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1 Participation du public - Motivations 
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 : 

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

municipal n° 72/5.6.4 joint en annexe) composée de 20 membres : 10 conseillers municipaux, 10 

citoyens Lignanais 

- 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, 

- les habitants du tissus pavillonnaire accueillent favorablement la maîtrise de 

l'urbanisation. 

Les personnes motivées l'étaient principalement pour des motifs relatifs à : 

- des demandes de renseignements et de modification du zonage pour la prise en compte 

de projets privés. 

- la manifestation d’opposition ou d’adhésion au projet de PLU et plus particulièrement sur 

la transformation de la zone AU0 (ZAC à vocation économique) en A0 (zone agricole à 

vocation paysagère) . 



 
 

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions matérielles et de relations avec 
le public. Je n’ai relevé aucun incident. 
2 Analyse détaillée des observations du public et du mémoire en réponse du 
Responsable de Projet 

2.1 Recensement des présences du public aux permanences et nature des 
questions 
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 

Entre les deux permanences, aucun message ni courrier n'ont été adressés au 

Commissaire Enquêteur. 

Le dossier d'Enquête Publique mis à disposition du public en Mairie, n'a recueilli aucune 

observation, suggestion ou demande. 

 
Permanence du Lundi 13 Novembre 2017 

Réception du public de 9h à 12h 

3 personnes ont été reçues 
2 visites relèvent de l'intérêt général sous couvert d'intérêts particuliers (Mr Sune Gérard et 

Me Sune Anne Marie sa soeur) 

1 visite relève de l'intérêt particulier (Monsieur J.P.H de VULHIOD) 
 
 

Entre les deux permanences, aucun message ni courrier n'ont été adressés au 

Commissaire Enquêteur. 

Le dossier d'Enquête Publique mis à disposition du public en Mairie, n'a recueilli aucune 

observation, suggestion ou demande. 



 
 
 
 
 
 

Permanence du Vendredi 17 Novembre 2017 

Réception du public de 15h à 18h 

Aucune personne ne s'est présentée. 
 
 

Entre les deux permanences, aucun message ni courrier n'ont été adressés au 

Commissaire Enquêteur. 

Le dossier d'Enquête Publique mis à disposition du public en Mairie, n'a recueilli aucune 

observation, suggestion ou demande. 

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

3 personnes ont été reçues 

2 visites relèvent de l’information (Mr TORREMOCHA, Me ARTERO) 

1 visite relève de l’intérêt particulier (Me GIRAUDEAU). 
 
 

Entre les deux permanences, aucun message ni courrier n'ont été adressés au 

Commissaire Enquêteur. 

Le dossier d'Enquête Publique mis à disposition du public en Mairie, n'a recueilli aucune 

observation, suggestion ou demande. 

 
Permanence du Vendredi 8 Décembre 2017 
Réception du public de 14 h à 16 h. 

Aucune personne ne s'est présentée. 
Clôture de l'Enquête Publique 

 
2.2 – Analyse détaillée des observations du public d’intérêt général et collectif 

Le Commissaire Enquêteur a rapporté les observations recueillies au cours de l’enquête 



 
 

publique (dans le Procès-Verbal de Synthèse) pour réponse du Responsable du Projet. 

Il (C-E) procède à l’analyse des observations recueillies et des réponses apportées. 

L’ analyse des observations et leur présentation ont été classées en 3 catégories : 

A - Observations à caractère personnel 
B - Observations à caractère général 
C - Questions du Commissaire Enquêteur. 

Les observations sont jointes en annexe. 

A - Analyse des observations à caractère personnel 
Il s’agit de demandes de renseignements ou de requêtes relatifs à des intérêts privés. 

1 - Me RUL Henriette 
Elle s’informe sur le zonage dans lequel se trouve la parcelle E 1104 dont elle est 

propriétaire : la parcelle se trouve en zone UB. 

C-E. L'information satisfait Me RULE 

2 – Me GIRAUDEAU Micheline 
Me GIRAUDEAU Micheline souhaite que les parcelles dont elle est propriétaire avec son 

époux redeviennent constructibles dans le PLU. 

Ses parcelles se situaient en zone AU0z. Elles sont classées en zone A0 dans le projet de 

PLU. 

C-E. Le classement de ces parcelles en zone A0 s'inscrit dans la stratégie de maîtrise de 

la consommation d'espace et de protection des terres agricoles. 

3 – Mr TORREMOCHA Henri 
Il voulait vérifier que le Règlement de la zone UC du projet de PLU impose bien un recul 

de 3 m par rapport aux limites séparatives, ce qui est le cas. 

C-E. L'information satisfait Mr TORREMOCHA 

4 – Me ARTERO Madeleine 
Les parcelles dont Me ARTERO est propriétaire recouvrent le secteur Sud de l'OAP n° 4. 

Les principes d'aménagement proposés dans le projet de PLU lui conviennent en tant que 

riveraine et propriétaire foncière. 

C-E.  Après  présentation  du  schéma  d'aménagement  de  l'OAP  n°4  par   le  C-E, Me 



 
 

ARTERO est satisfaite par la coupure verte située entre l'OAP et son habitation. En tant 

que riveraine et propriétaire d'une partie des parcelles englobées dans l'enveloppe de 

l'OPA n°4 elle se dit satisfaite par ce mode d'urbanisation. 

5 - Mr J.P.H de VULHIOD 
Les Emplacements réservés n° 14 et 16 se trouvent sur le Domaine de Pailhes, sur les 

terres les plus riches du domaine. 

N’y a-t-il pas une autre solution pour réaliser les ER ? 

C-E. Ces Emplacements Réservés (ER) 14 et 16 ont pour objectif de sécuriser l'accès au 

CD 34. Il conviendra de compléter le tableau des ER par leurs objets respectifs. Ils sont 

mal définis dans la pièce 6 du dossier d'Enquête Publique. 

Concernant leur forme une réponse est apportée dans le mémoire en réponse du 

Responsable de Projet. 

6 - Mr SUNE Gérard et Me Anne Marie SUNE (sa sœur) 
Objet : classement en Zone A0 des parcelles 99 – 105 et 149 dont ils sont 
propriétaires. 
Cette zone classée AUOe au précédent PLU était destinée à la réalisation d’une zone 

d’activités dans le cadre d’une procédure de ZAC. 

Les personnes s’interrogent sur ce nouveau classement (page 3 du registre d’Enquête 

Publique) alors que la parcelle voisine n° 98 est constructible. 

Ce classement ne relève t-il pas d’un manque d’ambition économique de la commune ? 

Le classement en zone A0 zone agricole à valeur paysagère ne représente t-elle pas un 

handicap pour l’éventuelle exploitation agricole du secteur ? 

