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Département de l’Hérault 

 
Commune de Montagnac  

Modification n° 4 du Plan local d’urbanisme 
 
 

Enquête publique ouverte du vendredi 4 décembre 2020 
au lundi 4 janvier 2021 

RAPPORT D’ENQUÊTE1 

1. PRÉSENTATION DE L’ENQUÊTE 

1.1. Préambule 

1.1.1. L’enquête publique 

L’enquête publique a pour but 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 susceptibles 
d'affecter l’environnement. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête 
sont prises en considération par le maitre d'ouvrage et par l'autorité compétente pour 
prendre la décision. Dans le cas présent, le maitre d’ouvrage, également autorité compétente 
est la commune de Montagnac représentée par son Maire, chef de l’exécutif. L’enquête 
publique est conduite par un commissaire enquêteur. 

1.1.2. Le commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur est un collaborateur occasionnel du service public. Il n’est ni 
fonctionnaire, ni salarié, ni expert. Il n’est pas non plus un auxiliaire de justice désigné dans le 
cadre d’une procédure juridictionnelle.  

Il conduit l’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète 
sur le projet, plan ou programme et de participer au processus de décision en lui permettant 
de présenter ses observations et propositions.  

À l’issue de l’enquête publique, il rédige un rapport qui relate son déroulement et examine les 
observations recueillies.  

Dans un document séparé, il fait part de conclusions personnelles et motivées, en précisant si 
elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.  

Cette mission doit permettre à l'autorité compétente de disposer de tous les éléments 
nécessaires à son information avant de prendre une décision. 

 
1 L’orthographe utilisée est celle proposée par le Conseil supérieur de la langue française, approuvée par l'Académie française, et 
publiée par le Journal officiel de la République française du 6 décembre 1990. 
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1.1.3. La commune 

Montagnac est une commune du département de l’Hérault, de plus de 4 300 habitants en 
forte croissance2, une densité de 109 habitants au km2 sur un territoire de 40,12 km2.  
Elle se caractérise par son patrimoine bâti, paysager et naturel remarquables et sa proximité 
de Béziers (30 km), Sète (31 km) et Montpellier (40 km). Cette situation privilégiée doit 
conduire à envisager un développement important de la commune après une période de 
décroissance sur la période 1946 – 2000 avec un point bas vers 1975 (2 774 hab.) 

Elle bénéficie d’une bonne desserte routière : D613, D5, autoroute A75 proches (accès à 4 km, 
et A9 (accès à 21 km), et d’une desserte par autocars SNCF ou départementaux.  

Elle fait partie de la communauté d’agglomération Hérault-Méditerranée qui comporte deux 
villes pivots, Agde et Pézenas et qui regroupe, le long de la basse vallée du fleuve Hérault jusqu’à 
son embouchure, 20 communes touristiques et balnéaires, agricoles et viticoles, urbaines et 
rurales. Le siège de la communauté d’agglomération est à Saint-Thibéry. 

Un Schéma de cohérence territoriale (SCoT), SCOT du Biterrois a été approuvé le 26 juin 2013 
mais, compte tenu de l’exigence règlementaire, de la forte croissance démographique du 
bassin de vie, et de la nécessité de travailler à plus long terme sur l’évolution du territoire, 
une révision a été engagée sur le même territoire de 87 communes désormais regroupées 
dans 5 EPCI (depuis le 1er janvier 2017).  

Un projet de Programme local de l’habitat intercommunal (PLHi) a été approuvé par la 
Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée en 2012 sur la période 2012-2018, 
prolongé jusqu’en 2020. Un nouveau PLHi est en cours d’approbation à la date d’élaboration 
de ce rapport.   

Un plan de prévention des risques naturels (PPRI, prescrit en 2001, approuvé en 2005) montre 
une exposition notable au risque inondation. L’un des secteurs concernés par cette enquête 
publique est localisé à proximité d’un ruisseau qui débouche à faible distance sur la partie 
amont d’une zone dite de risque grave dans le PPRI : il s’agit de la parcelle AH 407 appelée à 
devenir emplacement réservé. 

1.2. Historique et modifications antérieures 

La commune de MONTAGNAC bénéficie d’un Plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 11 Mai 
2007, et révisé ou modifié à plusieurs reprises3 : 

- révisions dites simplifiées : en décembre 2007, sur le pôle touristique du Château de 
Alvignac ; en décembre 2009, sur la création d’un pôle d’équipements sportifs et 
socioculturels 

- révisions dites allégées : en février 2017, portant : la première sur la réalisation d’un 
projet de cave vinicole, la seconde sur le changement de destination de bâtiments 
existants 

- modifications simplifiées : la première, prescrite le 11 décembre 2014 a été 
abandonnée ; la deuxième est en cours : également prescrite par arrêté en date du 22 
juillet 2020, elle vise d’une part à apporter des corrections au règlement des zones, UD 
et secteur IIAUf et à supprimer un emplacement réservé devenu inutile (ER5 inscrit au 

 
2 De 2999 habitants en 1999 à 4336 en 2017 (source INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-
34162#chiffre-cle-1). 
3 Présentation chronologique en page 1 du rapport de présentation. 



Commune de Montagnac   Modification n° 4 du plan local d’urbanisme 

 

  7 TA, décision E20000066/34  
 

PLU en vue de l’élargissement du Chemin de Boutonnet au droit du secteur IIAUg).  
- Une modification simplifiée n°2 concomitante à la modification n°4, objet de cette 

enquête, prévoit de supprimer un emplacement réservé (n°5 en vue de l'élargissement 
du Chemin de Boutounet, devenu inutile), de porter au règlement du PLU un certain 
nombre d'adaptations et notamment : en zone AU, d'autoriser les terrasses en 
décaissé de toiture dans un versant de couverture donnant sur l'espace public, d’y 
d'autoriser les climatiseurs en façade sous réserve de leur dissimulation sous un cache 
esthétique ; en zone UD, d'autoriser les clôtures ou claire voie en métal en plus du bois 
et PVC ; en zone UD, de supprimer l'interdiction d'accès direct sur l' ancienne RD 613 ; 
en zone UD, d'autoriser la fermeture de la place de parking non close ; en zone IIAUf, 
de modifier l’article relatif à l'aspect extérieur des clôtures en bordure de voies. 

- modifications : la première, approuvée le 10 février 2009, qui a notamment conduit à 
des adaptations du règlement des zones UA, UD et II AU, à la création d’un secteur UDa 
à vocation d’habitat et d’équipements publics et à l’intégration aux orientations 
particulières d’aménagement du PLU, des principaux éléments de l’étude « Entrée de 
ville RD 613 » permettant de déroger aux dispositions de l’article L 111‐6 du Code de 
l’urbanisme en entrée Ouest de MONTAGNAC ; la seconde, approuvée le 27 avril 2012, 
qui a porté à la fois sur le règlement, sur les documents graphiques et sur les annexes 
du PLU ; la troisième, approuvée le 3 février 2017, dont l’objet a été de permettre la 
réalisation d’un programme de logements locatifs sociaux sur l’emprise de l’ancienne 
distillerie de la commune et de délimiter pour cela un secteur spécifique UDb ; la 
modification n°4 du PLU, objet de cette enquête. 

1.3. Objet de l’enquête publique 

Afin de rendre possible divers projets utiles au développement de la cité, la commune de 
MONTAGNAC souhaite faire évoluer son plan local d’urbanisme (PLU) au travers d’une 
modification, n°4.  

1.4. Cadre juridique 

La présente enquête relève du Code de l’environnement pour la partie organisation et 
conduite, et du Code de l’urbanisme pour les dispositions particulières à l’urbanisme, et en 
particulier des articles L 153-36 et suivants.  

L’autorité compétente également maitre d’ouvrage pour cette enquête publique relative à la 
modification du PLU est : 

La commune de Montagnac  
Représentée par son Maire, Monsieur Yann LLOPIS 

Les textes applicables sont cités dans l’arrêté municipal prescrivant l’ouverture de l’enquête et 
l’organisation de l’enquête ainsi que dans le dossier soumis à l’enquête publique. 

1.5. Procédure 

1.5.1. Choix de la procédure 

Le choix de la procédure est fixé par le Code de l’urbanisme. C’est sur la base des articles L 153-
31 (Révision) et L 153-36 (Modification) que le choix de la modification du PLU a été retenu. 

L’article L 153-31 du Code de l’Urbanisme dispose qu’un PLU doit faire l’objet d’une révision 
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lorsque la commune envisage : 

• soit de changer les orientations définies par le Projet d'aménagement et de 
développement durable (PADD) ; 

• soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière ; 

• soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 
des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire 
de graves risques de nuisance. 

Dans les autres cas, le Plan local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification en 
application des dispositions de l'article L. 153-36. 

Dans le rapport de présentation, les caractéristiques des évolutions envisagées sont 
confrontées aux critères exposés dans l’article L 153-31 du Code de l’urbanisme et 
démonstration est faite que :  
- La modification du PLU n’a pas pour effet de changer les orientations définies par le projet 

d’aménagement et de développement durables. 
- La modification du PLU n’a pas pour effet de réduire un espace boisé classé, une zone 

agricole ou une zone naturelle et forestière. 
- La modification du PLU n’a pas pour effet de réduire une protection édictée en raison des 

risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou de 
constituer une évolution de nature à induire de graves risques de nuisances. 

- La modification du PLU n’a pas pour effet d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser de 
plus de 9 ans. 

- La modification du PLU n’a pas pour effet de créer des orientations d’aménagement et de 
programmation de secteur d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement 
concerté. 

La présente modification n°4 ne prévoit pas de modifier les orientations du PADD. Les limites 
des zones boisées, naturelles, agricoles ou des espaces boisés classés ne sont pas modifiées. 
Elle ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels. Les ajustements de zonage n’impactent pas les 
protections existantes dans le PLU visant à protéger et valoriser les éléments naturels et de 
paysage. 

1.5.2. Arrêté prescrivant la modification 

S’agissant d’une modification, le Code de l’urbanisme n’impose pas de délibération du conseil 
municipal. L’arrêté pris daté du 22 juillet 2020 prescrivant la modification n° 4 du PLU, objet 
de cette enquête est concomitant à la prise d’un second arrêté relatif à une modification 
simplifiée n°2. L’arrêté, objet de cette enquête, est joint en annexe 1 au présent rapport 
d’enquête publique. 

1.5.3. Notification du projet au représentant de l’État et aux personnes publiques 
associées (PPA), et autres entités consultées 

En application de l’article L153-40 du CU, le projet de modification n° 4 a été notifié à M. le 
sous-préfet de l’Hérault4 et notifié ou adressé aux destinataires suivants5 :  

 
4 Le courrier d’envoi à M. le Sous-Préfet de l’Hérault est joint en annexe 2 au présent rapport. 
5 Personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de l’urbanisme. 
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1. Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de l’Hérault - Service 
aménagement territorial ouest 

2. Agence régionale de santé (ARS) - Pôle santé-environnement 

3. DREAL Occitanie 

4. DRAC - Service régional de l’archéologie 

5. DRAC - Service territorial de l’architecture et du patrimoine (STAP) de l’Hérault 

6. Région Occitanie - Direction de l'action territoriale 

7. Département de l’Hérault - DGA Aménagement du territoire 

8. Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée 

9. SCOT du Biterrois 

10. Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault 

11. Chambre des métiers 

12. Chambre d'agriculture - Pôle agroenvironnement et territoire 

13. Service départemental incendie secours de l'Hérault - Groupement planification 
opérationnelle 

14. Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) 

15. Centre national de la propriété forestière (CNPF) 

2. NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DU PROJET  

La modification n°4 du Plan local d’urbanisme (PLU) de la Commune de Montagnac concerne :  

• La création de trois nouveaux emplacements réservés (ER) : 
o afin de créer des aires de stationnement (ER 25 sur la parcelle BR 462 et ER 26 sur 

la parcelle AH 407) et améliorer ainsi les conditions de stationnement en zone 
urbaine pour les deux, à proximité du camping municipal pour le second (ER 26) : 
25 places de stationnement réalisables sur chacun. 
  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDhauhwrztAhUIrxoKHXnoA8gQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.inao.gouv.fr%2FInstitut-national-de-l-origine-et-de-la-qualite&usg=AOvVaw1vcRwTzXpr05NLFDma-yoE
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o Un autre, ER 27 d’une superficie totale de 52 m2 en 
vue de permettre l’extension et l’aménagement d’un 
équipement public, la Maison des services au public, sur 
deux parcelles bâties contigües BS 25 et BS 26 situées le 
long de la rue du Clocher, au cœur du centre ancien : il 
s’agit là d’améliorer l’offre d’équipement public. 
 
 
 
 
 

• La délimitation d’un sous-secteur spécifique, UDd, à vocation d’habitat locatif social sur la 
parcelle BO 438de 3965 m2 laissé libre par la dissolution de la brigade de gendarmerie de 
Montagnac au 1° juillet 2016 : avec ce projet, la commune entend à la fois favoriser le 
réinvestissement urbain et renforcer son offre de logements locatifs aidés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo issue du rapport de présentation 
 

• Le reclassement en zone agricole A, sur deux secteurs, des parcelles aujourd’hui classées 
au PLU en secteur N (Na et Ne) :  

o sur le secteur Na, secteur de constructibilité limitée, sur une emprise de 1,1 ha 
autour du Domaine de l’Hortevieille. Il s’agit de redonner une vocation viticole et 
vinicole à une partie de la propriété, avec la possibilité d’y construire des bâtiments 
d’exploitation aujourd’hui interdits tout en maintenant une éventuelle vocation 
touristique sur les bâtiments du Domaine et leurs abords immédiats. 
 

o sur le secteur Ne, secteur dit Belluguettes, sur une superficie totale de 9,8 ha, 
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correspond à l’emprise d’une ancienne ferme équestre : compte tenu de la 
cessation d’activité de la ferme équestre, il s’agit de redonner à ce secteur sa 
vocation agricole, en y autorisant les constructions nécessaires à l’exploitation 
agricole au sens large, et non plus uniquement les constructions destinées aux 
usages de loisirs et de sports équestres (parcelles AP 56-57-468 devenues ZH 45 
et AP 455-467 devenues ZH 46). 

3. COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUÊTE 

3.1. Dossier soumis à enquête 

Le dossier soumis à enquête a été élaboré par la collectivité maitre d’ouvrage, avec le concours 
du bureau d’études Urbanis6. 

3.1.1. Le dossier d’enquête initial 

Ce dossier contenait : 

• L’arrêté daté du 22 juillet 2020 prescrivant la modification n°4 du PLU. 

• Un rapport de présentation de 39 pages plus la décision de la MRAe comprenant : 
o un préambule : historique, objet de la modification et justification du recours à la 

procédure de modification. 
o une présentation des modifications envisagées. 
o une note sur l’incidence des modifications envisagées sur l’environnement. 
o la décision de dispense d’évaluation environnementale, après examen au cas par 

cas, émanant de la Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie 
(MRAe) 

• Un extrait du règlement du PLU (présentant les modifications 
à y apporter sous la forme avant/après modifications). 

• Les extraits des plans de zonage (présentant les modifications 
à y apporter sous la forme avant/après modifications). 

• La liste des emplacements réservés anciens et à créer dans le 
cadre de la modification n°4.  

Lors de la réunion en Mairie du vendredi 20 novembre 2020, le commissaire enquêteur a 
demandé que :  

• soit rajouté au dossier d’enquête un sommaire énumérant son contenu (en effet les pièces 
du dossier initial n’étaient pas numérotées de façon séquentielle ce qui pouvait laisser 
penser à son incomplétude).  

