffer ‰ une nouvelle
gestion agricole bien int•gr•e † ce territoire d’exception.

Les enjeux li•s ‚ l’agriculture




l’accueil d’•ventuels porteurs de projets agricoles ou pluriactifs, pour pallier la disparition de l’agriculture
la cohabitation entre un minimum d’agriculture de production, la concurrence du mouflon, et la conservation des milieux naturels
la vigilance vis-†-vis du risque d’invasion par les friches et de fermeture des paysages, dans les parties basses de la commune
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1.4
1.4.1

Les infrastructures et les services urbains
Voirie et d•placements

Le r•seau routier
La commune est couverte pour l’essentiel par le r•seau
d•partemental, les voies communales desservant les •carts en
impasse.
L’axe principal, bordant la commune au Nord, est la RD 922, qui relie
B•darieux et Saint-Gervais-sur-Mare, dans le bas Languedoc, au
d•partement du Tarn d’une part (Murat sur V„bre, Lacaune), et €
celui de l’Aveyron d’autre part (Brusque, Camar„s, Saint-Affrique).
Cette route est d’autant bien entretenue, qu’elle pr•sente un double
int•rƒt.
Avec la RD 907 du Col du Cabar•tou plus € l’ouest, c’est l’axe naturel
de p•n•tration dans la montagne, utilis• par les touristes et les
nombreux r•sidents secondaires.
Par ailleurs, elle conna•t un certain trafic •conomique, puisqu’elle sert
de voie d’•coulement des produits de la montagne, le bois et la
charcuterie notamment, ce qui n’est pas sans incidence sur la vie du
village d’Andabre, situ• en bas d’une descente accus•e.
L’autre route d•partementale importante est la RD 180, la … route de
l’Espinouse † qui traverse la partie la plus montagneuse de la
commune d’Ouest en Est, un itin•raire d’int•rˆt touristique de
premier ordre pour la d•couverte des massifs de l’Espinouse et du
Caroux.
Enfin, il faut noter que la RD 22, reliant Saint-Gervais-sur-Mare €
Lamalou-les-Bains, est le seul lien routier entre le Nord et le Sud
de la commune.
Concernant la voirie communale, il est € noter que du fait qu’elle est
notablement affect•e par son caract„re montagnard (relief
contraignant, climat rude…), c’est un poste important du budget de la
Commune. C’est notamment le cas des chemins autour du Caroux,
et de celui des Gorges d’H•ric.
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Les sentiers de randonnée
Le caract„re exceptionnel du territoire communal
en fait un paradis de la randonn•e p•destre, le
moyen id•al d’en d•couvrir toutes les facettes et
richesses, de l’exercice familial € celui plus
sportif. Les itin•raires de randonn•es foisonnent
en commune de Rosis, travers•e par deux
c•l„bres GR (sentiers de grande randonn•e) :



le GR 7, un des plus longs GR d'Europe,
suivant la ligne de partage des eaux entre
M•diterran•e et atlantique,
le GR 653, chemin d'Arles € Compostelle.

De plus, plusieurs itin•raires th•matiques,
qualifi•s de … petite randonn•e †, permettent la
d•couverte du territoire plus sp•cifiquement
communal. C’est le cas notamment du sentier
d’interpr•tation de la ChŽtaigneraie,
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A cŠt• de ces itin•raires prestigieux, la
Communaut• de communes a r•alis• un GR de
Pays, en 4 boucles destin•es € faire d•couvrir le
territoire communautaire (carte ci-dessous) :

Les transports collectifs
Le village d’Andabre est le terminus de la ligne
H•rault Transport n“ 486, avec deux allers et
retours
par
jour
depuis
B•darieux
(correspondance avec les lignes de bus vers
Saint-Pons, Montpellier, et la ligne SNCF
Clermont-Ferrand – B•ziers).

extrait du plan du réseau « Hérault transport »

Les enjeux li•s ‚ la voirie et aux d•placements




la compatibilit• entre la capacit• des voiries et l’urbanisation, pr•voir les r•serves fonci„res n•cessaires aux futurs am•nagements de voirie
l’entretien des chemins communaux d’acc„s aux •carts, dans un contexte de relief compliqu•
La valorisation patrimoniale et •conomique des itin•raires de randonn•e
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1.4.2 Eau potable

sources : SMVOL, enqu‡te BEt 2012

Le cadre r•glementaire
D’une part, l’article L.1321-2 du Code de la Sant• publique •nonce que ‰ toute personne qui offre au public de l’eau en vue de la consommation humaine est tenue de
s’assurer que cette eau est propre ‚ la consommation Š.
D’autre part, la planification de l’urbanisation doit ‡tre coh•rente avec le niveau d’•quipement des r•seaux, et leur capacit• ‚ accueillir de nouvelles constructions.
A cet effet, les communes peuvent •laborer un sch‚ma directeur de l’alimentation en eau potable, en vue de d•finir les mesures techniques et r•glementaires ‚
prendre pour s•curiser la ressource et sa distribution.
La commune de Rosis est desservie en eau potable par deux dispositifs :

La r•gie communale
La commune exploite les UDi (… Unit•s de distribution †) de la zone de
montagne : unit•s de Douch, Le Cabaret (source Perpignan de la Grave),
Rosis (source la Sesquiasse), la Palisse, Fageas (source Fageas-Legeay),
S•nas et le Tourel (source Malpas, ou … de S•nas †), Madale.
Le hameau du Cros est aliment• par un achat d’eau € la r•gie communale
de Taussac-la Billi„re (captage Fontƒte, SDAEP en cours de finalisation).
Celui d’H•ric est aliment• par un captage priv•.

Le SIAE de la Vall•e de la Mare
Le SIAE, qui dispose de son propre sch•ma directeur, exerce sa
comp•tence sur huit communes, dont Rosis et Castanet-le-haut pour une
partie seulement de leur territoire. Pour Rosis, ce sont les parties les plus
peupl•es qui sont desservies : Andabre (et la Gineste), Compeyre et Cours.
Il exploite trois points de pr•l„vement :




la source Fontcaude, de loin la plus importante en volume, situ•e
dans la commune de Saint-Geni„s-de-Varensal et qui dessert toutes
les communes € l’exception de Castanet-le Haut,
la source Benjamin, qui n’alimente que la commune de Castanet-le
Haut,
le forage d’Albes, qui ne dessert que le hameau d’Albes de la
commune de Saint-Geni„s-de-Varensal.

Le SIAE vend de l’eau € ses propres abonn•s, mais aussi au SIAEP OrbGravezon, et € celui de la Rive Gauche de l’Orb.
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La protection réglementaire des ressources
Pour le SIAE, la DUP de la source de Fontcaude est en cours de finalisation, sur la base du rapport de l’hydrog•ologue agr•• datant du 15 octobre 2007, qui sera
annex• au dossier de PLU, et qui conclut :
‰ Ce captage fournit une eau de bonne qualit• et en quantit• suffisante. Son environnement est favorable au maintien de la qualit• de l’eau. L’ouvrage de captage
est en bon •tat et ne n•cessite que quelques am•nagements mineurs.
Avis favorable peut ‡tre donn• ‚ l’utilisation du captage de Fontcaude pour l’alimentation en eau potable ‚ condition que soient respect•es les prescriptions donn•es
au paragraphe 8 du pr•sent rapport. Š
Ce paragraphe 8 (… Avis de l’hydrog•ologue agr•• †) comprend les mesures suivantes :




Disponibilit• en eau : Les pr•l„vements quotidiens seront limit•s € 75 l/s, soit 270 m3/h, soit 6.500 m3/j.
Am•nagements du captage (mineurs). Un filtre € particule permettrait de r•duire la turbidit• apparaissant apr„s de fortes pluies.
D•limitation des p•rim„tres de protection imm•diate (le captage), rapproch•e (uniquement sur les communes de Saint-Geni„s et M•lagues) et •loign•e (sans
prescriptions, mais avec recommandations, ne concerne pas du tout la commune).

Pour la régie communale, le sch•ma
directeur est en tout d•but d’•laboration en
2012.
La seule source b•n•ficiant d’une DUP du
7 mai 2001 est celle de Perpignan de la
Grave, qui dessert Perpignan et le
Cabaret.
Son p•rim„tre de protection rapproch•e
comprend une partie du flanc nord du
Caroux, une zone naturelle sans aucun
enjeu pouvant affecter la qualit• du
captage, hormis la pr•sence du gibier
sauvage (mouflons, sangliers…).
Les proc•dures des DUP des sources de
Malpas, la Sesquiasse, Douch et Madale
sont en cours, sous la responsabilit• du
Conseil g•n•ral de l’H•rault (PŠle Eau
Environnement). Le porter € connaissance
fait •tat du rapport hydrog•ologique du 23
mai 1990 pour la source Malpas.

les périmètres de la source Perpignan

les périmètres de la source du Malpas

26

PLU de ROSIS – Diagnostic – 14 janvier 2013

L’•tat des •quipements et de la consommation
Pour la r•gie communale, les donn•es de diagnostic ne seront disponibles qu’au fur et € mesure de l’avancement des •tudes du sch•ma directeur.
Pour l’instant, tous les r•servoirs ont •t• •quip•s de compteurs sectoriels, afin d’•valuer les donn•es globales de production, avant d’entreprendre le traitement des
branchements particuliers.
Pour le SIAE, les rapports annuels enseignent principalement que les r•seaux (104 kilom„tres d’au moins 40 mm de diam„tre, sur les 8 communes) souffriraient d’un
taux de fuite tr„s •lev•, avec un rendement d’environ 30 %, bien que d’autres sources d’information autoris•es le situent plutŠt autour de 50 %, compte tenu de volumes
pr•lev•s et distribu•s mais non factur•s.
Toutefois, depuis 2006, une recherche pers•v•rante de l’origine des fuites a permis certains progr„s, comme sur le r•seau de Castanet-le-Haut (aliment• par la source
Benjamin), o‹ le pr•l„vement € la source est en baisse, malgr• une fuite sur le r•seau de Mouli„res qui doit ƒtre compl„tement remplac•e en 2012.
Il est aussi constat•, d’ann•e en ann•e, une baisse continue de la consommation par abonn•, un comportement … vertueux † probablement encourag• par la baisse du
co•t de l’abonnement coupl• € une augmentation du tarif de l’eau.

Les enjeux li•s ‚ l’eau potable





la pr•servation des bassins d’alimentation des aquif„res
l’ad•quation de l’urbanisation avec la disponibilit• des ressources
la r•alisation du sch•ma directeur communal
la mise en place des DUP et des mesures de protection des ressources
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1.4.3 Assainissement

sources : Sch•ma directeur d’assainissement, SMVOL, enqu‡te BEt 2012

Le cadre r•glementaire
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et son d•cret d’application du 3 juin 1994 ont pr•vu une obligation g•n•rale d’assainissement sur l’ensemble du territoire communal.
L’urbanisation doit ‡tre coh•rente avec la capacit• des •quipements ‚ accueillir et traiter les effluents des nouvelles constructions. A cet effet, les communes devaient
se doter d’un zonage d’assainissement opposable, soumis ‚ enqu‡te publique, et ‚ joindre au document d’urbanisme. Le sch‚ma directeur d’assainissement de la
commune a ‚t‚ approuv‚ en 2004, et le zonage d’assainissement rendu opposable aprƒs enqu„te publique conduite en ao…t – septembre 2005.

Les ouvrages de collecte et d’•puration
Hameau

Zonage d’assainissement

Dispositif actuel

Andabre

collectif

•puration conforme

La Gineste

collectif

rejet dans un caniveau en bord de route

La Palisse

collectif

Compeyre
Cours-le-Bas
Cours-le-Haut

épuration collective (parcelle A 205)
épuration collective 10 EH (parcelle 29 ou 42),
ou raccordement au réseau de Saint-Gervais

Ech•ance

2012
?

hameau en collectif

rejet dans le ruisseau de Casselouvre

raccordement au réseau de Saint-Gervais

diffus en non collectif

rejet dans le ruisseau de Casselouvre

non collectif

collectif

rejet dans le ruisseau de Casselouvre

raccordement au réseau de Saint-Gervais

2015

raccordement au réseau de Saint-Gervais

2015

rive droite en collectif

rejets dans le ruisseau de Casselouvre

rive gauche en non collectif
Le Tourel

Syst„me et travaux projet•s

hameau en collectif

2015

non collectif
rejet dans un champ

diffus en non collectif

épuration collective 30 EH (parcelle 963)

?

non collectif

S•nas

collectif

rejet dans un champ

épuration collective 35 EH (parcelle 72)

?

Le Cros

collectif

rejet dans le ruisseau

épuration collective 20 EH (parcelle 333)

?

Rosis

collectif

rejets dans le ruisseau de Rosis

épuration collective 35 EH (parcelle 601)

?

Madale

collectif

rejet dans le ruisseau de Madale

épuration collective 15 EH (parcelle 459)

?

La Fage, les Avels

non collectif

les Avels ont leur propre ANC

Le Cabaret, Perpignan

non collectif

individuel

Douch

collectif

prétraitement dans une fosse

épuration collective 60 EH (parcelle 192/193)

?

H•ric

collectif

épuration collective 20 EH (parcelle 552)

?
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Notes compl•mentaires
Le seul dispositif d’assainissement collectif conforme est celui du village
d’Andabre, con•u et r•alis• dans le cadre du SIVU d’assainissement
… Confluent Bouyssou et Mare †, cr•• avec la commune de Saint-Geni„s-deVarensal. Il collecte les eaux us•es d’Andabre et de Plaisance, incluant celles
de l’•tablissement d’h•bergement et de travail de l’ESAT. Les eaux sont
trait•es dans une station d’•puration toute neuve, d’une capacit• de 600 EH (=
•quivalent habitant), dont 210 EH pour le village d’Andabre, mettant en œuvre
la fili„re du filtre plant• de roseaux (… phyto•puration †). Il est € noter que cette
r•alisation, rien que sur Andabre, a conduit € la suppression de 15 rejets
directs dans les cours d’eau !
La douzaine d’autres hameaux de la commune sont souvent dot•s de
r•seaux unitaires embryonnaires, aboutissant € des rejets directs dans les
ruisseaux ou en plein champ. Le probl„me est alors celui de la rationalit•
technico-•conomique de la solution € mettre en œuvre :





le nombre des projets € mener, d’o‹ un investissement total impossible €
r•aliser avec les moyens de la collectivit•, sauf au prix d’un endettement
r•dhibitoire ;
leur petite taille, qui ne justifie pas la part de co•ts fixes d’un
investissement dans une solution collective traditionnelle ;
leur situation topographique et g•ologique, incompatible avec la mise en
œuvre d’une solution technique classique ;
la disposition des habitations, forte densit• et absence de terrain
adjacent, qui exclut la possibilit• de dispositifs strictement individuels ;

Les solutions alternatives
Pour tenter d’apporter une solution € ces situations probl•matiques, et devant la volont• clairement affich•e des •lus de ne plus polluer leur environnement
exceptionnel, il est absolument n•cessaire de trouver une solution acceptable par toutes les parties (administr•s, collectivit•, administration, financeurs, assistants…),
mettant en pratique la … soutenabilit• † prŠn•e par le principe du d•veloppement durable et ses … trois pieds † : environnemental, mais aussi •conomique et social.
Pour cela, une •tude a •t• lanc•e par le SMVOL (Syndicat de la moyenne vall•e de l’Orb et du Libron, charg• du SAGE), avec le Conseil g•n•ral de l’H•rault, pour
aider les collectivit•s € mettre en place des … stations d’•puration rustiques ‰. Il pourrait s’agir, par exemple, d’un dispositif de phyto•puration non drain•, dont le
rejet pourrait ƒtre infiltr• directement sous le massif, € la place du champ d’•pandage n•cessitant toujours une superficie importante.
Il est •galement possible aux particuliers de se regrouper pour mettre en œuvre un assainissement dit … autonome regroup• †, qui pourrait emprunter les portions de
r•seau public existant, pour aboutir € un dispositif commun € plusieurs propri•taires, moyennant une convention € •tablir entre eux pour l’investissement, la
maintenance et les r„gles d’usage. Des solutions techniques existent, il ne manque que la volont• des uns et des autres de les faire aboutir.
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Enfin, le zonage d’assainissement doit ˆtre r•vis• et soumis € nouveau € une enquƒte publique conjointe € celle du PLU, afin de pr•server la coh•rence entre les
deux documents. Le principe pourrait ƒtre de :



r•server † la zone d’assainissement collectif, les bŽtiments et terrains d•j€ raccord•s € un r•seau, quel que soit le mode d’•puration finale, par exemple les
centres de hameaux anciens o‹ une solution individuelle, voire autonome regroup•e, est physiquement impossible,
reclasser en zone d’assainissement non collectif tous les autres terrains, de mani„re € ne pas bloquer leur constructibilit•, et nonobstant la taille des unit•s
fonci„res, puisque des syst„mes alternatifs aux fili„res classiques existent, et que le r„glement du PLU pr•voira que … la surface minimale sera adapt‚e ‡ la
filiƒre d’assainissement retenue †, une disposition qui fera l’objet de l’avis du SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif), assur• par la
Communaut• de Communes.