Ils ont laissé une page dactylographiée faisant état de leurs interrogations. 

L’abandon de la Zone AU0e à vocation économique ne relève t-elle pas d’un manque 

d’ambition économique de la part de la commune ? 

Il est fait aussi état d’un manque de cohérence avec l’urbanisation de Béziers (zones de  

la Pieulette, la Pieule et Bonaval). 

C-E. La parcelle 98 est en partie destinée à la réalisation d'un château d'eau par la 

communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée. Il conviendrait de lui attribuer un 



 
 

Emplacement Réservé. 

La parcelle 99 ne dispose d'aucun accès sur le CD34 sauf à créer un accès direct ce qui 

est impossible en terme de sécurité. 
 
 

Source Agglomération Béziers Méditerranée 
Annotée C-E 

 

Positionner un ER pour le château d'eau. La parcelle 99 située en A0 (secteur agricole à 

valeur paysagère) faisant l'objet du questionnement est parallèle à la parcelle 98 située en 

zone 0AU1 (zone à urbaniser. Habitat bloqué). 

La parcelle n°98 contiguë à la zone UC bénéficiera d'un accès sécurisé au RD 34 après 

réalisation du rond point (emplacements réservés 14 et 16). 

A propos du questionnement sur l'ambition économique, la zone d'activité de Montaury 

existante dispose encore d'un potentiel d'extension. 

Le choix de classer ce secteur en zone A0 se justifie par une orientation et un objectif du 



 
 

SCoT du Biterrois et dans les objectifs de la révision générale du PLU : 

- traiter sur le plan paysager les entrées de villes 

- favoriser des franges urbaines franches (le secteur est à proximité de l'urbanisation de la 

ville de Béziers) et éviter les conurbations. 

Le Responsable du Projet est sollicité pour amender et compléter l'argumentaire du C-E. 

7 - Mr JPH DE VULHIOD (déjà venu lors de la permanence du 6 Novembre 2017). 

A propos des Emplacements Réservés 14 et 16 :leur forme évasée représenterait une 

perte importante de terrain liée aux marges de recul nécessaires pour le travail des 

matériels agricoles. 

C-E. Il est demandé au Responsable de Projet de justifier la forme des Emplacements 

Réservés 14 et 16. 

B - Analyse des observations du public à caractère général 
1 Me HONS Marie Hélène et Mr FULCRAND Bernard 
2 Mr et Me PAGES Alphonse et Mr et Me MABILLON 
Ces familles habitent rue Yves Nat. Elles pointent le problème que représenterait une 

augmentation du trafic automobile dans ce secteur. 

A propos de l’AOP n° 3 : le trafic routier induit par la réalisation de l’OAP 3 est orienté vers 

la rue Yves Nat. 

De leurs points de vue, la proposition de Schéma Global de fonctionnement de l'OAP3 

présente plusieurs inconvénients : 

- Le croisement avec la rue Ronsard ainsi que le débouché du chemin de Tabarka 

présentent une certaine dangerosité 

- La rue Yves Nat ne dispose d'aucun potentiel de requalification 

- La rue Yves Nat n’offre aucun potentiel d’élargissement car elle traverse un lotissement. 

L'option proposée dans le schéma de fonctionnement global constituerait une dangerosité. 

C-E. Après analyse de la proposition d'aménagement cette suggestion s'avère pertinente, 

pour les déplacements et le cadre de vie des riverains de la rue Yves Nat. Il est demandé 

au Responsable de Projet d'étudier la faisabilité d'une solution alternative. 



 
 
 

 
 

Source Rapport de Présentation OAP n° 3 
Annotée par CE 
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2.3 Réponses du Commissaire Enquêteur 
Ma réflexion a été alimentée par l’ensemble des avis et observations recueillies au cours 

de l’enquête provenant du public, des PPA, et de la connaissance acquise du dossier de 

projet de PLU et du territoire. 

Lors de la réunion préparatoire avec Monsieur le Maire ainsi que lors de la visite terrain, il 

m'avait fait part des deux points sensibles faisant l'objet d'une opposition au projet. 

 
3 Analyses et commentaires du Commissaire Enquêteur 
3.1 - Analyses des avis des PPA/PPC et des réponses du Responsable du Projet 
La synthèse des avis des PPA est formulée au Rapport d'Enquête – Chapitre 1-8 

Le mémoire en réponse du Responsable de Projet est joint en annexe. 

3.1.1 L'Avis de Synthèse des services de l’État 
Il hiérarchise les observations sur le projet de PLU en deux parties : 

- la première synthétise les points rédhibitoires qui doivent impérativement être modifiés 

pour assurer la légalité du document d'urbanisme 

- la seconde liste l'ensemble des points qu'il convient d'améliorer pour que la traduction du 

projet communal soit pleinement conforme. 

L'avis est favorable sous réserve que les points évoqués en première partie soient 
pris en compte. 

 
Partie 1 : prise en compte obligatoire 

Risque inondation 

- Prendre en compte l’atlas des zones inondables de la DREAL 
 

- Interdire les établissements à caractère stratégique ou vulnérable dans l’emprise de l’AZI 

et hors PPRi + plancher à +0,5m du terrain naturel 
 

- Ajuster le zonage de 0-AU1 Tabarka pour exclure totalement de la zone AU la zone 

rouge du PPRi et la remettre en N 
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- Compléter le chapitre F du Rapport de Présentation sur le PGRi 
 

- Le barrage de l’Ayrette a été déconstruit en 2013 : ne plus en faire mention (p8 du RP) 
 

- Compléter le dossier avec le règlement du schéma pluvial 
 

Réponses du Responsable de Projet 
 

- Faire les reprises demandées + mettre l’emprise de l’AZI sur le zonage pour une parfaite 

information des pétitionnaires et pour la gestion des permis. 

- Mairie : transmettre à l*agence la mise à jour du schéma pluvial de 2014 (carte + 

règlement) 

Eau potable 
Démontrer l’adéquation besoin /ressource + attestation CABM 

Localiser le futur réservoir sur le plan d’eau potable 

Faire les reprises et compléter le plan en fonction de la solution choisie pour le futur 

réservoir (emplacement non connu au moment de l’arrêt du PLU). 

Réponse du Responsable de Projet 
 

Un emplacement réservé a été rajouté pour le futur réservoir d'eau potable. 
 

Habitat 
 

Effort sur le logement social, mais ceci ne permettra pas de rattraper le retard et ne 

permet pas non plus d’atteindre les 10% demandés par le SCoT. L’Etat demande 

d’engager une réflexion au-delà du PLU sur le LLS 

 
Réponse du Responsable de Projet 

 
La commune valide le principe, mais ceci est hors PLU; donc pas de traduction dans le 

document. 
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Servitudes d'Utilité Publique 

- Préciser le type de périmètre pour chaque captage (même demande que l’ARS) 

- Rajouter les périmètres (même s’il ne sont pas encore traduits comme SUP) du captage 

de la Barque tels que définis dans le rapport de l’hydro-géologue de 2009 

Quand il existe un rapport d’hydrogéologue plus récent que la DUP, rajouter le rapport 

dans les annexes. 

