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 L’assainissement non collectif :

La compétence SPANC a été transférée à la Communauté de Communes de la Vallée de l’Hé-
rault. Le contrôle des installations est assuré par un prestataire de services.

Le SPANC a identifié 50 habitations non raccordées au réseau de collecte sur le territoire 
communal, soit un taux d’assainissement non collectif de 5 % environ.

La loi sur l’eau du 30 décembre 2006 et ses décrets d’application ont imposé aux communes la 
réalisation de la vérification technique de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution 
des ouvrages d’assainissement non collectif mais aussi de leur bon fonctionnement régulière-
ment dans le temps en s’assurant notamment de la réalisation des vidanges des prétraitements 
périodiquement (les modalités du contrôle sont définies dans les arrêtés du 7 septembre 2009).

À l’issue du zonage d’assainissement, les solutions suivantes ont été retenues pour la commune 
d’Aniane :

– zone en assainissement collectif actuel : village

– zone en assainissement collectif futur : extension zone urbaine

– zone en assainissement non collectif : reste du territoire communal

Projet de zonage d’assainissement

SOURCE : GRONTMIJ Environnement et Infrastructures
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  La collecte et le traitement des déchets (Cf. annexes sanitaires)

 Une politique de tri sélectif a été mise en place depuis janvier 2004. Une collecte est assu-
rée deux fois par semaine. Le ramassage des ordures ménagères est sous la responsabilité de 
la Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault. Tout le territoire de la commune est des-
servi. Les ordures ménagères sont collectées et traitées par l’usine du S.I.R.TO.M. de Clermont 
l’Hérault. Une déchetterie a été mise en place afin d’assurer le dépôt sélectif, la valoristion des 
déchets et des inertes en apport volontaire. Elle est gérée par le Syndicat Centre Hérault.

 I.3.6. Les risques et nuisances

  Les risques naturelles

 La notion de risque correspond à des critères sociaux en constante évolution. Si les générations précéden-
tes conservaient la mémoire de certains risques (notamment l’inondabilité des terres) que parfois nous pouvons 
avoir oublié, notre société connaît des risques qui lui sont propres (risques technologiques) ou qu’elle sait davantage 
mesurer (risques sanitaires).

Les risques d’inondations :

 L’étude d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation(1) (P.P.R.I.) sur l’ensemble de 
la Moyenne Vallée de l’Hérault a été prescrite par arrêté préfectoral en date du 23 septembre 
1996.

Ce document a pour objet de :
- Délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l’intensité du 
risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’ex-
ploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, pour le cas  où ces 
aménagements pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent 
être réalisés, utilisés ou exploités.
- Délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des aménage-
ments pourraient aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux, et y prévoir des mesures 
d’interdiction ou des prescriptions.
- Définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par 
les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent 
incomber aux particuliers.
- Définir les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, 
des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du 
plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.

Le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone interdite par un P.P.R. ou 
de ne pas respecter les prescriptions peut être puni en application des articles L460-1 et 
L480-1 à L480-12 du code de l’Urbanisme.

 Le P.P.R.I. de la Moyenne Vallée de l’Hérault, a été approuvé par arrêté préfectoral en 
date du 9 septembre 1999 et constitue une servitude d’utilité publique (PM1).
 Une analyse de l’aléa a été réalisée à partir des documents techniques existants, d’enquê-
tes sur le terrain et surtout de l’intégration des paramètres permettant d’appréhender le niveau de 
risque induit par une crue à savoir la hauteur de submersion, la vitesse d’écoulement et la durée 
de submersion.

