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Courrier de l'ARS du 27 Octobre 2017 
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I – Déroulement de l'Enquête Publique 
 
I.1- Désignation et mission du commissaire enquêteur 

 
Suite à la demande de Monsieur le Maire de LIGNAN sur ORB (16 août 2017) pour la 

désignation d’un Commissaire Enquêteur en vue de procéder à une enquête publique 

ayant pour objet la révision générale du PLU de la commune de LIGNAN sur ORB, 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Montpellier a pris la décision n° 

E170000143/34 le 24/08/2017 désignant Monsieur Jean Claude RODDE en qualité de 

Commissaire Enquêteur titulaire pour cette enquête. 

I.2 - L'Arrêté d'ouverture d'Enquête Publique 
L’Enquête Publique relative au projet du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de 

LIGNAN sur ORB, est prescrite par l’arrêté Municipal n° 259/2.1 du 18 Septembre 2017 

qui en définit les modalités. Elle s’est déroulée en mairie du Lundi 6 Novembre 2017 au 

Vendredi 8 Décembre 2017 inclus. 

I.3 – Objet de l'Enquête Publique 
Le Conseil Municipal de LIGNAN sur ORB a, par délibération n° 1/2.1.2 du 3 Février 2015, 

prescrit, la révision générale du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune et définit 

les modalités d’une concertation préalable. Ces modalités ont été précisées par 

délibération du 3 Février 2015 (article 123-1 du Code de l'Urbanisme). 

Le 20 Juin 2017 le Conseil Municipal par délibération n°29/2.1 a approuvé le bilan de la 

concertation et arrêté le projet de Plan Local d’Urbanisme. 

En application de l’article L 123-10 du code de l’urbanisme le projet de PLU arrêté doit être 

soumis à Enquête Publique par l’autorité compétente. 

L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi 

que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions 
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susceptibles   d’affecter   l’environnement   mentionnés   à   l’article L123.2  du Code de 

l'Environnement. 

Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en 

considération par le responsable du projet (le Maire) qui représente l’autorité compétente 

pour prendre la décision. 

I.4 – Préparation de l'Enquête Publique 
Le 13 Septembre 2017 le Commissaire Enquêteur (CE) rencontre Monsieur Jean Claude 

RENAU, Maire de la commune de LIGNAN sur ORB et Madame ROUQUETTE Directrice 

Générale des Services chargée d’accompagner la procédure. Cette rencontre a permis 

une présentation générale de la commune, du contexte d’élaboration du PLU et des 

grandes lignes du projet de PLU. Il m’a été remis un exemplaire du dossier de projet de 

PLU arrêté. 

Le mercredi 4 Octobre 2017, j'ai effectué – CE - une visite du territoire communal en 

compagnie de Monsieur le Maire et de l'Adjoint à l'Urbanisme. 

A l'issue de ces deux visites, les secteurs qui devraient faire débat et(ou) susciter des 

oppositions ont été visités, décrits et pointés. 

 
I.5 – Mesures de publicité et d'affichage 

Publicité réglementaire 

La publication de l'avis d'Enquête Publique a été faite par voies : 

1 - de presse 

Journal Le Midi Libre 

- 1er avis : le 7 Octobre 2017 quinze jours au moins avant le début de l'Enquête Publique 

- Rappel: le 9 Novembre 2017 dans les huit premiers jours de l'Enquête Publique 

Journal l'Hérault Juridique et Economique 

- 1er avis: le 12 Octobre 2017 quinze jours au moins avant le début de l'Enquête Publique. 

- Rappel: le 9 Novembre 2017 dans les huit premiers jours de l'Enquête Publique. 

2 – d'affichage 
- sur les 15 panneaux d'information municipale visibles de la voie publique (procès verbal 
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d'affichage joint en annexe du Rapport d'Enquête Publique) 

- sur les deux panneaux d'affichage officiel de la Mairie 

- sur le site Internet de la commune 

L'arrêté d'ouverture de l'Enquête Publique a été affiché sur les deux panneaux d'affichage 

officiel de la mairie. 

Les affichages (affiche réglementaire) ont fait l’objet d'un Procès – procédure n°93/2017 

verbal d’affichage n°20/ 2017 par agent agréé et assermenté, le 6 Novembre 2017. 

Une vérification de leur présence et lisibilité a été effectuée par le Commissaire Enquêteur. 

Les justificatifs seront joints en annexe Rapport d'enquête et Conclusions motivées du 

Commissaire Enquêteur. 

Autre mesure d’information 
Mise en ligne sur le site internet de la commune du dossier de projet du PLU à partir du 

6 Novembre 2017. 

Le site a été consulté 44 fois. Les consultations n'ont suscité aucune question, remarque 

ou suggestion. 