Réponse du Responsable de Projet 
Faire les changements demandés 

 
Partie 2 : Observations pour améliorer le document 

Démographie et consommation d'espace 

- Préciser pourquoi les 65 logements vacants ne sont pas comptés dans le potentiel 
 

- Expliquer par une carte les dents creuses qui ont été retirées du potentiel 
 

- Pas de précision sur la «ZAC la Rajole et les Vignètes» évoquée dans le PLH 
 

Réponse du Responsable de Projet 
Précision : le PLH évoque un projet de «ZAC» mais la ZAC n’a jamais été formalisée. Les 

études avaient été lancées mais le PLU démontre que ce projet de 26ha n’est ni 

nécessaire, ni souhaitable. 

Apporter toutes les précisions demandées 
 
 

Assainissement 
 

- Préciser l’échéance de raccordement de la STEP de Lignan à Béziers 

- Compléter le plan de zonage d’assainissement collectif (p116) avec quelques secteurs 

particuliers où il reste de l’assainissement autonome 

Réponse du Responsable de Projet 
- Le raccordement de la STEP à Béziers est prévu pour 2019. Ce point sera rajouté. 

- Mairie : transmettre les secteurs spécifiques d’assainissement autonome pour 

transcription, par l'agence, sur le plan 
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Volet agricole 
- Règlement en A, préférer la formule «présence permanente et rapprochée» pour 

justification de l’habitat 

- P45, suggestion de parler de «gîtes» et pas «hébergement hôtelier et touristique» 

annexes et extension en A et N : les réglementer de manière plus précise 

- modifier articles 4 (selon remarques ARS) 

- chapitre incendie différent en UB4, UC4 et AU4 

- supprimer dernière partie de la phrase en A et N de l’article 2 sur les éoliennes et 

champs photovoltaïques (formule inutile car déjà interdits dans l’article 1) 

Réponse du Responsable de Projet 
- Points 1, 3, 4 et 6 : faire les modifications suggérées 

- rester sur la formule «hébergement hôtelier et touristique» qui est la sous-destination 

officielle, mais mettre entre parenthèse «type gîtes» 

- Point 5 : vérifier s’il y a une raison particulière et la justifier; sinon harmoniser les règles 

entre ces 3 zones 

 
PADD 
- Rendement du réseau d’eau potable et objectif d’amélioration qui aurait mérité de figurer 

dans le PADD 

- PADD ne reprend pas l’obligation de raccordement au réseau collectif d’assainissement 

- PADD ne reprend pas les objectifs du schéma pluvial 

Réponse du Responsable de Projet 
- Les chiffres de rendement du réseau d’eau potable seront mis à jour et ceux-ci sont bien 

meilleurs maintenant. L’objectif d’amélioration / maintien de la qualité sera rajouté dans le 

PADD. 

- Rajouter l’obligation de raccordement au réseau collectif d’assainissement 

- Rajouter les objectifs du schéma pluvial 
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OAP 

- Les OAP 2, 3 et 4 ne précisent pas les 30% de logements sociaux 

- L’OAP 3 ne reprend pas les pistes cyclables qui permettraient de traduire le PDU 

Réponse du Responsable de Projet 
Compléter les OAP 

 
Informations à rectifier 

- RP p13 : agglo comprend 17 communes 

- RP p15 : SCoT couvre 5 EPCI (et non 7) 

- Supprimer l’annexe bruit car la commune n’est pas touchée 

- RP p239 : compléter avec la loi ENE du 12/07/2010 sur la publicité 

- Publicité et enseignes sont régies par un éventuel règlement local de publicité et ne 

doivent pas être réglementées dans le PLU : supprimer ces mentions dans le règlement 

Réponse du Responsable de Projet (RP) 
Faire les reprises suggérées 

Les réponses du Responsable de Projet prennent en compte la totalité des observations 

de l'Avis de Synthèse. 

Avis du Commissaire Enquêteur 
La synthèse des services de l’État dans sa première partie n'émet aucune remarque sur 

les documents stratégiques du projet de PLU : PADD et OAP. 

Précédemment j'ai (C-E) évoqué le caractère vertueux du projet : 

- maîtrise de la consommation d'espace 

- maîtrise du développement urbain : les secteurs à urbaniser (zones AU) font l'objet 

d'OAP (4) afin de maîtriser la typologie de l'habitat et les formes urbaines 

- extensions dans l'enveloppe urbaine et (ou) dans la continuité du bâti existant 

- restitution de secteurs à urbaniser dans le PLU en révision à l'activité agricole et aux 

espaces naturels. 

L'ensemble de ces orientations est conforme à l'esprit des lois (SRU et ALLUR). Elles 

s'inscrivent dans la compatibilité avec les documents supra communaux auxquels la 

commune doit se conformer (SCoT, PLHi, PDU...) 
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3.1.2 ARS 

Avis du 20 juillet 2017, favorable sous réserve des points suivants : 

- Eau potable : justifier de l’adéquation ressource/besoins + attestation de la CABM 

- SUP AS1 : précisions à apporter sur les types de périmètre 

- Modifier règlement articles 4 de UA, UB et UE sur eau potable 

- Modifier règlement articles 4 de A et N sur eau potable 
 

Le courrier de l'ARS en date du 27 Octobre 2017 (joint en annexe) 
 

Réponse du RP 

- Compléter avec calcul ressource/besoins 

- Compléter avec attestation CABM. La mairie l’envoie à l’ARS pour voir si cela convient 

- Compléter les SUP avec la précision des types de périmètre 

- Modifier les formulations des articles 4 de l’ensemble des zones demandées. 

Avis du Commissaire Enquêteur 
Les remarques portent sur la gestion de l'eau potable : 

- adéquation du besoin et de la ressources 

- harmonisation de l'urbanisation avec les travaux à effectuer : réalisation du nouveau 

réservoir d'eau et révision de la DUP du captage de l'Orb. 

La prise en compte de ces demandes et le respect des demandes de l'ARS permettront 

une ouverture à l'urbanisation des zones AU, les ressources en eau potable permettant 

alors de satisfaire les besoins de la population dans son ensemble. 