(1) Les Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles, institués par la loi n°95-101 du 2 février 1995, sont élaborés à l’initiative et sous la 

responsabilité de l’Etat, en concertation avec les communes concernées de l’Etat, en concertation avec les communes concernées



Aniane  -  Plan Local d’UrbanismeOCTOBRE 2015   -   Diagnostic territorial 69
TERRITOIRES

&
information

Cette analyse permet en fonction de l’occupation des sols de définir une typologie de l’aléa :

- En milieu urbain : une zone Rouge de risques graves pour la zone d’écoulement principal et une 
zone Bleue de risque important pour la zone d’expansion des crues;

- En milieu naturel : une zone Rouge de risques graves

A partir de l’occupation du sol actuelle, un zonage réglementaire a été défini en distinguant la 
zone inondable naturelle et la zone inondable urbanisée :

- Une zone rouge R : zone inondable naturelle non urbanisée.
- Une zone rouge RU1 : zone de fort écoulement mais qui est déjà urbanisée.
- Une zone bleue Bu : zone d’expansion des crues déjà fortement urbanisée.

Au niveau de la commune d’Aniane :

 Située au Nord de la vallée de l’Hérault, la commune d’Aniane s’inscrit dans l’entité géo-
morphologique de la moyenne vallée. Les subtrat rocheux la composant sont essentiellement 
des grés, des marnes et des calcaires. Le territoire communal, qui s’étend sur 30 Km², est bor-
dée à l’Est par l’Hérault. De nombreux cours d’eau traversent également la commune : le Rieu, 
le Gassac et en particulier le ruisseau des Corbières qui traverse le village avec ses affluents, la 
Lauresse, le Grigoulet, et le Jougarel qui draîne une grande partie du territoire communal, et ils 
sont soumis à une forte pluviométrie locale. 

  L’étude fait apparaître que les secteurs fortement urbanisés en bordure du ruisseau les 
Corbières présentent un risque de submersion. Dans cette zone, classée en rouge sur le PPRI 
et nommée RU1, les impératifs de prévention du risque prédomine sur la logique urbaine et toute 
nouvelle construction est interdite. Le centre ancien, classé en bleue dans le PPRI en bordure du 
Corbières et nommé Bu,  est soumis à des contraintes réglementaires en matière de construction 
afin de limiter les conséquences dommageable d’une crue.

Ainsi, les champs d’inondation de l’Hérault et de ses affluents au niveau de la commune 
d’Aniane correspondent à une zone de fort écoulement, non urbanisée qui a donc été 
classée entièrement en zone rouge R.
Aucune utilisation ou occupation nouvelle n’est autorisée dans cette zone, de façon à 
ne pas aggraver les conséquences d’une crue.

A travers le P.L.U., il convient également de limiter l’imperméabilisation des sols liée à l’urbanisa-
tion avec, d’une part, la réglementation (emprise au sol des constructions, maintenir des espaces 
libres non imperméabilisés), et d’autre part, la réalisation d’opérations d’ensemble pour les exten-
sions urbaines imposant ainsi la prise en compte des impacts hydrauliques (loi sur l’eau).

Le risque sismique (Cf. annexes du P.L.U.) :

 Bien que considérée comme un territoire à sismicité modérée, la France métropolitaine 
n’est pas à l’abri de trenblements de terre ravageurs comme celui de Lambesc de juin 1909 (46 
victimes).

L’endommagement des bâtiments et leur effondrement sont la cause principale des décès et de 
l’interruption des activités. Réduire le risque passe donc par une réglementation sismique adap-
tée sur les bâtiments neufs comme sur les bâtiments existants. L’arrivée de l’Eurocode 8, règles 
de construction parasismique harmonisées à l’échelle européenne, a conduit à la mise à jour de 
la réglementation nationale sur les bâtiments.



Aniane  -  Plan Local d’UrbanismeOCTOBRE 2015   -   Diagnostic territorial 70
TERRITOIRES

&
information

Le zonage règlementaire définit cinq zones de sismicité croissante basées sur un découpage 
communal.

Les prescriptions pour construire parasismique seront annexées au P.L.U.

  Les risques technologiques et de pollution

Le risque d’incendie 

 Le Schéma Départemental d’Aménagement des Forêts contre les Incendies (S.D.A.I.) a 
classé la commune d’Aniane en massif N°4 - «Garrigues de la Vallée de l’Hérault». Ce classe-
ment place le territoire communal en communes de massifs forestiers peu sensibles mais mena-
cées de grands incendies. 

L’exposition au plomb

 L’arrêté préfectoral du 27 mai 2002 classe le département de l’Hérault en zone à risques 
d’exposition au plomb. Il est applicable depuis le 1er septembre 2002.