L’assainissement non-collectif
Un certain nombre d’habitations sont dispers•es dans le territoire, notamment dans le sud entre Le Cabaret et Rosis, qui justifient leur inscription en zone
d’assainissement non collectif. Le sch•ma d’assainissement pr•conise la solution de l’•pandage souterrain lorsqu’un certain nombre de conditions sont remplies (sol
profond d’au moins un m„tre sans horizon hydromorphe, perm•abilit• entre 15 mm/h et 500 mm/h, nappe € plus de 1,50 m„tre, pente du terrain inf•rieure € 10 %),
sinon une solution de substitution est n•cessaire.
L’•tude a permis d’•valuer l’aptitude des sols € l’•puration individuelle :
Unit• de sol

Aptitude † l’•puration
et la dispersion

Localisation

Syst„me d’•puration pr•conis•

1. horizon argileux mince
sur substratum fractur•

Peu favorable

S•nas, le Tourel, le Cros, la Gineste, Douch, la Palisse, le
fageas, Madale, les Avels, la fage, la Matte, H•ric

Lit filtrant € flux vertical non drain•

Peu favorable

Andabre, Cours-le-Haut et le-Bas, Compeyre, Rosis, et une
partie du Cabaret et Perpignan

Lit filtrant € flux vertical non drain•, ou tertre
d’infiltration non drain• en fonction de la pente

Favorable

Une partie du Cabaret, Perpignan et la Matte

Tranch•es d’infiltration dans le niveau sableux

2. argile brune compacte
€ d•bris rocheux sur
substratum fractur•
3. horizon argileux
compact sur sable
moyen € fin

Ces fili„res sont conformes † l’arrˆt• pr•fectoral nŠ 2001-01-1567 du 18 avril 2001, qui prescrit l’•puration par le sol, et donc l’interdiction de tout rejet direct
d’effluents – mƒme trait•s – dans le milieu hydraulique superficiel, sauf cas exceptionnel. Cet arrƒt• ne vise donc pas les massifs non drain•s.
Elles sont •galement conformes † l’arrˆt• minist•riel du 7 septembre 2009, compl•t• par celui du 7 mars 2012, fixant les prescriptions techniques applicables
aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inf•rieure ou •gale € 1,2 kg/j de DBO5, qui homologue des dispositifs
de substitution respectant l’arrƒt• pr•fectoral pr•cit•.

Les enjeux li•s ‚ l’assainissement




l’ad•quation de l’urbanisation future avec les capacit•s d’assainissement collectif et non-collectif
la r•alisation de dispositifs d’assainissement … rustiques ‰, pour r•soudre les probl„mes urgents
la capacit• financi„re de la commune, pour assumer de lourds investissements
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1.4.4

Collecte et traitement des d•chets
source : Communaut• de Communes

En raison des difficult•s de gestion, dues aux caract•ristiques g•ographiques et climatiques du territoire, la collecte et le traitement des ordures m•nag„res sont l’une
des comp•tences transf•r•es € la Communaut• de Communes de la Montagne du Haut-Languedoc, d„s sa cr•ation en 1992, dans le cadre de l’objectif de
d•veloppement durable alliant pr•servation de l’environnement, d•veloppement •conomique et qualit• de vie.
Depuis, ces comp•tences ont •t• consid•rablement •largies, comme le montrent ses derniers statuts de janvier 2008. Il est not• que la Communaut• est comp•tente
pour … l’•limination et la valorisation des d•chets des m•nages et des d•chets assimil•s †, ce qui comprend pr•cis•ment :






la collecte et le traitement des ordures m•nag„res et d•chets assimil•s produits par les activit•s domestiques et professionnelles de l’ensemble des communes
la valorisation des d•chets dans le cadre du tri s•lectif par apport volontaire
la cr•ation et la gestion des d•chetteries intercommunales (€ Angl„s et € La Salvetat)
la cr•ation et la gestion de quais de transfert € vocation intercommunale
la collecte ponctuelle d’encombrants et de certains d•chets issus des activit•s agricoles

La philosophie de l’action communautaire
Apr„s avoir mis l’accent sur la promotion du tri des d•chets depuis 2008 (campagne de sensibilisation, embauche d’une Ambassadrice du tri, animations scolaires et
grand public, distribution de sacs de tri et de composteurs…), c’est de mani„re coh•rente que la Communaut• s’est inscrite, en 2010, dans une d•marche de r•duction
des d•chets, par son engagement dans un Programme local de Pr•vention des D•chets, en partenariat avec l’Agence de l’Environnement et de la Ma•trise de
l’Energie (ADEME).
Ce programme doit permettre de remplir, de mani„re g•n•rale, les objectifs nationaux de la loi … Grenelle 1 †, qui sont de … r•duire la production d'ordures m•nag„res
et assimil•es de 7 % par habitant pendant les cinq prochaines ann•es † et de diminuer … les quantit•s de d•chets partant en incin•ration ou en stockage (…) de 15 %
d'ici ‚ 2012 †. Pour la Communaut•, l’objectif est la r•duction de 30 kg de d•chets, par an et par habitant, d’ici 2015.
Afin de parvenir € ce r•sultat, la Communaut• a r•alis• un diagnostic territorial partag•, permettant de recueillir les informations sur les pratiques du territoire et les
gisements potentiels d’•vitement des d•chets. Ce diagnostic a servi € d•terminer les actions de pr•vention des d•chets de ce Programme. Ensuite, la Communaut• a
•labor• un plan d’actions, en concertation et en collaboration avec la population locale et ses partenaires, toujours dans un souci de coh•rence et d’efficience
territoriale. Ce plan d’actions d•cline l’ensemble des cibles et des moyens mis en œuvre afin d’atteindre les objectifs de r•duction, fix• par ce Programme Local de
Pr•vention des D•chets 2011-2016.

Le ramassage des ordures m•nag„res
Depuis 2011, la tourn•e pour la collecte des ordures m•nag„res a •t• r•partie sur deux secteurs, celui de La Salvetat, et celui du Caroux (communes de Rosis et
Castanet-le-Haut), op•r•e par trois •quipes techniques. Les jours de collecte pour le secteur de … La Salvetat † sont le lundi, le mercredi, et le vendredi. En •t•, les
tourn•es de collecte sont renforc•es et ont lieu 6 jours sur 7. Les jours de collecte pour le secteur du … Caroux † sont le lundi et le vendredi. En •t•, la tourn•e a lieu
•galement le lundi, le mercredi et le samedi.
Puis, les ordures m•nag„res collect•es sont achemin•es vers les deux quais de transferts cr•es et g•r•s par la collectivit•, pour le secteur de … La Salvetat † € celui
situ• € la d•chetterie de Borie Grande, € Angl„s, et pour le secteur du … Caroux †, au quai situ• € l’ancienne d•charge de Rosis.
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La prestation de transport et de traitement des ordures m•nag„res est effectu•e par la soci•t• SITA Sud (sous-traitant de Nicollin SAS, mandataire du march• public
pass• pour la p•riode du 2011 – 2014, pour un traitement maximal de 1.600 tonnes / an. Les d•chets sont ensuite achemin•s au centre d’incin•ration € valorisation
•nerg•tique ECONOTRE (filiale de SITA France), bas• € Bessi„res (31), certifi• ISO 14001. Selon les conditions du march•, ECONOTRE est charg• du traitement des
d•chets, de leur valorisation •nerg•tique avec production d’•nergie •lectrique, de l’extraction et la valorisation des m•taux ferreux issus de l’incin•ration, et de la
valorisation des m•taux ferreux et de l’aluminium issus des mŽchefers.

La collecte des encombrants à domicile
La collecte des encombrants … € domicile † a •t• instaur•e en 2002. Il s’agit des d•chets m•nagers volumineux qui ne peuvent ƒtre collect•s avec les ordures
m•nag„res, et qui ne peuvent faire l’objet de la collecte s•lective en point d’apport volontaire (PAV). Ces d•chets doivent ƒtre d•pos•s de pr•f•rence en bordure du
domaine public, dans un lieu accessible avec un petit camion, et ƒtre plac•s de mani„re € ne pas constituer un danger ou une gƒne pour les pi•tons et la circulation
automobile.
Pour le secteur de … La Salvetat †, les encombrants sont collect•s durant une semaine par mois (du lundi au vendredi), pour les mois de janvier, mars, mai, juillet, ao•t,
septembre et novembre. Pour le secteur du … Caroux †, les encombrants sont collect•s durant 2 jours par mois (en principe, les premiers mardi et mercredi du mois),
tous les mois de l’ann•e. Enfin, les d•chets encombrants collect•s sont achemin•s aux d•chetteries de Borie Grande (€ Angl„s) et de Cabille (€ La Salvetat), ainsi
qu’aux deux bennes pr•sentes sur le quai € Rosis.

Les collectes spécifiques
Depuis 2004, la Communaut• collecte une fois par an les … plastiques agricoles † (bŽches d’ensilage et films d’enrubannage en poly•thyl„ne), en partenariat avec la
F•d•ration D•partementale des Coop•rative d’Utilisation de Mat•riels Agricoles (FDCUMA) du Tarn, par apport volontaire, dans les deux d•chetteries d’Angl„s et La
Salvetat (… Cabille †). La FDCUMA transporte ensuite ces d•chets vers l’usine de traitement SOPAVE de Decazeville (12).
La Communaut• propose aux restaurateurs de collecter, € leur demande, les huiles v•g•tales usag•es qu’ils produisent, qui sont ensuite amen•es en d•chetterie (€
Angl„s ou € La Salvetat, selon le secteur de collecte), avant d’ƒtre collect•es et valoris•es par l’entreprise Ol•o Recycling (31).

La collecte et la valorisation dans le cadre du tri par apport volontaire
La collecte s•lective des d•chets recyclables secs des particuliers a •t• mise en place d„s la cr•ation de la
Communaut•, d’abord le verre uniquement, puis, depuis 1999, les autres d•chets recyclables, EMR
(emballages m•nagers recyclables) et PJM (papiers-journaux-magazines), dans une soixantaine de points
de collecte (170 colonnes de tri au total).
Les EMR et PJM sont collect•s par la soci•t• Delta Recyclage (34), qui les achemine € l’un de ses Centres
de tri € Lansargues (34). Le verre est collect• par la soci•t• Solover (30), puis achemin• € la fabrique O-I
Manufacturing, € B•ziers (34).

Type de déchet

Volume par type en 2010

EMR

309 m3

PJM

198 m3

verre

244 m3

Il existe •galement d’autres points de collecte pour le textile, les t•l•phones mobiles, les piles et les cartouches d’encre et les capsules de cafeti„res.
Certains professionnels (commer•ants ou restaurateurs), disposent de … bacs jaunes †, de 1100 litres, situ•s € proximit• de leur lieu d’activit•, afin de collecter leurs
cartons. D’autres, sont collect•s par porte-€-porte. Seules les … faibles quantit•s † sont collect•es et uniquement ceux ayant une nature similaire aux d•chets
m•nagers. De ce fait, par exemple, les d•chets de l’usine d’eau … La Salvetat † ou de l’entreprise de mat•riaux … Point P † (€ La Salvetat), qui produisent des quantit•s
plus importantes, sont collect•s par des prestataires priv•s.
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Les déchetteries
En 2010, la fr•quentation annuelle des d•chetteries •tait de 8.221 visites, soit une moyenne
de 0,4 visite par habitant et par an. Cette fr•quentation est tr„s marqu•e par la saisonnalit•,
avec plus d’un millier de visites par mois entre juillet et septembre.
Depuis 2009, les d•chets verts sont broy•s sur site, transport•s par la soci•t• SITA puis
r•cup•r•s par l’entreprise locale … Collet † de Cambon-et-Salvergues (34), qui dispose
d’une plateforme de compostage et qui fabrique du compost et du terreau … 100%
organiques et naturels †.
Par ailleurs, la d•chetterie de Cabille dispose de 2 composteurs, servant entre autres de
plateforme de d•monstration pour les op•rations de sensibilisation au compostage.

Les résultats chiffrés
Globalement, une diminution constante est € noter, pour tous les types de flux de
d•chets. On observe, entre 2005 € 2010, par habitant :




une baisse de 18,9% de la production des d•chets m•nagers et assimil•s,
une baisse globale d’environ 8,75% de la collecte s•lective,
une baisse de 22,8 % de la collecte des ordures m•nag„res.

Il est rappel• que la finalit• du programme •tait de r•duire de 7% par habitant et en
cinq ans, la production des ordures m•nag„res et assimil•es.

Légende :
CS : Collecte S•lective
OMR : Ordures M•nag„res R•siduelles
DMA : D•chets m•nagers et assimil•s
production en 2010 de déchets en kg, par an et par habitant

Les enjeux li•s aux d•chets



La poursuite de la politique de réduction des volumes de déchets à collecter et traiter
La définition des équipements nécessaires, et leur intégration dans le paysage urbain
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1.4.5

R•seaux secs, •nergie et s•curit•

T•l•communications
La commune est en passe d’ƒtre mieux couverte en t•l•phonie mobile, grŽce € une op•ration
soutenue par le Conseil g•n•ral de l’H•rault, en concertation avec les trois op•rateurs, pour
desservir l’ensemble du massif du Caroux d’ici fin 2012. De plus, c’est une alternative € l’ins•curit•
des r•seaux filaires, qui peuvent ƒtre affect•s par le climat ou le vandalisme.
En mati„re de haut d•bit Internet, la situation est assez satisfaisante, du fait de la concentration de
l’habitat dans le nord et l’est du territoire.
Un probl„me actuellement rencontr• est celui du vandalisme, par vols des cŽbles dans ce secteur
tr„s faiblement peupl•.

Electricit•
D’apr„s la Mairie, qui a transf•r• € la Communaut• de communes ses comp•tences en mati„re d’•lectrification rurale, la commune est normalement desservie en
moyenne et basse tension. Les seuls probl„mes sont les coupures par temps d’orage, du fait de la longueur des antennes du r•seau pour desservir tous les •carts.
Pour y rem•dier, l’enfouissement des r•seaux est actuellement en cours. Les travaux sont d•sormais achev•s au village d’Andabre.

Production d’•lectricit• renouvelable
La commune ne fait pas partie du p•rim„tre de la ZDE (Zone de D•veloppement de l’Eolien) de la Communaut• de communes, cr••e par arrƒt• pr•fectoral du 21
d•cembre 2009. En effet, la somme des contraintes (•cologiques, paysag„res, a•ronautiques…) rend impossible l’implantation d’un parc •olien sur son territoire.
Toutefois, il existe une incidence paysag„re des parcs install•s ou pr•vus sur la commune voisine de Cambon-et-Salvergues.
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D•fense contre l’incendie
Sur l’ensemble des r•seaux AEP, on d•nombre 4 poteaux incendie, 2 au centre du hameau de Compeyre, 1 au bas du hameau de Cours-le-Haut, 1 € S•nas.
Bien que ne constituant pas un avis obligatoire dans le cadre de l’instruction des dossiers de permis de construire, € l’exception de la majorit• des immeubles collectifs ,
l’avis du SDIS (Service d•partemental d’incendie et de secours) a •t• sollicit• par la DDTM sur des projets de constructions € Cours-le-haut, avis n•gatifs pour raison
d’insuffisance de voirie (pont trop •troit).

Les enjeux li•s aux r•seaux secs, ‚ l’•nergie et ‚ la s•curit•



l’ad•quation de l’urbanisation future avec les r•seaux existants ou programm•s
la solution des probl„mes d’acc„s par le service d’incendie et de secours, et de la disponibilit• de la ressource en eau
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1.5

Les formes urbaines et le patrimoine bƒti

Total

Principales

Second.

Vacantes

Rappel de la r•partition de l’habitat dans la commune

1

Andabre

124

64

51

9

2

Compeyre

37

23

12

2

3

Cours le Haut

27

9

16

2

4

Rosis

16

4

11

1

5

Douch

15

3

10

2

6

Cours le Bas

12

8

4

7

Le Tourel

11

6

5

8

Madale

10

4

5

9

S•nas

7

2

5

10

Le Cros

7

3

3

11

H•ric

5

2

3

12

La Palisse

5

1

3

13

La Gineste

4

3

25

12

17 •carts de 1 † 3 r•sidences
Total

1

1
1

13

304 144 141

19

La typologie des groupements d’habitat est tr„s contrast•e, selon la localisation dans le territoire, mais avec des points communs cependant :



Les noyaux anciens sont en g•n•ral tr„s denses, en raison de l’exig”it• de l’espace disponible, et de la priorit• laiss•e au peu de terre cultivable. Les constructions
sont en ordre continu et de caract„re patrimonial.
Les constructions r•centes ne se retrouvent finalement que dans deux secteurs, principalement celui de Compeyre, proche de saint-Gervais et donc des services
urbains (commerce, •coles, sant•…), et dans une moindre mesure celui du Tourel, b•n•ficiant d’une toute relative proximit• de Lamalou-les-Bains. Ces secteurs
connaissent un mode d’implantation banalis•, diffuse et en ordre discontinu, au gr• des opportunit•s fonci„res. Il n’existe pas de lotissement organis•.
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1.5.1 Le village d’Andabre
L’appr•ciation du site urbain d’Andabre n•cessite deux consid•rations liminaires.
D’une part, il est fortement li• € la commune voisine de Saint-Geni„s de Varensal, dont il n’est
s•par• que par la RD 922 et le ruisseau du Bouyssou, avec l’ESAT (ex-CAT, •tablissement de
travailleurs handicap•s) et le village de Plaisance, si„ge de la Mairie.
D’autre part, le village d’Andabre est compos• de plusieurs parties bien distinctes :





les deux noyaux anciens, au bŽti de type c•venol, c'est-€-dire extrƒmement dense, et
privil•giant l’exposition Sud,
entre eux, le long de la RD 22E12, un espace … vide †, ne comprenant que … les
Cantines † (copropri•t• d’anciens mineurs) et l’•glise,
deux faubourgs, le … Moulin † (en secteur potentiellement inondable) et la Combe,
enfin, entre Andabre et la Combe, un secteur d’urbanisation r•cente et diffuse, sur
d’anciens jardins.