 
3.1.3 Le SCoT du Biterrois 
Note d’observation reçue le 25 août 2017. 

Avis favorable sans réserve, avec demande de précisions sur : 

- Actions impulsées par la commune en faveur de l’amélioration de la qualité de l’eau et 

les économies d’eau 

Réponse du RP 
A priori cette remarque est formulée par le SCoT au regard des éléments portés dans le 



66  

 
 

diagnostic dont certains ne sont pas justes : la référence à une pollution aux pesticides est 

erronée (erreur de copier/coller car aucune pollution n’est à signaler sur Lignan) et les 

chiffres du rendement du réseau d’eau potable ont été bien améliorés récemment. La note 

de l’agglo sur ce sujet apporte les précisions demandées par le SCoT. La mairie transmet 

la note de l’agglo au SCoT pour voir si cela répond bien à leurs interrogations. 

Avis du Commissaire Enquêteur 

Les Orientations et Objectifs du SCoT qui ont valeur prescriptive ont prises en compte . 
 
 

3.1.4 Chambre d'Agriculture de l'Hérault 

Avis du 31 août 2017 - Avis favorable 

Les remarques de la Chambre d'Agriculture souligne la prise en compte de la préservation 

des espaces agricoles et l'attention particulière apportée aux acteurs de ce secteur 

(enquête auprès des exploitants). 

Les demandes formulées concernent des ajustements du règlement et l'apport 

d'informations complémentaires. 

Réponse du Responsable de Projet 
Compléter le diagnostic 

Compléter la justification du changement de destination 

Autoriser l’extension des exploitations agricoles existantes en UE 

Revoir le zonage du cimetière : Uep 

Malgré la demande de la CA, la commune maintient le classement en AO au Sud du 

Carlet pour des enjeux paysagers et de préservation de la coupure verte avec la 

commune voisine très proche. La précision des extensions en A0 permet de solutionner le 

cas des serres existantes, mais l’objectif est de ne pas permettre de nouvelles 

implantations dans ce secteur déjà fragile sur le plan paysager. 

Avis du Commissaire Enquêteur 

La commune prend en compte les demandes de la CA (Chambre d'Agriculture). 

Elle reste fidèle à ses choix en matière de traitement des entrées de ville et des franges 

urbaines qui correspondent aux Orientations du SCoT du Biterrois. 
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3.1.5 CD 34 

Avis du 20 septembre 2017 - Avis favorable avec les 2 réserves suivantes : 

- Manque de précision sur les accès sur la RD19 des secteurs urbanisés ou à urbaniser 

- Faible anticipation de la production de logements sociaux 

Réponse du Responsable de Projet 
ACCÈS SUR LA RD19 

- Au droit de l’ilôt Elie Guibert : la commune souhaite privilégier un traitement plus urbain 

que l’actuel giratoire et mettre en avant les liaisons douces. Le traitement de ce secteur 

n’est pas finalisé, mais ce point sera développé dans l’OAP. 

- Le Carlet : son carrefour d’entrée, déjà prévu à l’ancien PLU devra se réfléchir avec le 

département, dans son traitement technique (éventuellement un giratoire). Il deviendra 

l’entrée du village et le traitement urbain de la RD commencera à partir de là (trottoir et 

piste cyclable à prolonger) pour mettre en lien avec le nouveau quartier. Ces points seront 

développés dans l’OAP. 

LOGEMENTS SOCIAUX 
Le dossier de PLU sera complété, notamment les OAP avec précision des 30% de 

logements sociaux dans toutes les OAP. 

Les autres remarques ne relèvent pas des réserves. 

Avis du Commissaire Enquêteur 
Les remarques sont intégralement prises en compte par le Responsable de Projet. 

 
 

3.1.6 CABM 
Avis du 25 septembre 2017 + courrier apportant les précisions demandées par l’ARS. 

Conseil communautaire du 12 octobre 2017 

Le projet respecte les différents schémas. Quelques observations sont formulées. 

MOBILITÉ 

- PADD : rajouter dans les cartos les déplacements doux Béziers Tabarka Lignan 

- OAP Elie Guibert : identifier liaisons vers écoles et mairie comme axe structurant 

- OAP Carlet : valoriser la rue Yves Nat pour les modes doux ; cheminements doux le long 
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de la RD19; identifier les arrêts de bus 

- OAP La Rajole : prolonger les modes doux de la rue de Masacy jusqu’à la RD19 

EAU POTABLE ET EAUX USEES 
- Prévoir un ER pour le futur réservoir dans l’OAP du Carlet 

Réponse du Responsable de Projet 

- Modifier tous les points selon les demandes 

- Voir avec la CABM pour positionner le futur réservoir un peu plus à l’intérieur des 

espaces verts de l’OAP du Carlet (pour limiter l’impact visuel en limite). 

 
Avis du Commissaire Enquêteur 
Les dispositions prises concernant le nouveau Château d'Eau sont cohérentes avec mes 

propositions (C-E) pour la création d'un nouvel Emplacement Réservé suite à l'analyse 

des interventions du public lors de l'Enquête Publique. 

 
La prise en compte des avis des Personnes Publiques Associées 
Conformément aux articles L153-16 à L153-17 du Code de l’Urbanisme, le projet de PLU 

arrêté a été soumis pour avis à des Personnes Publiques et  gestionnaires 

d’infrastructures intervenants sur le territoire : 

- Des services de l’État en région 

- Un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) CABM 

- Des collectivités : Région, Département 34 et communes limitrophes 

- Des chambres Consulaires 

Les Personnes publiques ont répondu. 

Leurs avis sont favorables avec quelques réserves qui ne remettent pas en cause 

l'économie générale du projet. 

L’élaboration du projet de PLU a nécessité des investigations tant pour les diagnostics et 

l’état initial de l’environnement, que pour l’évaluation du projet. Ces documents sont de 

bonne qualité. 

Les documents du projet (PADD - documents graphiques) sont bien illustrés et de bonne 

lisibilité. 
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Les quatre OAP sont présentées et décrites avec clarté. 

Sur la prise en compte des avis des PPA et observations sur le projet. 

Des avis des PPA et PPC il ressort : 

- Des demandes de modification, de compléments et recommandations à apporter au 

dossier. Elles ne remettent pas en cause la recevabilité du dossier. 

L’ensemble des avis ont fait l’objet de réponse (mémoire en réponse joint en annexe) du 

Responsable du Projet, Maire de LIGNAN sur ORB qui prévoit d’effectuer les 

modifications et certaines améliorations proposées avant l’approbation du PLU. 

Des modifications sont apportées au projet de PLU pour tenir compte des avis des 

Personnes Publiques et observations du public et du rapport du Commissaire Enquêteur, 

et qui ne portent pas atteinte à l’économie générale du projet (conformément à 

l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012). 