• soit ajouté au dossier la liste des PPA et les réponses de celles-ci arrivées avant le 
démarrage de l’enquête, d’y ajouter ensuite pendant toute la durée de l’enquête, et au 
fur et à mesure de leur arrivée, les réponses réceptionnées pendant cette période. 

Plus substantiellement, il a également été observé ce jour-là que les parcelles composant le 
secteur de Belluguettes avaient changé de codification cadastrale à la suite d’un 
aménagement foncier rural alors que le dossier d'enquête restait basé sur l'ancienne 
codification (parcelles AP 56-57-468 devenues ZH 45 et AP 455-467 devenues ZH 46). Dès lors 
le site de référence, cadastre.fr, à jour ne permettait plus de se repérer à partir de l'ancienne 

 
6 Urbanis, Agence de Nîmes, mél : nimes@urbanis.fr 
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codification : seule la nouvelle y étant désormais disponible. Mais, dans la mesure où la 
référence constante dans le dossier et dans l'avis d'enquête à l'appellation du secteur 
concerné par son appellation commune, lieudit Belluguettes, permettait aux Montagnacois de 
localiser le secteur sur la commune, nous sommes convenus que l'ajout d'une note de 
correspondance insérée dans le dossier garantirait une parfaite information du public7.  

Il avait également été demandé par courriel, en amont de cette réunion : 

o de compléter le document 5 – Plans de zonage en y adjoignant des plans plus lisibles 
que ceux fournis dans le dossier initial (page 3 de ce dossier) et munis d’une légende 
et d’une échelle.  

o de faire figurer sur le document intitulé «plan de zonage de la commune » la 
localisation des secteurs concernés et plus précisément ceux de Hortevieille et 
Belluguettes. 

o de faire apparaitre sur le « plan de zonage de la zone agglomérée » la localisation des 
autres parcelles concernées par la modification du PLU.  

3.1.2. Le dossier d’enquête mis à la disposition du public  

Ce dossier a été modifié et prend en compte correctement les remarques ci-dessus. Il 
comporte : 

Un dossier administratif contenant des pièces ainsi numérotées et nommées : 

Sommaire 
1.- Rapport de présentation  
2.- Règlement avant/après (extraits). 
5.- Plans de zonage (extraits avant/après). 
5bis.- Liste des emplacements réservés.  

Des annexes :  

A- L’arrêté prescrivant la modification n°4 du PLU en date du 22/07/2020. 
В.- Le plan de zonage de la commune au format A0. 
C.- Le plan de zonage de la zone agglomérée au format A0. 
D.- Un extrait de plan mentionnant et faisant figurer les parcelles AP 56-57-468 
devenues ZH 45 et AP 455-467 devenues ZH 46 à la suite de l'aménagement foncier 
agricole forestier. 
E.- Les avis des personnes publiques associées (PPA)8. 

À noter que s’agissant d’une modification, la réponse des PPA n’est pas obligatoire, ce qui justifie 
qu’un certain nombre d’avis sont arrivés après la date d’ouverture de l’enquête ou n’étaient pas 
parvenus à cette date. Ceux arrivés avant la clôture de l’enquête, le 4 janvier 2021, ont tous été 
rajoutés au dossier d’enquête au fur et à mesure de leur arrivée et sont pris en compte dans ce 
rapport. 

3.2. Registre d’enquête 

Un registre d’enquête destiné à recevoir les observations du public, coté et parafé par le 
commissaire enquêteur, a été mis à disposition en Mairie, pendant toute la durée de 

 
7 Cette erreur matérielle fût également constatée dans le courrier en réponse du département de l’Hérault daté du 8 décembre 
2020 en tant que personne publique associée. 
8 y compris les avis incorporés au fur et à mesure de leur arrivée pendant l’enquête publique. 
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l’enquête, du 4 décembre 2020 au 4 janvier 2021, soit pendant 31 jours. 

3.3. Appréciation du dossier soumis à enquête 

Les principales pièces du dossier soumis à enquête ont été établies par un bureau d’études 
extérieur spécialisé en urbanisme.  

L’erreur matérielle de dénomination des parcelles du lieudit ‘Belluguettes’ a été résolue par 
l’adjonction d’un extrait de plan corrigé. Compte tenu de la particularité des parcelles 
concernées connues de la population locale par leur appellation, il n’a pas été jugé utile de 
corriger le rapport de présentation qui figure au dossier soumis à enquête. La correction de 
cet oubli et sa prise en compte était cependant attendue dans le mémoire en réponse au PV 
de synthèse.  

Le dossier soumis à enquête comporte 3 parties (1.- Préambule : historique, objet de la 
modification et justification du recours à la procédure de modification ; 2.- Objet de la 
modification n°4 et traduction règlementaire ; 3.- Incidence de la modification n°4 sur 
l’environnement). Il permet de comprendre la situation, les enjeux et les incidences des 
modifications envisagées.  

4. ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

4.1. Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision n°E20000066/349 du 21 septembre 2020, Monsieur le Président du tribunal 
administratif de Montpellier a désigné Monsieur Gérard MORENO en qualité de commissaire 
enquêteur titulaire. 

4.2. Modalités de l’enquête 

4.2.1. Contact et réunions préalables, visite des lieux 

Dès la notification de ma désignation en qualité de commissaire enquêteur, j’ai pris contact 
avec la commune de Montagnac par courrier et courriel datés du 12 octobre 2020. 

J’ai reçu le dossier initial d’enquête au format électronique le 21 octobre et sa version papier 
dans les jours suivants (cachet de la poste 22/10/2020).  

Divers contacts par courrier ou entretiens téléphoniques nous ont permis, compte-tenu du 
contexte sanitaire à nouveau extrêmement préoccupant de décider de privilégier autant que 
possible des échanges par courriels ou par téléphone.  

Une réunion téléphonique a été organisée le vendredi 6 novembre afin de définir les modalités 
d’organisation de l’enquête 10: durée et dates d’enquête, permanences, publicité, information 
du public. À l’issue de cet entretien un rendez-vous sur place a été envisagé et j’ai adressé un 
compte rendu de réunion sous la forme d’un planning et d’un aide-mémoire.  

La rédaction de l’arrêté d’ouverture d’enquête et de l’avis d’enquête publique ont fait l’objet 
d’échanges par courriel dans la période précédant le rendez-vous sur place puisque cette date 
correspondait à la date prévue pour les publications et affichages. Les modifications que j’ai 

 
9 copie en annexe n° 3 
10 conformément à l’article R.123-9 du Code de l’environnement 
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demandées sur le projet d’arrêté d’organisation ont été prises en compte. 

Le rendez-vous sur place : réunion en mairie et visite de tous les secteurs concernés par 
l’enquête se sont déroulés le vendredi 20 novembre 2020. J’ai été reçu dans le bureau de 
l’urbanisme par Mme Audrey Ferrando, chargée du dossier et ai rencontré : M. le Maire, Yann 
Llopis, M. le directeur des services, M. Hugues Bastide, M. le responsable des services 
techniques, M. Frédéric Carrière.  

À cette occasion, nous avons pu préciser certains points de forme ou de fond concernant le 
dossier soumis à enquête dans sa version initiale de façon à les corriger en vue la mise à 
disposition du public. Les justificatifs des deux premières publications m’ont été remis.  

En compagnie de M. Frédéric Carrière, nous avons visité l’ensemble des secteurs soumis à 
modifications, vérifié l’installation sur place des panneaux d’affichage règlementaires et 
appréhendé in situ les principales caractéristiques des sites concernés.  

De retour en Mairie, nous avons abordé les principales raisons qui ont motivé cette 
modification du PLU. M. le Maire et M. le Directeur général des services m’en ont présenté le 
contexte et les points saillants et ont répondu à mes questions.  

Dans la période précédant l’ouverture de l’enquête, divers documents administratifs dont les 
réponses de PPA m’ont été transmis sous format électronique au fur et à mesure de leur 
élaboration ou réception.  

Par ailleurs, les représentants du maitre d’ouvrage ont répondu aux différentes questions qui 
demandaient des éclaircissements après lecture complète du dossier, lors de la visite des lieux 
et de la réunion du 20 novembre 2020.  

Le jour d’ouverture de l’enquête, avant l’heure prévue d’ouverture, un point a été fait sur la 
complétude du dossier d’enquête définitif, sur les modalités d’ajouts de réponses de PPA 
susceptible d’intervenir en cours d’enquête, le registre d’enquête a été parafé pour être 
ouvert à l’heure dite. 

4.2.2. Arrêté du Maire 

L’arrêté n°A/URBA/2020/11/001 du 12/11/2020 de monsieur le Maire de Montagnac a 
précisé les modalités d’enquête conformément à l’article R123-9 du Code de l’urbanisme 
(cf. annexe 4). 

4.2.3. Date et durée de l’enquête 

L’enquête publique, d’une durée de 31 jours, a eu lieu du vendredi 4 décembre 2020 au 
lundi 4 janvier 2021 à la mairie de Montagnac. 

4.2.4. Réception du public par le commissaire enquêteur 

Les permanences ont été fixées sur différents créneaux horaires, de manière à permettre la 
plus grande participation du public. La possibilité a également été donnée de demander un 
rendez-vous au commissaire enquêteur, en présentiel ou téléphonique. Compte tenu de la 
nature du dossier, la tenue de trois permanences nous a semblé suffisante. Celles-ci ont eu 
lieu les : 

• Vendredi 4 décembre 2020 de 14h à 17h. 

• Lundi 21 décembre de 16h à 18h. 

• Lundi 4 janvier 2021 de 10h à 12h. 



Commune de Montagnac   Modification n° 4 du plan local d’urbanisme 

 

  15 TA, décision E20000066/34  
 

En dehors des permanences, le public a pu prendre connaissance du dossier aux heures 
habituelles d’ouverture de la mairie à savoir les : 

• Lundi, mardi mercredi, jeudi et vendredi :  de 8h00 à 12h00 

• Lundi, mardi jeudi :      de 14h30 à 18h 

• Mercredi et vendredi :     de 14h à 17h 

4.2.5. Visite des lieux 

J’ai profité d’une réunion en mairie le vendredi 20 novembre 2020 pour visiter les différents 
secteurs de la commune impactés par la présente modification. Je l’ai fait à deux reprises, une 
première fois accompagné de M. Frédéric CARRIERE, responsable du service technique puis 
seul afin d’y être plus attentif aux sites, à leur environnement et aux particularités éventuelles 
des secteurs en question : cela m’a conduit à demander par courrier daté du 22 novembre 
l’ajout d’un panneau supplémentaire sur le secteur de l’ancienne gendarmerie.  

4.2.6. Contacts avec d’autres autorités. 

Compte tenu de la nature et du contenu du dossier, je n'ai pas jugé utile de demander des 
précisions aux rares remarques, appréciations ou demandes des personnes publiques à 
l'exception : 

• de la DDTM 34 (Service aménagement territorial Ouest) : j'ai donc pris divers contacts avec 
les services de la DDTM et organisé une réunion téléphonique le 15 décembre avec M. Jean-
Jacques Gleizes, chargé de ce dossier. Celui-ci m'a fait part de quelques éléments utiles à la 
compréhension du contexte dans lequel cette modification intervient et de l'absence de 
remarque envisagée en réponse à la notification de la collectivité.  

• de la Communauté d’agglomération, issue d’un contact initié pendant l’enquête, un 
entretien avec Mme Flore PASQUIER, Direction de la stratégie territoriale, a eu lieu le 
mercredi 6 janvier 2021. Il m’est indiqué qu’une réponse est en cours de signature. Celle-ci 
comporte un certain nombre de recommandations qui ne remettent pas en cause l’analyse 
du dossier. J’ai indiqué à mon interlocutrice que ces observations, susceptibles d’intervenir 
après la date de clôture de l’enquête, ne pourraient pas être reprises ni commentées dans 
le cadre de ce rapport.  

4.3. Information du public 

L’information du public a été réalisée au moyen des mesures d’annonces légales et d’affichage 
règlementaire.  

4.3.1. Annonces légales 

La commune a fait procéder à l’insertion de deux publications de l'avis d’enquête publique 
dans deux journaux locaux recevant des annonces légales : 

• Le Midi Libre, première insertion le 19 novembre, seconde le 7 décembre 2020. 

• La Marseillaise, première insertion le 20 novembre, seconde le 4 décembre 2020. 

Ces insertions sont conformes à la règlementation en vigueur soit 15 jours avant l'ouverture de 
l'enquête et dans les huit premiers jours de l’enquête, dans deux journaux régionaux ou locaux 
habilités à recevoir des annonces légales (en annexe 5, copies de ces publications). 
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4.3.2. Affichage règlementaire 

Un avis d’enquête, respectant le format prévu par l’article 1 de l’arrêté du 24 avril 2012 fixant 
les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis d’enquête publique, a été affiché à 
proximité des différents sites impactés par la modification du PLU et en plusieurs exemplaires 
lorsque cela a semblé utile (cf. photographies des affichages sur sites en annexe 6).  

Des copies de l'avis étaient également disposées sur les différents panneaux municipaux 
répartis sur différents secteurs de la commune (cf. attestations en annexe 7).  

4.3.3. Réunion publique 

S’agissant d’une modification du PLU répondant aux orientations du PADD, et compte tenu du 
contexte sanitaire, je n’ai jugé utile ni raisonnable d'envisager la tenue d’une réunion publique 
alors que la durée de l'enquête, les permanences et les moyens de communication mis en 
œuvre devaient permettre une bonne information du public. 

4.3.4. Autres modalités d’informations du public 

L’avis d’enquête publique a été mis en ligne sur le site Internet de la commune ainsi que le 
dossier d’enquête, de son ouverture à sa clôture (cf. copies des pages concernées en 
annexe 8). 

L’enquête sur la modification N°4 du PLU n’a pas été annoncée dans le bulletin municipal 
Montagnac Notre Village MNV du mois de décembre 2020 comme l'aurait souhaité le 
commissaire enquêteur, il n'a pas non plus fait l'objet d'une publication sur le site officiel 
Facebook de la commune. 

4.4. Déroulement de l’enquête 

4.4.1. Permanences 

Personnellement, j’ai assuré trois permanences en mairie de Montagnac. 

Permanence du vendredi 4 décembre 2020 (de 14h00 à 17h00) 

L’enquête s’est ouverte par une permanence, le lundi 4 décembre 2020, en mairie de 
Montagnac, 6 place Émile Combes. Un bureau a été mis à ma disposition pour recevoir le 
public dans des conditions satisfaisantes tenant compte des contraintes sanitaires.  

Les plans de zonage de la commune et le plan de la zone agglomérée au format A0, pièces B 
et C annexées au dossier, étaient exposés dans la salle afin de mieux visualiser les secteurs de 
la commune concernés, et de servir de base d’échanges entre le commissaire enquêteur et les 
administrés venant consulter le dossier d’enquête pendant les permanences. 

Cette permanence n’a accueilli aucun visiteur.  

Permanence du lundi 21 décembre 2020 (de 16h00 à 18h00) 

Conditions d'accueil identiques à la première permanence.  

Aucune visite. 
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Permanence du lundi 4 janvier 2021 (de 10h00 à 12h00) 

Conditions d'accueil identiques aux deux premières permanences.  

Aucune visite. 

