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ENQUETE PUBLIQUE - VILLE DE CREISSAN  

du lundi 19 novembre 08h00 au vendredi 21 décembre 12h00 - 2018 

COMMUNE de CREISSAN 

 

 

Décision n°E18000139 / 34 du Tribunal administratif de Montpellier  

en date du 9 octobre 2018. 

 

Objet : 

 

 

PROJET DE REVISION  

DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS (POS)  

VALANT PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)  

ET DE MISE A JOUR DU SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT. 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT  

DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissaire-enquêteur : Thierry Claude LEFEBVRE              Montpellier, le 18 janvier 2019 

  



 

Thierry Claude LEFEBVRE –  
101 place du Parnasse –Résidence Artémis 2 - N°702 – 34000 MONTPELLIER.  Page 2 sur 45. 
 

ENQUETE PUBLIQUE - VILLE DE CREISSAN  

du lundi 19 novembre 08h00 au vendredi 21 décembre 12h00 - 2018 

Sommaire 

 

PREMIERE PARTIE 
 

1 – GENERALITES CONCERNANT L’ENQUETE 

1.1 – OBJET DE L’ENQUETE ET PROCEDURES PREALABLES  

  

2 – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

2.1 – DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

2.2 – LA PUBLICITE 

2.2.1 – L’affichage sur panneaux 

2.2.2 - La presse locale 

2.2.3 – Autres moyens 

 

2.3 - DEROULEMENT DE L’ENQUETE _________________________________________ 

 

2.4 - DATES DES PERMANENCES DE RECEPTION DU PUBLIC   

 

2.5 - ANNOTATIONS SUR LES REGISTRES ET DOSSIERS REMIS 

2.5.1 – Registre de concertation  

2.5.2 – Courriers et dossiers d’opposition ou d’approbation au projet 

 

 

SECONDE PARTIE 
 

1 – OBSERVATIONS DU PUBLIC  

1.1 – Résumé des observations et courriers : 

1.2 – Les permanences effectives de l’E.Q. : 

 

2 – ANNOTATIONS DU PUBLIC SUR REGISTRE E.P. 

2.1 – Demandes personnelles et arguments contre le projet du POS valant PLU et mise-à-jour 

du schéma directeur d’assainissement (+ contre-propositions)  

2.2 – Demandes personnelles et arguments pour le projet du POS valant PLU et m-à-j du schéma 

directeur d’assainissement (+ contre-propositions)  

 

3 – CONTENU DU DOSSIER 

3.1 – INTRODUCTION GENERALE 

 

3.2 – ANALYSE DETAILLEE DU DOSSIER D’ENQUETE _________________________ 

 

3.2 A – RAPPORT DE PRESENTATION. 

3.2 Aa – Rapport de présentation 

3.2 Ab – Résumé non technique  

3.2 Ac – Projet d’Aménagement et de Développement durables 

3.2 Ad – Orientations d’Aménagement et de Programmation 

3.3 B – Annexes 

5 
 
 

 
6 
 
 
 

 
 
7 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 
 
 
 

11 

PAGE : 



 

Thierry Claude LEFEBVRE –  
101 place du Parnasse –Résidence Artémis 2 - N°702 – 34000 MONTPELLIER.  Page 3 sur 45. 
 

ENQUETE PUBLIQUE - VILLE DE CREISSAN  

du lundi 19 novembre 08h00 au vendredi 21 décembre 12h00 - 2018 

3.3 A – Annexe Servitudes d’Utilité Publique 

3.3 Aa – Liste Servitudes d’Utilité Publique  

3.3 Ab – Plan des Servitudes d’Utilité Publique 

3.3 Ac – Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation du Lirou 

 

3.3 B – Annexe sanitaire 

3.3 Ba – Notice annexes sanitaires 

3.3 Bb – Plan du réseau d’eau potable 

3.3 Bc – Plan du réseau d’eaux usées 

3.3 Bd – Zonage d’assainissement collectif et non collectif 

3.3 C – Annexe classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

3.3 Ca – Notice relative au classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

 

3.4 A – COURRIERS AUX PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

 

3.4 A1 - Avis des Personnes Publiques Associées qui ont répondu  

3.4 A2 - Identité des Personnes Publiques Associées qui n’ont pas répondu 

 

 

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE 

DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 

 

RAPPEL : 

HISTORIQUE  

 

1 – DEROULEMENT 

1.1 – CADRE REGLEMENTAIRE 

Vu : 

Considérant : 

Eu égard aux : 

 

1.2 – DOSSIER D’ENQUÊTE 

▪ QUALITE DU DOSSIER DE PRESENTATION 

▪ QUALITE DE L’ACCESSIBILITE AU DOSSIER 

 

1.3 – COMMUNICATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

2 – PARTICIPATION DU PUBLIC 

2.1 – QUALITE DE LA PERMANENCE AU PUBLIC 

2.2 – OBSERVATIONS RECUEILLIES  

 

3 – OBSERVATIONS DES P.P.A. 