Ces modifications visent à sécuriser le PLU, et à améliorer la qualité et mise en oeuvre  

du projet ainsi que la prise en compte des demandes correspondantes aux compétences 
 

B 
 
ANALYSE DU COMMISSAIRE 

ENQUÊTEUR 
SUR LES OBSERVATIONS ET 

LE PROJET 
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4 Participation du public - Motivations 
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 : 

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

municipal n° 72/5.6.4 joint en annexe) composée de 20 membres : 10 conseillers municipaux, 10 

citoyens Lignanais 

- 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, 

- les habitants du tissus pavillonnaire accueillent favorablement la maîtrise de 

l'urbanisation. 

Les personnes motivées l'étaient principalement pour des motifs relatifs à : 

- des demandes de renseignements et de modification du zonage pour la prise en compte 

de projets privés. 

- la manifestation d’opposition ou d’adhésion au projet de PLU et plus particulièrement sur 

la transformation de la zone AU0 (ZAC à vocation économique) en A0 (zone agricole à 

vocation paysagère) . 
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L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions matérielles et de relations avec 
le public. Je n’ai relevé aucun incident. 
5 Analyse détaillée des observations du public et du mémoire en réponse du 
Responsable de Projet 

5.1 Recensement des présences du public aux permanences et nature des 
questions 
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 

Entre les deux permanences, aucun message ni courrier n'ont été adressés au 

Commissaire Enquêteur. 

Le dossier d'Enquête Publique mis à disposition du public en Mairie, n'a recueilli aucune 

observation, suggestion ou demande. 

 
Permanence du Lundi 13 Novembre 2017 

Réception du public de 9h à 12h 

3 personnes ont été reçues 
2 visites relèvent de l'intérêt général sous couvert d'intérêts particuliers (Mr Sune Gérard et 

Me Sune Anne Marie sa soeur) 

1 visite relève de l'intérêt particulier (Monsieur J.P.H de VULHIOD) 
 
 

Entre les deux permanences, aucun message ni courrier n'ont été adressés au 

Commissaire Enquêteur. 

Le dossier d'Enquête Publique mis à disposition du public en Mairie, n'a recueilli aucune 

observation, suggestion ou demande. 
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Permanence du Vendredi 17 Novembre 2017 

Réception du public de 15h à 18h 

Aucune personne ne s'est présentée. 
 
 

Entre les deux permanences, aucun message ni courrier n'ont été adressés au 

Commissaire Enquêteur. 

Le dossier d'Enquête Publique mis à disposition du public en Mairie, n'a recueilli aucune 

observation, suggestion ou demande. 

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

3 personnes ont été reçues 

2 visites relèvent de l’information (Mr TORREMOCHA, Me ARTERO) 

1 visite relève de l’intérêt particulier (Me GIRAUDEAU). 
 
 

Entre les deux permanences, aucun message ni courrier n'ont été adressés au 

Commissaire Enquêteur. 

Le dossier d'Enquête Publique mis à disposition du public en Mairie, n'a recueilli aucune 

observation, suggestion ou demande. 

 
Permanence du Vendredi 8 Décembre 2017 
Réception du public de 14 h à 16 h. 

Aucune personne ne s'est présentée. 
Clôture de l'Enquête Publique 

 
5.2 – Analyse détaillée des observations du public d’intérêt général et collectif 

Le Commissaire Enquêteur a rapporté les observations recueillies au cours de l’enquête 
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publique (dans le Procès-Verbal de Synthèse) pour réponse du Responsable du Projet. 

Il (C-E) procède à l’analyse des observations recueillies et des réponses apportées. 

L’ analyse des observations et leur présentation ont été classées en 3 catégories : 

A - Observations à caractère personnel 
B - Observations à caractère général 
C - Questions du Commissaire Enquêteur. 

Les observations sont jointes en annexe. 

A - Analyse des observations à caractère personnel 
Il s’agit de demandes de renseignements ou de requêtes relatifs à des intérêts privés. 

8 - Me RUL Henriette 
Elle s’informe sur le zonage dans lequel se trouve la parcelle E 1104 dont elle est 

propriétaire : la parcelle se trouve en zone UB. 

C-E. L'information satisfait Me RULE 

9 – Me GIRAUDEAU Micheline 
Me GIRAUDEAU Micheline souhaite que les parcelles dont elle est propriétaire avec son 

époux redeviennent constructibles dans le PLU. 

Ses parcelles se situaient en zone AU0z. Elles sont classées en zone A0 dans le projet de 

PLU. 

C-E. Le classement de ces parcelles en zone A0 s'inscrit dans la stratégie de maîtrise de 

la consommation d'espace et de protection des terres agricoles. 

10 – Mr TORREMOCHA Henri 
Il voulait vérifier que le Règlement de la zone UC du projet de PLU impose bien un recul 

de 3 m par rapport aux limites séparatives, ce qui est le cas. 

C-E. L'information satisfait Mr TORREMOCHA 

11 – Me ARTERO Madeleine 
Les parcelles dont Me ARTERO est propriétaire recouvrent le secteur Sud de l'OAP n° 4. 

Les principes d'aménagement proposés dans le projet de PLU lui conviennent en tant que 

riveraine et propriétaire foncière. 

C-E.  Après  présentation  du  schéma  d'aménagement  de  l'OAP  n°4  par   le  C-E, Me 
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ARTERO est satisfaite par la coupure verte située entre l'OAP et son habitation. En tant 

que riveraine et propriétaire d'une partie des parcelles englobées dans l'enveloppe de 

l'OPA n°4 elle se dit satisfaite par ce mode d'urbanisation. 

12 - Mr J.P.H de VULHIOD 
Les Emplacements réservés n° 14 et 16 se trouvent sur le Domaine de Pailhes, sur les 

terres les plus riches du domaine. 

N’y a-t-il pas une autre solution pour réaliser les ER ? 

C-E. Ces Emplacements Réservés (ER) 14 et 16 ont pour objectif de sécuriser l'accès au 

CD 34. Il conviendra de compléter le tableau des ER par leurs objets respectifs. Ils sont 

mal définis dans la pièce 6 du dossier d'Enquête Publique. 

Concernant leur forme une réponse est apportée dans le mémoire en réponse du 

Responsable de Projet. 

13 - Mr SUNE Gérard et Me Anne Marie SUNE (sa sœur) 
Objet : classement en Zone A0 des parcelles 99 – 105 et 149 dont ils sont 
propriétaires. 
Cette zone classée AUOe au précédent PLU était destinée à la réalisation d’une zone 

d’activités dans le cadre d’une procédure de ZAC. 

Les personnes s’interrogent sur ce nouveau classement (page 3 du registre d’Enquête 

Publique) alors que la parcelle voisine n° 98 est constructible. 

Ce classement ne relève t-il pas d’un manque d’ambition économique de la commune ? 

Le classement en zone A0 zone agricole à valeur paysagère ne représente t-elle pas un 

handicap pour l’éventuelle exploitation agricole du secteur ? 