La pollution des eaux souterraines :

 La commune d’Aniane est concernée par deux périmètres de protection éloignées de cap-
tages d’eau potable implantés sur la commune de Gignac :
 • Le forage de Navas - Déclaration d’Utilité Public du 28 juillet 1981,
 • Le puits de la Meuse - Déclaraction d’Utilité Public du 05 juin 1967.

Sur le territoire communal d’Aniane, l’exploitation de la source de Saint-Rome a été abandonnée 
courant 2000 pour des raisons de protection de son périmètre de captage. 
Depuis la commune est alimentée par le forage du tènement des Mattes (débit 35 m3 à 156 mè-
tres de profondeur). La production actuelle de ce captage satisfait aisément les besoins en eau 
de l’ensemble de la population municipale. L’alimentation en eau des campings est autonome et 
pose problème de par la vulnérabilité de leur ressource.
Ainsi, une servitude d’utilité publique a été instituée (AS1) et définie des périmètres de protection 
afin d’éviter les risques de pollution :

- Un périmètre de protection immédiat clos dans lequel aucune substance susceptible de pro-
voquer une pollution des eaux souterraines ne peut être stockée.
- Un périmètre de protection rapproché défini au regard du contexte géologique dans lequel 
sont réglementés les conditions d’écoulement des eaux de ruissellement, les assainissements 
autonomes, le stockage des hydrocarbures et de toute matière dangereuse.
- Et enfin un périmètre de protection éloigné, dans lequel un certain nombre d’activités sont 
réglementées.

Zonage réglementaire

SOURCE : DDTM34
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  Les nuisances sonores

Les infrastructures de transport terrestre

 Le bruit de la route est un bruit permanent. Les véhicules légers constituent la part princi-
pale des véhicules en circulation sur les routes. L’émission sonore d’un véhicule est formée d’une 
part du bruit produit par le moteur et ses équipements annexes (boîte de vitesses, transmission,
échappement), appelé généralement « bruit moteur » et d’autre part par le bruit de contact pneu-
matique chaussée, également appelé « bruit de roulement ». Pour un véhicule léger circulant à 
moins de 50 km/h, le bruit moteur est prépondérant et le bruit de roulement devient prépondérant 
au-delà de 50 km/h. L’efficacité des progrès technologiques sur le bruit du trafic dépend fortement 
des conditions de circulation. Cet effet se fait particulièrement sentir sur les sections parcourues 
à faible vitesse et notamment dans les rues du centre-ville. En ce qui concerne le bruit de roule-
ment, le véhicule n’est pas seul en cause et la composante chaussée est importante.

La commune d’Aniane est concernée par des nuisances sonores causées par les transports ter-
restres. L’arrêté préfectoral n°DDTM34-2014-05-04015 du 21 mai 2014 identifie deux voies :

- la RD32, depuis Gignac jusqu’au centre d’Aniane, qui est classée en catégorie 3
Le secteur affecté par le bruit concerne une bande maximale de 100 mètres de part et 
d’autre de l’infrastructure. 

- la déviation d’Aniane, depuis la RD32 jusqu’au giratoire de la ZAE des Treilles, qui est 
classée en catégorie 3.
Le secteur affecté par le bruit concerne une bande maximale de 100 mètres de part et 
d’autre de l’infrastructure.

Les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et 
d’action sociale ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique, à construire dans 
les secteurs affectés par le bruit mentionnés, doivent présenter un isolement acoustique minimum 
contre les bruits exté-
rieurs conformément au 
décret n° 95-20 du 9 jan-
vier 1995 ainsi qu’à ses 
arrêtés d’application, et 
aux articles R 571-32 
à R 571-43 du code de 
l’environnement.

Les périmètres des sec-
teurs situés au voisinage 
des infrastructures de 
transport terrestre, qui 
sont affectés par le bruit, 
doivent être reportés à 
titre d’information dans 
le P.L.U.