4.4.2. Courriers et courriels 

Aucun courrier ni courriel à l’attention du commissaire enquêteur n'a été remis, reçu ou 
déposé au cours de l’enquête.  

4.4.3. Clôture de l’enquête 

L’enquête a pris fin au terme de la date de fin d’enquête fixée par l’arrêté d’organisation du 
Maire. Le registre a été clôturé par mes soins le jour même, le 4 janvier 2021, à midi (12h00). 
J’ai récupéré, le jour de la clôture, le registre et la totalité du dossier mis à disposition du 
public.  

4.4.4. Climat général de l’enquête 

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions s'agissant de sa préparation avec le 
service de l’urbanisme et le directeur des services de la collectivité. La concertation avec la 
municipalité dans la préparation de l’arrêté d’organisation s’est traduite par la prise en 
compte des observations du commissaire enquêteur. Tout s’est déroulé conformément aux 
dispositions de cet arrêté.  

En revanche, tout ce travail de concertation, organisation et transcription n'a pas eu l'utilité 
qu'il mérite puisque aucune participation du public n'a été enregistrée.  

 

4.5. Procès-verbal de synthèse et mémoire en réponse du maitre d’ouvrage. 

Sept jours après la fin de l’enquête, le lundi 11 janvier 2021, le procès-verbal de synthèse a 
été commenté puis remis à M. Philippe AUDOUI, Premier adjoint au maire de Montagnac, en 
présence de M Hugues BASTIDE, Directeur des services, et Mme Audrey Ferrando, 
responsable du service urbanisme et correspondante du commissaire enquêteur.  

En l’absence de participation du public, le procès-verbal de synthèse appelle des réponses aux 
commentaires des personnes publiques associées, et pose deux questions à l’initiative du 
commissaire enquêteur.  

Le mémoire en réponse du maire de Montagnac, m’est parvenu le mercredi 13 janvier 2021 
par courriel. Il comporte des réponses succinctes et suffisamment précises aux points soulevés 
dans le procès-verbal de synthèse.  

Le contenu du procès-verbal de synthèse et du mémoire en réponse, ainsi que les observations 
du commissaire enquêteur figurent au chapitre suivant, paragraphes 5.2 et 5.3.  

Procès-verbal de synthèse et Mémoire en réponse sont joints en annexe 9 et 10 au présent 
rapport. 
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5. OBSERVATIONS ET ANALYSE 

5.1. Observations dans le registre et éléments recueillis pendant les permanences 

Pour mémoire (aucune observation). 
 

5.2. Observations et décision de la Mission régionale d’autorité environnementale 
(MRAe) 

Saisie en date du 4 aout 2020 (n°2020 – 8657) par la commune de Montagnac pour examen 
au cas par cas du projet de modification n°4 du PLU, la Mission régionale d’autorité 
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable 
(MRAe) considère dans que « le projet n’est pas susceptible d’entrainer des impacts notables 
sur l’environnement » et qu’il n’est par conséquent pas soumis à évaluation 
environnementale (décision 2020DKO106 en annexe 11). 

5.3. Observations et avis des personnes publiques notifiées, réponses du maitre 
d’ouvrage et remarques du commissaire enquêteur 

Sur les 15 notifications faites (liste en annexe 12) aux personnes publiques, la collectivité a 
reçu 9 courriers dont 1 simple accusé de réception (région Occitanie), 8 réponses avec avis 
favorables dont 5 argumentés (les 8 réponses figurent en annexe en annexe 12).  

Ci-après les observations et avis des PPA ayant répondu avec en regard la réponse de la 
collectivité maitre d’ouvrage (en italique) et en-dessous le commentaire du commissaire 
enquêteur (en couleur).  

 

 
PPA (liste des personnes publiques notifiées)  

Extraits de l’avis de la personne publique associée ou notifiée Réponse du maitre d’ouvrage 

[Commentaire du commissaire enquêteur]. 

 
 

DDTM (réponse datée du 28/12/2020) 
Pas de remarque particulière de la DDTM Pas de commentaire 

Pas de commentaire 
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ARS (réponse datée du 4/11/2020) 
Avis favorable sur ce dossier sous réserve qu'il soit 
complété comme indiqué dans ce courrier. 

En ce qui concerne l'alimentation en eau potable, le 
rapport de présentation ne précise pas les besoins 
pour les nouveaux logements qui devraient accueillir 
une cinquantaine de personnes supplémentaires. 
[…] Le développement de l'urbanisation doit donc 
être programmé en coordination avec le SBL, en 
fonction des possibilités d'alimentation en eau de 
manière à ce que la commune puisse assurer en 
permanence à la population actuelle et future une 
alimentation en eau potable satisfaisante en termes 
de quantité et qualité.Le dossier devra être complété 
par une attestation du SBL justifiant que l'adéquation 
besoin ressource sera respectée. 

En ce qui concerne le règlement, la rédaction de 
l'article relatif à la desserte en eau potable doit être 
modifiée de la manière suivante : 
-pour la zone Ud : "Toute construction ou installation 
nouvelle doit être raccordée par des canalisations 
souterraines au réseau public de distribution d'eau 
potable de caractéristiques adaptées et alimenté en 
quantité suffisante par une ressource conforme à la 
réglementation en vigueur." 
-pour les zones A et N : […] 

 
 

 
 
 
 
L’attestation d’adéquation besoins / ressource sera 
demandée au Syndicat du Bas Languedoc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La rédaction des articles relatifs à la desserte en eau en 
zone Ud sera complétée comme demandé ; la rédaction des 
articles relatifs à la desserte en eau potable en zones A et N 
sera également complétée à la demande de l’ARS (mais 
dans le cadre de la procédure de modification simplifiée du 
PLU menée parallèlement).  

Pour mémoire, une attestation du Service de l’adduction d'eau potable, SIAE des communes du BAS-LANGUEDOC 
est parvenue en mairie à la date de clôture de ce rapport : le SIAE indique être en mesure de satisfaire aux besoins 
de la commune jusqu’en 2030.  
Le CE prend acte que les réserves émises par la DDTM seront toutes prises en compte.  

 

DRAC, Unité départementale de I’Architecture  
et du Patrimoine de l'Hérault (réponse datée du 17/11/2020) 
Je vous informe que je n'émets aucune observation 
particulière concernant les modifications 
envisagées. 

Néanmoins, je me permets de rappeler qu'en 2006, 
le service régional de l'inventaire a inventorié 
l'ensemble des bâtiments du centre ancien et a 
révélé un patrimoine bâti exceptionnel. Ainsi, dans 
l'attente de la création d'un site patrimonial 
remarquable, il serait souhaitable d'identifier les 
éléments patrimoniaux d'intérêt, au titre de l'article 
L123-1-5 7° du Code de l'urbanisme. Cet article 
permet, en effet, aux communes d'identifier et de 
localiser des éléments de paysage, de délimiter des 
quartiers, flots, immeubles, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en 
valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre 
culturel, historique ou écologique et définir, le cas 
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
protection ». 

 
 
 
 
 
L’identification au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de 
l’Urbanisme l’ensemble des bâtiments inventoriés par le 
Service Régional de l’Inventaire, pourra faire l’objet d’une 
modification prochaine ; elle nécessite en effet la mise en 
forme d’un dossier plus complet recensant et caractérisant 
les différents bâtiments identifiés en 2006 par le Service 
Régional de l’Inventaire (travail d’actualisation) et 
définissant le cas échéant les prescriptions et 
recommandations aptes à assurer leur protection, leur 
requalification et leur mise en valeur. 

Bien que hors sujet dans le cadre de cette enquête, cette question qui méritait d’être prise en compte fera l’objet 
d’une prochaine modification du PLU.  
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Région Occitanie (réponse datée du 26/10/2020) 

Lettre type d’attente 

 

Absence de réponse de la Région à la date de clôture de l’enquête. 

 
Département de l’Hérault - DGA Aménagement du Territoire 
Pôle Solidarités Territoriales (réponse datée du 17/11/2020) 

En conclusion, j'émets un avis favorable à la 
modification N°4 et  

Nous remarquons que sur le secteur Ne des « 
Béluguettes », dont les parcelles font l'objet d'un 
reclassement en zone A, le plan parcellaire n'est pas 
exact puisqu'il a fait l'objet d'un aménagement 
foncier rural (« remembrement »), demandé par la 
commune et largement soutenu par le Département, 
avec l'objectif de la reconquête agricole. Les parcelles 
concernées sont désormais regroupées en unités 
cohérentes, adaptées aux conditions d'exploitations 
d'aujourd'hui. Il conviendrait de modifier ce plan et 
l’explication fournie dans le rapport de présentation 
de votre projet. 

 

 

 

En conséquence de cette opération tout juste 
achevée en juillet 2019, le Département s’interroge 
sur l’opportunité d’autoriser, en cette zone agricole 
restructurée, la construction d’habitation (pour près 
de 200m2 ainsi que l'implantation de serres 
photovoltaïque au sol sur l'ensemble des secteurs A. 

 

 

 

 

Il est rappelé que l'art. L123-17 du code rural impose, 
jusqu'en juillet 2029, à toute demande de division de 
parcelles ainsi aménagées, un accord préalable de la 
Commission départementale d'aménagement 
foncier. 

 
 
 
 
 
Le dossier de modification du PLU a été établi 
antérieurement à la mise à jour du plan cadastral ; le 
dossier d’approbation sera en tout état de cause établi sur 
la base du cadastre à jour et les éléments relatifs au 
remembrement récent de ce secteur de la commune 
intégrés à titre d’information au rapport de présentation de 
la modification du PLU. 
 
 
 
Le règlement de la zone A – non modifié par la présente 
procédure – encadre de façon relativement stricte les 
habitations et serres agricoles en zone A :   

• Les constructions à destination d’habitation sont 
autorisées à condition qu’elles soient nécessaires à 
l’exploitation agricole et sous réserve qu’existe sur la 
même unité foncière un bâtiment d’exploitation d’une 
superficie de plancher minimale de 100 m2 et que la 
surface de plancher de la construction nouvelle à 
destination d’habitation n’excède pas 200 m2.  

• les serres photovoltaïques sous réserve qu’elles soient 
effectivement nécessaires à la production de 
l’exploitation, ce qui exclut de fait les serres « 
détournées » pour la revente d’énergie.  

 
 
 
Cet article sera rappelé dans le rapport de présentation 

La première remarque avait été anticipée et afin de permettre au public de se repérer entre nouveau et ancien 
parcellaire, une note rajoutée au dossier de présentation. Celui-ci a donc permis une bonne information du public 
d’autant que l’appellation par son lieudit apparait dans le dossier.  
Le maitre d’ouvrage indique que les corrections utiles seront apportées dans le dossier d’approbation et intégrés à 
titre d’information au rapport de présentation de la modification du PLU. 
À noter également que la construction envisagée est utile à l’exercice de la vocation agricole de ces parcelles. 
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Scot du Biterrois (réponse reçue le 8/12/2020) 
… l'analyse technique du Syndicat Mixte permet de 
considérer la procédure de modification engagée 
par la ville de Montagnac ne va pas à l'encontre des 
orientations générales du SCoT . 

Le PLU de Montagnac ne s'est pas mis en 
compatibilité avec le SCoT dans le délai imparti de 3 
ans après son approbation tel que demandé par le 
code de l'urbanisme. La présente procédure de 
modification repose donc sur un PLU juridiquement 
fragile. 

 
 
 
 
 
 
La mise en compatibilité avec le SCoT sera effectuée dans le 
cadre de la prochaine révision du PLU  

Le CE prend note de cet engagement.  

 
SDIS de l’Hérault (réponse datée du 30/10/2020) 

Rappel des règles en vigueur (RDDECI en renvoi sur 
les sites de la préfecture et du SDIS 34) 

Le RDDCEI sera porté en annexe informative au dossier de 
PLU. 

Pas de commentaire 

 
INAO (réponse datée du 10/11/2020) 

Pas de remarque 
Réponse du maitre d’ouvrage 

Pas de commentaire 

 
CNPF (réponse en annexe 9.j datée du 30/10/2020) 

Pas de remarque 
Réponse du maitre d’ouvrage 

Pas de commentaire 

5.4. Questions au maitre d’ouvrage, à l’initiative du commissaire enquêteur et 
réponses obtenues dans le mémoire en réponse. 

En l'absence de participation du public, il appartient au commissaire enquêteur de poser des 
questions lui permettant de compléter son appréciation du dossier afin de lui permettre de fournir 
des conclusions et un avis motivé. 

Question du commissaire enquêteur : 
Pour quelle raison le maitre d’ouvrage n’a-t-il pas jugé utile de mentionner l’enquête publique sur les deux 
supports : Montagnac, mon village, MNV n°29 paru courant décembre 2020 et la page de la commune sur 
le site Facebook en complément des supports plus traditionnels que sont le quotidien Le Midi Libre et 
l’hebdomadaire La Marseillaise ?  

 
Réponse du maitre d’ouvrage : 
Préciser les éventuelles raisons + absence d’obligation règlementaire en la matière.  
Le PV du commissaire enquêteur souligne que l’ensemble des mesures règlementaires ont été mises en 
œuvre :  

• 2 publications dans le Midi Libre et La Marseillaise dans les délais imposés par le Code de 
l’Environnement ; 

• affichage sur l’ensemble des panneaux d’information de la commune (8 lieux d’affichage) et aux 
abords immédiats des différents sites concernés par la modification du PLU (9 affiches au total) 

En effet, d’un point de vue juridique les publications sont parfaitement conformes aux obligations de la 
collectivité. Cependant, des publications complémentaires peuvent être proposées par le commissaire 
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enquêteur. On doit en effet considérer que les deux supports de communication envisagés (Facebook et la 
revue municipale MNV) centrés sur des intérêts communaux touchent un public particulièrement intéressé 
par la vie de la commune, probablement différent et par conséquent complémentaire à celui de médias 
plus traditionnels et généralistes que sont les publications « habilitées à recevoir des publications légales ».  
 
Question du commissaire enquêteur : 
S’agissant de la création d’un emplacement réservé sur la parcelle AH 407 en vue de la réalisation d’un 
parking, la collectivité a-t-elle anticipé les contraintes techniques et environnementales afférentes compte 
tenu de sa proximité avec un ruisseau étroit et relativement profond ?  

 
Réponse du maitre d’ouvrage : 
La parcelle AH 407 n’est pas impactée par la zone inondable ; toutefois, au regard du profil du fossé, il 
sera pertinent de délimiter (barrières bois) une zone de retrait le long du fossé de façon à éviter tout 
risque lié à l’affouillement des berges  

 
Dont acte, si des barrières bois suffisent, elles préserveront l’aspect environnemental du site. Cependant 
une étude prenant en compte les conditions particulières, techniques et environnementales, de réalisation 
d’une aire de stationnement sur ce site semble nécessaire.  
Ci-après, deux photos de cette parcelle.  
 

 
 Vue nord-ouest Vue sud-est 

5.5. Synthèse du rapport  

L’enquête publique relative à la modification n°4 du PLU de Montagnac s’est déroulée du 
4 décembre 2020 au 4 janvier 2021 conformément aux textes législatifs et règlementaires en 
vigueur. 

M. le Maire, Yann LLOPIS et les trois représentants de la collectivité rencontrés selon les 
besoins se sont tous impliqués pour faciliter l’organisation et la réalisation de l’enquête.  
Cependant la participation du public a été totalement inexistante pour des raisons liées à son 
objet relativement limité territorialement. Le maitre d’ouvrage a néanmoins apporté des 
réponses à chacune des demandes des personnes publiques ou du commissaire enquêteur. 
 