ANALYSE DES AVIS 

 

4 – CONCLUSION ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

4.1– CONCLUSION ET AVIS SUR LA REVISION GENERALE DU POS EN PLU – 

COMMUNE DE CREISSAN 

 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 
 
 
 
 
 
14 
 
 

 
 
17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
18 
 
 

 
20 

 

 
21 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 



 

Thierry Claude LEFEBVRE –  
101 place du Parnasse –Résidence Artémis 2 - N°702 – 34000 MONTPELLIER.  Page 4 sur 45. 
 

ENQUETE PUBLIQUE - VILLE DE CREISSAN  

du lundi 19 novembre 08h00 au vendredi 21 décembre 12h00 - 2018 

✓ Rappel sommaire de la situation géographique de CREISSAN 

✓ Situation générale  

✓ Details de la problématique  

✓ Enoncé des argumentaires  

✓ Analyse démographique 

✓ Tenant compte pour lever les réserves et l’avis défavorable_____________________ 

o Par rapport aux réserves exprimées par les PPA 

o Par rapport aux objections exprimées par la Préfecture, 

o Quant à l’insuffisante prise en compte des risques 

o Quant à l’implantation du parc photovoltaïque de Combe plane – zone NPV 

o Quant aux problématiques des eaux 

 

Pour les motifs suivants : _______________________________________________________ 

✓ Vu …/…  

✓ Conformément …/… 

✓ Considérant …/…  

✓ Attendu que : …/… 

✓ Et bien que : …/… 

✓ Et parce que la commune de CREISSAN :  

✓ Dès lors, parce que dans le respect des objectifs du développement durable …/… : _______ 

✓ Et, au regard de la volonté de la Communauté des Communes Sud Hérault et de 

CREISSAN  …/… 

✓ Enfin, confiant dans les réponses apportées par la Communauté de Communes et de 

CREISSAN …/… 

 

5 – AVIS MOTIVE 

 

6 – ANNEXES 

 

1. ANNEXE SYNTHESE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

2. ANNEXE EXTRAIT REGISTRE D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

3. ANNEXE Zonage-1 (Agglomération et Commune) 

4. ANNEXE Schéma d’illustration de l’OAP secteur des Plantiers 

5. ANNEXE Schéma d’illustration de l’OAP secteur La Rouchère 

6. ANNEXE Plan d'occupation des sols 

7. ANNEXE Plan du réseau d'assainissement 

 

 

  

 
22 
 
 

 
23 
 
 
 
 
 
 
25 
 
 
26 
 
 
28 
 

29 
 

 
30 
 
 

30 
 

 
31 

 
33 
35 
 

37 
 

39 
 

41 
 

43 
 

45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
17 



 

Thierry Claude LEFEBVRE –  
101 place du Parnasse –Résidence Artémis 2 - N°702 – 34000 MONTPELLIER.  Page 5 sur 45. 
 

ENQUETE PUBLIQUE - VILLE DE CREISSAN  

du lundi 19 novembre 08h00 au vendredi 21 décembre 12h00 - 2018 

PROJET DE REVISION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS (POS)  

VALANT PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) ET DE MISE A JOUR  

DU SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT. 

 

 

PREMIERE PARTIE 

 

1 – GENERALITES CONCERNANT L’ENQUETE 

 

1.1 – OBJET DE L’ENQUETE ET PROCEDURES PREALABLES  

 

La présente enquête porte sur projet de révision du plan d’occupation des sols (POS)1 valant 

plan local d’urbanisme (PLU) et de mise à jour du schéma directeur d’assainissement. 

 

Une réunion préparatoire à l'enquête publique s’est tenue le jeudi 25 octobre 2018 à la Mairie 

de CREISSAN. Cette rencontre s'est déroulée de la manière suivante : 

 

• Le Maire de la commune de CREISSAN, M. Bruno BARTHES, m'a accueilli (rencontre 

impromptue) ; nous avons échangé de manière informelle quelques minutes, sans 

aborder le fond de l'E.P. 