Classement sonore des infrastrutures de transport terrestre pour Aniane

SOURCE : DDTM34
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I.4. Le contexte socio-économique

 I.4.1. La population

  A l’échelle intercommunale 

Les 28 communes de la Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault ont connu depuis 
1968 une croissance démographique très vive à l’image de l’attractivité de ce territoire qui a vu 
sa population doubler depuis cette date. Cette croissance est essentiellement due au solde mi-
gratoire.

La communauté de communes compte 34 917 habitants en 2012 dont près du tiers résident à 
Gignac et Saint-André-de-Sangonis.
En terme de répartition, c’est sur la partie centrale de la communauté de communes que se 
concentre l’essentiel de la population.
Aniane se situe à la troisième position en terme de poids démographique à l’échelle de la com-
munauté de communes avec un peu plus de 8% de la population.
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  A l’échelle communale

Le nombre d’habitants à Aniane a fortement chuté pendant la première moitié du XXème 
siècle. Entre 1902 et 1946 la commune qui se remet difficilement de la crise démographique et 
économique qu’elle a connu dans la deuxième moitié du XIXème siècle (crise phylloxérique, dis-
parition des tanneries, concurrence internationale sur le marché de l’huile d’olive) subit la saigné 
des deux conflits mondiaux et perd près de 30% de sa population. 

 Cette tendance à la baisse va se poursuivre jusqu’au début des années 80. Cette fin de 
XXème siècle voit un certain renouveau de la viticulture et les prémisses d’un phénomène d’éta-
lement urbain.

  Après une période de stabilité démographique au cours de la première moitié des années 
90, la commune connaît depuis 1995 une croissance démographique très forte.

Entre 1999 et 2007, on constate un certain ralentissement de la croissance démographique qui 
s’accentue entre 2007 et 2012.

L’arrivée de personnes extérieures à la commune, dans un premier temps entre 1975 et 1990, ne 
compense pas un solde naturel négatif pour la même période. 

Ensuite dans les années 1980, la croissance démographique est due essentiellement a un solde 
migratoire très excédentaire. Celui-ci a, dans un premier temps entre 1982 et 1990, compensé 
un solde naturel négatif et dans une second phase, entre 1990 et 2012, renforcé un solde naturel 
devenu positif.
L’évolution positive du solde naturel est à lier à la progression de la natalité  depuis 25 ans et à 
une diminution de la mortalité sur la même période. 

Nombre d’habitants

S
ou

rc
e 

: I
N

S
E

E

2543 2520

1943

1721 1654 1640 1587 1566 1750
1768

2098

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1891 1909 1927 1945 1963 1981 1999 2007 2012

2656 2872

Années

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

T
au

x
an

n
u

el
en

%

0

0,5

1

1,5

2

2,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1975-1982

1982-1990

1990-1999

3

1975-1982

1982-1990

1990-1999

1999-2007

2007-2012

Solde naturel Solde migratoire Taux de variation annuel



Aniane  -  Plan Local d’UrbanismeOCTOBRE 2015   -   Diagnostic territorial 74
TERRITOIRES

&
information

Depuis 2007, on assiste à une chute importante du taux de variation annuel qui passe de 
+3% entre 1999 et 2007 à +1,2% entre 2007 et 2012, que le solde naturel ne peut atténuer.

Hérault C.C. Vallée de l’Hérault Aniane

1999/2007 2007/2012 1999/2007 2007/2012 1999/2007 2007/2012

Solde migratoire annuel (%) +1,2 +0,9 +2,4 +1,5 +2,4 +1,0

Solde naturel annuel (%) +0,3 +0,3 +0,3 +0,5 +0,5 +0,5

Taux de variation annuel (%) +1,5 +1,3 +2,7 +2,0 +3,0 +1,6
                   SOURCE : INSEE

Le taux de variation annuel de population a quasiment été divisé par deux entre les deux 
périodes 1999/2007 et 2007/2012 à Aniane, passant de +3,0 à +1,6%. Cette diminution se re-
trouve, dans une moindre mesure, à l’échelle de la Communauté de communes dont le taux est 
passé de +2,7 à +2,0%. 
L’augmentation de population à Aniane est due uniquement au solde migratoire, le solde 
naturel restant stable à +0,5%.
Parallèlement, le taux de variation annuel de population à l’échelle du Département a baissé 
de 0,2%,  passant de +1,5 à +1,3% entre les deux périodes, une baisse due uniquement au 
solde migratoire.