 
 

Le 17 janvier 2021, 
Le commissaire enquêteur,  
Gérard MORÉNO 
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nÉpueueuE FRANÇArsE

DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER

2L/Oel2O2O

u pRÉsroeNT DU TRTBUNAL ADMINtsTRATtF
N" E20000066 /34

Décision portant désignation d'un commissaire-enquêteur

Vu enregistrée le 14 septembre 2020, la lettre par laquelle le maire de Montagnac
demande la désignation d'un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête
publique relative à la modification du Plan Local d'Urbanisme de sa commune ;

VU le code de I'environnement, notamment ses articles L 123-1 et suivants et R

1.23-5;

Vu la décision en date du L5 octobre 2018 par laquelle le Président du tribunal
administratif a délégué M. Denis CHABERT, vice-président, pour procéder à la désignation
des commissaires-enquêteurs ;

Vu les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur
établies au titre de l'année 2O2O;

DECIDE

ARTICTE 1 Monsieur Gérard MORENO est désigné en qualité de commissaire enquêteur
pour l'enquête publique mentionnée ci-dessus.

ARTICLE 2 : Pour les besoins de l'enquête publique, le commissaire enquêteur est autorisé
à utiliser son véhicule, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en

matière d'assurance, par la législation en vigueur.

ARTICLE 3: L'indemnisation du commissaire-enquêteur sera assurée par la commune de

Montagnac, responsable du projet, en application de la décision du président
du tribunal administratif fixant les sommes qui lui sont dues.

ARTICLE 4 : La présente décision sera notifiée au maire de MONTAGNAC et à Monsieur
Gérard MORENO.

Fait à Montpellier, le 2L septembre 2020.

Le magist

is CHABERT
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Accusé de réception en préfecture
034-213401623-20201112-
AURBA202011001-AI
Date de télétransmission : 16/11/2020
Date de réception préfecture : 16/11/2020
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WWW.MIDILIBRE.ANNONCES.COMANNONCES>
LUNDI 7 DÉCEMBRE 2020 - Midi Libre

BÉZIERS, SAUVIAN, TOULOUSE.
Mme Corinne GAMOIS BOUCABEILLE, sa fille
et son époux Bertrand ;
Mme Aline CHAMBERT, sa fille et Eric son époux ;
Thomas, son petit-fils ;
Mme et M. Claudie PRAX et leur fille ;
Mme et M. Didier CARRIERE et leurs enfants ;
parents et amis
ont la douleur et la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Michel GAMOIS

survenu le 4 décembre 2020, à l’âge de 86 ans.
La cérémonie civile aura lieu le jeudi 10 décembre 2020,
à 10 heures, en la salle des hommages du Pech Bleu
à Béziers, suivies de la crémation au crématorium Le
Pech Bleu, route de Corneilhan à Béziers.
Présentez vos condoléances sur : www.pechbleu.com

POMPES FUNEBRES LE PECH BLEU

BEZIERS-SERVIAN-PEZENAS-

MONTAGNAC-LODEVE

TEL : 04.67.31.80.05

WWW. PECHBLEU.COM

CRUZY.
M. Juan MONTES, son époux ;
Mme Chantal FLORES, sa fille et son époux ;
Mme Marie-Rose GALES, sa fille et son époux ;
Sébastien, Audrey, Lisa, Manon et Alexandre,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Maria MONTES

survenu le 5 décembre 2020, à l’âge de 81 ans.
Les obsèques auront lieu le jeudi 10 décembre 2020,
à 11 h 30, en la salle des hommages du Pech Bleu à
Béziers, suivies de la crémation. L’inhumation de l’urne
est prévue à 16 heures, au cimetière de Cruzy.
Présentez vos condoléances sur www.pechbleu.com

POMPES FUNEBRES LE PECH BLEU

BEZIERS-SERVIAN-PEZENAS-

MONTAGNAC-LODEVE

TEL : 04.67.31.80.05

WWW. PECHBLEU.COM

CEILHES-ET-ROCOZELS.
Le maire et le conseil municipal de Ceilhes-et-Rocozels,
les associations résidence Saint-Joseph,
Foyer Rural de Ceilhes, et le Béal-du-Jure,
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Paul ROMAN
compagnon de Anne-Marie Bourgesse

survenu à l’âge de 75 ans.
À toute sa famille, nous présentons nos sincères con-
doléances.

SÈTE.
Les familles BERTOCCI, BLANCHETON, NOUGUIER
vous font part du décès de

Madame Simone BERTOCCI
née PLAZARD

survenu à l’âge de 94 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 8 décembre,
à 14 h 30, en l’église de la Corniche à Sète.

ERRATUM.
Dans l’avis de décès de

Monsieur Roger NOUGAREDE

il fallait lire :
La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi
8 décembre 2020, à 9 h 30, en la salle du complexe
funéraire de Thau, suivie de l’inhumation au cimetière
le Py.
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Maison médicale de garde : 09.66.95.55.17. 
SOS Médecin : 04.67.72.22.15. 
Pharmacies de garde :  
de 20h à 8h, 3237 
Gendarmerie : 04.99.53.55.00. 
Samu : 15 ou 112 
Hôpital : 04.67.33.67.33. 
SOS ostéopathie : 08.20.82.10.65. 
Centre antipoison 
Marseille : 04.91.75.25.25. 
Toulouse : 05.61.49.33.33. 
Police : 206, rue Comté de Melgueil : 17 ou 
04.99.13.50.00. (Hôtel de Police). 
Gendarmerie : 04.67.54.61.11. 

Mairie : 1, place Geoges-Frêche. Tél. : 04.67.34.70.00. 
Office du tourisme : 30, allée Jean de Lattrede 
Tassigny. 
Ouvert du lundi au dimanche de 5h30 à 23h.  
Tél. : 04.67.60.60.60. 
Préfecture : 34, place des Martyrs de la Résistance. 
Tél. : 04.67.61.61.61. 
Archives municipales : Accès au 287, rue Poséidon 
(niveau 3B). 
Ouverture : lundi de 10h à 17h, mardi, jeudi et 
vendredi  
de 10h à 12h, mercredi de 10h  
à 17h. 
Accès par la médiathèque centrale Emile-Zola, 218, 
bd  
de l’aéroport, (3e étage) 
Centre communal d’action sociale : 125, place 
Thermidor 
Tél. : 04.99.52.77.00. 

CPAM de l’Hérault : 29 cours Gambetta. Tél. : 
01.84.90.36.46. 

Aéroport Montpellier Méditerranée : 
0825.83.00.03. 
Gare SNCF : place Auguste-Gibert.Tél. : 
0892.35.35.35. 
Espace Mobilité TaM Maguelone : 27, rue de 
Maguelone. Tél. : 04.67.22.87.87. 
Espace Mobilité TaM Jules-Ferry : 6, rue Jules-
Ferry.  
Tél. : 04.67.22.87.87. 
Courriers du Midi : 9, rue de l’Abrivado. Tél. : 
04.67.06.03.67 

Pompiers : 18 
Samu : 15 
Police Secours : 17 
Commissariat : quai de Bosc. Tél. : 04.67.46.80.22. 
Fourrière et objets trouvés : 04.99.04.77.17. 
Centre hospitalier : bd Camille-Blanc.  
Tél. : 04.67.46.57.57. 
Pompes funèbres municipales : bd Camille-Blanc. 
Tél. : 04.67.51.87.10. (24h/24 et 7j/7). 
Solidarité urgence sétoise : 35, rue Pierre-Sémard. 
Tél. : 04.67.46.08.92. 
Accueil social, santé, hébergement d’urgence : 
115, numéro vert départemental 24h/24h.  
Appel gratuit. 
Centre communal d’action sociale : 8, rue 
Gabriel-Péri 
Tél. : 04.67.51.65.00. 
Enfance Maltraitée : 119 
Allô maltraitance 
des personnes âgées : 04.67.04.28.50. 

Commissariat de police : 04.66.37.30.00. 
Gendarmerie : 04.66.38.50.00. 
Pompiers : 04.66.02.66.00/18. 
Hôpital Carremeau : place du Pr R. Debré. 
Tél. : 04.66.68.68.68. 

Préfecture : 2,  
rue Guillemette.  
Tél. : 08.20.09.11.72. 
Palais de justice : bd des Arènes. Tél. : 
04.66.76.47.00. 
Tribunal administratif  :  
16, avenue Feuchères. 
Tél. : 04.66.27.37.00. 
Tribunal des prud’hommes : 46, rue Porte de 
France. Tél. : 04.66.67.27.45. 
Nîmes Métropole : 13, rue Jean-Perrin.  
Tél. : 04.66.36.10.81. 
Mairie : place de l’hôtel  
de ville. Tél. : 04.66.76.70.01. 
Services techniques de la Ville de Nîmes : 152, 
avenue Robert-Bompard. 
Tél. : 04.66.70.75.75. 
CAF : 321, rue Maurice-Schumann. Tél. : 
08.10.25.30.10. 
Urssaf  : 77, chemin Mas  
de Boudan.  
Union locale CGT :  
1300, avenue Georges-Dayan 
Tél. : 04.66.28.72.12. 
Union locale CFDT : 22, rue Colbert. Tél. : 
04.66.67.98.70. 
Union locale FO : 5, rue Bridaine. Tél. : 
04.66.36.67.67. 
Union locale FSU : 36, rue  
de Lièvre. Tél. : 04.66.36.63.50. 
Union locale Solidaires :  
2, cours Nemausus. 
Tél. : 04.66.84.51.99.

AVIS DE CONSTITUTION 
Par acte SSP, avis est donné de la constitution d’une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination Sociale : MUSÈTE SARL - Forme : SARL 
Objet social : vente de matériel et accessoires musicaux, location 
de studios de répétition et toutes opérations se rattachant directe-
ment ou indirectement à ces activités 
Siège social : 3b quai Adolphe Merle 34200 Sète 
Capital : 2000€ - Gérant : Mr Robert Sanchez demeurant 12 avenue 
Raoul Bonnecaze 34540 Balaruc-les-Bains 
Durée :  99 ans à compter  de l ’ immatr iculat ion au RCS de 
MONTPELLIER 

N°202002248

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en date à NIMES (30) du 
16/10/2020, il a été constitué une société présentant les caractéristi-
ques suivantes : 
Forme sociale : Société d’exercice libéral à responsabilité limitée 
unipersonnelle - Dénomination sociale : GASC CAROLINE - Siège 
social : 143 route de Sauve 30900 NIMES - Objet social : pratique 
de la profession d’infirmière libérale - Durée de la Société : 99 ans - 
Capital social : 1 000 € - Gérance : Mme Caroline GASC demeurant 
à NIMES (30900) 369 C Chemin de la Combe des Pigeons - Immatri-
culation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de 
NIMES. 
Pour avis 

N°202002271

AVIS DE NOMINATION 
CAC ET SON SUPPLÉANT 

EURL IACONO 
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE UNIPERSONNELLE 

AU CAPITAL DE 20 000 EUROS 
SIEGE SOCIAL : 150 RUE LOUIS LANDI 

30900 NIMES 
494 543 960 RCS NIMES 

Par procès-verbal de l’associée unique du 26/11/2020 a nommé 
Mme Patricia DUPLANTIER, domiciliée 325 Avenue de Bucarin - 
83140 SIX FOURS LES PLAGES, en qualité de Commissaire aux 
Comptes titulaire et M. marc BROCHUT, domicilié 7 rue Philippe 
LEBON – ZI SUD – BP 90130 - 13631 ARLES CEDEX en qualité de 
Commissaire aux Comptes suppléant, pour une période de six exer-
cices, soit jusqu’à l’issue de la consultation annuelle de l’associée 
unique appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 28 
février 2026. Pour avis. 

N°202002282

ANNONCES OFFICIELLES
HABILITE A PUBLIER PAR ARRETE PREFECTORAL

HERAULT : cdelepine@lamarseillaise.fr - Tél. 04 91 57 75 39

ANNONCES OFFICIELLES
HABILITE A PUBLIER PAR ARRETE PREFECTORAL

GARD : cdelepine@lamarseillaise.fr - Tél. 04 91 57 75 39

AVIS DE CONSTITUTION 
Par acte SSP, avis est donné de la constitution d’une société présen-
tant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : CAP DECO - Forme : SASU - Capital : 500 € 
Objet : Conseils, études et réalisations techniques dans les domaines 
de la décoration – Siège : ZAC ville active 539 Avenue Jean Prouvé 
30900 NIMES 
Président : Mme BERENGER Marie-France domiciliée 31 Chemin du 
Cordier 13800 ISTRES 
Admission aux assemblées et participations aux décisions : tout 
associé peut participer aux décisions collectives Droit de vote une 
action donne droit à une voix Transmission d’actions à un tiers est 
soumise à l’agrément de la collectivité des associés - Durée : 99 ans 
Immatriculation : RCS NIMES 

N°202002279

COMMUNE DE MONTAGNAC 
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Préalable à la modification n°4 du PLAN LOCAL D’URBANISME 

Le public est informé qu’en application de l’arrêté de M. le Maire en 
date du 22/07/2020, une enquête publique unique portant sur le pro-
jet de modification N°4 du Plan Local d’Urbanisme de Montagnac se 
déroulera du vendredi 4 décembre 2020, 14h00 au lundi 4 janvier 
2021, 12h00. 
Le projet de modification n°4 du PLU a pour objet de permettre : 
• la création sur la parcelle BO 438 correspondant à l’emprise de
l’ancienne gendarmerie, d’un sous-secteur spécifique à vocation
d’habitat collectif social dont le règlement autorisera une hauteur
bâtie pouvant atteindre 8.50 m et R + 2 ;
• la création de deux emplacements réservé à destination d’aire de
stationnement sur les parcelles BR 462 et AH 407 ;
• de créer un emplacement réservé sur les parcelles BS 25 et 26 lieu-
dit La Ville en vue d’un projet d’aménagement de la Maison des Ser-
vices au Public ; 
• le reclassement en zone agricole A de parcelles classées au PLU en
secteurs Na (lieu-dit Hortevieille) parcelles BM 324 – 327 et 328 et Ne
(lieu-dit Beluguettes) parcelles AP 56 - 57 -455 –467 et 468 ;
M. Gérard MORENO a été désigné en qualité de Commissaire
Enquêteur sur décision du Président du Tribunal Administratif de
Montpellier en date du 21 septembre 2020.
Les pièces du dossier d’enquête publique ainsi que le registre seront
mis à disposition en Mairie de Montagnac, pendant la durée de
l’enquête du vendredi 4 décembre 2020, 14h00, au lundi 4 janvier
2021, 12h00, aux jours et heures d’ouverture de la Mairie.
Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner des
observations sur le registre ou les adresser par correspondance à
l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur – Mairie de Mon-
tagnac – 5 Place Emile Combes 34530 MONTAGNAC ou par voie
électronique à l’adresse modif.PLU@ville-montagnac.fr . Les obser-
vations doivent lui parvenir au plus tard le lundi 4 janvier 2021, 12h00. 
Le dossier d’enquête publique pourra également être consulté sur le
site internet de la vil le de Montagnac, à l’adresse suivante :
www.ville-montagnac.fr
Toute personne, peut à sa demande et à ses frais, obtenir communi-
cation du dossier d’enquête publique.
Monsieur le Commissaire Enquêteur se tiendra à disposition du
public, lors de permanences en Mairie, le vendredi 4 décembre 2020
de 14h00 à 17h00, le lundi 21 décembre 2020 de 16h00 à 18h00 et le
lundi 4 janvier 2021 de 10h00 à 12h00. Ces permanences seront
organisées dans le strict respect des mesures d’hygiène et de distan-
ciation sociale.
Il pourra également recevoir sur rendez-vous physique ou de préfé-
rence téléphonique par rappel du requérant toute personne qui en
fera la requête dûment motivée.
Le rapport et l’avis motivé du commissaire enquêteur sera tenu à la
disposition du public pendant une durée d’un an à compter de la
date de clôture de l’enquête à la préfecture de l’Hérault.