 

• Ensuite avec Monsieur Guillaume LAURANT, responsable urbanisme de la 

Communauté de Communes Sud Hérault, et en présence de Madame Sylvie BADER, 

responsable administrative et Service Urbanisme de la Mairie de CREISSAN : 

o nous nous sommes présentés mutuellement ; 

o nous avons discuté du projet de manière générale ; 

o nous avons arrêté en commun 3 dates de permanences en Mairie de CREISSAN. 

 

• Enfin le dossier soumis à enquête publique m’a été remis par M. Guillaume 

LAURANT ; il comprenait :  

 

1. Rapport de présentation. 

1bis. Résumé non technique. 

2. Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 

3. Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

4. Annexes (6). 

5. Annexe Servitude d’Utilité Publique (6.1). 

6. Annexe Sanitaire (6.1) [En fait, coquille car il s’agit de : Annexe Sanitaire (6.2). 

7. Annexe classement sonore des infrastructures de transport terrestre. 

8. Les Avis des P.P.A. m’ont été remis par Mme Bader le 19 novembre 2018 lors 

de ma première permanence en Mairie.  

 

 

2 – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

                                                 
1 ANNEXE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS : page 37 
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2.1 – DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

 

 

À la suite de la demande présentée par Monsieur Jean-Noël BADENAS, Président de la 

Communauté de Communes Sud-Hérault, en date du 1 octobre 2018, Monsieur Louis-Noël 

LAFAY, magistrat-Délégué du Président du tribunal administratif de Montpellier, a pris la 

Décision n°E18000139 / 34 du 09/10/2018 de désigner : 

 

• Monsieur Thierry LEFEBVRE, en qualité de commissaire enquêteur titulaire, 

 

pour mener l’enquête publique unique relative : 

 

✓ au projet de révision du Plan d’Occupation des Sols valant Plan Local d’Urbanisme et 

à la mise à jour du schéma directeur d’assainissement de la commune de CREISSAN. 

 

Tenant compte de l’information du Tribunal Administratif de Montpellier prévoyant 

d’organiser cette enquête dans les meilleurs délais, la durée de l’enquête a été fixée à 33 jours 

consécutifs, soit du lundi 19 novembre 08h00 au vendredi 21 décembre 12h00 - 2018. 

 

 

2.2 – LA PUBLICITE 

 

2.2.1 – L’affichage sur panneaux 

 

La prescription d’enquête a fait l’objet d’un affichage extérieur sur panneaux muraux et 

informatiques dans la ville en plusieurs lieux et à l’accueil de la Mairie, à compter du 5 

novembre 2018 jusqu’à la fin de l’enquête publique le 21 décembre 2018 inclus. 

 

2.2.2 - La presse locale 

 

Les moyens d’information par la presse locale ont été respectés au regard du délai des 15 jours 

conformément à la réglementation. Au total : 4 parutions. 

 

➢ Dans « Midi Libre - 34 » – service des annonces légales en ligne : 

1ère publication : 03/11/2018. 

➢ Dans « Midi Libre - 34 » – service des annonces légales en ligne : 

2e publication : 04/11/2018. 

➢ Dans « Midi Libre - 34 » – service des annonces légales en ligne : 

3e publication : 22/11/2018. 

➢ Dans « Midi Libre - 34 » – service des annonces légales en ligne : 

4e publication : 25/11/2018. 

 

Un original de chaque journal (Midi-Libre) est conservé par la Mairie de CREISSAN. 

 

2.2.3 – Autres moyens 

 

Le dossier administratif comportant les pièces énoncées à l’article R. 123-8 du Code de 

l’Environnement et le registre d’observations à feuillets non mobiles avaient été déposés à la 
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Mairie de CREISSAN (siège de l’enquête) – 7 boulevard de la République 34370 CREISSAN 

pour être consultés pendant toute la durée de l’enquête : 

o du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 16 heures à 18 heures ; 

o le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 16 heures à 17 heures. 

 

Du lundi 19 novembre 2018 à partir de 9h00 au vendredi 21 décembre 2018 jusqu’à 12h00 

inclus : 

 

1. toute personne pouvait à sa demande et à ses frais obtenir communication du dit-dossier 

d’enquête publique auprès du siège de la Communauté de Communes Sud-Hérault et en 

Mairie de CREISSAN. 

 

2. Le dossier d’enquête publique était disponible durant l’enquête publique sur le site 

internet de la Communauté de Communes Sud-Hérault : www.cc-sud-herault.fr. 