Enfin, le site est fortement contraint par la g•ographie :



le relief, comme le montre la carte IGN, la petite plaine
alluviale se confrontant imm•diatement € de fortes pentes,
limitant toute possibilit• d’extension sur les coteaux,
la zone potentiellement inondable, selon la cartographie
informative de l’Atlas des Zones inondables de l’H•rault
(AZI), une donn•e non opposable € la lettre (puisque ce
n’est pas un PPRI), mais prise en compte dans les faits
lors de l’instruction des demandes d’urbanisme.

Seule une •tude hydraulique permettrait de pr•ciser
d•finitivement le champ r•el d’expansion d’une crue
d’occurrence centennale, et donc le p•rim„tre th•oriquement
indemne de tout risque d’inondation.
Du coup, la surface aujourd’hui disponible pour un projet urbain
se r•sume € l’espace situ• au-dessus de la RD 22E12, entre les
deux hameaux anciens, consistant pour l’essentiel en trois
unit•s fonci„res :




au centre, la propri•t• de la commune, entre l’•glise et le
terrain de tennis,
la copropri•t• des Cantines, € l’Est,
une propri•t• priv•e, € l’Ouest.
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Le village ancien d’Andabre
poss„de
un
caract„re
patrimonial, dans sa position
sur le coteau, et dans sa
morphologie de bŽti dense
dont les maisons semblent se
chevaucher les une les autres,
pour •conomiser l’espace et
acc•der au soleil.

passages vo…t‚s dans le vieux village

la village d’Andabre

Il est tout € fait dommage qu’une implantation r•cente, au sommet du village, soit venue rompre cette harmonie : point singulier dans le paysage, typologie de bŽti banale,
pignon tourn• vers la pente, alors que presque toutes les maisons du village ont leurs rives parall„les aux courbes de niveau, fa•ades d’un blanc •clatant…
Le long de la RD 22 E12, les maisons ne
s’alignent que d’un cŠt•, expos• au Sud, mais
surtout afin de pr•server les jardins en contrebas,
de surcro•t en secteur potentiellement inondable.
… Les Cantines † ont un style de bŽti tout € fait
atypique, caract•ristique de l’habitat ouvrier des
Houill„res.

la sortie Ouest du village

ˆ les Cantines ‰
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1.5.2 Le village de Compeyre
Le village du Compeyre est le principal secteur d’enjeu urbain de la commune, car il cumule plusieurs avantages, la disparition des enjeux agricoles, du terrain plat €
volont•, et la proximit• du centre de services de Saint-Gervais-sur-Mare. C’est ainsi qu’autour du noyau ancien et compact, au gr• des opportunit•s fonci„res, un large
secteur diffus s’est constitu•, avec des terrains de grande taille, parfois de 4.000 m2.
Toutefois, la cartographie informative de l’Atlas des Zones
inondables de l’H•rault (AZI) a d•limit• une zone
potentiellement inondable en bordure du Casselouvre, un
secteur pourtant perch• d’une dizaine de m„tres au-dessus
du lit mineur de la rivi„re (voir le chapitre 2.3.1), et o‹ des
permis de construire ont pourtant •t• accord•s jusqu’en
2007. L€ aussi, une •tude hydraulique s’av„re n•cessaire
pour pr•ciser le p•rim„tre indemne de tout risque
d’inondation.
Un autre trait du village est l’absence d’espace public, hormis
la placette en arrivant, et un chemin en cul de sac pour la
desserte du secteur diffus. La poursuite de l’urbanisation de
Compeyre ne pourra pas s’affranchir d’une r•flexion sur
l’organisation de l’espace, notamment pour la cr•ation de
places de stationnement, et sa densification.
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le site du village de Compeyre

la place du village ancien

L’architecture du village
voit se cŠtoyer le meilleur
et le pire. Le r„glement du
PLU devrait sinon corriger
les erreurs d•j€ commises,
du moins •viter leur
r•p•tition.

une génoise intéressante

une incongruité architecturale
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1.5.3 Les hameaux de Cours-le-Haut et Cours-le-Bas
Les deux hameaux de Cours sont tr„s dissemblables, celui du haut, le plus ancien, poss•dant un caract„re patrimonial plus affirm•. La probl•matique de la zone inondable
se pose l€ aussi, et requiert le mƒme traitement pour d•finir la constructibilit• effective des terrains.

Cours-le-Bas

Cours-le-Haut

La typologie de Cours-le-Bas pr•sente une autre particularit•, ses maisons sont align•es d’un seul cŠt• de la route, avec les fa•ades au soleil.
De son cŠt•, la disposition du hameau de Cours-le-Haut pose la question de son accessibilit• par les services de secours et d’incendie, pour insuffisance de voirie, qui
pourrait entra•ner l’obligation d’•largir le pont sur le Casselouvre.
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1.5.4 Le village de Rosis
Le village de Rosis occupe une
position interm•diaire entre la
vall•e et la montagne, ce qui se
ressent dans une architecture
composite (m•lange de toitures
en lauzes, ardoises et tuiles).
De plus, il est d•figur• par des
extensions d•j€ anciennes en
b•ton.
Avec seulement un quart de
r•sidences permanentes (4 sur
16), et l’•loignement des pŠles
de services, c’est un site de
vill•giature, sans grand enjeu
urbain.

la « place » du village

Une caract•ristique des villages de montagne est la
d•limitation bien nette des espaces bŽti et agricole,
comme ci-contre € la sortie Est.
La question du respect de ces limites … naturelles † est
l’une de celles € traiter par le PLU. Ce secteur du
village gagnera € ne pas conna•tre une villa dans le pr•
€ gauche, •galement € l’enfouissement du r•seau
•lectrique pour supprimer le poteau en b•ton.

la sortie Est du village, à la limite des prairies
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1.5.5 Le hameau de Douch
S’il est bien un hameau de la commune o‹
la question de l’urbanisation et de
l’architecture est simple € r•soudre, c’est
bien celui de Douch, un joyau pos• au
cœur d’un •crin remarquable, b•n•ficiant
de la protection du site inscrit, et en marge
du site class• du Caroux et des Gorges
d’H•ric.
A pr„s de 900 m„tres d’altitude, son
caract„re montagnard et patrimonial est
une •vidence. La collectivit• en est bien
consciente, une pr•occupation traduite par
la Maison du Mouflon ou la construction
d’un four € pain pr„s de l’ancienne aire €
battre les c•r•ales.
toitures traditionnelles en lauzes

ruelle et gîte rural dans le village

le site inscrit autour du village

47

PLU de ROSIS – Diagnostic – 14 janvier 2013

1.5.6 Les autres hameaux

Le Cabaret

Madale

Perpignan de la Grave

Héric

Le Tourel

Les autres hameaux de la commune refl„tent tous un caract„re particulier, de type c•venol pour Madale ou encore H•ric au fond des gorges du mƒme nom, ou alors
m•diterran•en comme le Tourel autrefois entour• de vignes.

Les enjeux li•s ‚ l’urbanisation
 la hi•rarchie des choix d’urbanisation, o‹, combien, comment…
 la pr•servation de la qualit• architecturale et paysag„re, et si possible la correction des erreurs commises
 l’ad•quation avec les •quipements publics indispensables, espace public, desserte, s•curit•, r•seaux, assainissement…
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1.5.7 Le „ b…tisier † architectural
La premi„re s•rie de photos, du fait du choix op•r•, peut passer pour une caricature. Mais s’il y a outrance, elle est voulue, pour provoquer des r•actions, et ainsi orienter
les futures d•cisions du PLU au niveau r•glementaire.

La deuxi„me s•rie ne se veut pas un regard pass•iste sur le patrimoine, mais une occasion de poser un regard sur le produit d’une •poque o‹ la pr•fabrication n’existait
pas, et o‹ tout •tait fait pour valoriser le mat•riau disponible localement (schiste, lauze, gneiss, chŽtaignier…), en usant de techniques adapt•es au sol, au climat, € la
fonction des lieux.

Les le•ons d’hier peuvent se marier avec les aspirations contemporaines.
Une mention particuli„re doit ƒtre accord•e € l’•glise et au presbyt„re de Douch, pr•sent•s au chapitre 2.2.4.
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1.5.8 Le „ petit † patrimoine
L’expression … petit patrimoine †, qui n’a rien de p•joratif, englobe les
t•moignages de la vie rurale traditionnelle, dans ses sp•cificit•s
locales (architecture, paysage rural, r•ponse aux contraintes naturelles,
utilisation des ressources et de l’•nergie, etc.).
Par exemple, le r•seau de chemins, offrant une alternative € la circulation
automobile, est un bien public inali•nable, mais qui peut subir des
outrages. Et particuli„rement dans les r•gions m•diterran•ennes, les
traces des syst„mes de ma•trise de la ressource en eau sont dignes de
reconnaissance et de protection.
Le s•rie de photos du bas est une magnifique illustration des grands cycles
de la vie rurale, du grain de bl• ou de seigle jusqu’au pain nourricier. Leur
protection, notamment € travers le r„glement du PLU, doit aider € en
pr•server la m•moire.
porte à Cours-le-Haut

aire de battage à Douch

le moulin de La Fage, récemment restauré

chemin à Douch

four à pain à Madale

Les enjeux li•s au patrimoine architectural et rural




la diff•renciation des r„gles architecturales, selon les secteurs de l’urbanisation (ancienne, r•cente)
l’•diction de r„gles vraiment applicables, et compatibles avec les exigences de ma‡trise de l’•nergie
l’identification du patrimoine † prot•ger
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1.5.9 Le patrimoine arch•ologique
Une vingtaine de sites
arch•ologiques est recens•e
dans le territoire communal,
par le Service r•gional de
l’arch•ologie de la DRAC
Languedoc Roussillon.
Le tableau en page suivante
donne la description de
chacun d’eux.
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Liste des sites archéologiques de la commune de Rosis

N° du
site

Attribution chronologique
Lieu-dit

Nom du site

Vestiges
Début

Fin

1

Le Plo des Brus

R•publique (romaine)

R•publique (romaine)

enceinte, oppidum

2

La Croix de Douch

Gallo-romain

Gallo-romain

occupation

3

Roches grav•es du Col de Vente Vieille

N•olithique r•cent

N•olithique final

menhir

4

Le Mouscaillou

Pierre aux serpents

•poque ind•termin•e

paroi orn•e

5

Le Laux

Le Laux 2

•poque ind•termin•e

paroi orn•e

6

Col de Vente Vieille

Tumulus du Col de Vente Vieille

N•olithique

7

Le Mouscaillou

Pierres grav•es de Rosis

•poque ind•termin•e

paroi orn•e

8

Cabausse

Cupules de Tres-vents en Cabausse

•poque ind•termin•e

paroi orn•e

Menhir de la Pierre Plant•e

N•olithique r•cent

9

Age du Fer

N•olithique final

amas, tumulus

menhir

10

Le Bosc

Cupules du Col de la Pierre Plant•e

•poque ind•termin•e

paroi orn•e

11

Le Laux

Le Laux 1

•poque ind•termin•e

paroi orn•e

12

Le Mouscaillou

Gravure anthropomorphe du Mouscaillou

•poque ind•termin•e

paroi orn•e

13

Le Mouscaillou

Dolmen du Mouscaillou - Sud

N•olithique r•cent

14

Le Mouscaillou

Roche aux Pieds

•poque ind•termin•e

paroi orn•e

15

Le Mouscaillou

Le Mouscaillou - Nord

•poque ind•termin•e

paroi orn•e

16

Bourdarios

Le Roc des Baumes

•poque ind•termin•e

paroi orn•e

Eglise Nord-est de Douch

•poque moderne

•poque contemporaine

•glise

17

N•olithique final

dolmen, tumulus

18

La Rouvi„re

Mine du ruisseau du Cros

Age du fer

p•riode r•cente

mine

19

Le Laux

Mine du Lau

•poque contemporaine

•poque contemporaine

galerie, mine

L’•glise de Douch fait par ailleurs partie du site inscrit du … Hameau et •glise de Douch †, au titre de la loi du 20 mai 1930, par arrƒt• du 6 mars 1969.
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2.

L’‡TAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

2.1
2.1.1

Le milieu physique

sources : IGN, BRGM, DREAL, Ct• de communes Montagne du Haut-Languedoc

La g•ographie

la g•ologie, le relief, l’hydrographie

carte géologique (BRGM, feuille 1/50.000† B•darieux)

carte du relief
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La majeure partie de la commune se situe dans la zone axiale de la Montagne Noire, un des vestiges de l’antique cha•ne hercynienne rabot•e € l’„re primaire, puis
fractur•e et soulev•e € l’„re tertiaire € l’occasion des plissements pyr•n•en et alpin. Les roches qui la composent sont principalement des gneiss d’une grande duret•,
bord•s € la p•riph•rie Est et Nord par des schistes plus tendres. Les Monts de l’Espinouse et le massif du Caroux sont les t•moins les plus orientaux de ce
soul„vement, avant l’effondrement du bassin de B•darieux.
Le d•nivel• consid•rable (pr„s de mille m„tres !) et l’•rosion par les torrents ont provoqu• la formation de profondes vall•es, voire de gorges escarp•es comme celles
d’H•ric ou de Colombi„res, qui donnent parfois € cet ensemble un caract„re de haute montagne.

le climat
Le climat est € dominante m•diterran•enne, avec de fortes chaleurs estivales et une s•cheresse estivale prononc•e, mais •galement une forte composante
montagnarde, du fait des altitudes. La pluviom•trie annuelle moyenne s’•chelonne entre 1000 mm en fond de vall•e, et 1500 mm jusqu’€ 1800 mm dans l’Espinouse.
Ponctuellement, les pr•cipitations peuvent ƒtre beaucoup plus abondantes et brutales, le pi•mont •tant expos• aux fameux … •pisodes c•venols †. Lorsque s‘•tablit le
vent marin venu du golfe du Lion, poussant des masses d’air doux et charg• d’humidit•, leur ascension au contact du relief provoque des pr•cipitations pouvant
atteindre jusqu’€ 400 mm par 24 heures. Les •coulements torrentiels peuvent alors devenir tr„s pr•occupants. Enfin, les vents dominants sont la Tramontane du Nordouest, qui balaye les crƒtes en d•gageant le ciel de ses nuages, et le Marin et le Grec du Sud-est, porteurs des pr•cipitations m•diterran•ennes.

la v•g•tation
Compte tenu de l’amplitude de l’altitude, on observe un remarquable •tagement de la v•g•tation naturelle, depuis les ripisylves des bords de rivi„re (frƒnes, peupliers,
aulnes…), la chŽtaigneraie et la chƒnaie verte selon l’exposition fra•che ou chaude, puis les landes € bruy„re et les hƒtraies, et la v•g•tation rupestre sur les corniches
rocheuses. A cette v•g•tation naturelle s’ajoutent les plantations de r•sineux sur les sommets, et bien s•r les prairies de pŽturage ou de fauche dans les vall•es
•lev•es comme le sillon Douch - Rosis.
Classement cadastral des sols
source : cadastre 2010

Surfaces

%

Terres

47 ha

0,9 %

Pr•s

89 ha

1,7 %

6 ha

0,1 %

Vignes

10 ha

0,2 %

Landes

3 065 ha

57,9 %

1 261 ha

23,8 %

646 ha

12,2 %

167 ha

3,2 %

5 291 ha

100,0 %

Vergers (ch‚taigniers)

feuillus
Bois

1 907 ha
r•sineux

Sols, voies, non cadastr•…
Total
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les continuités écologiques et la biodiversité
La trame verte et bleue est un nouveau concept pour appr•hender la
qualit• des continuums naturels, pour la faune et la flore.
En effet, il a •t• observ• que lorsque les continuit•s •cologiques, dans les
massifs homog„nes ou le long des lin•aires des haies ou des cours d’eau,
sont perturb•es, fragmentant ainsi les milieux et habitats d’esp„ces, on
aboutit € une d•gradation de la richesse biologique. Le maintien d’une
certaine dimension et d’une continuit• des r•serves et des corridors
favorise un plus large panel d’esp„ces et d’habitats, le maintien d’un
biotope favorable € la biologie des esp„ces et le brassage g•n•tique €
l’int•rieur d’une mƒme esp„ce.
Dans le cas de Rosis, on peut consid•rer que la situation est tr„s
favorable, dans la mesure o‹ :





la quasi totalit• du territoire (94 %) est constitu•e de milieux
naturels non anthropis•s (mis € part, peut-ƒtre, les 12 % de
plantations r•sineuses), pr•sentant des faci„s tr„s diversifi•s
(altitude, exposition, substrats…), eux-mƒmes inclus dans de plus
grands ensembles homog„nes, avec les territoires voisins ;
la d•prise agricole a accru les continuit•s … naturelles †, et mƒme la
biodiversit• absolue, par le jeu des dynamiques •cologiques de
reconquƒte ;
l’•clatement de l’urbanisation en plusieurs petits pŠles garantit des
passages ais•s entre les diff•rents espaces naturels ;

la forêt
La forƒt, qui recouvre plus de 1 hectare sur 3, est compos•e de deux tiers de feuillus, et d’un tiers de plantations r•sineuses.
Les feuillus se trouvent essentiellement € l’Est et au Nord de la commune (chŽtaigneraie anciennement fruiti„re, mais aujourd’hui en d•sh•rence), ainsi que dans les
gorges d’H•ric et du Vialais (chƒnaie verte, chŽtaigneraie, puis hƒtraie selon l’altitude croissante). Une mention particuli„re doit ƒtre faite € propos des hƒtraies des
vallons frais de la montagne.
Les r•sineux ont •t• plant•s sur le plateau sommital de l’Espinouse, ainsi qu’une partie du plateau du Caroux. Ces plantations sont est en grande partie d•tenues par
l’Etat, et g•r•es par l’ONF. Il s’agit plus d’une forƒt de conservation que de production, vu son •tat parfois ch•tif.
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les modes de gestion du territoire
Types de propriétés