Ils ont laissé une page dactylographiée faisant état de leurs interrogations. 

L’abandon de la Zone AU0e à vocation économique ne relève t-elle pas d’un manque 

d’ambition économique de la part de la commune ? 

Il est fait aussi état d’un manque de cohérence avec l’urbanisation de Béziers (zones de  

la Pieulette, la Pieule et Bonaval). 

C-E. La parcelle 98 est en partie destinée à la réalisation d'un château d'eau par la 

communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée. Il conviendrait de lui attribuer un 
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Emplacement Réservé. 

La parcelle 99 ne dispose d'aucun accès sur le CD34 sauf à créer un accès direct ce qui 

est impossible en terme de sécurité. 
 
 

Source Agglomération Béziers Méditerranée 
Annotée C-E 

 

Positionner un ER pour le château d'eau. La parcelle 99 située en A0 (secteur agricole à 

valeur paysagère) faisant l'objet du questionnement est parallèle à la parcelle 98 située en 

zone 0AU1 (zone à urbaniser. Habitat bloqué). 

La parcelle n°98 contiguë à la zone UC bénéficiera d'un accès sécurisé au RD 34 après 

réalisation du rond point (emplacements réservés 14 et 16). 

A propos du questionnement sur l'ambition économique, la zone d'activité de Montaury 

existante dispose encore d'un potentiel d'extension. 

Le choix de classer ce secteur en zone A0 se justifie par une orientation et un objectif du 
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SCoT du Biterrois et dans les objectifs de la révision générale du PLU : 

- traiter sur le plan paysager les entrées de villes 

- favoriser des franges urbaines franches (le secteur est à proximité de l'urbanisation de la 

ville de Béziers) et éviter les conurbations. 

Le Responsable du Projet est sollicité pour amender et compléter l'argumentaire du C-E. 

14 - Mr JPH DE VULHIOD (déjà venu lors de la permanence du 6 Novembre 2017). 

A propos des Emplacements Réservés 14 et 16 :leur forme évasée représenterait une 

perte importante de terrain liée aux marges de recul nécessaires pour le travail des 

matériels agricoles. 

C-E. Il est demandé au Responsable de Projet de justifier la forme des Emplacements 

Réservés 14 et 16. 

B - Analyse des observations du public à caractère général 
1 Me HONS Marie Hélène et Mr FULCRAND Bernard 
2 Mr et Me PAGES Alphonse et Mr et Me MABILLON 
Ces familles habitent rue Yves Nat. Elles pointent le problème que représenterait une 

augmentation du trafic automobile dans ce secteur. 

A propos de l’AOP n° 3 : le trafic routier induit par la réalisation de l’OAP 3 est orienté vers 

la rue Yves Nat. 

De leurs points de vue, la proposition de Schéma Global de fonctionnement de l'OAP3 

présente plusieurs inconvénients : 

- Le croisement avec la rue Ronsard ainsi que le débouché du chemin de Tabarka 

présentent une certaine dangerosité 

- La rue Yves Nat ne dispose d'aucun potentiel de requalification 

- La rue Yves Nat n’offre aucun potentiel d’élargissement car elle traverse un lotissement. 

L'option proposée dans le schéma de fonctionnement global constituerait une dangerosité. 

C-E. Après analyse de la proposition d'aménagement cette suggestion s'avère pertinente, 

pour les déplacements et le cadre de vie des riverains de la rue Yves Nat. Il est demandé 

au Responsable de Projet d'étudier la faisabilité d'une solution alternative. 
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Source Rapport de Présentation OAP n° 3 
Annotée par CE 
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5.3 Réponses du Commissaire Enquêteur 
Ma réflexion a été alimentée par l’ensemble des avis et observations recueillies au cours 

de l’enquête provenant du public, des PPA, et de la connaissance acquise du dossier de 

projet de PLU et du territoire. 

Lors de la réunion préparatoire avec Monsieur le Maire ainsi que lors de la visite terrain, il 

m'avait fait part des deux points sensibles faisant l'objet d'une opposition au projet. 

 
6 Analyses et commentaires du Commissaire Enquêteur 
6.1 - Analyses des avis des PPA/PPC et des réponses du Responsable du Projet 
La synthèse des avis des PPA est formulée au Rapport d'Enquête – Chapitre 1-8 

Le mémoire en réponse du Responsable de Projet est joint en annexe. 

6.1.1 L'Avis de Synthèse des services de l’État 
Il hiérarchise les observations sur le projet de PLU en deux parties : 

- la première synthétise les points rédhibitoires qui doivent impérativement être modifiés 

pour assurer la légalité du document d'urbanisme 

- la seconde liste l'ensemble des points qu'il convient d'améliorer pour que la traduction du 

projet communal soit pleinement conforme. 

L'avis est favorable sous réserve que les points évoqués en première partie soient 
pris en compte. 

 
Partie 1 : prise en compte obligatoire 

Risque inondation 

- Prendre en compte l’atlas des zones inondables de la DREAL 
 

- Interdire les établissements à caractère stratégique ou vulnérable dans l’emprise de l’AZI 

et hors PPRi + plancher à +0,5m du terrain naturel 
 

- Ajuster le zonage de 0-AU1 Tabarka pour exclure totalement de la zone AU la zone 

rouge du PPRi et la remettre en N 
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- Compléter le chapitre F du Rapport de Présentation sur le PGRi 
 

- Le barrage de l’Ayrette a été déconstruit en 2013 : ne plus en faire mention (p8 du RP) 
 

- Compléter le dossier avec le règlement du schéma pluvial 
 

Réponses du Responsable de Projet 
 

- Faire les reprises demandées + mettre l’emprise de l’AZI sur le zonage pour une parfaite 

information des pétitionnaires et pour la gestion des permis. 

- Mairie : transmettre à l*agence la mise à jour du schéma pluvial de 2014 (carte + 

règlement) 

Eau potable 
Démontrer l’adéquation besoin /ressource + attestation CABM 

Localiser le futur réservoir sur le plan d’eau potable 

Faire les reprises et compléter le plan en fonction de la solution choisie pour le futur 

réservoir (emplacement non connu au moment de l’arrêt du PLU). 

Réponse du Responsable de Projet 
 

Un emplacement réservé a été rajouté pour le futur réservoir d'eau potable. 
 

Habitat 
 

Effort sur le logement social, mais ceci ne permettra pas de rattraper le retard et ne 

permet pas non plus d’atteindre les 10% demandés par le SCoT. L’Etat demande 

d’engager une réflexion au-delà du PLU sur le LLS 

 
Réponse du Responsable de Projet 

 
La commune valide le principe, mais ceci est hors PLU; donc pas de traduction dans le 

document. 
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Servitudes d'Utilité Publique 

- Préciser le type de périmètre pour chaque captage (même demande que l’ARS) 

- Rajouter les périmètres (même s’il ne sont pas encore traduits comme SUP) du captage 

de la Barque tels que définis dans le rapport de l’hydro-géologue de 2009 

Quand il existe un rapport d’hydrogéologue plus récent que la DUP, rajouter le rapport 

dans les annexes. 

