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PARCE QUE LES PROJETS DE DEMAIN ...
Extrait de l’article L.151-6 du Code de l’Urbanisme
Les

orientations

d'aménagement

et

de

programmation

comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et
de développement durables, des dispositions portant sur
l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en
zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. […]

Article L.151-7 du Code de l’Urbanisme

L

… SE PRÉPARENT AUJOURD’HUI
e Plan Local d’Urbanisme de THÉZAN LES BÉZIERS,

L’Orientation

comporte 2 Orientations d’Aménagement et de

traduit cette ambition avec des principes d’aménagement

Programmation relatives d’une part à un projet

essentiellement sous la forme d’un schéma.

urbain situé au village et d’autre part à la stratégie

Une Orientation d’Aménagement et de Programmation a

communale en termes de déplacements « doux » :

2. « Déplacements doux »

non des règles, elles fixent des objectifs dont le degré de
précision est fonction de l’avancement de la réflexion et du

Développement

Durable

1. Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en

générales,

la

que

(PADD)

Commune

a

et

ses

défini

orientations
l’Orientation

valeur l'environnement, notamment les continuités écolo-

d’Aménagement et de Programmation (OAP) thématique

giques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lut-

« Déplacement doux ». Cette OAP a été réalisée suite aux

niveau d’engagement souhaité par la Collectivité.
Enfin, l’Orientation d’Aménagement et de Programmation
s’appuie

de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est

globale

destiné à la réalisation de commerces ;

déplacements « doux ».

réhabiliter, restructurer ou aménager ;
5. Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les
principales caractéristiques des voies et espaces publics ;
6. Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la
qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L.151-35 et L151-36. […]

Article L.152-1 du Code de l’Urbanisme
L'exécution par toute personne publique ou privée de tous
travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations
classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan
sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.
Ces

travaux

ou opérations

sont, en

outre, compatibles,

Approche

Environnementale

de

OAP « DÉPLACEMENTS DOUX »

réunion du 31 Mai 2017.
L’intention sur ce secteur est de définir une politique

4. Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur,

une

conseils des Personnes Publiques Associées lors de la

réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou

équipements correspondants ;

sur

l’Urbanisme. Elle est l’expression du projet de la Commune.

2. Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de

l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des

Programmation

compatibilité. Elle édicte des principes d’aménagement et

notamment :

3. Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à

de

1. « Secteur : Granouillère - Rouïre »

C’est en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de

assurer le développement de la commune ;

et

un effet juridique direct et s’impose en termes de

Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent

ter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et

d’Aménagement

d’aménagement

en

faveur

des

modes

de

Cette stratégie trouve un écho avec les objectifs et
orientations stratégiques suivants du PADD :












« Veiller » au respect du patrimoine architectural et en favoriser la
découverte
Développer le circuit de façades en trompe-l'œil
Rendre sa « place » à l’Eglise
Réaménager le « cœur » de ville

OBJECTIFS
Définir une stratégie globale en faveur
« déplacement doux » à l’échelle de la Commune

des

Définir une stratégie spécifique
« déplacements doux » au village

des




en

faveur

 Afficher la politique de la Commune tout en prenant en
compte les politiques supracommunales (Schéma
Départemental cyclable 2013-2018 et Plan Hérault Vélo qui
a été lancé en mars 2019 et le remplacera)

 Eviter des projets qui pourrait aller à l’encontre de la
stratégie communale

Pérenniser et développer les moyens de la découverte du territoire et de l’amélioration du cadre de vie
« Asseoir » le niveau et la qualité des équipements
Viser un objectif démographique de 3600 habitants à l’horizon
2030
« Dessiner » le contour urbain
Protéger et valoriser l’environnement et la biodiversité
Affirmer l’identité et l’activité viticole

lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de
programmation.
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Stratégie à l’échelle de la Commune

Schéma Départemental cyclable

L’objectif est également de permettre d’accéder aux
transports en commun situés au croisement de la RD19 et

A l’échelle de la Commune et supra communale, les grands

Il est à noter que le Rapport de synthèse du Schéma

l’avenue Georges Clémenceau, au croisement des rues de

traits de la politique thézanaise sont de lier le village par des

Départemental cyclable de 2013-2018 affiche la réalisa-

la Carierrasse et du Docteur Pierre Cugnenc et sur la route

aménagements cyclables et plus généralement « doux » :

tion, d’un aménagement « partage de voirie » entre Béziers

de Pailhès à la sortie du village.