Les mesures prise en matière d’affichage et de publicité sont réglementaires : elles 
ont permis d’informer le public sur le déroulement de l’Enquête Publique. 

 
I.6 – Déroulement de l'Enquête Publique I – 

6.1 Conditions de l’enquête 
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions matérielles et de relations avec le 

public. Je n’ai relevé aucun incident au cours de l’enquête. 

I.6.2 - Permanences du Commissaire Enquêteur en Mairie 

Le Commissaire Enquêteur s'est tenu à la disposition des personnes pour les informer et 

recevoir leurs observations au Bureau des adjoints situé au rez de chaussée de la Mairie 

dans un local accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Les 5 permanences du Commissaire Enquêteur se sont tenues en Mairie : 

- Lundi 6 Novembre 2017 de 10h à 12 heures 

- Lundi 13 Novembre 2017 de 9h à 12 heures 
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- Vendredi 17 Novembre 2017 de 15h à 18 heures 

- Lundi 27 Novembre 2017 de 9h à 12 heures 

- Vendredi 8 Décembre 2017 de 14h à 16 heures – Clôture de l'Enquête Publique. 

I – 6.3 - Mise à disposition du dossier d'Enquête Publique et du registre 

Le dossier du projet de PLU et le registre d'Enquête Publique ont été déposés et mis à 

disposition du public du Lundi 6 Novembre 2017 au Vendredi 8 Décembre 2017 inclus, au 

rez de chaussée de la Mairie de LIGNAN sur ORB rue Raymond Cau accessible aux 

personnes à mobilité réduite. Les documents se trouvaient à proximité de l'accueil de la 

Mairie. 

I.7 – Tenue des permanences 
Permanence du Lundi 6 Novembre 2017 - Réception du public de 9h à 12h 

6 personnes ont été reçues 
1 visite relève de l’information 

4 visites relèvent de l’intérêt général 

1 visite relève de l’intérêt particulier 

 
Permanence du Lundi 13 Novembre 2017 - Réception du public de 9h à 12h 

3 personnes ont été reçues 
2 visites relèvent de l’intérêt particulier sous couvert d’intérêt général 1 

visite relève de l’intérêt particulier 

 
Permanence du Vendredi 17 Novembre 2017 - Réception du public de 15h à 18h 

Aucune personne ne s'est présentée à la permanence. 
 
 

Permanence du Lundi 27 novembre 2017 - Réception du public de 9h à 12h 

3 personnes ont été reçues 

2 visites relèvent de l’information 

1 visite relève de l’intérêt particulier 



118  

 
 

Permanence du Vendredi 8 décembre 2017 – Réception du public de 14h à 16h 

Aucune personne ne s'est présentée à la permanence. 
 
 
 
 
 
 

Nature des observations et demandes 
Sur les 12 observations et demandes : 

- 3 relèvent de l'information 

- 4 de l'intérêt général 

- 5 de l'intérêt particulier dont 2 sous couvert d'intérêt général. 
 
 

I.8 - Participation du public 
La participation du public s’est manifestée par la venue de 12 personnes lors des 

permanences, individuellement ou en groupes. Toutes sont concernées par le projet de 

PLU à titre personnel ou collectif (exclusivement des propriétaires fonciers). 

Je n’ai reçu aucun courrier. 

Une page dactylographiée m'a été remise. Un courrier a été adressé à Monsieur le Maire. 

Ces deux documents joints au registre d'Enquête Publique sont le fait des mêmes 

personnes qui se sont par ailleurs exprimé sur le registre d'Enquête Publique. 

Le dossier d'Enquête Publique mis à disposition du public n'a pas été consulté en dehors 

des permanences du Commissaire Enquêteur. 

 
L'Enquête Publique n'a pas suscité une mobilisation importante de la population. A cela 

plusieurs raisons : 

- l'information réglementaire par voie de presse (journal municipal et presse locale) 

- la participation de la Commission Extra Municipale crée le 21 Octobre 2014 (arrêté municipal 

n° 72/5.6.4) composée de 20 membres : 10 conseillers municipaux, 10 citoyens Lignanais 
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- les choix opérés en matière de développement ne bouleversent pas le fonctionnement 

urbain et se révèlent pertinents sur le plan environnemental : entrées de ville valorisées, 

franges urbaines franches entre LIGNAN su ORB et BEZIERS respectées, maîtrise de la 

consommation d'espace, développement urbain maîtrisé. 

L'analyse des observations du public révèle que les oppositions au projet de PLU 
relèvent de l'intérêt particulier . 

 
I - 9 - Clôture de l’Enquête Publique 
Le CE a clôturé l’Enquête Publique le dernier jour, à la fin de la permanence du 8 

Décembre 2017 à 16 h après s’être assuré qu’aucune personne n’était présente dans la 

salle ou dans la Mairie en attente de rencontrer le CE. 