Réponse du Responsable de Projet 
Faire les changements demandés 

 
Partie 2 : Observations pour améliorer le document 

Démographie et consommation d'espace 

- Préciser pourquoi les 65 logements vacants ne sont pas comptés dans le potentiel 
 

- Expliquer par une carte les dents creuses qui ont été retirées du potentiel 
 

- Pas de précision sur la «ZAC la Rajole et les Vignètes» évoquée dans le PLH 
 

Réponse du Responsable de Projet 
Précision : le PLH évoque un projet de «ZAC» mais la ZAC n’a jamais été formalisée. Les 

études avaient été lancées mais le PLU démontre que ce projet de 26ha n’est ni 

nécessaire, ni souhaitable. 

Apporter toutes les précisions demandées 
 
 

Assainissement 
 

- Préciser l’échéance de raccordement de la STEP de Lignan à Béziers 

- Compléter le plan de zonage d’assainissement collectif (p116) avec quelques secteurs 

particuliers où il reste de l’assainissement autonome 

Réponse du Responsable de Projet 
- Le raccordement de la STEP à Béziers est prévu pour 2019. Ce point sera rajouté. 

- Mairie : transmettre les secteurs spécifiques d’assainissement autonome pour 

transcription, par l'agence, sur le plan 
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Volet agricole 
- Règlement en A, préférer la formule «présence permanente et rapprochée» pour 

justification de l’habitat 

- P45, suggestion de parler de «gîtes» et pas «hébergement hôtelier et touristique» 

annexes et extension en A et N : les réglementer de manière plus précise 

- modifier articles 4 (selon remarques ARS) 

- chapitre incendie différent en UB4, UC4 et AU4 

- supprimer dernière partie de la phrase en A et N de l’article 2 sur les éoliennes et 

champs photovoltaïques (formule inutile car déjà interdits dans l’article 1) 

Réponse du Responsable de Projet 
- Points 1, 3, 4 et 6 : faire les modifications suggérées 

- rester sur la formule «hébergement hôtelier et touristique» qui est la sous-destination 

officielle, mais mettre entre parenthèse «type gîtes» 

- Point 5 : vérifier s’il y a une raison particulière et la justifier; sinon harmoniser les règles 

entre ces 3 zones 

 
PADD 
- Rendement du réseau d’eau potable et objectif d’amélioration qui aurait mérité de figurer 

dans le PADD 

- PADD ne reprend pas l’obligation de raccordement au réseau collectif d’assainissement 

- PADD ne reprend pas les objectifs du schéma pluvial 

Réponse du Responsable de Projet 
- Les chiffres de rendement du réseau d’eau potable seront mis à jour et ceux-ci sont bien 

meilleurs maintenant. L’objectif d’amélioration / maintien de la qualité sera rajouté dans le 

PADD. 

- Rajouter l’obligation de raccordement au réseau collectif d’assainissement 

- Rajouter les objectifs du schéma pluvial 
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OAP 

- Les OAP 2, 3 et 4 ne précisent pas les 30% de logements sociaux 

- L’OAP 3 ne reprend pas les pistes cyclables qui permettraient de traduire le PDU 

Réponse du Responsable de Projet 
Compléter les OAP 

 
Informations à rectifier 

- RP p13 : agglo comprend 17 communes 

- RP p15 : SCoT couvre 5 EPCI (et non 7) 

- Supprimer l’annexe bruit car la commune n’est pas touchée 

- RP p239 : compléter avec la loi ENE du 12/07/2010 sur la publicité 

- Publicité et enseignes sont régies par un éventuel règlement local de publicité et ne 

doivent pas être réglementées dans le PLU : supprimer ces mentions dans le règlement 

Réponse du Responsable de Projet (RP) 
Faire les reprises suggérées 

Les réponses du Responsable de Projet prennent en compte la totalité des observations 

de l'Avis de Synthèse. 

Avis du Commissaire Enquêteur 
La synthèse des services de l’État dans sa première partie n'émet aucune remarque sur 

les documents stratégiques du projet de PLU : PADD et OAP. 

Précédemment j'ai (C-E) évoqué le caractère vertueux du projet : 

- maîtrise de la consommation d'espace 

- maîtrise du développement urbain : les secteurs à urbaniser (zones AU) font l'objet 

d'OAP (4) afin de maîtriser la typologie de l'habitat et les formes urbaines 

- extensions dans l'enveloppe urbaine et (ou) dans la continuité du bâti existant 

- restitution de secteurs à urbaniser dans le PLU en révision à l'activité agricole et aux 

espaces naturels. 

L'ensemble de ces orientations est conforme à l'esprit des lois (SRU et ALLUR). Elles 

s'inscrivent dans la compatibilité avec les documents supra communaux auxquels la 

commune doit se conformer (SCoT, PLHi, PDU...) 
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6.1.2 ARS 

Avis du 20 juillet 2017, favorable sous réserve des points suivants : 

- Eau potable : justifier de l’adéquation ressource/besoins + attestation de la CABM 

- SUP AS1 : précisions à apporter sur les types de périmètre 

- Modifier règlement articles 4 de UA, UB et UE sur eau potable 

- Modifier règlement articles 4 de A et N sur eau potable 
 

Le courrier de l'ARS en date du 27 Octobre 2017 (joint en annexe) 
 

Réponse du RP 

- Compléter avec calcul ressource/besoins 

- Compléter avec attestation CABM. La mairie l’envoie à l’ARS pour voir si cela convient 

- Compléter les SUP avec la précision des types de périmètre 

- Modifier les formulations des articles 4 de l’ensemble des zones demandées. 

Avis du Commissaire Enquêteur 
Les remarques portent sur la gestion de l'eau potable : 

- adéquation du besoin et de la ressources 

- harmonisation de l'urbanisation avec les travaux à effectuer : réalisation du nouveau 

réservoir d'eau et révision de la DUP du captage de l'Orb. 

La prise en compte de ces demandes et le respect des demandes de l'ARS permettront 

une ouverture à l'urbanisation des zones AU, les ressources en eau potable permettant 

alors de satisfaire les besoins de la population dans son ensemble. 