Surfaces

%

2 300 ha

43,5 %

481 ha

9,1 %

1 422 ha

26,9 %

Etat (TGI)

27 ha

0,5 %

Département

24 ha

0,5 %

Groupement forestier

36 ha

0,7 %

Autres propriétaires

1 061 ha

18,9 %

Total

5 291 ha

100,0 %

Commune
Sections et BND (*)
Etat (ONF)

Un fait notable est que plus de 4 hectares sur 5 sont gérés par
des personnes publiques, ou des groupements collectifs
(forestiers, sections de communes).
Une mention particuli„re doit ƒtre faite € propos des propri•t•s
collectives indivises des habitants (les … mazades †), une sorte
d’indivision … non nominative †, dont celle de la Calmette (commune
de Cambon-et-Salvergues € l’Ouest du territoire, celle de d’Andabre
au Nord, et enfin le BND de Leb„s et Sucquet, au centre.
Au total, l’int•rƒt de la pr•sence de ces 81 % de biens publics ou
collectifs est la ma•trise de leur gestion, pour un am•nagement
rationnel du territoire communal.
(*) Un BND, ou ‰ bien non d•limit• Š, est une portion de terrain sur lesquels plusieurs propri•taires connus nominativement ont des droits non indivis. Cela veut
dire qu’une m‡me parcelle cadastrale appartient ‚ plusieurs personnes. Chacune dispose de son lot et de sa surface. Ce n’est donc pas une indivision. Les
limites ne sont pas d•finies sur le plan cadastral, mais les propri•taires connaissent en principe la localisation de leur lot qui, parfois, est d•finie dans un acte
notari•. L’origine de ce syst„me remonte au cadastre napol•onien et ‚ ses mises ‚ jour. A cette •poque, il n’y avait ni publicit• fonci„re, ni attribution de
nouveaux num•ros cadastraux en cas de vente ou donation partielle. Ce n’est plus vrai depuis 1956, quand le document d’arpentage est devenu obligatoire.
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la R•serve nationale de chasse et de faune sauvage du Caroux – Espinouse, et le GIEC
source : ONCFS
Sur les pr„s de 30 000 hectares de l’ensemble du massif, 1.724 hectares constituent
la R•serve nationale de chasse et de faune sauvage du Caroux-Espinouse, cog•r•e par l’ONCFS (Office national de la chasse et de la faune sauvage) et l’ONF, et
pratiquement interdite d’acc„s au public, en dehors de quelques sentiers autoris•s.
Son origine remonte € l’introduction en 1956 du mouflon corse. Il s'est parfaitement
adapt• € cette montagne soumise € la s•cheresse du climat m•diterran•en l'•t•, et €
un faible enneigement l'hiver. L'effectif de cette population, la plus importante
d'Europe, est estim• entre 1.500 et 2.000 individus, suivis r•guli„rement par les
scientifiques du CNERA-Faune de Montagne bas• € la station de terrain de l'ONCFS
de Fagairolles.
De mani„re g•n•rale, les activit•s se partagent entre recherche et d•veloppement.
Les missions, principalement ax•es sur l’•tude du Mouflon m•diterran•en et la
conservation de la biodiversit•, portent sur :









l’•tude et la dynamique de la population ;
l’•tude du r•gime alimentaire et de la s•lection de l’habitat ;
le suivi de l’•tat sanitaire et des indicateurs de changements •cologiques ;
le suivi de l’avifaune nicheuse et migratrice ;
l’exp•rimentation de m•thode d’entretien des zones ouvertes, par br•lage,
gyrobroyage, pŽturage ;
la r•alisation de travaux lourds d’entretien des habitats d’int•rƒts ;
l’information et la sensibilisation du public ;
l’•ducation et la formation (accueil de stagiaires et vacataires) ;

Mis en place en 1982, un Groupement d'Int•rˆt Ecologique et Cyn•g•tique
(GIEC) comprend 14 soci•t•s de chasse de 12 communes. Les populations de
mouflons sont g•r•es et suivies grŽce € une collaboration entre les partenaires
locaux (ONCFS, GIEC, ONF et F•d•ration D•partementale des Chasseurs).
Enfin, un programme LIFE de 2001 sur la gestion pastorale des habitats ouverts a
permis l’installation d’un agriculteur. De fait, la dynamique naturelle de fermeture des
milieux a r•gress• de mani„re significative sur quatre sites de la R•serve.

Les enjeux li•s aux espaces naturels et forestiers




la cogestion des espaces agricoles et naturels
la pr•servation des continuit•s •cologiques et de la biodiversit•
la pr•vention du risque de feu de forˆt
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2.1.2

Les paysages naturels et ruraux, la nature ordinaire

L’extrƒme vigueur du relief a produit une vari•t• de paysages tout € fait exceptionnelle, dont
les panoramas qui suivent tentent de donner une id•e, en partant du bas de la commune,
vers les sommets.

A
La vall•e du ruisseau du Cros,
descendant du col de Madale vers la
commune de Taussac-la-Billi„re, est un
oc•an tourment• de chŽtaigniers, au
sein duquel il est bien difficile de
distinguer les hameaux de S•nas ou du
Cros.
La vuln•rabilit• paysag„re est faible ici,
du fait de la tr„s faible exploitation des
bois, et de la fermeture du champ de
vision, qui ne s’ouvre parfois qu’€
l’occasion d’un virage de la route.
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B
A l’autre extr•mit• de la commune, au Sud-ouest, s’ouvre la
gigantesque tranch•e des Gorges d’H•ric, taill•es entre le
massif du Caroux et les Monts de l’Espinouse.
D’un caract„re quasiment … alpestre †, un paradoxe si on
consid„re la relativement faible altitude, c’est une illustration
•clatante des forces de la nature.
La protection paysag„re est totale, en raison du classement
du site.

C
Dans la partie sup•rieure des gorges de Madale, le relief s’adoucit soudain, la
pente diminue et la vall•e s’•largit, les rochers et les taillis c•dant la place aux
prairies naturelles et aux bosquets de hƒtres.
La qualit• paysag„re tient de cette ouverture et cette douceur apr„s la rudesse
des gorges, mais elle pourrait ƒtre remise en cause par l’abandon de l’usage
agricole.

60

PLU de ROSIS – Diagnostic – 14 janvier 2013

D
Les sommets, comme ici la montagne d’Aret, ont des reliefs tr„s
adoucis, un vestige de l’antique p•n•plaine avant sa surrection suite
au plissement pyr•n•en.
Les surfaces balay•es par tous les vents sont couvertes de maigres
landes € bruy„re, les boisements naturels ne prosp•rant que dans
les ravins un peu plus abrit•s.
La protection paysag„re est assur•e du fait du statut public de la
quasi totalit• des terrains, domaniaux ou communaux, et de
l’existence d’un pastoralisme extensif sur certaines parties.

E
Les seules parties r•ellement bois•es sont
le r•sultat de l’action humaine, avec les
plantations de r•sineux ou plus r•cemment
des tentatives de r•g•n•ration de la
hƒtraie.
Cette forƒt •tant plus un peuplement de
conservation des sols que de production
ligneuse, il n’y a pas € craindre, par
exemple, des coupes rases d’exploitation
foresti„re.
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F

Au cœur du massif, les vall•es comme celle de CaŒssenols (ci-dessous) ou du Vialais (en bas) sont des mondes secrets r•serv•s aux randonneurs aguerris.

G

L€ aussi, du fait du statut public des terrains, et de la r•glementation de la R•serve nationale de chasse, il n’y a pas € craindre de d•gradation paysag„re.
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H
En fin de course, le plateau du Caroux d•ploie ses fabuleux
paysages, de landes entrecoup•es, dans les fonds, par des
tourbi„res comme celle de la Lande, qui fait l’objet d’am•nagement
•cologiques.
La protection paysag„re de ce site class• est assur•e au moins du
point de vue r•glementaire, € condition toutefois de ma•triser la
fr•quentation, par exemple pour •viter le pi•tinement de secteurs
sensibles, en dehors des pistes ouvertes au public.

Œ St•phane LEVOYE

Les enjeux li•s aux paysages


la préservation de la qualité exceptionnelle du patrimoine paysager
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2.1.3

Le site class• du Massif du Caroux et des Gorges d’H•ric

Le site du massif du Caroux et des gorges d’H•ric a •t• prot•g•, d’abord en urgence par une instance de classement, prise le 7 juillet 1989, afin de s’opposer € l’extension
d’une carri„re de schiste sur la commune de Rosis, puis, d•finitivement, par d•cret du 15 janvier 1993. Le d•cret de classement s’appuie sur le caract„re pittoresque du
site. En effet, le massif du Caroux et les gorges d’H•ric pr•sentent un grand int•rˆt paysager et scientifique, et constituent un paysage embl•matique du HautLanguedoc. La g•omorphologie du site et sa situation au carrefour d’influences m•diterran•ennes, atlantiques et montagnardes ont g•n•r• des paysages vari•s et € des
biotopes particuliers.

R•sum• de la r•glementation des sites
Inscrits ou class•s, les sites sont prot•g•s au nom de l’int•r‡t g•n•ral, en vertu de leur caract„re de monument naturel, ou historique, artistique, scientifique, l•gendaire
ou pittoresque. Cette d•marche est entreprise ‚ l’initiative de l’Etat, les collectivit•s •tant consult•es pendant une enqu‡te administrative. Toutefois, en g•n•ral, une
concertation avec ces collectivit•s est mise en place d„s le d•but de la proc•dure.
Le classement a pour objectif le maintien des lieux dans les caract‚ristiques paysag„res ou patrimoniales qui ont motiv• le classement. Toute modification
d’aspect du site – ‚ l’exception des travaux d’entretien courant ou d’utilisation normale du site – est soumise ‚ l'autorisation du ministre charg• de l'environnement,
apr„s avis de la CDNPS (Commission d•partementale comp•tente en mati„re de nature, paysages et sites). Les travaux de moindre importance rel„vent de
l’autorisation pr•fectorale. Toute forme de publicit• est interdite en site class•. Les nouveaux r•seaux •lectriques BT et t•l•phoniques doivent ‡tre enfouis. Les lignes
nouvelles de plus de 90 KV sont interdites. Le camping et le caravaning sont interdits sauf d•rogation minist•rielle.
A noter que le classement d’un site (constituant une servitude d’utilit‚ publique) n’a pas syst‚matiquement pour effet l’inconstructibilit‚, mais soumet ‚
autorisation toute construction ou am•nagement susceptible de modifier l’•tat des lieux. En p‚riph‚rie imm‚diate d’un site class‚, les am‚nagements doivent
‚galement respecter les caract‚ristiques du site. Enfin, la protection au titre des sites doit ‡tre annex•e au document d’urbanisme (carte des servitudes).

Description du site
La superficie totale du site, de 2.413 hectares, englobe la montagne du Caroux, ainsi que ses versants, les gorges d’H•ric et de Colombi„res-sur-Orb € l’ouest et € l’est,
le versant nord en pente plus douce, et le versant sud au-dessus de la chŽtaigneraie.
La commune de Rosis est concern•e pour la majeure partie du plateau et la montagne de Cabri„re, les deux gorges et le versant Nord. A noter, en marge Nord du site
class•, la pr•sence du site du hameau et de l’•glise de Douch (voir plus loin).

Int•rˆt du site
De par sa nature g•ologique, sa d•nivellation, et sa situation g•ographique € la crois•e d'influences m•diterran•ennes, montagnardes et atlantiques, l’ensemble du
site class• pr•sente un int•rˆt paysager et •cologique exceptionnel. Il abrite des esp„ces rares et end•miques, des biotopes particuliers tels que les tourbi„res, les
gorges, les crƒtes, les milieux rupestres, les landes sommitales ou encore les boisements Žg•s. La situation de carrefour bioclimatique fait se rencontrer des esp„ces
qui ne se cŠtoient pas habituellement. Le massif du Caroux est le refuge de nombreux oiseaux rupestres et rapaces (faucon p„lerin, aigle royal…). Le Mouflon de Corse
est quant € lui l'animal embl•matique du Caroux : introduit de 1956 € 1960, il s'est parfaitement adapt• € ces milieux. En 1973, la cr•ation de la R•serve Nationale de
Chasse et de Faune Sauvage a renforc• le succ„s de cette introduction.
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les périmètres du site classé et de la commune de Rosis
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Activités présentes dans le site
Les activit•s agricoles des habitants du massif ont profond•ment marqu• le paysage du Caroux, ceci jusqu’au milieu du 20„me si„cle : d•frichements par le pastoralisme,
plantation de chŽtaigniers, construction de terrasses, murets, chemins, et bŽtiments en pierre… Aujourd’hui l’activit• agricole est presque totalement abandonn•e dans
ce site, remplac•e par la fr•quentation touristique, les sports de pleine nature (escalade, randonn•e, canyoning…), la chasse au mouflon, sans oublier les carri„res de
Madale et Cabri„re.

Etat de conservation du site, et enjeux de gestion
On observe une bonne conservation du patrimoine naturel, et peu de points noirs paysagers. L’•volution la plus pr•occupante est la fermeture des milieux,
cons•quence de la disparition du pastoralisme, et l’extension naturelle des plantations de pins.
Le probl„me de la sur-fr•quentation touristique se pose de mani„re sensible dans les Gorges d’H•ric, facilement accessible en voiture jusqu’€ leur entr•e sur la
commune de Mons, o‹ se trouve un vaste parking payant. Il se pose d’une mani„re moindre sur le plateau, en raison des voies d’acc„s moins ais•es.
Il est •galement souhaitable d’encadrer les tentatives d’occupation des terrains du versant Nord du Caroux, ais•ment accessibles, et de contrŠler que les exploitations
de carri„res respectent bien les prescriptions de leurs arrƒt•s d’autorisation ICPE (Installations class•es pour la protection de l’environnement).
De nombreux organismes sont au chevet du site : l’Office National des Forƒts (ONF) qui g„re la forƒt domaniale et les r•serves biologiques, et participe avec l’Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) € la gestion de la R•serve Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage, le Parc Naturel R•gional du Haut
Languedoc, le Groupement d’Int•rƒt Environnemental et Cyn•g•tique (GIEC, cr•• en 1982), le Syndicat Intercommunal € Vocation Multiple (SIVOM) pour la gestion du
Caroux-Espinouse, cr•• en 1997, et regroupant 9 communes, avec l’objectif d’organiser la fr•quentation du massif du Caroux et des gorges d’H•ric, en contribuant au
d•veloppement local et € la protection du patrimoine, la DREAL Languedoc-Roussillon qui assure le suivi des autorisations de travaux, la police des sites, le
financement d’•tudes, etc.

Les enjeux li•s au site class•



la gestion du site, et de la sur-fréquentation touristique
la préservation de la face Nord du massif
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2.1.4

Le site inscrit du hameau et de l’•glise de Douch

Le site inscrit du Hameau et de l’•glise de Douch se situe sur le
versant Nord du massif du Caroux, le moins accident• du plateau.
Sa pente est plus douce et le d•nivel• moins important. Le vallon de
Douch se situe vers les 800 m„tres d’altitude.
C’est la partie … agricole † de ce vallon, avec l’ensemble bŽti du
hameau et la chapelle Sainte-Marie de Douch, avec son clocher
„me
roman du 12
si„cle et sa toiture de lauzes, qui constitue l’int•rƒt
du site.
Le site inscrit se situe € moiti• dans le site class•. L’•glise en fait
partie, mais pas le hameau.

Cette •glise et son presbyt„re viennent de faire l’objet d’une
restauration exemplaire, avec la r•novation int•grale de la
magnifique toiture de lauzes.
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2.1.5 Les milieux et •l•ments environnementaux sensibles
Source : DREAL, Ct• de Communes Montagne du haut-Languedoc
Une grande part du territoire communal fait partie, ou bien se trouve dans le voisinage imm•diat de plusieurs zonages des milieux naturels, au titre de leur
connaissance, de leur pr•servation et de leur gestion, € savoir :




deux sites Natura 2000, le SIC du Caroux et de l’Espinouse (Site d’int•rƒt communautaire), pour la pr•servation des habitats, d•sign• comme ZSC (Zone
sp•ciale de conservation), et la ZPS de la Montagne de l’Espinouse et du Caroux (Zone de Protection Sp•ciale), pour la protection des oiseaux,
quatre ZNIEFF de type 1 et une ZNIEFF de type 2 (Zones Naturelles d'Int•rƒt ‘cologique, Faunistique et Floristique), de connaissance du patrimoine naturel,
la ZICO de la Montagne de Marcou, de l’Espinouse et du Caroux (Zone d’int•rƒt communautaire pour les oiseaux).