 

3. Chacun a pu consigner ses observations, propositions et contre-propositions, sur le 

registre ou les adresser au siège de l’enquête par écrit à l’attention du commissaire 

enquêteur à l’adresse de la Mairie de CREISSAN communiquée ci-dessus. 

 

4. Ces observations et propositions pouvaient également être formulées sur une boite à 

lettres électronique dédiée à l’enquête publique et consultable par le commissaire 

enquêteur durant toute la durée de l’enquête : enquetepubliquePLUCreissan@cc-sud-

herault.fr. 

 

5. Enfin, si besoin, des informations complémentaires pouvaient être demandées auprès 

du Service Urbanisme de la Communauté de Communes Sud-Hérault ou au secrétariat 

de la Mairie de CREISSAN. 

 

 

2.3 - DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

Le commissaire enquêteur a organisé une rencontre préalable à l'enquête publique ; elle s’est 

tenue le jeudi 25 octobre 2018 à la Mairie de CREISSAN. 

 

Les modalités pratiques et informatives de l’enquête publique ont été directement fixées par le 

commissaire enquêteur en concertation avec Monsieur Guillaume LAURANT, responsable 

urbanisme de la Communauté de Communes Sud Hérault, et en présence de Madame Sylvie 

BADER, responsable administrative et Service Urbanisme de la Mairie de CREISSAN lors de 

la réunion préparatoire du jeudi 25 octobre 2018. 

 

Au cours de cette réunion, puis le long de l’enquête publique, j’ai pu mettre en œuvre aisément 

les modalités pratiques de l’enquête et poser les questions sur tout point relatif au dossier ; à 

chaque fois, des réponses pertinentes m’ont été apportées. 

 

A l’issue de l’enquête publique, un document regroupant des réflexions et des interrogations a 

été transmis à Monsieur Guillaume LAURANT, responsable urbanisme de la Communauté de 

Communes Sud Hérault, le lundi 24 décembre 2018.  

 

http://www.cc-sud-herault.fr/
mailto:enquetepubliquePLUCreissan@cc-sud-herault.fr
mailto:enquetepubliquePLUCreissan@cc-sud-herault.fr
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Les réponses aux questions soulevées nous ont été transmises le mercredi 9 janvier 2019 par 

courriel.  

 

2.4 - DATES DES PERMANENCES DE RECEPTION DU PUBLIC 

 

Il a été prévu, conformément à la pratique courante, et tenant compte de la nature de cette 

enquête et des enjeux de la ville, d’organiser, en alternant les jours de semaine, 3 demi-journées 

de permanences aux heures habituelles d’ouverture de la Mairie en salle de réunion du conseil 

à la Mairie de CREISSAN : 

 

- Premier jour de permanence (ouverture) : lundi 19 novembre 2018 de 9 h à 12 h ; 

- Deuxième jour de permanence : mercredi 5 décembre 2018 de 14 h à 18 h ; 

- Troisième jour de permanence (clôture) : vendredi 21 décembre 2018 de 9 h à 12 h. 

 

En accord avec les parties prenantes, il n’a pas été jugé utile d’organiser de réunion publique ; 

toutefois en cas de nécessité, il avait été entendu que celle-ci ne serait pas exclue. 

 

 

2.5 - ANNOTATIONS SUR LES REGISTRES ET DOSSIERS REMIS 

 

2.5.1 – Registre de concertation  

Le registre d’enquête publique pour le projet de Plan d’Occupation des Sols (POS) valant Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) et de mise à jour du schéma directeur d’assainissement de la 

commune de CREISSAN a été ouvert, coté et paraphé par moi-même le lundi 19 novembre 

2018.  

Lors du premier jour de permanence, aucune des 16 pages non mobiles n’était annotée (hormis 

la page de garde avec les données administratives).  

Entre le lundi 19 novembre (premier jour de permanence) et le vendredi 21 décembre 2018 

(dernier jour de permanence) : 5 annotations ont été déposées sur le registre. 

Le registre d’enquête publique a été clos par moi-même à l’expiration du délai de l’enquête. 

 

2.5.2 – Courriers et dossiers d’opposition ou d’approbation au projet 

Aucun dossier complémentaire ou autre document n’a été transmis de main à main, par courrier 

postal ou par voie électronique au commissaire-enquêteur. 
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SECONDE PARTIE 

 

1 – OBSERVATIONS DU PUBLIC  

 

1.1 – Résumé des observations et courriers : 

 

Au cours des trois permanences, ce projet de révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) 

valant Plan Local d’Urbanisme (PLU) et de mise à jour du schéma directeur d’assainissement 

de la commune de CREISSAN a suscité cinq visites avec relevé systématique des observations 

dans le registre d’enquête publique. 