Une population qui tend à vieillir...

 La part des habitants de moins de 30 ans est relativement stable entre 2007 et 2012 à 
Aniane (la baisse des moins de 15 ans est compensée par l’augmentation des 15-29 ans). 

La part des 30 - 59 ans qui était la plus représentative en 2007 connaît une forte baisse au béné-
fice des tranches d’âges supérieures qui ont toutes augmenté.

Une baisse continue de la taille moyenne des ménages...

 Depuis 1968, la taille moyenne des ménages n’a cessé de se réduire passant de 2,7 en 
1968 à 2,4 en 2007.

Population d’Aniane par tranches d’âges
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En 2012, la taille moyenne des ménages est passée à 2,3, un chiffre supérieur à la moyenne 
départementale (2,2) mais inférieure à la moyenne intercommunale (2,4).

Cette baisse de la taille des ménages correspond à une tendance générale puisqu’on la retrouve 
à l’échelle du département ou de la communauté de communes. Les principaux facteurs de cette 
diminution sont le départ des enfants en âge de quitter le domicile familiale, et la difficulté de 
plus en plus importante pour les jeunes couples avec enfant(s) de s’installer notamment à 
Marsillargues (disponibilité et coût du foncier, offre limitée en locatif...)  

              

Aniane
Nombre de ménages Population des ménages

2007 % 2012 % 2007 2012
Ensemble 1114 100,0 1240 100,0 2641 2832
Ménages d’une personne 296 26,6 371 29,9 296 371

hommes seuls 144 12,9 190 15,3 144 190

femmes seules 152 13,6 182 14,6 152 182

Autres ménages sans famille 27 2,4 36 2,9 58 83
Ménages avec famille(s) dont la famille principale est : 791 71,0 833 67,2 2287 2378
un couple sans enfant 347 31,1 363 29,3 725 731

un couple avec enfant(s) 362 32,5 375 30,3 1360 1406

une famille monoparentale 82 7,3 95 7,6 203 241
        Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations complémentaires

Entre 2007 et 2012, la commune a gagné 126 ménages, passant de 1114 à 1240 ménages.

La baisse de la taille moyenne des ménages s’explique principalement par :  

- l’augmentation de la part des ménages d’une personnes qui se poursuit passant à 
Aniane de 26,6% des ménages en 2007 à 29,9% en 2012 ; 

- l’augmentation de la part des familles monoparentales passant de 7,3% des ménages 
en 2007 à 7,6% en 2012 ;

- la baisse de la part des couples avec enfant(s) passant de 32,5% en 2007 à 30,3% en 
2012 ;

Evolution de la taille des ménages
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En 2012, un languedocien sur cinq vit sous le seuil de pauvreté...

Quel que soit le type de ménages dans la région Languedoc-Roussillon, le taux de pauvreté est 
supérieur à la moyenne nationale. Les familles monoparentales sont particulièrement touchées 
par la pauvreté (un quart des ménages sous le seuil de pauvreté).

Dans le département de l’Hérault, ce constat est pratiquement identique avec un taux de pau-
vreté global de 19,2%. Un tiers des ménages locataires Héraultais vit sous le seuil de pauvreté 
en 2012, et 10% parmi les propriétaires.

L’Insee met aussi et surtout en évidence la forte présence de la pauvreté dans les villes centres 
des grands pôles urbains, par opposition à la banlieue et aux couronnes périurbaines. Le tableau 
ci-contre met en exergue l’importance de la pauvreté à Montpellier ou Lunel (25% des ména-
ges) et plus encore à Béziers ou elle touche près d’un tiers de la population.

Le nombre de bénéficiaires d’une aide au logement s’accroit d’année en année.

15,4% de la population de la communauté de communes est sous le seuil de bas reve-
nus.