Les cartes ci-dessous figurent les ZNIEFF et les sites Natura 2000 de la Communaut• de communes, et notamment ceux int•ressant la commune.

la ZICO et les ZNIEFF

les sites Natura 2000

De plus, la commune est concern•e par la conservation des populations de Chiropt„res des sites de la partie h•raultaise du Parc naturel r•gional du Haut Languedoc,
ainsi que par un domaine vital potentiel pour l’Aigle de Bonelli.
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Zonage
ZNIEFF
de type 2

D•nomination

NŠ r•gional

Massif de l’Espinouse

3406-0000

Gorges d’Albine
ZNIEFF
de type 1

SIC

Gorges d’H•ric

SIC - ZSC
ZPS
PNA-AB

150 ha

3406-3089

Plateau du Caroux

1.591 ha

3406-3093

387 ha

3406-3094

Montagne de Marcou, de l’Espinouse et du Caroux
Caroux et Espinouse

20.079 ha

3406-3092

Gorges de Colombi„res
ZICO

Superficie
totale

319 ha

LR 26

14.478 ha

FR 9101424

2.321 ha

Sites † Chiropt„res de la partie h•raultaise du Parc naturel r•gional du Haut Languedoc
Montagne de l’Espinouse et du Caroux

FR 9112019

3.392 ha

Domaine vital pour la restauration de l’Aigle de Bonelli

environ 6.000 ha

Superficie communale
(% de la zone - % de la commune)
5.108 ha
(25 % - 96 %)
8 ha
(6 % - 0,15 %)
1.059 ha
(67 % - 20 %)
292 ha
(75 % - 5,5 %)
141 ha
(44 % - 2,7 %)
autour de 4.900 ha
(33 % - 90 %)
autour de 1.400 ha
(60 % - 25 %)
autour de 1.900 ha
(56 % - 36 %)
environ 350 ha
(6 % - 80 %)

G•n•ralit•s sur les ZNIEFF, les ZICO et le r•seau Natura 2000
Les ZNIEFF, ou … Zones naturelles d’int•rƒt •cologique, floristique et faunistique †, sont des outils de connaissance scientifique du patrimoine naturel, en raison de
l’•quilibre et de la richesse de l’•cosyst„me, ou de la pr•sence d’esp„ces de plantes ou d’animaux rares et menac•s. N’impliquant pas de protection juridique directe, leur
objectif est l’aide € la d•cision en mati„re d’am•nagement du territoire, vis € vis du principe de pr•servation du patrimoine naturel. Il en existe de deux sortes :




Pr•sentant un int•rƒt majeur, et g•n•ralement de superficie restreinte, les ZNIEFF de type 1 contiennent des esp„ces ou des milieux remarquables ou rares,
caract•ristiques du patrimoine national ou r•gional. Elles sont particuli„rement sensibles € des am•nagements ou € des modifications du fonctionnement •cologique
du milieu. Enfin, elles ont vocation € engendrer des SIC (… Site d’int•rƒt communautaire †) ou ZSC (… Zone sp•ciale de conservation †), constituants du r•seau
NATURA 2000, en application de la directive … Habitat † de 1992.
Les ZNIEFF de type 2 constituent de grands ensembles naturels riches, o‹ il importe de respecter les grands •quilibres biologiques. Elles peuvent inclure des
milieux interm•diaires de valeur moindre, mais poss•dant un rŠle fonctionnel et une coh•rence •cologique et paysag„re.
„me

Les ZNIEFF, •labor•es dans les ann•es 90, viennent d’ƒtre … modernis•es †, conduisant € une … 2

g•n•ration †, avec des p•rim„tres et descriptifs parfois diff•rents.

Une ZICO, ou … Zone d’int•rƒt communautaire pour les oiseaux †, est •galement un outil de connaissance du patrimoine naturel, servant de base scientifique € la
constitution du r•seau NATURA 2000, en application de la directive … Oiseaux † de 1979, d•bouchant sur la d•signation d’une ZPS (Zone de protection sp•ciale).
Enfin, l’objectif du r•seau Natura 2000 est la pr•servation de la diversit• biologique sur le territoire de l'Union europ•enne, par le maintien ou le r•tablissement dans un
•tat de conservation favorable des habitats naturels et des esp„ces de la flore et de la faune sauvage d'int•rƒt communautaire. Cet objectif doit ƒtre atteint au travers de la
mise en place de mesure de protection ou de gestion, traduites dans un … Document d’Objectifs † (ou DOCOB).
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2.1.5.1

Les ZNIEFF

les ZNIEFF de la commune
Plus de 96 % du territoire communal sont couverts par des
périmètres de ZNIEF, cf. la carte ci-contre :
1.
2.
3.
4.
5.

ZNIEFF de type 2 du Massif de l’Espinouse
ZNIEFF de type 1 des Gorges d’Albine
ZNIEFF de type 1 des Gorges d’H•ric
ZNIEFF de type 1 du Plateau du Caroux
ZNIEFF de type 1 des Gorges de Colombi„res

la ZICO de la Montagne de Marcou, l’Espinouse et du Caroux
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la ZNIEFF de type 2 du Massif de l’Espinouse
La presque totalit• (96,5 %) du territoire communal est inclue dans le p•rim„tre de la ZNIEFF du Massif de l’Espinouse (initialement … Monts du Somail, Espinouse et
Caroux †, avant modernisation). D’une superficie totale de 20 079 hectares, elle constitue l’une des zones naturelles les plus vastes du d•partement de l'H•rault, avec la
Montagne Noire. Cette vaste entit• montagneuse constitue un r•servoir tr„s riche et diversifi• pour la faune et la flore. On a pu en effet d•nombrer de nombreuses
esp„ces rares ou en r•gression notamment dans des biotopes particuliers tels que les tourbi„res, les gorges, les crƒtes, les milieux rupestres, les landes sommitales ou
les boisements Žg•s.
Crit„res
d’int•rˆt

Description

floristique

Situ• au carrefour d'influences m•diterran•ennes, montagnardes et atlantiques, ce massif poss„de une flore riche, diversifi•e et souvent rare.

faunistique

Ce massif abrite plusieurs insectes rares, dont la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina), un magnifique col•opt„re figurant en annexe I et II de la
directive CEE.
Cette vaste •tendue foresti„re abrite la seule population de mouflons (Ovis amon) du d•partement.
On note aussi une avifaune sp•cifique des milieux rupestres m•diterran•ens et notamment la nidification du Merle de roche (Monticola saxatilis),
du Faucon p„lerin (Falco peregrinus), du Grand-Corbeau (Corvus corax), du Hibou grand-duc (Bubo bubo) ainsi que le Tichodrome
(Thichodroma muraria) en hivernage. De nombreux oiseaux utilisent ce milieu comme site de nourriture ou de nidification : Busard Saint-Martin
(Circus cyaneus), B. cendr• (Circus pygargus), Circa„te (Circaetus gallicus), B•cassine des marais (Gallinago gallinago).

la ZNIEFF de type 1 des Gorges d’Albine
Situ•es pour l’essentiel au-del€ de la limite sud de la commune, les gorges d'Albine, comme les autres gorges € proximit•, poss„dent un int•rˆt paysager important li•
€ la pr•sence de falaises et d'escarpements rocheux pittoresques, de cascades ainsi qu'€ l'•troitesse de cette vall•e. Elles constituent, par ailleurs, de par leur nature
g•ologique (gneiss oeill•s du Caroux), leur d•nivellation importante et leur situation g•ographique, une zone d'int•rˆt •cologique exceptionnel. Elles sont en effet un
carrefour bioclimatique et biog•ographique pour de nombreuses esp„ces animales et v•g•tales. Les esp„ces m•diterran•ennes remontent tr„s haut, € la faveur de l'abri
des gorges, et sont directement en contact avec des esp„ces montagnardes.
Crit„res
d’int•rˆt

Description

faunistique

Le ruisseau lui-mƒme abrite un cort„ge int•ressant d’insectes aquatiques, notamment les larves du Gomphe † crochets (Onychogomphus
uncatus), une esp„ce d’odonate m•diterran•enne inf•od•e aux eaux vives et bien oxyg•n•es.

floristique

Les boisements de feuillus se concentrent dans les gorges et une flore sp•cifique est associ•e aux nombreux suintements pr•sents. On trouve
notamment l’Iso„te de Durieu (Isoetes duriei), petite foug„re prot•g•e en France dont l’aire de r•partition est dispers•e en France. Elle occupe
en Languedoc-Roussillon les zones de montagne (C•vennes, Espinouse et Montagne noire) et la plaine m•diterran•enne (petite Camargue,
Littoral, Fenouill„des, Alb„res).
Le Tr„fle de Ligurie (Trifolium ligusticum) est lui aussi inf•od• aux suintements sur silice. C’est une plante prot•g•e dans la r•gion, relativement
rare puisqu’on ne d•nombre qu’une vingtaine de communes de pr•sence.
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Crit„res
d’int•rˆt

floristique

Description
Dans les parties rocheuses de la ZNIEFF, deux esp„ces de saxifrages sont relev•es :
• le Saxifrage de Clusius (Saxifraga clusii), au niveau des rochers frais, humides € suintant. Son aire de r•partition est morcel•e, elle s’•tale
entre les Monts Cantabriques en Espagne et les Pyr•n•es
• le Saxifrage de Prost (Saxifraga pedemontana subsp. prostii), end•mique du sud du Massif Central li•e aux rochers siliceux plutŠt secs,
pr•sente sur une dizaine de communes dans la r•gion.
Les pelouses s„ches accueillent quant € elles le Myosotis de Balbis (Myosotis balbisiana), une end•mique du Massif central.
De nombreux lichens patrimoniaux caract•risent •galement ce territoire. Ce sont principalement des esp„ces li•es aux rochers siliceux, qu’ils
soient plus ou moins secs et bien expos•s, ou frais € humides en conditions ombrag•es.

Facteurs influenŒant l'•volution de la ZNIEFF :
Aucune menace notable n'est € signaler, il convient simplement de maintenir le site en l'•tat, et notamment d'ƒtre vigilant quant aux d•gradations paysag„res
•ventuelles (ouvertures de pistes notamment) et au d•veloppement incontrŠl• des activit•s de loisirs.
La ZNIEFF s’articulant autour du ruisseau de l’Albine, il est essentiel d’assurer le maintien de la qualit• des eaux et les d•bits naturels, notamment pour ne pas mettre
en p•ril le Gomphe € crochets.
Par ailleurs, la v•g•tation pr•sente dans les gorges cr•e des conditions particuli„res en termes de lumi„re, de chaleur et d’humidit• qui favorisent notamment les
esp„ces v•g•tales li•es aux suintements, il parait donc important de ne pas pratiquer de d•boisement de la zone au risque de menacer l’•quilibre du site.
Pelouses et milieux rocailleux n•cessitent d’ƒtre maintenus ouverts pour assurer la conservation des esp„ces patrimoniales qu’ils abritent.

la ZNIEFF de type 1 des Gorges d’H•ric
Cette ZNIEFF, d'int•rˆt •cologique exceptionnel, se trouve dans un massif siliceux € l’interface des domaines atlantique, continental et m•diterran•en, riches en
habitats naturels vari•s. Elle pr•sente un relief tr„s escarp•, particuli„rement dans sa partie sud. Le bassin versant du ruisseau d’H•ric est principalement recouvert de
forƒts de feuillus avec notamment deux types de boisement d•terminants.
Crit„res
d’int•rˆt

Description
Le bassin versant du ruisseau d’H•ric est principalement recouvert de forƒts de feuillus avec notamment deux types de boisement d•terminants,
des hƒtraies acidiphiles subatlantiques (sous-type m•diterran•en), et un bois de Houx.
Les stades les plus matures de ces boisements accueillent un cort„ge de lichens foliac•s •piphytes rares avec des esp„ces d•terminants telles
que Lobaria virens et Physconia subpulverulenta.

floristique

Les milieux rocheux abritent des populations d’esp„ces v•g•tales rares :
• l’Arm•ria de Malinvaud Armeria malinvaudii, esp„ce montagnarde end•mique du sud du Massif Central qui se trouve ici sur les crƒtes et
hauteurs. Elle est pr•sente dans une dizaine de communes de la r•gion, uniquement dans ce secteur (Montagne Noire, Espinouse). Elle
b•n•ficie d’une protection r•gionale
• le Lycopode s•lagine Huperzia selago, foug„re montagnarde appr•ciant les sols acides, elle est rare dans le Massif Central. Elle est pr•sente
dans une vingtaine de localit•s de la r•gion dont moins de dix dans la zone du Massif Central. Les stations de l’Espinouse et de l’Aigoual sont
isol•es.
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Crit„res
d’int•rˆt

floristique

Description
De nombreuses esp„ces de lichens d•terminants sont •galement li•es aux rochers siliceux. Le p•rim„tre compte •galement des pelouses et
landes •corch•es, milieux de pr•dilection pour des plantes comme :
• le Myosotis de Balbis (Myosotis balbisiana), end•mique du Massif Central pr•sente dans une vingtaine de communes du LanguedocRoussillon
• le Millepertuis € feuilles lin•aires (Hypericum linariifolium), au niveau des zones de lisi„re tr„s rocailleuses. Il est pr•sent surtout dans l’ouest
de la France et on ne le trouve, en Languedoc-Roussillon, que dans la zone du Massif Central.
Dans les secteurs les plus humides, il est possible d’observer :
• la La•che lisse (Carex laevigata), sur les zones tourbeuses des plateaux. Elle est pr•sente dans une vingtaine de localit•s de la r•gion
• l’Iso„te de Durieu (Isoetes duriei), petite foug„re pr•sente dans les gorges € basse altitude, au niveau de suintements temporaires sur
schistes. Sa population est dispers•e en France et il b•n•ficie d’une protection nationale
• ainsi qu’une esp„ce de mousse, Orthotrichum philibertii.

faunistique

Il est possible d’observer plusieurs esp„ces d•terminantes d’insectes :
• Antaxius sorrezensis, un orthopt„re end•mique fran•ais, nocturne, discret et jamais tr„s abondant que l’on peut observer dans les arbres et
buissons la nuit et sous les pierres le jour
• Chortippus binotatus algoaldensis, une autre esp„ce de criquet, calcifuge appr•ciant les milieux secs € v•g•tation ouverte, voire •corch•e
(lande € bruy„re et ajoncs). End•mique du Massif Central, il poss„de une aire de r•partition restreinte
• deux esp„ces de col•opt„res saproxyliques : Anthaxia midas et Reitterelater bouyoni
• le Gomphe † crochets (Onychogomphus uncatus), € proximit• du cours d’eau. C’est une libellule € r•partition assez restreinte (France
m•ridionale et Espagne), exigeante, qui appr•cie les eaux vives, claires et bien oxyg•n•es.
Le L•zard ocell• (Timon lepidus) fr•quente •galement le p•rim„tre. C’est un reptile que l’on retrouve surtout dans le sud de la France et la
p•ninsule ib•rique, dans les milieux de broussailles associ•s € des zones plus ouvertes. Il est prot•g• aux niveaux national et europ•en.

Facteurs influenŒant l'•volution de la ZNIEFF :
Une route m„ne jusqu’au hameau d’H•ric en longeant le fond de vall•e, et plusieurs sentiers la traversent :

un qui remonte la vall•e jusqu’au Pas de la Lauze au nord

un qui va du hameau d’H•ric € Douch

un autre reliant le fond des gorges au plateau du Caroux.
La ZNIEFF compte •galement quelques lieux d’escalade.
Compte tenu de la richesse exceptionnelle de cette zone, il convient d'ƒtre vigilant quant au d•veloppement accru des activit•s sportives et de loisirs, qui risquent de
conduire au d•rangement de la faune et € la destruction de la flore. N•anmoins, globalement, le site, et les gorges tr„s escarp•es en particulier, restent difficiles
d’acc„s, •vitant ainsi l’erratisme des randonneurs, ce limite les impacts de la fr•quentation touristique, et pr•serve les esp„ces v•g•tales et animales pr•sentes des
risques de pi•tinement ou de d•rangement.
Sur les crƒtes et plateaux, en limite du p•rim„tre, les pelouses se trouvent € proximit•s de boisements (naturels ou plant•s). En l’absence de gestion pastorale, les
ligneux vont € terme coloniser les milieux ouverts et menacer les esp„ces v•g•tales qui en d•pendent.
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la ZNIEFF de type 1 du Plateau du Caroux
Cette ZNIEFF qui occupe le sommet du Caroux, au nord de la commune, pr•sente l'int•rƒt de comporter des tourbi„res en limite m•ridionale de leur aire de
r•partition. Elles abritent une flore relictuelle, parfois rare avec des vestiges bor•aux ou des esp„ces € affinit• atlantique. On y trouve la source de Font Salesse
(… source des saules † en occitan), li•e au fonctionnement •cologique de la tourbi„re du mƒme nom, ainsi qu’une plantation mono-sp•cifique de pins noirs, g•r•e par
l’ONF, pr•sentant un int•rƒt •cologique mineur. C’est surtout la pr•sence de zones humides et d’une ambiance foresti„re fra•che qui est particuli„rement favorable € la
faune patrimoniale.
Crit„res
d’int•rˆt

faunistique

Description
 le Crossopole de Miller (Neomys anomalus) est un petit mammif„re proche de la Musaraigne aquatique. C’est une esp„ce relique pr•-glaci„re
li•e aux milieux humides, inscrite € l’annexe III de la Convention de Berne et sur la liste des esp„ces prot•g•es en France.
 la Couleuvre d’Esculape (Elaphe longissima) est le serpent europ•en le plus li• aux arbres. Pr•sente en France dans les deux tiers
m•ridionaux du pays, elle fr•quente essentiellement les bois clairs, les lisi„res de forƒt, les haies, les zones buissonnantes, et les ripisylves. Il
semblerait que la progression de la forƒt dans la zone m•diterran•enne lui soit favorable. Elle est inscrite € l’annexe III de la Convention de Berne
et € l’annexe IV de la Directive Habitats ; en outre, elle est class•e dans les … esp„ces € surveiller † de la Liste rouge des amphibiens et reptiles de
France ;
 le L•zard vivipare (Zootoca vivipara) est le reptile le mieux adapt• au froid et € l’humidit•. On le rencontre dans une assez grande vari•t• de
biotopes riches en v•g•tation (prairies, bois clairs, haies, landes, pelouses alpines), mais lorsqu’ il entre en concurrence avec d’autres l•zards, il se
replie vers les zones les plus humides (tourbi„res, marais, prairies d•tremp•es). Le L•zard vivipare ne semble pas ƒtre menac• € court terme.
Cependant, suite € la disparition des zones humides et € la reforestation intensive, il m•rite une surveillance accrue de ses biotopes. L’esp„ce est
inscrite € l’annexe III de la Convention de Berne, et class•e dans les … esp„ces € surveiller † de la Liste rouge des amphibiens et reptiles de
France.