Les mesures de publicité réglementaires, la mise du projet de PLU sur le site internet de la 

commune, les affichages, de l’Arrêté d’Enquête Publique et les parutions dans les 

journaux légaux de l’Avis d’Enquête Publique mentionnant la « Révision Générale du PLU 

de la commune de LIGNAN sur ORB » ayant été réalisées, j’ai considéré qu’il n’y avait pas 

lieu de demander un prolongement de l’enquête. 

Lors de la clôture, j’ai paraphé et emporté le registre d’enquête publique et les 
pièces contenues, pour analyse des observations recueillies. 

 
II – Questions au Responsable du Projet de PLU 
Rappel sur la nature des observations et demandes 
Sur les 12 observations et demandes : 

- 3 relèvent de l'information 

- 4 de l'intérêt général 

- 5 de l'intérêt particulier dont 2 sous couvert d'intérêt général. 

Thématique relevant de l' information 
Les trois demandes relevant de l'information ont trouvé réponse lors de la rencontre avec 

le Commissaire Enquêteur. 

Thématique relevant de l'intérêt général 
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Les 4 personnes riveraines de la rue Yves Nat, desservant un quartier d'habitat 

pavillonnaire s'interrogent sur l'orientation du trafic automobile résultant de l'urbanisation 

de l’OPA 3 vers la rue Yves Nat qui n'offre aucune perspective de requalibrage. 

Question et (ou) suggestion du Commissaire Enquêteur au responsable de projet 
Existe t-il une option alternative à cette orientation car le réseau vinaire irriguant le tissu 

d'habitat pavillonnaire est inadapté à un surplus de trafic pour des raisons de cadre de vie 

et de sécurité ? 

Réponse attendue du Responsable de projet 
Thématique relevant de l'intérêt particulier 
Deux personnes demandent que soit justifié le classement de la parcelle 99 dans le 

secteur de Tabarka, classée en AU0 (zone à urbaniser à vocation économique) au PLU 

approuvé et se trouve en zone A0 (zone agricole à valeur paysagère) dans le projet de 

PLU alors que la parcelle 98 reste en zone AU0. Ces deux personnes se sont exprimées 

sur le registre d'Enquête Publique, ont déposé un texte dactylographié et adressé un 

courrier à Monsieur le Maire (joints en annexe au Rapport d'Enquête). 

Question et (ou) suggestion du Commissaire Enquêteur au responsable de projet 
Ne conviendrait-il pas de positionner le futur château d'eau prévu sur la parcelle 98 par un 

Emplacement Réservé et de préciser que la parcelle 99 ne dispose pas d'accès autre 

qu'un accès direct à la RD 34 ce qui est interdit ? 

Réponse attendue du Responsable de projet 
Concernant la réponse à ce questionnement, il serait souhaitable d'y adjoindre un 

document graphique mentionnant l'Emplacement Réservé et faisant apparaître l'absence 

d'accès direct à la parcelle faisant l'objet de la demande. 

 
Une personne souhaite que sa parcelle soit constructible. 

La justification se trouve dans le Rapport de Présentation du projet de PLU 

Cette demande n'appelle aucune question de la part du C – E 
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Une  personne  exerçant l'activité de viticulteur s'interroge sur la pertinence des 

Emplacements Réservés 14 et 15 sur son domaine. 

Par ailleurs leur forme trapézoïdale se justifie t-elle car elle a un impact sur l'exploitation 

de la parcelle ? Cette personne s'est présentée aux deux premières permanences. 

Réponse attendue du Responsable de projet 
Les annexes portées au Rapport d'Enquête sont au nombre de 3 : 

Annexe Synthèse 1 : Copie des pages écrites du registre. 

Annexe Synthèse 2 : Document dactylographié remis au Commissaire Enquêteur. 

Annexe 3 : Courrier adressé à Monsieur le Maire 

Annexe 4 : clôture du registre d' Enquête Publique 
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Annexes du PV de Synthèse 
 

Copie des pages écrites du registre d'Enquête Publique 
Permanence du Lundi 6 Novembre 2017 
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Permanence Lundi 13 Novembre 
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Permanence du 17 Novembre 2017 
Aucune personne ne s'est présentée 

 

Permanence du Lundi 27 Novembre 2017 
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Clôture de la permanence du 27 novembre 
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Permanence du 8 décembre 2017 
Clôture de l'Enquête Publique 
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Document dactylographié remis le 13 Novembre 2017 
au Commissaire Enquêteur 
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Courrier adressé à Monsieur le Maire 
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Mémoire en réponse du Responsable de Projet 
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