Marsillargues

Part de la population sous le seuil de bas revenus
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 I.4.2. Le logement
  
  Evolution et typologie des logements

Le nombre de logements a évolué en corrélation avec l’évolution démographique. Ainsi, pendant 
la période de baisse du nombre d’habitants, qui a prévalu jusqu’au début des années 1980, le 
rythme de construction a été modéré avant de connaître à partir du milieu des années 1980 une 
forte accélération. L’augmentation représentait +15% entre 1982 et 1990 et +12,6% de 1990 à 
1999. Ce renouveau de la construction sur le territoire communal est à mettre en parallèle avec 
l’accroissement de l’aire urbaine montpellieraine. En effet, le débordement démographique de la 
métropole régionale a pour conséquence une augmentation de la population anianaise de 2,2% 
par an depuis 1990.  Pour la même période, il s’est construit environ 15 logements supplémen-
taires par an.

Entre 2007 et 2012, on recense 164 logements supplémentaires sur la commune.

La part des maisons est en régression passant de 81,2% du parc en 2007 à 76,8% en 2012, au 
bénéfice des logements qui passent de 18,3% en 2007 à 20,3% en 2012.

Le nombre moyen de pièces des maisons tend à se réduire passant de 4,3 en 2007 à 4,0 en 
2012. On constate le même phénomène pour les logements qui passent de 3,3 en 2007 à 3,0 en 
2012.

Près de 42% du parc de logements date d’avant 1946.

Nombre moyen de pièces des résidences principales

Résidences principales en 2012 selon la période d’achévement
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L’essentiel des appartements ont été réalisés avant 1946 (148 logements sur 250). 
34 logements seulement ont été réalisés entre 1991 et 2009.

On recense 44 logements sociaux sur la commune :
- 24 maisons individuelles (du T3 au T5) réalisées par FDI Habitat
- 20 appartements réalisés par Hérault Habitat.

 Dans l’Hérault, on dénombre 35 576 demandes au 31 décembre 2014*, soit une hausse 
de 3,7 % contre +2% pour la France et +2,9% en Languedoc-Roussillon. Plus de la moitié des 
demandes (52,3%) de la région émanent de notre département. On retiendra également que 
61% des demandes de notre département concernent la métropole montpelliéraine.
      

* SOURCE : Observatoire départemental pour le logement des personnes défavorisées de l’Hérault

Résidences principales en 2012 selon le type de logement 
et la période d’achévement

Importance de la demande de logement social dans le Département

Marsillargues
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Taux d’attribution dans le parc social en 2014

Marsillargues

Logements sociaux financés depuis 2012

Marsillargues

Le nombre de logements sociaux financés depuis 2012 est relativement faible sur le secteur de la 
communauté de communes. Il est en baisse depuis 2012.

Le taux d’attribution est assez bon sur la Communauté de communes, hors Gignac, avec « entre 
3 et 2 demandes pour 1 attribution ».
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  Le Programme Local de l’Habitat

Le programme Local de l’Habitat (P.L.H.) 2008-2013 dont les objectifs ont été maintenu pro-
visoirement dans l’attente du nouveau P.L.H. actuellement en cours d’élaboration, et qui fixe les 
prévisions en matière de logements sur les communes.

 I.4.3. L’emploi et le tissu économique

  La population active

Un taux de chômeurs important...

Le taux d’actifs sur la commune a augmenté, passant de 73,3% en 2007 à 73,7% en 2012, 
soit un taux superieur à la valeur départementale (68,9%). Parmi ces actifs, on recense 10,6% de 
chômeurs contre 11,5% à l’échelle du Département.

Le taux d’inactifs est en diminution passant de 26,7% en 2007 à 26,3% en 2012, soit un taux 
nettement inférieur à celui du département (31,1%). Entre 2007 et 2012, la part des élèves, étu-
diants, stagiaires est passée de 9,6% à 11,6%, celle des retraités de 8,9% à 7,7%, et celle des 
autres inactifs de 8,2% à 7%.

Population de 15 à 64 ans par type d’activité

Taux de chômage des 15-64 ans par sexe et âge en 2012
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Ce sont les moins de 25 ans qui sont le plus touchés par le chômage puisque il concerne 42% 
des hommes et 25,5% des femmes au chômage.