Facteurs influenŒant l'•volution de la ZNIEFF :
Si l’avanc•e de la forƒt sur les landes et marais a tendance € profiter € la Couleuvre d’Esculape, les esp„ces de milieux humides sont menac•es par la disparition de
leurs habitats. Le maintien d’une mosaŒque de milieux pour satisfaire aux exigences •cologiques des diff•rentes esp„ces est conditionn• par les activit•s humaines en
pr•sence (pastoralisme, exploitation foresti„re, randonn•e). Ces activit•s doivent donc permettre une gestion conservatrice des biotopes et des esp„ces associ•es.

la ZNIEFF de type 1 des Gorges de Colombi„res
Le site se trouve au sein d’un massif schisteux. Un tiers de la zone est couvert par des boisements de feuillus concentr•s notamment € proximit• imm•diate des cours
d’eau, le reste •tant colonis• par une v•g•tation clairsem•e ou arbustive au sein de laquelle s’intercalent des portions importantes de roche € nu. La ZNIEFF est
particuli„rement riche en esp„ces de lichens avec huit esp„ces r•f•renc•es.
Crit„res
d’int•rˆt
floristique

Description
Dans les zones rocheuses, deux esp„ces v•g•tales patrimoniales sont pr•sentes :
• Saxifraga clusii dans les rochers humides et frais ;
• Saxifraga pedemontana subsp. prostii dans les rochers et •boulis secs.
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Crit„res
d’int•rˆt

faunistique

Description
Les parties les plus courantes des cours d’eau sont propices aux odonates et notamment :
• le Gomphe † crochets (Onychogomphus uncatus), une esp„ce m•diterran•enne d’odonate peu commune ;
• Calopteryx haemorrhoidalis, une autre libellule m•diterran•enne pour laquelle la r•gion Languedoc-Roussillon aurait une forte
responsabilit• en mati„re de conservation, puisqu’elle abrite plus de 25% de l’ensemble des communes fran•aises o‹ l’esp„ce a •t• observ•e.
Le Psammodrome algire (Psammodromus algirus), quant € lui, fr•quente plutŠt les pelouses s„ches (voire rocailleuses) de la ZNIEFF. C’est un
l•zard pr•sent en France uniquement en r•gion Languedoc-Roussillon

Facteurs influenŒant l'•volution de la ZNIEFF :
La ZNIEFF s’articulant autour du ruisseau d’Arles et de certains de ses affluents, il est essentiel d’assurer le maintien de la qualit• des eaux et les d•bits naturels,
notamment pour assurer le cycle larvaire des deux esp„ces d’odonates patrimoniales dont l’exigence est relativement •lev•e en la mati„re. La v•g•tation rivulaire des
cours d’eau est, elle aussi, fondamentale pour la conservation de ces esp„ces. Tous travaux d’am•nagement (coupes, reboisements, am•nagements des berges)
doivent prendre en compte ces enjeux.

la ZICO de la montagne de Marcou, de l’Espinouse et du Caroux
La ZICO, qui recouvre sur la commune les deux tiers Nord de son territoire, regroupe de nombreuses esp„ces d’oiseaux sauvages, avec une forte proportion de
rapaces : Faucon p„lerin, Bondr•e apivore, Circa„te Jean-le-Blanc, Busard cendr•, Busard Saint-Martin, Aigle royal, Grand-Duc d’Europe, Engoulevent
d’Europe, Rollier d’Europe, Fauvette pitchou, Pie-gri„che •corcheur, Bruant ortolan, Alouette lulu, Pic noir, etc.
L’int•rƒt de cette ZICO est d’ƒtre une vaste zone naturelle montagneuse, constituant un r•servoir tr„s riche et diversifi• pour la faune et la flore. Cette zone accueille en
effet de nombreuses esp„ces rares ou en r•gression notamment dans des biotopes particuliers tels que les tourbi„res, les gorges, les crƒtes, les milieux rupestres, les
landes sommitales ou les boisements Žg•s.
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2.1.5.2

Les sites Natura 2000

Les informations sur les sites Natura 2000 sont principalement issues des documents suivants, •labor•s par la Communaut• de communes de la Montagne du HautLanguedoc :
 DOCOB du site SIC du Caroux et de l’Espinouse,
 Inventaire et analyse de l’existant – rapport pr•liminaire de septembre 2008, de la ZPS de la montagne de l’Espinouse et du Caroux.

Le cadrage r•glementaire
vis-†-vis des PLU
En pr•sence d’un site Natura 2000, la r•glementation
impose une … •valuation des incidences des plans
et programmes sur l’environnement †.
Le d•cret n“ 2005-608 du 27 mai 2005 pr•voit
l’obligation, dans certains cas, de proc•der € une
•valuation environnementale des documents
d’urbanisme inscrits € la … liste nationale † de
l’article R. 414-19 du code de l’environnement, qui
sera ins•r•e dans le rapport de pr•sentation.
Sont notamment concern•s les PLU permettant
des travaux et am•nagements affectant de faŒon
notable un site Natura 2000, que le site se trouve
dans le territoire du PLU, ou en limite. Les principes
et modalit•s de la conduite de cette •valuation ont •t•
r•cemment pr•cis•s par la circulaire du 15 avril
2010 relative € l’•valuation des incidences Natura
2000.
Enfin, l’•valuation des incidences Natura 2000 n’a
pas vocation € s’int•resser € l’ensemble des
incidences d’une activit• sur l’environnement : elle ne
traite que des incidences de l’activit• sur les
objectifs de conservation du site, d•crits dans le
document d’objectifs (DOCOB) du site ou € d•faut
dans le formulaire standard de donn•es, et
concernent la conservation et la restauration de
certains habitats ou certaines esp„ces animales et
v•g•tales qui justifient la d•signation du site.
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le SIC du Caroux et de l’Espinouse, d•sign• comme ZSC (Zone sp•ciale de conservation)
Le site a •t• propos• € l’Union europ•enne en mars 2002, en raison
de sa position interm•diaire remarquable entre les domaines
atlantique, continental et m•diterran•en, et, par cons•quent, de sa
grande richesse en habitats naturels vari•s. Son DOCOB (Document
d’objectifs) a •t• approuv• par arrƒt• pr•fectoral du 21 juillet 2006.
L’observation de la carte du site permet de douter de la coh•rence
•cologique de son p•rim„tre, •clat• en plusieurs secteurs. En fait,
le secteur sud suit fid„lement la limite de la forƒt domaniale, de
mƒme que le secteur nord coŒncide avec la R•serve nationale de
chasse et de faune sauvage. C’est donc plutŠt une logique
administrative de gestion patrimoniale qui a pr•valu.
D’ailleurs, le DOCOB du site •crit que :
… l’ensemble des communes concern•es par la d•marche Natura a
d•lib•r• en son temps pour que le site ne soit pas trop vaste
(r•duction de 23.000 ha ‚ 2.300 ha).
L’enveloppe actuelle a •t• valid•e par les collectivit•s, mais ces
derni„res veilleront d’une part ‚ contr•ler une •ventuelle •tendue du
site Natura 2000, d’autre part ‚ ce que les objectifs du DOCOB
n’aillent pas ‚ l’encontre ou n’entravent pas les actions ou projets que
porteraient les communes ou les particuliers †.
La cons•quence de cette observation pr•alable est que la prise en
compte des incidences ne peut pas s’arrˆter aux d•coupages
administratifs.
La partie concernant le territoire communal consiste d’une part dans
la vall•e du Vialais s’ouvrant entre le Plo des Brus et le plateau de
l’Espinouse, et d’autre part dans le versant vertigineux descendant
des aiguilles du Caroux jusqu’au fond des Gorges d’H•ric.
La r•ponse † la question des enjeux de conservation est
finalement tr„s simple. Le territoire du SIC est enti„rement soumis
aux r„glements administratifs de gestion de la R•serve ou de la forƒt
domaniale, en plus du site class• du Caroux.
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la ZPS de la Montagne de l’Espinouse et du Caroux
Source : Communaut• de Communes de la Montagne du Haut Languedoc,
‰ Inventaire et analyse de l’existant, septembre 2008 Š
Le site, d’une superficie de 3392 hectares, a •t• class• comme
ZPS le 7 mars 2006, en raison de la diversit• des formations
v•g•tales et pour sa grande faune, en particulier le mouflon
introduit avec succ„s il y a plusieurs d•cennies, mais surtout
de son int•rˆt ornithologique, le moins connu. Son
DOCOB, •labor• par la Communaut• de Communes de la
Montagne du Haut Languedoc, a •t• valid• lors de la r•union
du Comit• de pilotage du 8 novembre 2011.
Comme pour le SIC du Caroux et de l’Espinouse, on pourrait
s’interroger sur la coh•rence •cologique de son p•rim„tre, qui
semble s’aligner sur les limites administratives plutŠt que sur
celles des •cosyst„mes.
N•anmoins, il est •crit que le p•rim„tre a •t• valid• apr„s une
expertise du GRIVE en 2004, des r•unions de travail avec les
acteurs locaux, et un p•rim„tre d’•tude du DOCOB a •t•
•tendu au nord et € l’ouest, sur les plateaux d’Alb„s et de
Salvergues, pour un total de 4700 hectares.
En fait, il semble que la d•limitation du site se soit appuy• sur
celle de la ZICO de la montagne de Marcou, de l’Espinouse et
du Caroux, r•duite € sa partie m•ridionale, et amput•e du
versant sud du Caroux et des Gorges d’H•ric.
De nombreuses esp„ces landicoles, qui •taient signal•es lors
de la r•alisation de l'inventaire des ZICO, ont progressivement
disparu sous l'effet de la fermeture naturelle des milieux. Mais
les actions volontaristes de r•ouverture des milieux et de
reprise de l'•levage, permises notamment grŽce au programme
LIFE … pastoralisme †, laissent esp•rer une reprise rapide de
l'int•rƒt ornithologique du massif.
La ZPS a •t• d•sign•e afin de maintenir dans un •tat de
conservation favorable six esp„ces d’oiseaux et leurs
habitats. Trois d’entre elles sont des passereaux affectionnant
les milieux ouverts, deux sont des rapaces (un diurne, un
nocturne) utilisant •galement les zones ouvertes pour leur
recherche de nourriture, et enfin une esp„ce de milieu forestier.
Quatre de ces esp„ces sont pr•sentes toute l’ann•e sur le site,
et deux sont migratrices.
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Statut des esp„ces sur le site
Nicheur

Hivernant

Etat de
conservation

Dryocopus martius

X

X

Bon

Alouette lulu

Lullula arborea

X

X

Bon

A 302

Fauvette pitchou

Sylvia undata

X

X

Bon

A 338

Pie-gri„che •corcheur

Lanius collurio

X

Moyen

A 080

Circa„te Jean-le-blanc

Circaetus gallicus

X

Bon

A 215

Grand-duc d’Europe

Bubo bubo

X

Code Natura 2000

Nom Commun

Nom latin

A 236

Pic noir

A 246

X

Bon

Ecologie des esp„ces d•terminantes de la ZPS
Le Pic noir est une esp„ce foresti„re s•dentaire qui fr•quente les grandes futaies Žg•es mixtes (feuillus et r•sineux) ou de feuillus pures, notamment de hƒtres, avec
des arbres bien espac•s et de gros diam„tre dans lesquels il creuse ses loges. L’aire de r•partition du pic noir s’•tend actuellement vers l’ouest de la France et il n’est
pas menac•. Cependant, la sylviculture moderne, en s•lectionnant des arbres de plus en plus jeunes et en •liminant les arbres morts ou creux, peut lui ƒtre
pr•judiciable. Les observations conduisent € estimer la pr•sence au minimum de 3 couples € Cambon-et-Salvergues.
L’Alouette lulu, s•dentaire en Languedoc-Roussillon, fr•quente les milieux ouverts € semi-ouverts tels que prairies bocag„res, clairi„res, friches, landes, plaines
viticoles, jeunes coupes foresti„res ou boisements clairs, avec pour caract•ristiques principales la chaleur et l’ensoleillement. Elle est € la fois menac•e par le
d•veloppement de l’agriculture intensive et par la d•prise agricole qui entra•nent la disparition de la mosaŒque d’habitats ouverts et € la fermeture des milieux. Outre les
individus observ•s en migration et en hivernage, on compte la pr•sence de 3 couples nicheurs € Cambon-et-Salvergues et Rosis.
La Fauvette pichou affectionne les grandes •tendues de landes denses € bruy„res, callunes, genƒts ou ajoncs parsem•s de massifs d’arbustes •pineux. Elle est tr„s
sensible aux vagues de froid et € l’enneigement prolong•, qui peuvent engendrer une mortalit• importante. Les nich•es peuvent ƒtre d•rang•es par la sylviculture de
printemps. Mais cette esp„ce est avant tout menac•e par la fragmentation des vastes •tendues de landes qui lui sont favorables. L’esp„ce nicheuse semble largement
repr•sent•e, notamment au sud de la ZPS, sur le plateau du Caroux.
La Pie-gri„che •corcheur fr•quente divers habitats ouverts riches en insectes tels que landes, pelouses, prairies de fauche et pŽturages peu intensifs entrecoup•s de
haies •pineuses basses et pr•sentant des postes d’aff•t. Elle est en d•clin sur l’ensemble de son aire. L’effectif local de 20 € 30 couples niche dans le nord de la ZPS.
Le Circa„te Jean-le-blanc arrive en Languedoc-Roussillon d„s mi-mars, apr„s une migration transsaharienne. Les caract•ristiques de son habitat sont li•es € son
r•gime alimentaire tr„s sp•cifique : il se nourrit quasi-exclusivement de reptiles. Par cons•quent, les zones ouvertes s„ches et partiellement rocailleuses, telles que
garrigues et landes broussailleuses, sont des territoires de chasse recherch•s par cette esp„ce. La reproduction se fait plutŠt en milieu forestier. Ici, il semble qu’un seul
couple niche au sud-ouest de la ZPS, mais le Caroux et son versant sud fait partie des territoires de chasse de l’esp„ce.
Le Grand-duc d’Europe niche en zone rupestre, et chasse dans des habitats o‹ la diversit• des proies est •lev•e (les mammif„res et oiseaux de taille moyenne sont
les plus recherch•s), notamment en zones bois•es ou ouvertes. Il recherche donc principalement les •cotones cultures – forƒts – reliefs. De deux € cinq couples
semblent nicher dans la ZPS.
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Valeur patrimoniale
des esp„ces d•terminantes
La valeur patrimoniale est une
appr•ciation, bas•e sur des
crit„res
les
plus
objectifs
possibles
(responsabilit•
r•gionale, sensibilit• selon l’aire
de
r•partition,
l’amplitude
•cologique, le niveau d’effectif et
la dynamique des populations)
de l’importance des esp„ces
d’int•rƒt communautaire.

Circaète Jean-le-blanc

Hibou Grand-duc

Pie-grièche écorcheur

Fauvette pitchou

Pic Noir

La hi•rarchisation des valeurs
patrimoniales
attribu•es
aux
diff•rentes esp„ces d’une ZPS
permet de mettre en •vidence la
responsabilit• du site pour la
conservation de chaque esp„ce
vis-€-vis du r•seau Natura 2000, et
ainsi de d•gager des priorit•s
d’action
concernant
leur
conservation : plus la valeur
patrimoniale d’une esp„ce est
grande, plus il est important de
mettre en œuvre des mesures
visant € la prot•ger ou € pr•server
son habitat.
Alouette lulu

Dans la ZPS, il appara•t que la Pie-gri„che •corcheur a une valeur patrimoniale forte, le Grand-duc et le Circa„te ont une valeur patrimoniale moyenne et enfin l’Alouette
lulu, la Fauvette pitchou et le Pic noir ont une valeur patrimoniale faible.
En cons•quence, la ZPS a une responsabilit• importante pour la conservation de la Pie-gri„che •corcheur, du Grand-duc d’Europe et du Circa„te Jean-leBlanc, et une responsabilit• faible pour l’Alouette lulu, la Fauvette pitchou et le Pic noir.
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Compl•ments sur les autres esp„ces de la Directive … oiseaux ‰ recens•es par la ZICO
Un couple d’aigle royal a •t• signal• jadis (en 1990), mais seule une pr•sence •pisodique est € noter, notamment en p•riode de mise bas des mouflons, bien
qu’aucune attaque sur des jeunes n’ait •t• observ•e.
La Bondr•e apivore est nicheuse dans le Vialais et € Castanet-le-Haut (entre 2 et 10 couples).
On a compt• entre 3 et 4 couples nicheurs de Busard Saint-Martin en 2004, mais sa pr•sence n’est aujourd’hui qu’occasionnelle. Mƒme observation pour le Busard
cendr•.
L’Engoulevent d’Europe est pr•sent r•guli„rement sur l’Espinouse et le plateau du Caroux, sans estimation d’effectifs.
Deux ou trois couples de Faucon p„lerin sont pr•sents sur le massif, dont un qui semble r•gulier. Une tentative de nidification a •chou• en 2006.
Le Milan noir et le Milan royal sont migrateurs en petit nombre au dessus du massif, mais l’esp„ce n’est toujours pas nicheuse sur la ZPS.
La fr•quence des passages du Rollier d’Europe est en constante augmentation, mais il ne s’agit que de passages irr•guliers, peut ƒtre de la dispersion de jeunes € la
recherche de territoire.
Le Vautour Fauve est signal• comme de passage r•gulier durant la p•riode estivale, avec une pointe entre mars et juillet 2007 : 165 observations r•alis•es avec de
nombreux individus vus pos•s et de nombreux cadavres de mouflons … nettoy•s † par les vautours. A l’heure actuelle, l’esp„ce occupe occasionnellement le site
comme repos nocturne, et pas du tout pour sa reproduction.