N° 202002160
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ANNONCES OFFICIELLES
HABILITE A PUBLIER PAR ARRETE PREFECTORAL

GARD : cdelepine@lamarseillaise.fr - Tél. 04 91 57 75 39

COMMUNE DE MONTAGNAC 
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Préalable à la modification n°4 du PLAN LOCAL D’URBANISME 

Le public est informé qu’en application de l’arrêté de M. le Maire en 
date du 22/07/2020, une enquête publique unique portant sur le pro-
jet de modification N°4 du Plan Local d’Urbanisme de Montagnac se 
déroulera du vendredi 4 décembre 2020, 14h00 au lundi 4 janvier 
2021, 12h00. 
Le projet de modification n°4 du PLU a pour objet de permettre : 
• la création sur la parcelle BO 438 correspondant à l’emprise de
l’ancienne gendarmerie, d’un sous-secteur spécifique à vocation
d’habitat collectif social dont le règlement autorisera une hauteur
bâtie pouvant atteindre 8.50 m et R + 2 ;
• la création de deux emplacements réservé à destination d’aire de
stationnement sur les parcelles BR 462 et AH 407 ;
• de créer un emplacement réservé sur les parcelles BS 25 et 26 lieu-
dit La Ville en vue d’un projet d’aménagement de la Maison des Ser-
vices au Public ;
• le reclassement en zone agricole A de parcelles classées au PLU en
secteurs Na (lieu-dit Hortevieille) parcelles BM 324 – 327 et 328 et Ne
(lieu-dit Beluguettes) parcelles AP 56 - 57 -455 –467 et 468 ;
M. Gérard MORENO a été désigné en qualité de Commissaire
Enquêteur sur décision du Président du Tribunal Administratif de
Montpellier en date du 21 septembre 2020.
Les pièces du dossier d’enquête publique ainsi que le registre seront
mis à disposition en Mairie de Montagnac, pendant la durée de
l’enquête du vendredi 4 décembre 2020, 14h00, au lundi 4 janvier
2021, 12h00, aux jours et heures d’ouverture de la Mairie.
Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner des
observations sur le registre ou les adresser par correspondance à
l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur – Mairie de Mon-
tagnac – 5 Place Emile Combes 34530 MONTAGNAC ou par voie
électronique à l’adresse modif.PLU@ville-montagnac.fr . Les obser-
vations doivent lui parvenir au plus tard le lundi 4 janvier 2021, 12h00. 
Le dossier d’enquête publique pourra également être consulté sur le
site internet de la vil le de Montagnac, à l’adresse suivante :
www.ville-montagnac.fr
Toute personne, peut à sa demande et à ses frais, obtenir communi-
cation du dossier d’enquête publique.
Monsieur le Commissaire Enquêteur se tiendra à disposition du
public, lors de permanences en Mairie, le vendredi 4 décembre 2020
de 14h00 à 17h00, le lundi 21 décembre 2020 de 16h00 à 18h00 et le
lundi 4 janvier 2021 de 10h00 à 12h00. Ces permanences seront
organisées dans le strict respect des mesures d’hygiène et de distan-
ciation sociale.
Il pourra également recevoir sur rendez-vous physique ou de préfé-
rence téléphonique par rappel du requérant toute personne qui en
fera la requête dûment motivée.
Le rapport et l’avis motivé du commissaire enquêteur sera tenu à la
disposition du public pendant une durée d’un an à compter de la
date de clôture de l’enquête à la préfecture de l’Hérault.

N° 202002160

PRÉFET DE L’HÉRAULT 
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 

ET DE LA MER (DDTM 34) 
RAPPEL D’AVIS 

D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
SUR LE PROJET DE RÉVISION DU PLAN DE PRÉVENTION 

DES RISQUES D’INONDATION (PPRI) DE PÉROLS 

Par arrêté préfectoral n°DDTM34-2020-10-11424 du 13/10/2020, 
Monsieur le Préfet de l’Hérault a ordonné l’ouverture d’une enquête 
publique relative au projet de révision du Plan de Prévention des Ris-
ques d’Inondation (PPRI) de Pérols. 
Par décision n° E20000072/34 en date du 22/09/2020, Monsieur le 
vice-président du Tribunal Administratif de Montpellier a désigné 
Madame Danielle BERNARD-CASTEL, ingénieur en chef des travaux 
publics de l’État, retraitée, en qualité de commissaire enquêteur. 
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l’Hérault 
(DDTM 34 – Bâtiment Ozone, 181 place Ernest Granier – CS 60 556 – 
34064 Montpellier cedex 02 ; téléphone : 04 34 46 62 10) est la per-
sonne responsable du projet, auprès de laquelle toute information 
relative au projet de plan peut être demandée. 

L’enquête sera réalisée en mairie de Pérols (Place Carnot, CS 
80005, 34 473 PÉROLS CEDEX), siège de l’enquête du lundi 16 

novembre 2020 au mercredi 16 décembre 2020 inclus, pour une 
durée de 31 jours. 

Pendant la durée de l’enquête, du lundi au vendredi (hors jours fériés) 
de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, chacun pourra prendre con-
naissance du dossier en mairie et consigner ses observations et pro-
positions relatives au projet de plan sur le registre d’enquête déposé 
en mairie de Pérols. 
Le commissaire enquêteur recevra également les propositions écrites 
ou orales du public lors de ses permanences en mairie : 
• le jeudi 19 novembre 2020 de 13h30 à 17h,
• le mercredi 2 décembre 2020 de 9h à 12h,
• le mercredi 16 décembre 2020 de 14h à 17h (clôture de
l’enquête).
Le commissaire enquêteur pourra aussi recevoir, sur rendez-vous,
toute personne qui en fera la demande dûment motivée.
Les observations sur le dossier pourront également être présentées
par voie électronique à l’adresse suivante :
ddtm-sern-prnt@herault.gouv.fr, en mentionnant l’objet « Enquête
publique du PPRI de Pérols », du 16 novembre 2020 à 8h30 au 16
décembre 2020 à 17h. Ces observations dématérialisées seront
publiées sur le site internet cidessous.
Toute correspondance relative au projet de plan soumis à l’enquête
pourra, par ailleurs, être adressée en mairie de Pérols à l’attention du
commissaire enquêteur, à l’adresse suivante :

Madame Danielle BERNARD-CASTEL commissaire enquêteur 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation de Pérols 

Mairie – Place Carnot – CS 80005 - 34 473 PÉROLS CEDEX 
L’ensemble des observations écrites mentionnées précédemment 
relatives au dossier soumis à enquête publique, reçues par courrier, 
par mail, ou dans le cadre des permanences, sera inséré dans le 
registre d’enquête. 
Le dossier d’enquête dématérialisé sera également mis en ligne sur le 
site internet des services de l’État dans l’Hérault, à l’adresse suivan-
te : 
http://www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-ris 
ques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-et-technologi 
ques/Les-Plans-de-Prevention-des-Risques-en-cours-d-elabora 
tion/Plans-de-prevention-des-risques-Inondation-PPRI/Perols 

Le dossier d’enquête publique pourra être communiqué, à ses frais, à 
toute personne en faisant la demande à la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer de l’Hérault. 
Un accès gratuit au dossier d’enquête dématérialisé sera possible au 
moyen d’un poste informatique mis à disposition du public dans les 
locaux de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de 
l’Hérault aux heures habituelles d’ouverture des bureaux, soit du 
lundi au vendredi, de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00 (hors jours 
fériés). 
Dès leur réception par le responsable du projet, une copie du rapport 
et des conclusions du commissaire enquêteur sera adressée en pré-
fecture et en mairie de Pérols, où elle sera tenue à la disposition du 
public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête 
ainsi qu’à la DDTM de l’Hérault. Elle sera également publiée sur le 
site internet des services de l’État dans l’Hérault dans les mêmes 
conditions de délai. 
A l’issue de la procédure d’enquête, le Plan de Prévention des Ris-
ques d’Inondation (PPRI) de Pérols pourra être approuvé par Mon-
sieur le Préfet de l’Hérault. 

N°202004996

ANNONCES OFFICIELLES
HABILITE A PUBLIER PAR ARRETE PREFECTORAL

HERAULT : cdelepine@lamarseillaise.fr - Tél. 04 91 57 75 39

AVIS DE CONSTITUTION 
Par acte SSP, avis est donné de la constitution d’une société présen-
tant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination Social : VENZINI - Forme : SARL - Objet social : 
Stage de Pilotage avec tout types de véhicules - Siège social : .115 
Av de la roquette ZA de Berret 30200 Bagnols Céze - Capital : 1000 € 
- Gérant : Mr VASILE jean Pierre demeurant 255 Chemin d’Aubagnac
30200 Bagnols sur Céze
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de NIMES

N°202002157

AVIS DE CONSTITUTION 
Aux termes d’un acte sous seing privé en date à ALES (30) du 
25/09/2020, il a été constitué une société présentant les caractéristi-
ques suivantes : 
Forme sociale : Société d’exercice libéral à responsabilité limitée 
unipersonnelle - Dénomination sociale : BLACHERE DENTAL - 
Siège social : 845 B Montée de Silhol 30100 - Objet social : pratique 
de la profession de chirurgien-dentiste - Durée de la Société : 99 ans 
- Capital social : 5 000 € - Gérance : Mme Diane BLACHERE
demeurant à SAINT-CHRISTOL-LES-ALES (30380) 126, Chemin de la
Prairie - Immatriculation de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de NIMES.
Pour avis

N°202002168

AVIS DE CONSTITUTION 
Aux termes d’un acte sous seing privé en date à ALES (30) du 
25/09/2020, il a été constitué une société présentant les caractéristi-
ques suivantes : 
Forme sociale : Société d’exercice libéral à responsabilité limitée 
unipersonnelle - Dénomination sociale : JACQUEMOT DENTAL - 
Siège social : 845 B Montée de Silhol 30100 - Objet social : pratique 
de la profession de chirurgien- dentiste - Durée de la Société : 99 
ans - Capital social : 5 000 € - Gérance : M. Maxime JACQUEMOT 
demeurant à SAINT-CHRISTOL-LES-ALES (30380) 126, Chemin de la 
Prairie - Immatriculation de la Société au Registre du commerce et 
des sociétés de NIMES. 
Pour avis 

N°202002170

AVIS DE CONSTITUTION 
Aux termes d’un acte sous seing privé en date à ALES (30) du 
22/10/2020, il a été constitué une société présentant les caractéristi-
ques suivantes : 
Forme sociale : Société d’exercice libéral à responsabilité limitée 
unipersonnelle - Dénomination sociale : SELARL CABINET CHI-
RURGIE DENTAIRE DELAROQUE - Siège social : 3 Boulevard Victor 
HUGO – 30100 ALES - Objet social : pratique de la profession de 
chirurgien-dentiste - Durée de la Société : 99 ans - Capital social : 
5 000 € - Gérance : M. Jérôme DELAROQUE demeurant à ALES 
(30100) 3 Boulevard Victor HUGO - Immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés de NIMES.  
Pour avis 

N°202002169

Commissariat de police : 04.66.37.30.00. 
Gendarmerie : 04.66.38.50.00. 
Pompiers : 04.66.02.66.00/18. 
Hôpital Carremeau : place du Pr R. Debré. 
Tél. : 04.66.68.68.68. 

Police municipale : 
04.66.03.48.40. 
Police intercommunale :  
04.66.02.09.28. 
Centre hospitalier le Mas Careiron : 
04.66.62.69.00. 
Gendarmerie : 04.66.22.54.66. 

SOS médecin : 3624. 
Pharmacie de garde : 3237 
ERDF : 08.10.33.30.30. 
Sécurité de dépannage  
de gaz : 08.00.47.33.33. 

Centre hospitalier : 7, avenue Alphonse-Daudet. 
Tél. : 04.66.79.10.11.  
Commissariat : rue Gentil. Tél. : 04.66.90.63.90.

Maison médicale de garde : 09.66.95.55.17. 
SOS Médecin : 04.67.72.22.15. 
Pharmacies de garde : de 20h à 8h, 3237 

Gendarmerie : 04.99.53.55.00. 
Hôpital : 04.67.33.67.33. 
Centre antipoison 
Marseille : 04.91.75.25.25. 
Toulouse : 05.61.49.33.33. 
Police : 206, rue Comté de Melgueil : 17 ou 
04.99.13.50.00. (Hôtel de Police). 
Gendarmerie : 04.67.54.61.11.
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Emplacements réservés 

Projet d’extension pour l’aménagement de la Maison des services publics 

Parcelles BS 25 et BS 26 (ER 27) 

En vue de création future d’une aire de stationnement  

Parcelle BR 462 (ER n°25)  
En vue de création future d’une aire de stationnement 

Parcelle AH 407 (ER 26) 
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Création d’un sous-secteur spécifique à vocation d’habitat collectif social en R+2 
maximum au sein du secteur urbain UD actuel (emprise de l’ancienne gendarmerie) 

Parcelle BO 438, depuis le rue Aspirant Lebaron 

Parcelle BO 438, depuis le rue Nelson Mandela 
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Reclassement en zone agricole A de parcelles classées en secteur naturel Na sur le 
lieudit Hortevieille sur 1,1 hectares 

Parcelles BM324, BM 327 et BM 328 situées à l’Ouest du Domaine d’une superficie totale 
de 0,26 ha. 

Reclassement en zone agricole A des parcelles classées en secteur naturel Ne sur le 
lieudit Beluguettes sur 9,8 hectares

Parcelles AP 56-57-468 devenues ZH 45 et AP 455-467 devenues ZH 4 
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Copies des pages du site internet de la commune Annexe 8
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Département de !'Hérault 

Commune de Montagnac 

Modification n° 4 du Plan local d'urbanisme 

Enquête publique ouverte du vendredi 4 décembre 2020 

au lundi 4 janvier 2021 

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 

Remis en main propre et commenté par le commissaire enquêteur 
le 11 janvier 2021, en mairie de Montagnac. 

NOM et Prénom 

13\f\ \ T l")Ç J · .ï:' 2 I\ et·� 

k.<...; Gut: 'S

F� 
AfiJ2.X::,,f 

Qualité 

J) G s:

1 

Signature 

, dMORÉNO
Gerar . êteur 

commissaire enqu 

Enquête publique n° E20000066/34 
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1. Préambule.

Le présent procès-verbal de synthèse a pour but de porter à la connaissance de M. le Maire 
de la commune de Montagnac, maitre d’ouvrage, les conditions du déroulement de l’enquête, 
l’information et la participation du public, les observations recueillies pendant l’enquête afin 
de permettre au responsable du projet d’avoir une connaissance aussi complète que possible 
des préoccupations ou suggestions exprimées par le public ayant participé à l’enquête. 