Le taux de chômage chez les hommes est celui qui a le plus augmenté entre 2007 et 2012, pas-
sant de 10,8% à 16%.

La part des femmes au chômage est en diminution passant de 50% en 2007 à 42,4%.

  Le tissu économique

L’INSEE recense 624 emplois sur la commune en 2012, contre 524 en 2007.

Si on regarde maintenant ces emplois par catégorie socio-professionnelle, on constate que les 
emplois concernent principalement les professions intermédiaires (29,2% des emplois), les em-
ployés (22,3%), les artisans/commerçants (16,7%) puis les ouvriers (14,0%).

Les agriculteurs ne représentent que 6,7% des emplois suivi des cadres et professions intellec-
tuelles supérieures (11%).

Emploi et activité

Emplois par catégorie socioprofessionnelle en 2012
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On recense 20 exploitants agricoles sur la commune en 2012 contre 19 en 2007.

Ce sont les ouvriers, les employés et les professions intermédiaires qui sont le plus touché par 
le chômage.

 Les secteurs d’activité

 Le développement économique est l’une des prérogatives de la Communauté de com-
mune : définition de zones d’activités existantes de plus de 5000 m² et situés à moins de 10 km 
d’un échangeur autoroutier, aménagement, entretien, gestion et extension de toutes les zones 
d’activités économiques, industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, agricoles ou touristi-
ques d’intérêt communautaire et actions de développement économique sur le territoire commu-
nautaire.

 Aniane est un petit pôle commercial de proximité. La commune dispose d’un assez large 
panel d’activités commerciales et de services : artisanats, alimentations et produits du terroir,  
bars, hôtels, restaurants, campings, commerces de proximité, communications...

 En terme de zone d’influence commerciale, la commune est polarisée par Gignac où est 
implanté un supermarché (Intermarché de taille moyenne) et Clermont l’Hérault qui dispose d’un 
marché hebdomadaire d’importance. La plupart des autres achats de type anomaux (vêtements, 
meubles, culture, loisirs…) sont effectués dans la région montpelliéraine. 

 Dans ce tissu économique, on distingue :
 • La zone d’activités (Z.A.E.) les Terrasses située à l’entrée Nord de la commune et qui 
regroupe une dizaine d’entreprises dans des secteurs d’activités très variés :
 - Alimentation (superette),
 - Restaurant,
 - Automobile,
 - Le secteur des bâtiments et travaux publics...

 • La zone d’activités (Z.A.E.) les Treilles située à l’entrée Sud-Ouest (RD32) du village 
en cours de réalisation avec l’installation d’activités artisanales, de bureaux, d’un cabinet médi-
cal...

Population active de 15 à 64 ans selon la catégorie socioprofessionnelle
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 • Le tissu économique local à savoir  les commerces de proximité ou artisans : boulange-
rie, boucherie, tabac-presse...

Enfin, l’agriculture reste un secteur d’activité important pour la commune.  

L’agriculture :

Une baisse continue du nombre d’exploitations...

 En 2010, la population familiale agricole comptait 137 individus (contre 144 en 2000 
source RGA).
On constate depuis 1988 une baisse du nombre d’exploitations agricoles sur la commune 
passant de 114 en 1988 à 96 en 2000 puis 70 en 2010.
 

Une chute de la S.A.U. depuis 1988...

La superficie agricole utilisée est en baisse depuis 1988. Elle est passé de 560 hectares en 1988 
à 494 ha en 2000 puis 423 ha en 2010.
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I.4.4. Les services et équipements publics ou d’intérêt public

 La commune est un pôle local de services et possède un grand nombre d’équipements.

On distingue :

 • Les équipements et services généraux 
 La mairie situé dans le centre historique, les anianais(es) disposent d’un bureau de poste, 
diverses agences bancaires, de services techniques municipaux, d’une gendarmerie, d’une 
déchetterie, d’une perception.