 
6.1.3 Le SCoT du Biterrois 
Note d’observation reçue le 25 août 2017. 

Avis favorable sans réserve, avec demande de précisions sur : 

- Actions impulsées par la commune en faveur de l’amélioration de la qualité de l’eau et 

les économies d’eau 

Réponse du RP 
A priori cette remarque est formulée par le SCoT au regard des éléments portés dans le 
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diagnostic dont certains ne sont pas justes : la référence à une pollution aux pesticides est 

erronée (erreur de copier/coller car aucune pollution n’est à signaler sur Lignan) et les 

chiffres du rendement du réseau d’eau potable ont été bien améliorés récemment. La note 

de l’agglo sur ce sujet apporte les précisions demandées par le SCoT. La mairie transmet 

la note de l’agglo au SCoT pour voir si cela répond bien à leurs interrogations. 

Avis du Commissaire Enquêteur 

Les Orientations et Objectifs du SCoT qui ont valeur prescriptive ont prises en compte . 
 
 

6.1.4 Chambre d'Agriculture de l'Hérault 

Avis du 31 août 2017 - Avis favorable 

Les remarques de la Chambre d'Agriculture souligne la prise en compte de la préservation 

des espaces agricoles et l'attention particulière apportée aux acteurs de ce secteur 

(enquête auprès des exploitants). 

Les demandes formulées concernent des ajustements du règlement et l'apport 

d'informations complémentaires. 

Réponse du Responsable de Projet 
Compléter le diagnostic 

Compléter la justification du changement de destination 

Autoriser l’extension des exploitations agricoles existantes en UE 

Revoir le zonage du cimetière : Uep 

Malgré la demande de la CA, la commune maintient le classement en AO au Sud du 

Carlet pour des enjeux paysagers et de préservation de la coupure verte avec la 

commune voisine très proche. La précision des extensions en A0 permet de solutionner le 

cas des serres existantes, mais l’objectif est de ne pas permettre de nouvelles 

implantations dans ce secteur déjà fragile sur le plan paysager. 

Avis du Commissaire Enquêteur 

La commune prend en compte les demandes de la CA (Chambre d'Agriculture). 

Elle reste fidèle à ses choix en matière de traitement des entrées de ville et des franges 

urbaines qui correspondent aux Orientations du SCoT du Biterrois. 
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6.1.5 CD 34 

Avis du 20 septembre 2017 - Avis favorable avec les 2 réserves suivantes : 

- Manque de précision sur les accès sur la RD19 des secteurs urbanisés ou à urbaniser 

- Faible anticipation de la production de logements sociaux 

Réponse du Responsable de Projet 
ACCÈS SUR LA RD19 

- Au droit de l’ilôt Elie Guibert : la commune souhaite privilégier un traitement plus urbain 

que l’actuel giratoire et mettre en avant les liaisons douces. Le traitement de ce secteur 

n’est pas finalisé, mais ce point sera développé dans l’OAP. 

- Le Carlet : son carrefour d’entrée, déjà prévu à l’ancien PLU devra se réfléchir avec le 

département, dans son traitement technique (éventuellement un giratoire). Il deviendra 

l’entrée du village et le traitement urbain de la RD commencera à partir de là (trottoir et 

piste cyclable à prolonger) pour mettre en lien avec le nouveau quartier. Ces points seront 

développés dans l’OAP. 

LOGEMENTS SOCIAUX 
Le dossier de PLU sera complété, notamment les OAP avec précision des 30% de 

logements sociaux dans toutes les OAP. 

Les autres remarques ne relèvent pas des réserves. 

Avis du Commissaire Enquêteur 
Les remarques sont intégralement prises en compte par le Responsable de Projet. 

 
 

6.1.6 CABM 
Avis du 25 septembre 2017 + courrier apportant les précisions demandées par l’ARS. 

Conseil communautaire du 12 octobre 2017 

Le projet respecte les différents schémas. Quelques observations sont formulées. 

MOBILITÉ 

- PADD : rajouter dans les cartos les déplacements doux Béziers Tabarka Lignan 

- OAP Elie Guibert : identifier liaisons vers écoles et mairie comme axe structurant 

- OAP Carlet : valoriser la rue Yves Nat pour les modes doux ; cheminements doux le long 
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de la RD19; identifier les arrêts de bus 

- OAP La Rajole : prolonger les modes doux de la rue de Masacy jusqu’à la RD19 

EAU POTABLE ET EAUX USEES 
- Prévoir un ER pour le futur réservoir dans l’OAP du Carlet 

Réponse du Responsable de Projet 

- Modifier tous les points selon les demandes 

- Voir avec la CABM pour positionner le futur réservoir un peu plus à l’intérieur des 

espaces verts de l’OAP du Carlet (pour limiter l’impact visuel en limite). 

 
Avis du Commissaire Enquêteur 
Les dispositions prises concernant le nouveau Château d'Eau sont cohérentes avec mes 

propositions (C-E) pour la création d'un nouvel Emplacement Réservé suite à l'analyse 

des interventions du public lors de l'Enquête Publique. 

 
La prise en compte des avis des Personnes Publiques Associées 
Conformément aux articles L153-16 à L153-17 du Code de l’Urbanisme, le projet de PLU 

arrêté a été soumis pour avis à des Personnes Publiques et  gestionnaires 

d’infrastructures intervenants sur le territoire : 

- Des services de l’État en région 

- Un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) CABM 

- Des collectivités : Région, Département 34 et communes limitrophes 

- Des chambres Consulaires 

Les Personnes publiques ont répondu. 

Leurs avis sont favorables avec quelques réserves qui ne remettent pas en cause 

l'économie générale du projet. 

L’élaboration du projet de PLU a nécessité des investigations tant pour les diagnostics et 

l’état initial de l’environnement, que pour l’évaluation du projet. Ces documents sont de 

bonne qualité. 

Les documents du projet (PADD - documents graphiques) sont bien illustrés et de bonne 

lisibilité. 



69 

 

 
 

Les quatre OAP sont présentées et décrites avec clarté. 

Sur la prise en compte des avis des PPA et observations sur le projet. 
Des avis des PPA et PPC il ressort : 

- Des demandes de modification, de compléments et recommandations à 

apporter au dossier. Elles ne remettent pas en cause la recevabilité du dossier. 

L’ensemble des avis ont fait l’objet de réponse (mémoire en réponse joint en annexe) 

du Responsable du Projet, Maire de LIGNAN sur ORB qui prévoit d’effectuer 

les modifications et certaines améliorations proposées avant l’approbation du 

PLU. 

Des modifications sont apportées au projet de PLU pour tenir compte des avis 

des Personnes Publiques et observations du public et du rapport du 

Commissaire Enquêteur, et qui ne portent pas atteinte à l’économie générale 

du projet (conformément à l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012). 

Ces modifications visent à sécuriser le PLU, et à améliorer la qualité et mise en 

oeuvre  du projet ainsi que la prise en compte des demandes correspondantes 

aux compétences 
 