En application de l’article R.123-18 du code de l’environnement, le commissaire enquêteur 
dispose de huit (8) jours après la clôture de l’enquête, soit au plus tard le 12 janvier 2021, pour 
dresser un procès-verbal de synthèse, le remettre et le commenter au maitre d’ouvrage. 

Celui-ci doit alors, présenter un mémoire en réponse au commissaire enquêteur, dans les 
quinze (15) jours qui suivent.  

2. Déroulement de l’enquête publique et information du public.

L’enquête publique s’est déroulée du vendredi 4 décembre 2020 à partir de 14h00 au lundi 
4 janvier 2021 inclus, à 12h00 (midi), soit durant 31 jours consécutifs, aux heures d’ouverture 
des bureaux de la mairie de Montagnac, 6 place Émile Combes, 34530 MONTAGNAC. 

Durant toute la durée de l’enquête, un registre et un dossier d’enquête dument1 authentifiés 
et parafés par mes soins, ont été mis à la disposition du public, à l’accueil de la mairie, afin 
que les personnes qui le souhaitaient puissent le consulter et déposer leurs observations ou 
propositions.  

Personnellement, j’ai tenu trois (3) permanences en mairie de Montagnac : 

➢ Le vendredi 4 décembre 2020, de 14h00 à 17h00 (ouverture de l’enquête).
➢ Le lundi 21 décembre 2020, de 16h00 à 18h00.
➢ Le lundi 4 janvier 2021, de 10h00 à 12h00 (clôture de l’enquête).

De plus, compte tenu de la crise sanitaire, il est apparu nécessaire que le commissaire 
enquêteur se rendre accessible pour recevoir sur rendez-vous physique ou de préférence 
téléphonique par rappel du requérant. Mention en fût faite sur l’avis d’enquête. Le respect 
des mesures d’hygiène particulières liées au contexte sanitaire y est également mentionné. 

D’autre part, pendant la durée de l’enquête, les contributions du public pouvaient être 
formulées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire enquêteur, Mairie de 
Montagnac, 6 Place Émile Combes, 34530 MONTAGNAC ou par voie électronique, de manière 
dématérialisée, à l’adresse : modif.PLU@ville-montagnac.fr 

Enfin, il est précisé que le dossier d’enquête publique complet pouvait être consulté de façon 
dématérialisée soit depuis un ordinateur mis à la disposition du public en mairie soit à 
distance, en se connectant sur le site internet de la mairie sur les liens suivants2 :  

- Information sur l’objet de la modification n°4 : https://www.ville-montagnac.fr/plu-
enquete-publique/

- Dossier d’enquête :  https://www.ville-montagnac.fr/enquete-publique/

1 L’orthographe utilisée ici, approuvée par l'Académie française, a été publiée au Journal officiel de la République française 
du 6 décembre 1990. 
2 Liens accessibles dès la page d’accueil. 
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L’information du public a été réalisée au moyen des mesures d’annonces légales, de 
publications et d’affichage suivants : 

• L’avis d’enquête publique a fait l’objet de deux publications dans des journaux locaux
recevant des annonces légales :

- Le Midi Libre, première insertion le 19 novembre, seconde le 7 décembre 2020.

- La Marseillaise, première insertion le 20 novembre, seconde le 4 décembre 2020.

• L’avis d’enquête au format A4 a été affiché dans l’ensemble des panneaux
d’informations de la collectivité (huit lieux d’affichage).

• Les affiches règlementaires au format A2 sur fond jaune ont été disposées aux abords
immédiats des différents sites : neuf (9) affiches disposées sur les six (6) sites
concernés.

En revanche, le maitre d’ouvrage n’a pas jugé nécessaire de répondre à la demande du 
commissaire enquêteur de publier l’avis d’enquête sous forme d’une insertion en texte libre 
dans la revue municipale de décembre (Montagnac Notre Village, MNV, n° 29) ni sur le site de 
publication en ligne Facebook de la ville (https://www.facebook.com/villemontagnac/). 

Aucun incident particulier n'est venu troubler le bon déroulement de l’enquête. 

Toutes les dispositions préconisées pour le respect des gestes barrières ont été prévues et 
organisées par le maitre d’ouvrage avec en particulier la mise à disposition de gel 
hydroalcoolique dans le bureau réservé au commissaire enquêteur (en plus de l’obligation 
faite d’en user dès l’entrée dans les locaux municipaux et de la mise en place d’un paravent 
sur le bureau lui-même). Des lingettes nettoyantes et désinfectantes étaient également à 
disposition. 

J’ai moi-même procédé à la vérification des affichages le vendredi 20 novembre 2020 de 
façon exhaustive puis par moitiés, les vendredi 4 décembre 2020 et lundi 4 janvier 2021. 

Par ailleurs, les services de la Ville de Montagnac, par l’intermédiaire de M. Hugues BASTIDE, 
directeur général des services, et Mme Audrey FERRANDO, responsable du service urbanisme 
ont répondu à toutes mes sollicitations et demandes et ont parfaitement accompli les tâches 
qui leur incombaient (information, communication, mise à disposition, suivi et tenu du 
registre, organisation des permanences, etc.). 

3. Participation du public et relevé des observations

Nous nous devons de constater que le public n’a participé, en aucune manière, à cette 
enquête : je note n’avoir reçu de la part du public visé par l’enquête aucune visite lors des 
trois permanences en mairie, aucune demande d’information, sollicitation, avis ou 
commentaire par courriel, ni aucune demande de rendez-vous en dehors des permanences 
comme cela avait été envisagé et indiqué dans l’avis d’ouverture de l’enquête.  

Ce défaut de participation ne s’explique que partiellement par le contexte de crise sanitaire. 
Certes celui-ci a pu décourager des personnes de se rendre en Mairie ou de venir durant les 
permanences du commissaire enquêteur mais comment expliquer alors l’absence de 
participation distancielle ?  
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4. Déroulement des permanences

Trois permanences pour recevoir le public, recueillir ses avis ou expliciter le dossier d’enquête, 
se sont tenues en Mairie, dans un bureau dédié et dans le strict respect du protocole sanitaire 
en vigueur. 

Elles se sont déroulées : 

• le vendredi 4 décembre 2020 de 14h00 à 17h00, pour l’ouverture de l’enquête :
aucune visite.

• le lundi 21 décembre 2020 de 16h00 à 18h00 : aucune visite.

• le lundi 04 janvier 2021 de 10h00 à 12h00 : aucune visite, clôture de l’enquête.

J’ai procédé à la clôture de cette enquête le lundi 4 janvier 2021 à midi (12h00). 

5. Synthèse des observations et questions au maitre d’ouvrage

En l’absence de participation du public, je reprends ci-après quelques appréciations ou 
demandes des personnes publiques notifiées. Certaines sortent du cadre de l’enquête mais leur 
lien avec l’objet général d’un Plan local d’urbanisme et leur relation avec des préoccupations 
environnementales justifient que des réponses soient apportées par le maitre d’ouvrage. 

Questions au maitre d’ouvrage, extraites des réponses des personnes 
publiques notifiées. 

ARS 
Extraits de l’avis de la personne publique associée ou 

notifiée 
Réponse du maitre d’ouvrage 

J'émets un avis favorable sur ce dossier sous 
réserve qu'il soit complété comme indiqué 
dans ce courrier. 

En ce qui concerne l'alimentation en eau 
potable, le rapport de présentation ne précise 
pas les besoins pour les nouveaux logements qui 
devraient accueillir une cinquantaine de 
personnes supplémentaires. […] Le 
développement de l'urbanisation doit donc être 
programmé en coordination avec le SBL, en 
fonction des possibilités d'alimentation en eau 
de manière à ce que la commune puisse assurer 
en permanence à la population actuelle et 
future une alimentation en eau potable 
satisfaisante en termes de quantité et qualité. 

Le dossier devra être complété par une 
attestation du SBL justifiant que l'adéquation 
besoin ressource sera respectée. […] 

En ce qui concerne le règlement, la rédaction de 
l'article relatif à la desserte en eau potable doit 
être modifiée de la manière suivante : 
-pour la zone Ud : "Toute construction ou
installation nouvelle doit être raccordée par des
canalisations souterraines au réseau public de
distribution d'eau potable de caractéristiques
adaptées et alimenté en quantité suffisante par
une ressource conforme à la réglementation en
vigueur." […]

[Réponse du maitre d’ouvrage] 

[Réponse du maitre d’ouvrage] 

[Réponse du maitre d’ouvrage]  
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DRAC, Unité départementale de I’Architecture 
et du Patrimoine de l'Hérault 
Je vous informe que je n'émets aucune 
observation particulière concernant les 
modifications envisagées. 

Néanmoins, je me permets de rappeler qu'en 
2006, le service régional de l'inventaire a 
inventorié l'ensemble des bâtiments du centre 
ancien et a révélé un patrimoine bâti exceptionnel. 
Ainsi, dans l'attente de la création d'un site 
patrimonial remarquable, il serait souhaitable 
d'identifier les éléments patrimoniaux d'intérêt, au 
titre de l'article L123-1-5 7° du Code de 
l'urbanisme. Cet article permet, en effet, aux 
communes d'identifier et de localiser des éléments 
de paysage, de délimiter des quartiers, îlots, 
immeubles, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à 
requalifier pour des motifs d'ordre culturel, 
historique ou écologique et définir, le cas échéant, 
les prescriptions de nature à assurer leur 
protection. 

[Réponse du maitre d’ouvrage] 

Département de l’Hérault - DGA Aménagement du Territoire 
Pôle Solidarités Territoriales 
Nous remarquons que sur le secteur Ne des « 
Béluguettes », dont les parcelles font l'objet d'un 
reclassement en zone A, le plan parcellaire n'est 
pas exact puisqu'il a fait l'objet d'un aménagement 
foncier rural (« remembrement »), demandé par la 
commune et largement soutenu par le 
Département, avec l'objectif de la reconquête 
agricole. Les parcelles concernées sont désormais 
regroupées en unités cohérentes, adaptées aux 
conditions d'exploitation d'aujourd'hui. Il 
conviendrait de modifier ce plan et l’explication 
fournie dans le rapport de présentation de votre 
projet. 

En conséquence de cette opération tout juste 
achevée en juillet 2019, le Département 
s’interroge sur l’opportunité d’autoriser, en cette 
zone agricole restructurée, la construction 
d’habitation (pour près de 200m2  ainsi que 
l'implantation de serres photovoltaïques au sol sur 
l'ensemble des secteurs A. 

Il est rappelé que l'art. L123-17 du code rural 
impose, jusqu'en juillet 2029, à toute demande de 
division de parcelles ainsi aménagées, un accord 
préalable de la Commission départementale 
d'aménagement foncier. 

[Réponse du maitre d’ouvrage] 

[Réponse du maitre d’ouvrage] 

[Réponse du maitre d’ouvrage]  
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Commune de Montagnac Modification n° 4 du plan local d'urbanisme 

Scot du Biterrois 

... l'analyse technique du Syndicat Mixte permet 

de considérer la procédure de modification 

engagée par la ville de Montagnac ne va pas à 

l'encontre des orientations générales du SCoT. 

Le PLU de Montagnac ne s'est pas mis en 

compatibilité avec le SCoT dans le délai imparti de 

3 ans après son approbation tel que demandé par 

le code de l'urbanisme. La présente procédure de 

modification repose donc sur un PLU 

juridiquement fragile. 

SDIS de l'Hérault 

[Réponse du maitre d'ouvrage] 

Rappel des règles en vigueur (RDDECI en renvoi sur Réponse du maitre d'ouvrage 

les sites de la préfecture et du SOIS 34) 

En l'absence de participation suffisante du public, il appartient au commissaire enquêteur de 

poser des questions lui permettant de compléter son appréciation du dossier afin de lui 

permettre de fournir des conclusions et un avis motivé. 

Questions au maitre d'ouvrage, à l'initiative du commissaire enquêteur. 

1. Pour quelle raison le maitre d'ouvrage n'a-t-il pas jugé utile de mentionner l'enquête

publique sur les deux supports: Montagnac, mon village, MNV n°29 paru courant

décembre 2020 et la page de la commune sur le site Facebook en complément des

supports plus traditionnels que sont le quotidien Le Midi Libre et l'hebdomadaire La

Marseillaise ?

2. S'agissant de la création d'un emplacement réservé sur la parcelle AH 407 en vue de la

réalisation d'un parking, la collectivité a-t-elle anticipé les contraintes techniques et

environnementales afférentes compte tenu de sa proximité avec un ruisseau étroit et

relativement profond ?

******* 

Au terme de ce Procès-Verbal de synthèse, je demande à la Ville de Montagnac représentée 

par son Maire, M. Yvan Llopis de répondre dans la mesure du possible aux observations, 

demandes de précisions des personnes publiques et aux questions exposés ci-dessus. 

Ce mémoire en réponse devra m'être remis (ou reçu) au plus tard le 26 janvier 2021, au cours 

d'une réunion en Mairie (ou par courrier), réunion qu'il nous reste à fixer. 

Fait et remis au maitre d'ouvrage, le 11 janvier 2021, 

7/7 TA, décision E20000066/34 
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Modification n°4 – PLU Montagnac (34) 

Questions au Maître d’Ouvrage, extraites des réponses des PPA notifiées 

Avis Réponses 

ARS 

Avis favorable sous réserve que le dossier soit complété comme demandé. 
En ce qui concerne l’alimentation en eau potable,  le rapport de présentation 
ne précise pas les besoins pour les nouveaux logements qui devraient 
accueillir une cinquantaine de personnes supplémentaires… 
Le développement de l’urbanisation doit donc être programmé en 
coordination avec le SBL, en fonction des possibilités d’alimentation en eau 
de manière à ce que la commune puisse assurer en permanence à la 
population actuelle et future une alimentation en eau potable satisfaisante 
en terme de quantité et qualité. 
 Le dossier devra être complété par une attestation du SBL justifiant  que 
l’adéquation besoins ressource sera respectée. 

En ce qui concerne le règlement, la rédaction de l’article relatif à la desserte 
en eau potable doit être modifiée de la manière suivante : 
pour la zone Ud : « Toute construction ou installation nouvelle doit être 
raccordée par des canalisations souterrains au réseau public d’eau potable 
de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une 
ressource conforme à la réglementation en vigueur ». 

L’attestation d’adéquation besoins / ressource sera demandé au Syndicat du 
Bas Languedoc. 

La rédaction des articles relatives à la desserte en eau en zone Ud sera 
complétée comme demandé ; la rédaction des articles relatifs à la desserte en 
eau potable en zones A et N sera également complétée à la demande de l’ARS 
(mais dans le cadre de la procédure de modification simplifiée du PLU menée 
parallèlement). 

DRAC 

Aucune observation particulière concernant les modifications envisagées. 

