
   

 

 

   

 

 

Annexes sanitaires du PLU Intercommunal 

Département de l’Hérault – Communauté de Communes Sud-Hérault 

 2. PHASE 1 : ETAT DES LIEUX 

2.3 - Gestion des eaux pluviales 

BZ-07657 

 Saint-Chinian 

 

Bassins versants 

Grands bassins versants Nombre de sous 

bassins versants 

Superficie cumulée 

Lirou 3 351 ha (15 %) 

Vernazobre 12 1 941 ha (84 %) 

Etang de Capestang 1 7.2 ha (< 1 %) 

TOTAL 16 2 299 ha 

 

 

Réseau hydrographique 

Typologie (IGN) 

Régime Linéaire Pourcentage 

Permanent 30 148 m 51 % 

Intermittent 29 525 m 49 % 

Localisation par rapport à la zone urbaine 

Amont de la zone urbaine Au droit de la zone urbaine Aval de la zone urbaine 

Rec de Saint-Pierre et affluents 

Ruisseau de Touloubre et affluents 

Rec de Sorteilho 

Le Vernazobre 

Ruisseau de Combecaude 

Ruisseau de Saint-Laurent 

Rec de Combenguine 

Rec dAiguecade 

Rec de Roubio 

Ruisseau de Canimals 

 

 

Réseau d’eaux pluviales 

Type Linéaire Pourcentage 

Enterré 15 618 m 53 % 

Fossé 7 353 m 25 % 

Autre réseau de surface (caniveau, cunette…) 6 245 m 21 % 

TOTAL 11 846 m 

 

Dix bassins de rétention ont été recensés sur le territoire de Saint-Chinian. 

  



   

 

 

   

 

 

Annexes sanitaires du PLU Intercommunal 

Département de l’Hérault – Communauté de Communes Sud-Hérault 

 2. PHASE 1 : ETAT DES LIEUX 

2.3 - Gestion des eaux pluviales 

BZ-07657 

Zones de vigilance signalées par la commune 

Localisation  (ID carto) Description 

Rue du Magot 1 Ruissellement sur voirie 

Lotissement 

Combenguine  

partie basse 

2 

Ruissellement sur voirie 

Lotissement Saint 

Laurent 

3 
Ruissellement sur voirie 

Rue des Pins 4 Ruissellement sur voirie 

TOTAL 4 

 

La commune de Saint-Chinian bénéficie d’un réseau hydrographique très présent avec plusieurs cours d’eau 
permanents traversant la zone urbaine, dont le Vernazobre. 

Le territoire communal est majoritairement situé sur le bassin versant du Vernazobre (84 %). Le bassin versant 

du Lirou est également présent, au Sud de la commune, et représente 15 % du territoire. Une infime partie de 

ce territoire communal appartient au bassin versant de l’étang de Capestang (extrémité Sud-Ouest). 

La zone urbaine de Saint-Chinian est intégralement située sur le bassin versant du Vernazobre. A noter la 

présence de deux hameaux sur la partie Sud de la Commune sur le bassin versant du Lirou. 

Le réseau d’eaux pluviales est pour majorité enterré. Les réseaux aériens sont presque également répartis entre 

fossés (situés en bordure de la zone urbaine), et réseaux surfaciques de plus petites dimensions (caniveau et 

cunette situés dans le cœur du village).  

  