Caract•risation des habitats de la ZPS
La forƒt occupe une part importante de sur la ZPS, la moiti• de la superficie totale, avec un peu plus de feuillus que de r•sineux. Les landes en occupent pr„s du quart,
dont plus de 100 ha en phase de transition vers un boisement (pr•-bois). Les milieux ouverts occupent seulement 18% de ce territoire, et sont fortement concentr•s
autour de Fagairolles au nord et € moindre mesure sur Salvergues et Douch. Les zones rupestres (•boulis, falaises et pelouses rocailleuses) recouvrent pr„s de 8% du
site. Les zones humides et les habitations s’intercalent ponctuellement entre les autres milieux et n’occupent qu’une part marginale.
Globalement, on remarque un zonage du territoire en lien avec les diverses utilisations de ce dernier :




la partie Sud-ouest, tr„s bois•e, correspond € une zone d’activit• sylvicole importante.
la partie Nord pr•sente une importante activit• agricole associ•e € de nombreux milieux ouverts (prairies, pelouses, cultures, …) et un vaste r•seau de haies.
la partie Sud-est se caract•rise par une forte proportion de landes diverses et vari•es, en relation avec la faible pression des activit•s agricoles et
sylvicoles sur cet espace. C’est donc cette derni„re partie, qui couvre pr„s du tiers du territoire communal, qui subit la plus faible pression anthropique.
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Les Sites † Chiropt„res de la partie h•raultaise du Parc naturel r•gional du Haut Languedoc
Un DOCOB unique a •t• r•alis• en 2009 par le
Parc naturel r•gional du Haut Languedoc,
rassemblant les cinq sites suivants :






ZSC n“ FR9101428 … Grotte de la rivi„re
morte de Scio †,
SIC n“ FR9101429 … Grotte de la source
du Jaur †,
ZSC n“ FR9101427 … Grotte de Julio †,
SIC n“ FR9102006 … Grotte du Tr•sor †
et la Grotte d’Orquette pour le site SIC n“
FR9101419 … crƒtes du Mont Marcou et
des monts de Mare †

En effet, une probl•matique commune relie ces
5 sites : la conservation et la gestion des
populations de chauves-souris pr•sentes en
p•riode d’hibernation ou de reproduction
dans ces 5 grottes.
Le but est d’une part, d’avoir une vision globale
coh•rente € l’•chelle du secteur d’•tude des
•l•ments •cologiques et biologiques relatifs €
ces populations, et d’autre part, de mener une
d•marche homog„ne et globale sur le secteur
d’•tude, en mati„re de propositions d’actions et
de gestion.

Les esp„ces de chiropt„res recens•es
Gr. rivi„re morte de Scio

Gr. de la source du Jaur

Grotte de Julio

Grand Murin

X

X

X

X

Petit Murin

X

X

X

X

Grand Rhinolophe

X

X

X

X

Petit Rhinolophe

X

X

X

Rhinolophe euryale

X

X

Miniopt„re de Schreibers

X

X

Murin de Capaccini

Grotte du Tr•sor

X

Grotte d’Orquette

X

X
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Les habitats d’esp„ces et de chasse des diff•rents Chiropt„res
Un habitat d’esp„ce d•signe le domaine vital (zones de reproduction, d'alimentation, de chasse...) d’une ou plusieurs esp„ces. Ils concernent ici les terrains de chasses
des 7 esp„ces de Chiropt„res, toutes inscrites € l’annexe II de la directive Habitat. En effet, ces Chiropt„res sont cavernicoles, ils d•pendent donc essentiellement du
maintien de la tranquillit• dans leur g•tes, mais aussi de la qualit• du milieu environnant o• ils chassent afin de s’alimenter et d’alimenter leur prog•nitures.

Esp„ces

Rayon d’action
autour de la colonie

Habitats de chasse

Grand Murin

Landes, forƒt claire

30 km

Prairies, pelouses, pŽtures et landes

30 km

Grand Rhinolophe

Landes, vergers, ripisylves et lisi„res foresti„res

10 km

Petit Rhinolophe

Landes, vergers, ripisylves et lisi„res foresti„res

5 km

Forƒt de chƒnes verts et pubescents

15 km

Ripisylves, Forƒts, zones urbaines •clair•es

40 km

Cours d’eau et ripisylves

25 km

Petit Murin

Rhinolophe euryale
Miniopt„re de Schreibers
Murin de Capaccini

L’enjeu de conservation des esp„ces
Trois des sept esp„ces de chiropt„res sont d’int•rƒt national (effectifs en nombre d’individus) :

Esp„ces
Grand Murin
Petit Murin
Grand Rhinolophe
Petit Rhinolophe
Rhinolophe euryale
Miniopt„re de Schreibers
Murin de Capaccini

Effectif PNRHL
en 2007

Effectif r•gional
en 2007

Effectif national
en 2007

Int•rˆt

100

plus de 4.000

73.000

int•rƒt local

inconnu

3.500

250

1.500

43.000

int•rˆt r•gional (16% de la pop. r•gionale)

inconnu

inconnu

700

3.500

17.000

int•rˆt national (4% de la pop. nationale)

3.000

20.000

100.000

int•rˆt national (3% de la pop. nationale, 15% de la pop. r•gionale)

650

2.800

7.000

int•rˆt national (9% de la pop. nationale, 23% de la pop. r•gionale)

int•rƒt local

Une esp„ce est d’int•rƒt :

national, si son effectif est sup•rieur € 1% de la population nationale,

r•gional s’il est sup•rieur € 10% de la population r•gionale,

local si elle est pr•sente r•guli„rement en hivernage ou en reproduction, mais en dessous des crit„res d’int•rƒt national ou r•gional.
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L’importance des sites pour la conservation des esp„ces
Les grottes de Julio et du Tr•sor, qui regroupent aujourd’hui la majorit• des animaux au sein du PNRHL, sont d’int•rˆt national.
En premier lieu, il est n•cessaire de bien comprendre que les 3 esp„ces d’int•rƒt national pr•sentes au sein du PNRHL sont des esp„ces exclusivement troglophiles
(qui vivent uniquement dans les grottes), ce qui implique l’importance de prot•ger ces cavit•s, qui sont peu nombreuses et regroupent pourtant € elles seules une
grande partie des populations de chiropt„res en danger.
De plus, les 5 sites forment un r•seau de g•tes interconnect•s entre eux. En effet, les chauves-souris cavernicoles, en particulier le Miniopt„re de Schreibers, le Murin
de Capaccini et le Rhinolophe euryale, grŽce € leur capacit• exceptionnelle de d•placement, utilisent de nombreux g•tes au cours de leur cycle annuel.

Les facteurs modifiant l’•tat de conservation des esp„ces
D’un point de vue •cologique et biologique :


Les chauves-souris troglophiles s’alimentent dans des milieux naturels qui sont tr„s pr•sents en Languedoc-Roussillon (chƒnaies vertes et blanches,
ripisylves et rivi„res, villages •clair•s). Objectivement, le caract„re naturel et sauvage de la r•gion (33% de la surface en Natura 2000) permet € ces esp„ces de
subvenir € leurs besoins sans difficult•s majeures.



En revanche, les chauves-souris troglophiles ont besoin pour se reproduire et hiverner de g•tes souterrains d’une tranquillit• extrƒme, en hiver pour •viter de se
r•veiller et consommer des graisses inutilement, en •t• pour •lever leur prog•niture sans risque de paniques g•n•ralis•es souvent fatales € des jeunes non
volants et peu d•gourdis. Or, le peu de cavit•s tr„s favorables aux chiropt„res sont souvent des sites tr„s bien connus du monde sp•l•ologique et surtout
accessibles facilement au grand public qui s’y aventure pour son loisir (Grotte de Julio ou gouffre de Cabrespine par exemple).

On voit donc ici, que d’un point de vue •cologique, ce sont les g‡tes (r•seaux) qui concentrent les enjeux de conservation. Par cons•quent, le principe de gestion €
adopter en Languedoc-Roussillon pour la sauvegarde des chiropt„res troglophiles, et en particulier au sein du PNRHL, est bien la protection physique et juridique
des cavit•s, lesquelles se trouvent toutes € grande distance de la commune de Rosis.

Les enjeux li•s aux espaces ‚ forte sensibilit• environnementale




la pr•servation du patrimoine naturel, par la prise en compte de sa connaissance, de sa sensibilit•, des incidences •ventuelles du plan
d’urbanisme, et des mesures de pr•servation, ou de correction des incidences
le d•veloppement d’activit•s li•es † l’•tude, l’entretien et la valorisation du patrimoine naturel
la ma‡trise de la sur-fr•quentation de sites tr„s sensibles (habitats prioritaires des sites Natura 2000)
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2.2

Les risques et nuisances pr•visibles
Source : DDTM, DREAL, enqu‡te BEt

Selon le Dossier D•partemental des Risques Majeurs (DDRM), port• € la connaissance le 21 octobre 2010, le territoire communal est expos• aux risques potentiels
suivants :
 l’inondation : risque fort, concernant les rivi„res de la Mare et du Casselouvre.
 le feu de forˆt : risque moyen, li• au couvert forestier et de landes, et aggrav• par l’enfrichement du territoire agricole ;
Il identifie •galement les deux risques suivants :
 les mouvements de terrain, par chute de blocs,
 le transport de marchandises dangereuses, li• au trafic sur la RD 922 dans le Nord de la commune.
Enfin, on peut rappeler qu’en l’absence de risque pr•alablement identifi•, l’article R.111-2 •nonce que les permis de construire peuvent ƒtre refus•s ou n’ƒtre accord•s que
sous r•serve de l’observation de prescriptions sp•ciales, si les constructions, par leur nature ou leurs dimensions, sont de nature € porter atteinte € la salubrit• ou € la
s•curit• publique. L’•laboration du PLU doit donc tenir compte de toutes les informations disponibles sur les risques naturels, qu’ils soient ou non traduits dans un
document r•glementaire opposable.

2.3.1

La pr•vention du risque naturel d’inondation

La commune est expos•e aux crues et •coulements torrentiels provoqu•s par les fameux … •pisodes c•venols †, survenant le plus souvent en automne et en hiver. Les
d•pressions m•diterran•ennes se heurtent au relief abrupt, entra•nant par effet orographique de fortes pr•cipitations, jusqu’€ 300 mm en 24 heures.
L’•valuation du risque d’inondation sur le territoire de la commune n’a pas encore fait l’objet d’un PPRI, Plan de Pr•vention du Risque d’Inondation, qui pourrait fixer un
zonage et des prescriptions pr•cises et opposables en mati„re d’occupation et d’utilisation des sols.
Il n’est couvert que par la cartographie de l’AZI, Atlas des Zones Inondables de l’H•rault, que le PLU doit … prendre en compte † en application du principe de pr•caution,
mais qui sert d’ores et d•j€ de r•f•rence en mati„re d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. Cette cartographie est issue d’un mod„le th•orique, d•termin•
par la m•thode hydro-g•omorphologique, et traduite € petite •chelle sur un fond de plan IGN au 1/25.000“.
Le commentaire de l’AZI indique que … le r•seau hydrographique est inscrit dans les roches m•tamorphiques et cristallines du pal•ozoŒque. La vall•e est encaiss•e. Le lit
majeur est bien visible, il est bord• le plus souvent directement par les versants. On retrouve peu de traces de terrasses w”rmiennes, seulement dans les tron•ons o‹ la
pente du cours d’eau est plus faible. Les lits des cours d’eau sont syst•matiquement canalis•s dans la travers•e des villages †.
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Les cartes ci-dessous ont •t• redessin•es sur un fond IGN color•, € partir des planches en ligne sur le site de la DREAL, de mani„re € rendre plus lisibles les zones
concern•es. Il est rappel•, dans la m•thodologie de l’AZI, que les donn•es sont fournies € titre informatif et n’ont aucune valeur r•glementaire, et qu’elles ne sont
significatives qu'€ partir de l'•chelle du 1/25.000“. Cette impr•cision ne permet donc pas d’effectuer un … zoom † au niveau des parcelles cadastrales.

la zone inondable de la Mare au niveau d’Andabre

la zone inondable du Casselouvre
au niveau de Compeyre et de Cours

L’•tendue des zones th•oriquement inondables, et les observations de bon sens sur le terrain, d•montrent € l’•vidence l’int•rˆt de proc•der † une •valuation plus
s•rieuse et pr•cise du risque r•el, au moyen d’une •tude hydraulique de mod•lisation des crues d’occurrence d•cennale et centennale.

le secteur inondable du Moulin d’Andabre

le pont de Compeyre sur le Casselouvre
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2.2.2

La pr•vention du risque de feux de for…t

Il n’existe pas de plan de pr•vention des risques incendie et feux de forƒt (PPRIF) applicable sur la commune de Rosis, le Dossier D•partemental des Risques Majeurs se
bornant € recenser un niveau moyen sur les feux de forƒt.
Concernant le risque d’incendie, il est rappel• que les pompiers doivent trouver sur place, en tout temps, un minimum de 120 m3 d’eau utilisable en deux heures quelle que
soit la nature des points d’eau :



€ partir d’un r•seau de distribution, les prises d’eau devant se trouver en principe € une distance de 200 € 300 m„tres les unes des autres (= distance entre la
construction et la prise d’eau comprise entre 100 et 150 m„tres, pouvant ƒtre port•e € 200 m„tres par d•rogation).
ou bien par des points d’eau naturels ou des r•serves artificielles, •quip•s et am•nag•s de fa•on € ƒtre accessibles par les engins.

Enfin, toute construction nouvelle dans un secteur d•pourvu de d•fense incendie engagerait en cas de sinistre la responsabilit• de l’autorit• municipale au titre des articles
L.2212-1 et L.2212-2 du Code G•n•ral des Collectivit•s Territoriales.

2.2.3

La pr•vention du risque
de mouvement de terrain

le risque de retrait-gonflement des argiles
La cartographie met en •vidence quelques secteurs d’al•a faible, sur le flanc Nord du
Caroux, et dans les vall•es.
Cependant, la municipalit• indique qu’€ ce jour, aucun d•gŽt d• € un mouvement de
terrain n’a •t• recens•.

Les enjeux li•s aux risques naturels
 la pr•servation des secteurs d’urbanisation, par la prise en compte des
risques av•r•s ou potentiels
 l’•tude approfondie du risque, en cas d’enjeu sur les personnes et les
biens
 la ma‡trise des •coulements torrentiels, en limitant l’imperm•abilisation
des sols, en freinant les ruissellements
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2.2.4

La pr•vention des nuisances
Source : enqu‡te BEt

Les d•chets
Cette probl•matique est trait•e dans le cadre du plan d•partemental d’•limination des d•chets m•nagers et assimil•s, ainsi que des mesures de collecte et traitement
des d•chets recyclables, et de leur application par la Communaut• de communes.
Et la commune ne compte aucune activit• productrice de d•chets.

La qualit• des eaux (souterraines et de surface)
le SDAGE, Sch•ma Directeur d’Am•nagement et de Gestion des Eaux
En application de l’article L.122-1 du Code de l’urbanisme, le PLU doit ˆtre compatible avec les orientations fondamentales d’une gestion •quilibr•e de la
ressource en eau et les objectifs de qualit• et de quantit• d•finis par le SDAGE, le Sch•ma Directeur d'Am•nagement et de Gestion des Eaux, un outil
r•glementaire de planification cr•• par la loi sur l'eau de 1992.
Le SDAGE … RhŠne M•diterran•e Corse †, initialement approuv• en 1996, a •t• compl•t• depuis 2004, soumis € la concertation du public et des collectivit•s
territoriales, confront• aux orientations du Grenelle de l’environnement, finalement adopt• par le Comit• de bassin le 16 octobre 2009. Il a fait l'objet d'un arrƒt• du
Pr•fet coordonnateur de bassin le 20 novembre 2009, et a •t• publi• au Journal Officiel le 17 d•cembre 2009.
Le SDAGE fixe les grandes orientations et les objectifs, sous la forme d’un programme pluriannuel de mesures 2010 - 2015, destin•es € •valuer ou att•nuer les
incidences du projet sur l’environnement : Un programme de surveillance des eaux, d•j€ effectif, comporte notamment :




le contrŠle de surveillance des eaux, p•renne, visant les milieux non d•grad•s ;
le contrŠle op•rationnel destin• € suivre les effets des mesures mises en œuvre sur les milieux d•grad•s, € dur•e finie ;
le contrŠle additionnel, p•renne, qui porte sur les zones ou sites d•j€ concern• par des engagements internationaux (captage, baignades, Natura 2000).