Néanmoins, je me permets de rappeler qu’en 2006, le Service Régional de 
l’Inventaire a inventorié l’ensemble des bâtiments du centre ancien et a 
révélé un patrimoine exceptionnel. Ainsi dans l’attente de la création d’un 
site patrimonial remarquable, il serait souhaitable d’identifier les éléments 
patrimoniaux d’intérêt au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de 
l’Urbanisme. Cet article permet en effet aux communes d’identifier et de 
localiser des éléments de paysage, de délimiter des quartiers, îlots, 
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à 

L’identification au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme 
l’ensemble des bâtiments inventoriés par le Service Régional de l’Inventaire, 
pourra faire l’objet d’une modification prochaine ; elle nécessite en effet la 
mise en forme d’un dossier plus complet recensant et caractérisant les 
différents bâtiments identifiés en 2006 par le Service Régional de l’Inventaire 
(travail d’actualisation) et définissant le cas échéant les prescriptions et 
recommandations aptes à assurer leur protection, leur requalification et leur 
mise en valeur. 
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mettre en valeur, à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou 
écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer 
leur protection 

Département de l’Hérault 
Département de l’HéraultModification n°4 Nous remarquons que sur le secteur Ne des Béluguettes » dont les parcelles 

dont l’objet d’un reclassement en zone A, le plan parcellaire n’est pas exact 
puisqu’il à fait l’objet d’un aménagement foncier rural (« remembrement ») 
demandé par la commune et largement soutenu par le Département, avec 
l’objectif de reconquête agricole. Les parcelles concernées sont désormais 
regroupés en unités cohérentes, adaptées aux conditions d’exploitation 
d’aujourd’hui. Il conviendrait de modifier ce plan et l’explication fournie dans 
le rapport de présentation de votre projet 

En conséquence de cette opération tout juste achevée en juillet 2019, 
Département s’interroge sur l’opportunité d’autoriser, sur cette zone 
agricole restructurée, la construction d’habitation (pour près de 200 m2) 
ainsi que l’implantation de serres photovoltaïques au sol sur l’ensemble des 
secteurs A. 

Il est rappelé que l’article L. 123-17 du Code rural impose jusqu’en juillet 
2029, à toute demande de division de parcelles ainsi aménagées, un accord 
préalable de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier.  

Le dossier de modification du PLU a été établi antérieurement à la mise à 
jour du plan cadastral ; le dossier d’approbation sera en tout état de cause 
établi sur la base du cadastre à jour et les éléments relatifs au 
remembrement récent de ce secteur de la commune intégrés à titre 
d’information au rapport de présentation de la modification du PLU. 

Le règlement de la zone A – non modifié par la présente procédure – encadre 
de façon relativement stricte les habitations et serres agricoles en zone A :   

▪ Les constructions à destination d’habitation sont autorisées à
condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole et sous
réserve qu’existe sur la même unité foncière un bâtiment
d’exploitation d’une superficie de plancher minimale de 100 m2 et
que la surface de plancher de la construction nouvelle à destination
d’habitation n’excède pas 200 m2.

▪ les serres photovoltaïques sous réserve qu’elles soient effectivement
nécessaires à la production de l’exploitation, ce qui exclut de fait les
serres « détournées » pour la revente d’énergie.

Cet article sera rappelé dans le rapport de présentation 
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SCoT Biterrois 
Département de l’HéraultL’analyse technique du Syndicat Mixte permet de considérer que la 

procédure de modification engagée par la ville de Montagnac ne va pas à 
l’encontre des orientations générales du SCoT. 

Le PLU de Montagnac ne s’est pas mis en compatibilité avec le SCoT dans le 
délai imparti de 3 ans après son approbation tel que demandé par le Code de 
l’Urbanisme. La présente procédure de modification repose donc sur un PLU 
juridiquement fragile. 

La mise en compatibilité avec le SCoT sera effectuée dans le cadre de la 
prochaine révision du PLU 

SDIS 
Département de l’HéraultRappelle des règles en vigueur (RDCEI en renvoi sur les sites de la Préfecture 

et du SDIS 34) 
Le RDDCEI sera porté en annexe informative au dossier de PLU 

Questions au Maître d’Ouvrage, à l’initiative du commissaire enquêteu 

Questions Réponses 

1 Pour quelle raison le Maître d’Ouvrage n’a-t-il pas jugé utile de mentionner 
l’enquête publique sur les deux supports  Montagnac, mon village MNV 
n°29 paru courant décembre 2020 et la page de la commune sur le site 
Facebook en complément des supports plus traditionnels que sont le 
quotidien Le Midi Libre et l’hebdomadaire  La Marseillaise 

Préciser les éventuelles raisons + absence d’obligation règlementaire en la 
matière.  
Le PV du commissaire enquêteur souligne que l’ensemble des mesures 
règlementaires ont été mises en œuvre :  

- 2 publications dans le Midi Libre et La Marseillaise dans les délais
imposés par le Code de l’Environnement ;

- affichage sur l’ensemble des panneaux d’information de la commune
(8 lieux d’affichage) et aux abords immédiats des différents sites
concernés par la modification du PLU (9 affiches au total)
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2 S’agissant de la création d’un emplacement réservé sur la parcelle AH 407 
en vue de la réalisation d’un parking, la collectivité a-t-elle anticipé les 
contraintes techniques et environnementale compte tenu de la sa proximité 
avec un ruisseau étroit et relativement profond. 

La parcelle AH 407 n’est pas impactée par la zone inondable ; toutefois, au 
regard du profil du fossé, il sera pertinent de délimiter (barrières bois) une 
zone de retrait le long du fossé de façon à éviter tout risque lié à 
l’affouillement des berges. 
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OCCITANIE

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie

Décision de dispense d’évaluation environnementale,

après examen au cas par cas

en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme,

sur le Modification N°4 du PLU de la commune de Montagnac (34) 

n°saisine : 2020 - 008657

n°MRAe : 2020DKO106
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La mission régionale d’Autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du
développement durable (MRAe), en tant qu’autorité administrative compétente en matière
d’environnement en application du décret n°2016-519 du 28 avril 2016 ;

Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du parlement européen relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;

Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-1 à L.104-8 et R. 104-1 à R. 104-33 ;

Vu le décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement
et du développement durable, notamment son article 11 ;

Vu l’arrêté ministériel du 11 août 2020 portant nomination des membres des missions régionales
d’autorité environnementale (MRAe) ;

Vu la décision de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Occitanie en date du
25 août 2020, portant délégation à Monsieur Jean-Pierre VIGUIER, président de la MRAe, et
autres membres de la MRAe, pour prendre les décisions faisant suite à une demande de cas par
cas ;

Vu la demande d’examen au cas par cas :

– relative à Modification N°4 du PLU de la commune de Montagnac (34) ;

– déposée par Commune de Montagnac;

– reçue le 04 août 2020 ;

– n° 2020 - 8657 ;

Vu l’avis de l’agence régionale de santé en date du 10 août 2020 ;

Considérant que la commune de Montagnac (4 336 habitants, 3 980 hectares) engage une
modification de son PLU afin de :

• créer trois emplacements réservés (ER) destinés à permettre une extension de 52 m² pour
l’aménagement de la Maison des Services Publics sur les parcelles BS 25 et BS 26 (ER
27) et à implanter des aires de stationnement sur les parcelles BR 462 (ER n°25) et AH
407 (ER 26) ;

• délimiter sur l’emprise de l’ancienne Gendarmerie (parcelle BO 438) un sous-secteur UDd
spécifique de 3 965 m² à vocation d’habitat collectif social en R+2 maximum au sein du
secteur urbain UD actuel ;

• reclasser en zone agricole A des parcelles aujourd’hui classées en secteur naturel Na sur
le lieu-dit Hortevieille sur 1,1 hectares et en secteur naturel Ne sur le lieu-dit Beluguettes
sur 9,8 hectares ;

Considérant que le projet de modification ne remet pas en cause le projet d’aménagement et de
développement durable et qu’aucune ouverture à l’urbanisation ni de nouvelle extension de zone
urbaine U ou à urbaniser AU n’est envisagée ;

Considérant que les modifications réglementaires concernées par des périmètres patrimoniaux
seront soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France ;

Considérant le caractère mesuré de l’extension de l’ER 27 et du secteur UDd ;

Considérant le faible nombre de places de stationnement envisagées sur les ER 25 et 26,
respectivement 20 à 25 unités sur une emprise de 592 m² et 25 unités sur une emprise de
600 m² ;

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie
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Considérant que le reclassement de 9,8 hectares de secteur naturel Ne en zone agricole A
correspond à la présence du centre équestre et considéré comme relevant de l’activité agricole ;

Considérant que le reclassement de 1,1 hectares de zone naturelle Na en zone agricole
correspond à la volonté de permettre l’activité viticole sur le domaine de l’Hortevieille ainsi que la
possibilité d’y construire des bâtiments pour l’exploitation agricole ;

Considérant en conclusion qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, le projet n’est pas
susceptible d’entraîner des impacts notables sur l’environnement ;

Décide

Article 1er

Le projet de Modification N°4 du PLU de la commune de Montagnac (34), objet de la demande
n°2020 - 8657, n’est pas soumis à évaluation environnementale.

Article 2

La présente décision sera publiée sur le site internet de la mission régionale d’autorité
environnementale Occitanie (MRAe) : www.mrae.developpement-durable.gouv.fr.

Fait à Montpellier, le 29 septembre 2020,
Par délégation, le Président de la MRAe

Jean-Pierre Viguier

Voies et délais de recours contre une décision dispensant la réalisation d’une évaluation environnementale

Recours gracieux : (Formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision, délai
éventuellement prolongé dans le cadre de la loi n°2020-290 et de l'ordonnance 2020-306)
par courrier adressé à :
Le président de la MRAe Occitanie 
DREAL Occitanie
Direction énergie connaissance - Département Autorité environnementale
1 rue de la Cité administrative Bât G
CS 80 002 - 31 074 Toulouse Cedex 9

Conformément à l’avis du Conseil d’État n°395 916 du 06 avril 2016, une décision de dispense d’évaluation
environnementale d’un plan, schéma, programme ou autre document de planification n’est pas un acte faisant grief
susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Elle peut en revanche être contestée à l’occasion de l’exercice
d’un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou autre document de planification.

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie

page 37



page 38

Annexe 12



page 39



page 40



page 41

Annexe 2



page 42



page 43



page 44



page 45



page 46



page 47



page 48



page 49



page 50



page 51



page 52



page 53



page 54



 

Modification n°4 du PLU de Montagnac  79 TA, décision E20000066/34  
 

Département de l’Hérault 

 
Commune de Montagnac 

Modification n° 4 du Plan local d’Urbanisme 
 
 

Enquête publique ouverte du 4 décembre au 4 janvier 2021 

 

 

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉS  
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 
 
 

1. RAPPEL DE L’OBJET ET DU DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

Il m’a été demandé de conduire l’enquête publique relative à la modification n°4 du PLU de Montagnac (34530) par 
décision du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 septembre 2020.  

Cette enquête concernait :  

• la création de trois emplacements réservés (ER) :  

- ER 27, afin de permettre une extension de 52 m² pour l’aménagement de la Maison des 
services Publics sur les parcelles BS 25 et BS 26 (ER 27)  

- ER 25, parcelles BR 462 et ER 26, parcelle AH 407 en vue d’une implantation future 
d’aires de stationnement.  

• La création d’un secteur UDd spécifique sur la parcelle BO 438 afin d’y permettre la réalisation de 
bâtiments à vocation d’habitat collectif social en R+2 maximum au sein de l’actuel secteur urbain 
UD. 

• Le classement en zone agricole A de parcelles actuellement classées en secteur naturel Na sur le 
lieudit Hortevieille sur 1,1 hectares et en secteur naturel Ne sur le lieudit Belluguettes sur 

9,8 hectares (parcelles AP 56-57-468 devenues ZH 45 et AP 455-467 devenues ZH 46). 

Durant toute la durée de l’enquête, un registre et un dossier d’enquête ont été mis à la disposition du 
public. J’ai assuré trois permanences en mairie de Montagnac et accepté de me rendre disponible en 
dehors de ces créneaux si nécessaire, en présentiel ou distanciel. Le dossier d’enquête publique pouvait 
également être consulté de façon dématérialisée pendant toute la durée de l’enquête. 

L’information du public a été réalisée au moyen des mesures d’annonces légales (deux publications dans 
deux journaux locaux recevant des annonces légales, Le Midi Libre, et La Marseillaise), de publications 
(sur le site internet de la commune) et d’affichage suivants (sur les huit panneaux d’informations de la 
collectivité), et affiches règlementaires aux abords immédiats des différents sites concernés (9 affiches 
sur 6 sites).  
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2. CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

➢ Sur le dossier d’enquête 

Le dossier mis à la disposition du public comprenait les documents nécessaires et suffisants pour 
comprendre et apprécier son contenu et les intentions du maitre d’ouvrages.  

Un risque d’ambigüité tenant à une dénomination différente des parcelles du secteur du lieudit 
Belluguettes dans le projet de modification du PLU et la codification cadastrale a été corrigée, dans le 
dossier soumis à enquête, avant l’ouverture de l’enquête, par l’ajout d’un extrait de plan annoté.  

➢ Sur le déroulement de l’enquête 

Cette enquête a été conduite conformément aux textes législatifs et règlementaires1 en vigueur et aucun 
incident particulier n'est venu troubler son bon déroulement.  

➢ Sur l’information et la participation du public 

Je constate que le public n’a participé, en aucune manière, à cette enquête : je note n’avoir reçu de la 
part du public visé par l’enquête aucune visite lors des trois permanences en mairie, aucune demande 
d’information, sollicitation, avis ou commentaire par courriel, ni aucune demande de rendez-vous en 
dehors des permanences comme cela avait été envisagé et indiqué dans l’avis d’ouverture de l’enquête.  

Ce défaut de participation tient à mon avis essentiellement aux facteurs suivants :  

✓ le contexte de crise sanitaire, bien entendu ; 
✓ l’inadaptation des journaux habilités à recevoir des annonces légale aux modes 

d’information actuels du public, notamment dans le cas de petites villes, et villages (et 
par voie de conséquence je regrette la non prise en compte de ma demande de 
publication de cette enquête sur des supports plus adaptés s’agissant d’une enquête 
portant sur des enjeux très locaux) ; 

✓ l’absence d’enjeux collectifs à l’exception cependant de la création d’un sous-secteur 
spécifique à vocation d’habitat locatif social sur la parcelle de l’ancienne brigade de 
gendarmerie de Montagnac qui aurait pu (ailleurs ? ) être un facteur d’inquiétudes et 
d’intérêt ; 

✓ également, l’absence de participation sur un sujet tel que la création de logements 
sociaux peut être interprétée positivement comme l’expression d’une adhésion de la 
population à la production de logements à vocation sociale, et partant à la politique de 
mise en conformité de la commune en la matière.  

Malgré une information du public qui aurait pu être plus ‘volontariste’, je note que tous les vecteurs de 
communication règlementaires ont été mis en œuvre. L’acceptation et la confiance de la population dans 
la politique de production de logements pourrait bien expliquer, plus que les autres facteurs, l’absence 
de participation.  

➢ Sur les commentaires et les demandes des PPA 

Les avis reçus des PPA sont tous positifs. Cinq ont répondu en faisant des commentaires, ou des 
demandes. Toutes ont fait l’objet d’une prise en compte par le maitre d’ouvrage.  

Je retiens en tant qu’éléments important dans l’avis que je dois rendre, les engagements suivants pris 
pas la collectivité dans son mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse : 
  

 
1 L’orthographe utilisée ici, approuvée par l'Académie française, a été publiée au Journal officiel de la République française 
du 6 décembre 1990. 
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✓ de prendre en compte les modifications demandées par l’ARS s’agissant de la rédaction 
dans le règlement de PLU de l’article relatif à la desserte en eau potable. 

✓ de corriger dans le dossier d’approbation et d’intégrer au rapport de présentation de la 
modification du PLU de la recodification du parcellaire sur le secteur Belluguettes. 

✓ de se mettre en compatibilité avec le SCoT dans le cadre de la prochaine révision du PLU. 