À Murvièl lès Béziers au Nord-Ouest, en utilisant la route
de Murvièl d’une part (ancienne RD33E1) à partir du
centre ancien et notamment de la rue de la



et Murvièl les Béziers en suivant la RD154 par Corneilhan
puis la RD19. Un aménagement cyclable est aussi prévu
entre Béziers et le Sud de l’urbanisation de Lignan/Orb
L’itinéraire n°7 « Vallée de l’Orb » se divise en 2

d’autre

qui longe l’ensemble de

ramifications qui partent de Béziers : l’une passe à l’Ouest

l’urbanisation sur sa frange Ouest (Emplacements

du territoire thézanais puis passe à Murvièl avant d’aboutir

Réservés mis en place au bénéfice du Département)

à Saint-Chinian et l’autre aboutit à Lignan/Orb où elle est

A Pailhès au Nord-Est, par le biais de la RD33 à partir
des

équipements

sportifs

et

scolaires

:

optique (Emplacements Réservés mis en place au
bénéfice du Département)



Au quartier de la Malhaute et de ce fait à Lignan/Orb
(conurbation)

au

Sud,

en

utilisant

la

RD19

(Emplacements Réservés mis en place au bénéfice du



rue de la République et la rue Delcellier a fait l’objet de

Depuis plus d’une quinzaine d’année, la Commune œuvre

Ce réseau de voies constituent la « base » de la politique

pour le réaménagement des voiries et en faveur des

communale qui vise une structuration progressive d’un

déplacement « doux ».

maillage pour les déplacement « doux ».

Concernant ces derniers, l’objectif est notamment de relier

Cela se traduit entre autres par de l’anticipation avec

avec des liaisons sécurisés les différents pôles d’intérêt :

l’obligation de la réalisation de trottoirs dans le cadre des



futurs aménagements mais aussi par des actions sur

travaux d’aménagements importants de 2004 à 2013.

Centre ancien avec la Mairie et l’agence postale,

Département)

l’Eglise, le circuit de façades en trompe-l’œil, les

A Corneilhan et à fortiori à Béziers à l’Est, avec

commerces de proximité, le nouveau bar-restaurant,

A la plaine de Savignac au niveau du pont sur l’Orb à

Thézan et son centre.

Stratégie à l’échelle du village

…

l’utilisation successive de la RD19 puis de la RD154



constituent les « artères » principales de la desserte de

l’avenue de Béziers, la rue du docteur Philémon Rastoul, la

boulodromes, city-stade, skate-park, … sachant que
ancien a été réaménagée entre autres dans cette

L’avenue de Béziers et les rues de la Carierrasse et Delcellier

L’ensemble de la RD33, soit successivement du Sud au Nord,

interrompue.

stade,

l’avenue Delcellier qui permet de rallier le centre

de particuliers est recherchée par la recherche de
connexions avec les aires de stationnement.

République jusqu’à la RD19 et en utilisant directement
part la RD19

Enfin une complémentarité avec l’utilisation des véhicules



La

comme

par

exemple

avec

des

travaux

d’amélioration et d’aménagement au village mais aussi à la
Malhaute. Des projets sont d’ailleurs identifiés : réfection
complète des rues Pierre et Marie Curie, René Soulette, rues

zone

d’activités

des

Masselettes

avec

son

hypermarché, les multiples commerces et entreprises

l’Ouest en allant vers Cazouls lès Béziers par le biais de

l’existant

autour de l’église (1ère circulade).
Comme dans bon nombre de centres anciens, le maillage



La salle polyvalente et le dojo

est

Ces aménagements seront inévitablement réalisés en



Les écoles et le complexe sportif

l’étroitesse des voies (carrefour au niveau du Monument

collaboration avec le Conseil Départemental de l’Hérault



Les aires de jeux pour enfants

programmés depuis longtemps. De plus la Commune



Le cimetière et son pech

Les grands principes du maillage « doux » sont illustrés sur les

envisage d’affirmer une ou plusieurs liaisons le long de l’Orb



L’ancienne cave coopérative

schémas d’aménagement versés ci-après.



…

la RD19 puis de la RD16

voire avec d’autres partenaires. Ils sont pour certains

et notamment entre le quartier de la Malhaute et la plaine
de Savignac ainsi que dans la campagne (domaines).

parfois

inévitablement

interrompu

en

raison

de

aux Morts, …). La Commune réalisera le cas échéant à cet
effet des plans d’alignement .
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Schéma d’aménagement

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT À L’ÉCHELLE DE LA COMMUNE

4

Schéma d’aménagement

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT À L’ÉCHELLE DU VILLAGE
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Schéma d’aménagement

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT À L’ÉCHELLE DU CENTRE ANCIEN
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Schéma d’aménagement

CIRCUIT TOURISTIQUE (GUIDE DE L’ANCIENNE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ORB ET TAUROU)
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