Pour le bassin sup•rieur de l’Orb, plusieurs objectifs et priorit•s d’actions ont •t• fix•s (commentaires du BEt en italique) :



Il cible le bassin de l’Orb parmi les bassins prioritaires pour une am•lioration de la gestion : l’objectif affich• par le SDAGE sur ces bassins est de
d•finir un sch•ma d’utilisation de la ressource, privil•giant la valorisation optimale des ouvrages existants et des potentialit•s des aquif„res karstiques. La
commune de Saint-Martin de l’ArŠon, riveraine du fleuve, est ‚videmment concern‚e.
L’Orb de la Tour-sur-Orb € la mer est •galement cibl• par le SDAGE pour l’existence d’une forte pratique des loisirs li•s † l’eau. Un objectif de qualit•
baignade pourra y ƒtre fix• lors de l’•laboration des objectifs de qualit•. La solution des problƒmes d’assainissement du village y contribuera
fortement, ce qui pousse ‡ la consid‚rer comme une action prioritaire..
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le Contrat de rivi„re Orb, et le futur SAGE, Sch•ma d’Am•nagement et de Gestion des Eaux … Orb Libron ‰
Les mesures des SDAGE ont vocation € ƒtre pr•cis•es au niveau des bassins locaux (rivi„res, nappes…) par des SAGE, fixant les enjeux et objectifs locaux. Le
portage de celui de l’Orb a •t• attribu• au SMVOL (Syndicat Mixte des Vall•es de l’Orb et du Libron) qui g„re le Contrat de rivi„re Orb, dont la seconde phase
2006 - 2010 est en cours de r•alisation. Le p•rim„tre a •t• fix• par l’arrƒt• inter-pr•fectoral n“ 2009-I-2259 du 27 ao•t 2009, et les •tudes sont en cours.
Le SMVOL (Syndicat Mixte des Vall•es de l’Orb et du Libron), regroupe 89 communes, est le premier syndicat mixte en France € obtenir la double labellisation …
Contrat de Rivi„re ‰ et … Plan d’Actions de Pr•vention des Inondations ‰. Financ• € 40% par le D•partement de l’H•rault, le SMVOL agit sur 4 axes
principaux, les crues et les inondations, les ressources en eau (souterraines et superficielles), la qualit• des eaux et le patrimoine naturel (entretien et restauration
des berges et des cours d’eau). Ses objectifs sont la protection des villes fortement urbanis•es, l’entretien des cours d’eau, le confortement des digues existantes, la
lutte contre les pesticides, la cr•ation de stations d’•purations, la gestion •conome de l’eau, etc. Les premiers chantiers d’am•nagement ont commenc• d•but 2012

la protection des captages d’eau potable
Le Sch•ma directeur d’alimentation en eau potable en cours d’•laboration permettra de d•finir les mesures de protection des ressources en eau potable qui seront
conserv•es.

Les enjeux li•s aux nuisances


la pr•servation de la qualit• des eaux superficielles et souterraines
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2.3

Les territoires de cadrage et de projet

Comme •voqu• en d•but de rapport, la commune du Souli• s’inscrit dans plusieurs territoires de cadrage r•glementaire et de projet, d•taill•s ci-apr„s, et avec lesquels
l’•laboration du PLU entretient des rapports de concertation, de conformit• ou de compatibilit•. Notamment, d’apr„s l’article L.123-1-9 du Code de l’urbanisme, le plan local
d'urbanisme doit ƒtre compatible avec les dispositions :




du sch•ma de coh•rence territoriale,
de la charte du parc naturel r•gional,
avec les orientations fondamentales d'une gestion •quilibr•e de la ressource en eau et les objectifs de qualit• et de quantit• des eaux d•finis par les sch•mas
directeurs d'am•nagement et de gestion des eaux ainsi qu'avec les objectifs de protection d•finis par les sch•mas d'am•nagement et de gestion des eaux.

Le plan local d'urbanisme prend en compte, lorsqu'ils existent, les sch•mas r•gionaux de coh•rence •cologique et les plans climat-•nergie territoriaux.

2.3.1 La zone de montagne
La commune est situ•e en zone de montagne au sens de la loi du 9 janvier 1985, ce qui implique le respect des dispositions des articles L.145-1 € 15 du Code de
l’urbanisme, notamment :





la pr•servation des terres n•cessaires au maintien et au
d•veloppement des activit•s agricoles, pastorales et
foresti„res,
la pr•servation des espaces, paysages et milieux
caract•ristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard,
l’obligation d'urbaniser en continuit• avec les bourgs, villages,
hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou
d'habitations existants, sauf d•rogation motiv•e,

La loi montagne cr•e un cadre contraignant pour l’urbanisation,
mais elle pr•voit des procédures de dérogation.
L’obligation d’urbaniser en continuit• des bourgs, villages,
hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou
d'habitations existants ne s’applique pas, lorsque le plan local
d'urbanisme comporte une •tude justifiant, en fonction des
sp•cificit•s locales, qu'une urbanisation qui n'est pas situ•e en
continuit• de l'urbanisation existante, est compatible avec le
respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales
et foresti„res et avec la pr•servation des paysages et milieux
caract•ristiques du patrimoine naturel. L'•tude est soumise, avant
l'arrƒt du projet de plan, € la commission d•partementale des
sites, dont l'avis est joint au dossier de l'enquƒte publique.

Les périmètres de zones défavorisées (source : ANEM / DGFAR)
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2.3.2 L’intercommunalit•
La commune du Souli• fait partie de la Communauté de Communes de la Montagne du Haut-Languedoc, qui pr•sente la particularit• d’ƒtre € cheval sur les
d•partements de l’H•rault et du Tarn, auquel appartiennent les communes d’Angl„s et Lamont•lari•. Cr••e le 30 d•cembre 1992, elle fut l'une des premi„res en France
et la premi„re dans le d•partement de l'H•rault.

La naissance de la Communaut• r•sulte notamment d’un •v•nement consid•rable, l'accueil de la soci•t• des Eaux d'Evian (aujourd’hui … groupe DANONE †) en vue de
commercialiser l'eau gazeuse … Salvetat †, et la volont• des •lus de se regrouper au sein d'un p•rim„tre coh•rent et homog„ne, dans un esprit de solidarit•. Le
patrimoine naturel est la principale richesse de la Communaut• de Communes. L'eau de source, les rivi„res, les lacs, la forƒt, le vent, les paysages, la nature des sols…
sont les composantes majeures de son d•veloppement durable.
Le champ de comp•tences inscrit dans le cadre des statuts initiaux s'est progressivement •largi € d'autres missions, en particulier en mati„re d'urbanisme et de droit du
sol, avec un service instructeur pour les demandes d'urbanisme sur les communes dot•es d'un Plan Local d’Urbanisme, et pour la construction d'•quipements sportifs et
socio-•ducatifs.
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2.3.3 Le Parc naturel r•gional du Haut Languedoc
La commune de Castanet-le-Haut Souli• est situ•e dans le p•rim„tre du Parc Naturel R•gional du Haut-Languedoc.
Cr•• en 1973, le Parc vient de
renouveler sa Charte pour la
p•riode 2012-2024, avec un
nouveau
p•rim„tre
de
109
communes class•es, sur 289.829
hectares,
et
10
communes
partenaires.
Le Parc naturel r•gional du Haut
Languedoc est € cheval sur les
d•partements de l’H•rault et du
Tarn, et sur les r•gions LanguedocRoussillon et Midi-Pyr•n•es, € la
jonction des deux Midis, le
m•diterran•en et l’atlantique.
Son ambition est de faire de
l’investissement environnemental
et de la recherche d’excellence le
cœur
de
son
projet
de
d•veloppement, et de constituer,
pour ses habitants et ses visiteurs,
un territoire de notori•t• et
d’attractivit• au sud du Massif
Central.
La nouvelle Charte met l’accent sur
le renforcement de l’identit• autour
des paysages, des patrimoines et
des ressources, les enjeux •tant
regroup•s en trois axes :

la commune au cœur du Parc (source : PNRHL)

 … g•rer durablement les espaces ruraux, le patrimoine naturel et les paysages l’am•nagement de l’espace ‰
 … accompagner le territoire † relever les d•fis citoyens du 21„me si„cle ‰
 … impulser une nouvelle dynamique •conomique, sociale et culturelle en Haut Languedoc ‰
Concernant le volet … urbanisme †, son objectif est avant tout de garantir la pr•servation de l’identit• architecturale locale, tout en encourageant les techniques
… durables † d’am•nagement et de construction, et, au-del€ du principe d’•viter le mitage, de ma•triser globalement la consommation d’espace par la construction
neuve.
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2.3.4 Le futur SCoT de la montagne tarnaise et h•raultaise
La Communaut• de communes de la Montagne du Haut-Languedoc s’•tait dot•e en 2001 d’un Sch•ma directeur, destin• € fixer les orientations fondamentales de
l’am•nagement de son territoire, un document caduc depuis 2011 faute d’avoir •t• r•vis• dans le d•lai imparti par la loi. Depuis, sous l’•gide du Pays « Sidobre Monts
de Lacaune », et en concertation avec trois autres Communaut•s cŠt• Tarn, elle est engag•e dans une d•marche de d•finition d’un futur SCoT, ou Sch•ma de
coh•rence territoriale.

Le SCoT, cr•• par la loi SRU du 13 janvier 2000 pour succ•der aux Sch•mas directeurs, est un document hi•rarchiquement sup•rieur au document d’urbanisme
•labor• € l’•chelle communale. En un mot, le PLU doit simplement être « compatible » avec les orientations du SCoT, c'est-€-dire ne pas les contredire. Du fait que
le SCoT n’existe pas encore, il convient que s’•tablisse une sorte de dialogue entre les deux réflexions, l’•laboration du PLU du Souli• et la future •laboration du
SCoT.
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2.3.5 Les plans et sch•mas : PCET, SRCAE, SRCE
sources : ADEME
Elabor•s par les collectivit•s territoriales, et en co-pilotage avec les services de l’Etat pour les sch•mas r•gionaux, les PCET et SRCAE sont des documents d’analyse
et de prospective, en mati„re de climat et d’•nergie, et les SRCE en mati„re de coh•rence •cologique, notamment pour la prise en compte de la … trame vert-bleue †.
Leur prise en compte est obligatoire au niveau des documents d’urbanisme, en application de l’article L.123-1-9 du Code de l’urbanisme (… Le plan local d'urbanisme
prend en compte, lorsqu'ils existent, les sch•mas r•gionaux de coh•rence •cologique et les plans climat-•nergie territoriaux †), et dans la mesure o‹ l’article L.121-1
leur fixe notamment l’objectif de … la r•duction des •missions de gaz ‚ effet de serre, la maƒtrise de l'•nergie et la production •nerg•tique ‚ partir de sources
renouvelables, la pr•servation de la qualit• de l'air †.

les PCET (Plan Climat-Energie Territorial)
La loi n“ 2009-967 du 3 ao•t 2009 de programmation relatif € la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dit … Grenelle 1 †, dans son article 7 du chapitre II,
stipule que : … Le r•le des collectivit•s publiques dans la conception et la mise en œuvre de programmes d’am•nagement durable doit ‡tre renforc•. A cet effet,
l’Etat incitera les r•gions, les d•partements et les communes et leurs groupements de plus de 50 000 habitants ‚ •tablir, en coh•rence avec les documents
d’urbanisme, des plans climat-•nergie territoriaux avant 2012 †.
Le Plan Climat-Energie Territorial (PCET) est un projet territorial de d•veloppement durable dont la finalit• premi„re est la lutte contre le changement climatique.
Le PCET vise deux objectifs :



l’att•nuation et la r•duction des •missions de Gaz † Effet de Serre : il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat en r•duisant les •missions de gaz
€ effet de serre (GES) dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 les •missions d’ici 2050) ;
l’adaptation au changement climatique : il s’agit de r•duire la vuln•rabilit• du territoire puisqu’il est d•sormais •tabli que les impacts du changement
climatique ne pourront plus ƒtre int•gralement •vit•s.

Un PCET se caract•rise •galement par des ambitions chiffr•es de r•duction des •missions de GES et par la d•finition d’une strat•gie d’adaptation du territoire,
bas•e sur des orientations fortes en termes de r•duction de la vuln•rabilit• et de cr•ations d’opportunit•s, dans des contraintes de temps.
Le territoire communal est concern• par l’•laboration de deux PCET : celui du d•partement de l’H•rault, lanc• en 2010, et celui du Parc naturel r•gional du Haut
Languedoc, lanc• en 2008, qui a d’ailleurs d•j€ r•alis• son … bilan territorial •nergie climat des consommations et des productions d’•nergie †.

Lien entre le PCET et le PLU
L’adaptation d’un territoire aux cons•quences du changement climatique est essentiellement une question d’•volution de l’organisation du territoire et des soci•t•s
humaines qui y vivent.
Les objectifs vis•s, la planification € long terme et le principe d’int•gration du d•veloppement durable dans les documents d’urbanisme et de planification territoriale
entrent en coh•rence avec les objectifs de l’adaptation au changement climatique. Le volet adaptation d’un PCET peut donc alimenter ces documents sur les
enjeux et risques g•n•r•s par le changement climatique sur le territoire. Par la suite, les orientations fondamentales peuvent donc ƒtre d•termin•es € la lumi„re de
ces •l•ments.
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Par ailleurs, ces mƒmes documents constituent de v•ritables leviers d’actions en mati„re de consommation et de besoins en •nergie ainsi que sur les •missions de
gaz € effet de serre du territoire. Leur articulation avec le volet att•nuation / R•duction des •missions de GES du PCET est un enjeu fort au stade du Projet
d’Am•nagement et de D•veloppement Durable.

le SRCAE (Sch•ma R•gional Climat-Air-Energie)
L’article 68 de la Loi Grenelle 2 pr•voit l’•laboration d’un sch•ma r•gional du climat, de l’air et de l’•nergie (SRCAE) par le Pr•fet de R•gion et le Pr•sident de
R•gion, qui constituera un document d’orientation strat•gique.
Le SRCAE de la r•gion Languedoc Roussillon, en cours d’•laboration (premi„res r•unions des groupes de travail entre juin et novembre 2011), doit d•finir, € partir
d’•tats des lieux, des objectifs et des orientations aux horizons 2020 et 2050 en termes :






de d•veloppement des •nergies renouvelables,
de ma•trise des consommations •nerg•tiques,
de r•duction des •missions de gaz € effet de serre,
de qualit• de l’air et de r•duction des •missions de polluants atmosph•riques,
d’adaptation au changement climatique.

le SRCE (Sch•ma R•gional de Coh•rence Ecologique)
Le Sch•ma R•gional de Coh•rence ‘cologique (SRCE) constitue l’outil r•gional de la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue, un des projets phares du Grenelle
de l’Environnement. L’objectif est de remettre en perspective et d•velopper les actions de conservation et de restauration de la biodiversit•, par une approche
d’ensemble € l’•chelle du territoire r•gional, et de disposer pour la premi„re fois d’une nouvelle instance de gouvernance en mati„re de biodiversit•, le … Comit•
r•gional Trame verte et bleue †.
Actuellement en cours d’•laboration, celui du Languedoc Roussillon comportera une cartographie au 1/100 000e des continuit•s •cologiques € enjeu r•gional,
opposable aux documents d’urbanisme, et un plan d’action. Il est co-pilot• par le pr•fet de r•gion et le pr•sident du conseil r•gional.
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R•capitulatif des servitudes d’utilit• publique
Code

AS 1

AC 2c

AC 2i

I6

Nom de la servitude

Servitude de protection des
captages d’eau potable

Servitude de
protection des
sites et
monuments
naturels

Gestionnaire

ARS, Agence R•gionale de
sant•, UT 34

site class•
DREAL
Languedoc Roussillon
site inscrit

Carri„res en exploitation

Localisation de la servitude

Contenu de la servitude

Prise d’eau de R•als, sur l’Orb
(commune de Cessenon/Orb)

P•rim„tre de protection •loign•
(arrƒt• pr•fectoral n“ 2010-1-3465)

Forages de l’All•e Ouest et Est
(commune du Poujol/Orb)

P•rim„tre de protection •loign•
(DUP du 26 mai 2009)

Source Perpignan de la Grave

P•rim„tre de protection •loign•
(DUP du 7 mai 2001)

Source Malpas

P•rim„tre de protection •loign•
(rapport hydrog•ologique du 23 mai 1990)

Source Fontcaude
(cne de St-Geni„s-de-Varensal)

P•rim„tre de protection •loign•
(rapport hydrog•ologique du 15 octobre 2007)

Massif du Caroux et des Gorges
d’H•ric
Hameau et •glise de Douch

DDTM de l’H•rault

Carri„re Granier de Cabri„re
Carri„re Granier de Madale
Carri„re Alain Michau

Maintien des lieux dans les
caract•ristiques paysag„res ou
patrimoniales ayant motiv• le
classement ou l’inscription

arrƒt• du 15
janvier 1993
arrƒt• du 6
mars 1969

P•rim„tre € l’int•rieur duquel sont applicables les
dispositions des articles 71 et 73 du Code Minier

Note sur les autres protections et risques :




Les sources Malpas et Fontcaude ne sont pas encore prot•g•es par DUP, mais il convient de prendre en compte les proc•dures en cours, afin d’anticiper sur
les servitudes AS1 € venir, et assurer la protection des eaux souterraines (jurisprudence CE M. Braunschweig – 29 novembre 1999)
Risques de retrait-gonflement des argiles : Une cartographie de l’al•a est disponible, elle est reproduite dans une annexe au PLU, mais elle ne vaudra
servitude d’utilit• publique que lorsqu’un PPR … Gonflement des Argiles † sera approuv• au niveau pr•fectoral.
Forˆts relevant du r•gime forestier : Elles •taient auparavant affect•es d’une servitude A1 en vue de la protection des massifs contre les risques ext•rieurs.
Aujourd’hui, la servitude est abrog•e, le classement en zone naturelle d’un PLU constituant une assez bonne protection.
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