➢ Sur les questions environnementales 

L’autorité environnementale, la MRAe, dont c’est la mission, donne un avis favorable à ce projet de 
modification n°4 du PLU sans l’assortir d’aucune recommandation ni réserve. Cependant, le département 
s’inquiète de l’opportunité d’autoriser, sur le secteur de Belluguettes des constructions et des 
installations photovoltaïques. Le maitre d’ouvrage dans sa réponse montre l’absence d’impact 
environnemental sensible de ce reclassement en zone agricole A de parcelles actuellement en secteur N. 

Je constate l’absence de préjudice environnemental aux modifications envisagées et je souligne 
également l’intérêt pour le territoire de confirmer la vocation agricole des secteurs de Belluguettes et de 
l’Hortevieille.  

➢ Sur les questions d’urbanisme 

En application de l’article L 302-6 du code de la construction et de l’habitation, La commune de 
Montagnac est soumise à un seuil de 25% de logements sociaux rapporté au nombre de résidences 
principales. En date du 1 janvier 2019, un déficit de 246 logements était constaté induisant un 
prélèvement de près de 30 000 € sur son budget 2020. La réalisation d’un programme de 26 logements 
locatifs sociaux dans un secteur disposant à proximité d’équipements publics (notamment stade, 
gymnase, école, collège et crèche municipale) est particulièrement bienvenue. 

➢ Sur les finalités des modifications envisagées 

Les finalités des modifications envisagées doivent permettre un meilleur fonctionnement urbain avec la 
création de deux aires de stationnement au ou à proximité du centre-ville, la réalisation de logements 
sociaux sur un secteur particulièrement bien placé en terme d’équipements publics et d’aménités 
environnementales.  

De même, à l’heure du zéro artificialisation nette, la construction de bâtiments en R+2 y contribue dès 
lors que les constructions envisagées sauront faire toute leur place à la convivence.  

Sur les secteurs naturels appelés à devenir agricoles, ce sont des changements de projets économiques 
ou des besoins destinés à mieux faire fonctionner des exploitations vinicoles existantes qui justifient ces 
modifications qui ne portent aucunement atteinte à l’environnement mais peuvent contribuer à la 
promotion du territoire.  
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3.  AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Vu l’arrêté du 22 juillet 2020 de M. le Maire de Montagnac prescrivant l’enquête publique, 

Vu la décision n° E20000066/34 du 21 septembre 2020 du Président du tribunal administratif de 
Montpellier me désignant en tant que commissaire enquêteur,  

Vu les éléments du dossier d’enquête, 

 

Compte tenu de la conformité de la procédure d’enquête aux règles du Code de l’environnement, 

Compte tenu de la conformité du projet de modification du PLU aux règles du Code de l’urbanisme, 

Compte tenu du fait que le public a été en mesure de s’informer et de s’exprimer, 

Compte tenu des réponses apportées par la commune et des engagements pris en réponse aux 
observations des PPA,  

Compte tenu de l’absence de préjudice environnemental des modifications envisagées,  

Compte tenu de l’intérêt pour la commune et sa population des réservations faites et du projet de 
création d’habitats sociaux,  

 

J’émets un avis favorable, au projet de modification n°4 du Plan local 
d’urbanisme de la ville de Montagnac, assorti des réserves suivantes : 

 

• Que les engagements pris par la commune à l’égard des PPA soient suivis et en particulier :  

o de prendre en compte les modifications demandées par l’ARS s’agissant de la rédaction 
dans le règlement de PLU de l’article relatif à la desserte en eau potable. 

o de corriger dans le dossier d’approbation et d’intégrer au rapport de présentation de la 
modification du PLU la recodification du parcellaire sur le secteur Belluguettes. 

• Qu’une étude technique et environnementale précède le moment venu la création d’une aire 
de stationnement sur la parcelle AH 407 (futur emplacement réservé, ER26) 

 
Le 17 janvier 2021,  
Le commissaire enquêteur, 

Gérard MORENO 
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1. Préambule. 


Le présent procès-verbal de synthèse a pour but de porter à la connaissance de M. le Maire 
de la commune de Montagnac, maitre d’ouvrage, les conditions du déroulement de l’enquête, 
l’information et la participation du public, les observations recueillies pendant l’enquête afin 
de permettre au responsable du projet d’avoir une connaissance aussi complète que possible 
des préoccupations ou suggestions exprimées par le public ayant participé à l’enquête. 


En application de l’article R.123-18 du code de l’environnement, le commissaire enquêteur 
dispose de huit (8) jours après la clôture de l’enquête, soit au plus tard le 12 janvier 2021, pour 
dresser un procès-verbal de synthèse, le remettre et le commenter au maitre d’ouvrage. 


Celui-ci doit alors, présenter un mémoire en réponse au commissaire enquêteur, dans les 
quinze (15) jours qui suivent.  


2. Déroulement de l’enquête publique et information du public. 


L’enquête publique s’est déroulée du vendredi 4 décembre 2020 à partir de 14h00 au lundi 
4 janvier 2021 inclus, à 12h00 (midi), soit durant 31 jours consécutifs, aux heures d’ouverture 
des bureaux de la mairie de Montagnac, 6 place Émile Combes, 34530 MONTAGNAC. 


Durant toute la durée de l’enquête, un registre et un dossier d’enquête dument1 authentifiés 
et parafés par mes soins, ont été mis à la disposition du public, à l’accueil de la mairie, afin 
que les personnes qui le souhaitaient puissent le consulter et déposer leurs observations ou 
propositions.  


Personnellement, j’ai tenu trois (3) permanences en mairie de Montagnac : 


➢ Le vendredi 4 décembre 2020, de 14h00 à 17h00 (ouverture de l’enquête). 
➢ Le lundi 21 décembre 2020, de 16h00 à 18h00. 
➢ Le lundi 4 janvier 2021, de 10h00 à 12h00 (clôture de l’enquête). 


De plus, compte tenu de la crise sanitaire, il est apparu nécessaire que le commissaire 
enquêteur se rendre accessible pour recevoir sur rendez-vous physique ou de préférence 
téléphonique par rappel du requérant. Mention en fût faite sur l’avis d’enquête. Le respect 
des mesures d’hygiène particulières liées au contexte sanitaire y est également mentionné. 


D’autre part, pendant la durée de l’enquête, les contributions du public pouvaient être 
formulées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire enquêteur, Mairie de 
Montagnac, 6 Place Émile Combes, 34530 MONTAGNAC ou par voie électronique, de manière 
dématérialisée, à l’adresse : modif.PLU@ville-montagnac.fr 


Enfin, il est précisé que le dossier d’enquête publique complet pouvait être consulté de façon 
dématérialisée soit depuis un ordinateur mis à la disposition du public en mairie soit à 
distance, en se connectant sur le site internet de la mairie sur les liens suivants2 :  


- Information sur l’objet de la modification n°4 : https://www.ville-montagnac.fr/plu-
enquete-publique/  


- Dossier d’enquête :  https://www.ville-montagnac.fr/enquete-publique/  


 
1 L’orthographe utilisée ici, approuvée par l'Académie française, a été publiée au Journal officiel de la République française 
du 6 décembre 1990. 
2 Liens accessibles dès la page d’accueil. 



https://www.ville-montagnac.fr/plu-enquete-publique/

https://www.ville-montagnac.fr/plu-enquete-publique/

https://www.ville-montagnac.fr/enquete-publique/
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L’information du public a été réalisée au moyen des mesures d’annonces légales, de 
publications et d’affichage suivants : 


• L’avis d’enquête publique a fait l’objet de deux publications dans des journaux locaux 
recevant des annonces légales : 


- Le Midi Libre, première insertion le 19 novembre, seconde le 7 décembre 2020. 


- La Marseillaise, première insertion le 20 novembre, seconde le 4 décembre 2020. 


• L’avis d’enquête au format A4 a été affiché dans l’ensemble des panneaux 
d’informations de la collectivité (huit lieux d’affichage). 


• Les affiches règlementaires au format A2 sur fond jaune ont été disposées aux abords 
immédiats des différents sites : neuf (9) affiches disposées sur les six (6) sites 
concernés.  


En revanche, le maitre d’ouvrage n’a pas jugé nécessaire de répondre à la demande du 
commissaire enquêteur de publier l’avis d’enquête sous forme d’une insertion en texte libre 
dans la revue municipale de décembre (Montagnac Notre Village, MNV, n° 29) ni sur le site de 
publication en ligne Facebook de la ville (https://www.facebook.com/villemontagnac/). 


Aucun incident particulier n'est venu troubler le bon déroulement de l’enquête.  


Toutes les dispositions préconisées pour le respect des gestes barrières ont été prévues et 
organisées par le maitre d’ouvrage avec en particulier la mise à disposition de gel 
hydroalcoolique dans le bureau réservé au commissaire enquêteur (en plus de l’obligation 
faite d’en user dès l’entrée dans les locaux municipaux et de la mise en place d’un paravent 
sur le bureau lui-même). Des lingettes nettoyantes et désinfectantes étaient également à 
disposition. 


J’ai moi-même procédé à la vérification des affichages le vendredi 20 novembre 2020 de 
façon exhaustive puis par moitiés, les vendredi 4 décembre 2020 et lundi 4 janvier 2021. 


Par ailleurs, les services de la Ville de Montagnac, par l’intermédiaire de M. Hugues BASTIDE, 
directeur général des services, et Mme Audrey FERRANDO, responsable du service urbanisme 
ont répondu à toutes mes sollicitations et demandes et ont parfaitement accompli les tâches 
qui leur incombaient (information, communication, mise à disposition, suivi et tenu du 
registre, organisation des permanences, etc.). 


3. Participation du public et relevé des observations 


Nous nous devons de constater que le public n’a participé, en aucune manière, à cette 
enquête : je note n’avoir reçu de la part du public visé par l’enquête aucune visite lors des 
trois permanences en mairie, aucune demande d’information, sollicitation, avis ou 
commentaire par courriel, ni aucune demande de rendez-vous en dehors des permanences 
comme cela avait été envisagé et indiqué dans l’avis d’ouverture de l’enquête.  


Ce défaut de participation ne s’explique que partiellement par le contexte de crise sanitaire. 
Certes celui-ci a pu décourager des personnes de se rendre en Mairie ou de venir durant les 
permanences du commissaire enquêteur mais comment expliquer alors l’absence de 
participation distancielle ?  


  



https://www.facebook.com/villemontagnac/
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4. Déroulement des permanences 


Trois permanences pour recevoir le public, recueillir ses avis ou expliciter le dossier d’enquête, 
se sont tenues en Mairie, dans un bureau dédié et dans le strict respect du protocole sanitaire 
en vigueur. 


Elles se sont déroulées : 


• le vendredi 4 décembre 2020 de 14h00 à 17h00, pour l’ouverture de l’enquête : 
aucune visite. 


• le lundi 21 décembre 2020 de 16h00 à 18h00 : aucune visite. 


• le lundi 04 janvier 2021 de 10h00 à 12h00 : aucune visite, clôture de l’enquête. 


J’ai procédé à la clôture de cette enquête le lundi 4 janvier 2021 à midi (12h00). 


5. Synthèse des observations et questions au maitre d’ouvrage 


En l’absence de participation du public, je reprends ci-après quelques appréciations ou 
demandes des personnes publiques notifiées. Certaines sortent du cadre de l’enquête mais leur 
lien avec l’objet général d’un Plan local d’urbanisme et leur relation avec des préoccupations 
environnementales justifient que des réponses soient apportées par le maitre d’ouvrage. 


Questions au maitre d’ouvrage, extraites des réponses des personnes 
publiques notifiées. 


ARS 
Extraits de l’avis de la personne publique associée ou 


notifiée 
Réponse du maitre d’ouvrage 


J'émets un avis favorable sur ce dossier sous 
réserve qu'il soit complété comme indiqué 
dans ce courrier. 


En ce qui concerne l'alimentation en eau 
potable, le rapport de présentation ne précise 
pas les besoins pour les nouveaux logements qui 
devraient accueillir une cinquantaine de 
personnes supplémentaires. […] Le 
développement de l'urbanisation doit donc être 
programmé en coordination avec le SBL, en 
fonction des possibilités d'alimentation en eau 
de manière à ce que la commune puisse assurer 
en permanence à la population actuelle et 
future une alimentation en eau potable 
satisfaisante en termes de quantité et qualité. 


Le dossier devra être complété par une 
attestation du SBL justifiant que l'adéquation 
besoin ressource sera respectée. […] 


En ce qui concerne le règlement, la rédaction de 
l'article relatif à la desserte en eau potable doit 
être modifiée de la manière suivante : 
-pour la zone Ud : "Toute construction ou 
installation nouvelle doit être raccordée par des 
canalisations souterraines au réseau public de 
distribution d'eau potable de caractéristiques 
adaptées et alimenté en quantité suffisante par 
une ressource conforme à la réglementation en 
vigueur." […] 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Réponse du maitre d’ouvrage] 
 
 
 
 
 
 
[Réponse du maitre d’ouvrage] 
 
 
 
 
 
[Réponse du maitre d’ouvrage]  
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DRAC, Unité départementale de I’Architecture  
et du Patrimoine de l'Hérault 
Je vous informe que je n'émets aucune 
observation particulière concernant les 
modifications envisagées. 


Néanmoins, je me permets de rappeler qu'en 
2006, le service régional de l'inventaire a 
inventorié l'ensemble des bâtiments du centre 
ancien et a révélé un patrimoine bâti exceptionnel. 
Ainsi, dans l'attente de la création d'un site 
patrimonial remarquable, il serait souhaitable 
d'identifier les éléments patrimoniaux d'intérêt, au 
titre de l'article L123-1-5 7° du Code de 
l'urbanisme. Cet article permet, en effet, aux 
communes d'identifier et de localiser des éléments 
de paysage, de délimiter des quartiers, îlots, 
immeubles, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à 
requalifier pour des motifs d'ordre culturel, 
historique ou écologique et définir, le cas échéant, 
les prescriptions de nature à assurer leur 
protection. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Réponse du maitre d’ouvrage] 
 
 
 
 
 
 
 
  


 
Département de l’Hérault - DGA Aménagement du Territoire 
Pôle Solidarités Territoriales 
Nous remarquons que sur le secteur Ne des « 
Béluguettes », dont les parcelles font l'objet d'un 
reclassement en zone A, le plan parcellaire n'est 
pas exact puisqu'il a fait l'objet d'un aménagement 
foncier rural (« remembrement »), demandé par la 
commune et largement soutenu par le 
Département, avec l'objectif de la reconquête 
agricole. Les parcelles concernées sont désormais 
regroupées en unités cohérentes, adaptées aux 
conditions d'exploitation d'aujourd'hui. Il 
conviendrait de modifier ce plan et l’explication 
fournie dans le rapport de présentation de votre 
projet. 


En conséquence de cette opération tout juste 
achevée en juillet 2019, le Département 
s’interroge sur l’opportunité d’autoriser, en cette 
zone agricole restructurée, la construction 
d’habitation (pour près de 200m2  ainsi que 
l'implantation de serres photovoltaïques au sol sur 
l'ensemble des secteurs A. 


Il est rappelé que l'art. L123-17 du code rural 
impose, jusqu'en juillet 2029, à toute demande de 
division de parcelles ainsi aménagées, un accord 
préalable de la Commission départementale 
d'aménagement foncier. 


 
 
 
 
 
[Réponse du maitre d’ouvrage] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Réponse du maitre d’ouvrage] 
 
 
 
 
 
[Réponse du maitre d’ouvrage]  


 
  