 • Les équipements scolaires et effectifs 
 

Année Ecole maternelle Ecole élémentaire Ecole privée Notre Dame
2010-2011 119 230
2011-2012 117 233
2012-2013 105 232 12
2013-2014 106 246 10
2014-2015 104 210 11

Les effectifs scolaires de l’école élémentaire ont connu une baisse assez importante entre la 
rentrée 2013 et la rentrée 210 avec 36 éléves en moins.
La population collégienne est scolarisée sur la commune voisine de Gignac.

 • Les équipements sportifs
 On recense un complexe sportif disposant de 2 terrains de football, 1 court de tennis, 1 
terrain de tambourin, des terrains de boules. La commune possède également un gymnase. 

 • Les équipements religieux 

L’église Saint Sauveur est située dans le centre historique.

 • Les équipements et services liés à la vie sociale et aux loisirs 
 Dans cette catégorie la commune dispose de nombreux équipements avec :  une crèche-
halte garderie, une bibliothéque, un théâtre, une salle des fêtes, un centre de regroupement 
d’action sociale, une Maison des arts, un lieu d’exposition, un centre de loisir... 
Une des particularités de la commune est de possèder une vie associative très riche, militante et 
active dans divers horizons. On constate une insuffisance de locaux pour l’accueil de ces struc-
tures associatives.
A signaler un projet d’établissement pour personnes âgées dépendantes d’une capacité d’accueil 
de 60 places. 

 • L’hébergement touristique
On dénombre : deux campings, des gîtes ruraux, un hôtel. 
Les capacités d’hébergements ne sont pas satisfaisantes au regard des enjeux touristiques dans 
ce secteur.

SOURCE : Mairie



I.5. Les transports et les déplacements

 I.5.1. Le réseau viaire
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La première phase (raccordement Sud) de la 
déviation d'Aniane a été réalisée. A terme, elle 
doit permettre de limiter les flux de circulation 
dans le centre du village, notamment les 
camions.
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SentierOn recense quatre entrées de ville sur Aniane. Ces dernières correspondent 
au croisement des deux routes départementales n°27 et 32 orientées 
respectivement sud/ouest - nord/est et sud/est - nord/ouest.
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Hiérarchie du réseau viaire :
Voirie primaire
(grands axes de circulation)

Voirie secondaire
(liaisons interquartiers)

Voirie tertiaire
(chemins importants, dessertes 
internes)

Chemins, sentiers.

Entrées de ville

En arrivant par la route de Gignac (au sud-ouest) sur la RD 32, l'entrée de ville est 
soulignée par des alignements de platanes de part et d'autre de la départementale.  
A cette porte du village, l'oeil est attiré par de récents lotissements pavillonnaires qui 
marquent une limite brutale entre espace naturel et espace urbain. 

L'entrée nord/ouest (RD27) offre peu de visibilité sur le village en raison d'une part de la pente 
ascendante et des plantations du côté droit de la voie. Cette entrée, en venant de St-Guilhem-le-
désert, mériterait un meilleur traitement notamment en intégrant la zone d'activités  

L'entrée sud-est d'Aniane est matérialisée par le pont enjambant le ruisseau Le 
Corbière. La végétation des abords fait que le paysage est très fermé et que l'on 
découvre le village au dernier moment après le franchissement du cours d'eau. 

4

L'entrée Nord-Est par la RD 32 en provenance de 
Puechabon, offre un paysage plus ou moins ouvert au gré 
des fenêtres entre les talus et les haies. Le regard est 
attiré ensuite par la Zone d'Activités "Les terrasses" qui 
marque l'entrée nord du village.

Source : in'TER, mai 2004
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 I.5.2. Les déplacements

Les migrations domicile-travail constituent l’essentiel des déplacements.

Sur les 1159 actifs d’Aniane ayant un emploi, 336 (29%) travaillent dans la commune, une part en 
légère baisse par rapport à 2007 (30,4%).

Les 824 autres actifs (71%) travaillent dans une autre commune, 68,4% dans le département de 
l’Hérault.

79,7% des actifs ayant un emploi utilise leur voiture pour se rendre sur leur lieu de travail.

Les transports en commun (Réseau du Conseil Départemental) ne représente que 3%.

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone

Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2012