 

1.2 – Les permanences effectives de l’E.Q. : 

 

1er jour : lundi 19 novembre 2018 (ouverture) : 1 visite de deux personnes. 

2e jour : mercredi 5 décembre 2018 : 1 visite des deux mêmes personnes que précédemment. 

3e jour : vendredi 6 octobre 2018 (clôture) : 3 visites dont l’une identique aux fois précédentes. 

 

 

2 – ANNOTATIONS DU PUBLIC SUR REGISTRE E.P. 

 

2.1 – Demandes personnelles et arguments contre le projet du POS valant PLU et mise-à-

jour du schéma directeur d’assainissement (+ contre-propositions)  

 

Monsieur Philippe Monteiro s’est présenté trois fois à la permanence : 

▪ le lundi 19 novembre de 10h00 à 11h00 (il était accompagné par M. Jean-Luc Mollevi) ; 

▪ le mercredi 5 décembre de 16h10 à 17h00 (accompagné par M. Jean-Luc Mollevi) ; 

▪ le vendredi 21 décembre de 09h45 à 10h15 (venu seul). 

  

Monsieur Jean-Charles Clerice s’est présenté à la permanence : 

▪ le vendredi 21 décembre à 09h15 à 09h45. 

 

Monsieur Laurent Brunet s’est présenté à la permanence : 

▪ le vendredi 21 décembre de 10h30 à 11h15. 

 

2.2 – Demandes personnelles et arguments pour le projet du POS valant PLU et m-à-j du 

schéma directeur d’assainissement (+ contre-propositions)  

 

Sans objet, puisque sans remarques particulières. 

 

 

3 – CONTENU DU DOSSIER 

 

3.1 – INTRODUCTION GENERALE 

 

Analyse et remarques sur projet de révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) et de mise à jour du schéma directeur d’assainissement de la 

commune de CREISSAN. 
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➢ Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de CREISSAN a été approuvé par Délibération 

du Conseil Municipal en date du 20 octobre 1986. 

➢ Depuis son approbation, il a fait l’objet : 

o D’une première révision simplifiée le 23/12/2009 pour délimiter deux secteurs 

à urbaniser IINA1 et IINA2. 

o D’une seconde révision simplifiée le 23/12/2009 pour étendre la zone urbaine U 

au Nord du Bourg. 

o En date du 25/10/2010, le Conseil Municipal a prescrit la 2e modification de son 

POS. 

o En date du 9/10/2010, le Conseil Municipal a prescrit la 2e modification du POS 

en PLU. 

o D’une première modification le 27/10/2011 pour adapter ponctuellement le 

règlement du POS et pour délimiter un secteur NDP réservé à l’installation d’un 

parc photovoltaïque. (Aujourd’hui, le secteur NPV est destiné à l’accueillir). 

o D’une seconde modification le 22/03/2017 pour assouplir les conditions 

d’ouverture à l’urbanisation de deux zones IINA1 et IINA2. 

 

Arrêté par le Conseil Communautaire le 29 novembre 2017, le projet de procédure de révision 

générale du POS valant élaboration du PLU de la commune de CREISSAN pour une orientation 

d’aménagement et de programmation concerne deux secteurs :  

1. Le secteur IAU1 de La Rouchère en limite Ouest de la zone urbaine. 

2. Le secteur IAU2 des Plantiers au Sud de la zone urbaine. 

 

CREISSAN expose pour chaque secteur les objectifs selon l’argumentaire suivant : 

 

→ OAP secteur IAU1 de La Rouchère. 

1. Affirmer la production d’une offre de logements divers. 

2. Connecter la desserte interne du quartier sur les axes périphériques. 

3. Développer les cheminements doux à l’échelle du quartier et en lien avec le centre 

village. 

4. Traiter les interfaces avec les zones agricoles et naturelles limitrophes au travers du 

traitement paysager des espaces alentour. 

 

→ OAP secteur IAU2 des Plantiers. 

1. Favoriser une production de logements diversifiés. 

2. Développer les cheminements doux en lien avec le centre village. 

3. Traiter l’entrée de village par la RD16E2 au travers de la restauration du muret de pierres 

sèches longeant la voie. 

 

 

3.2 – ANALYSE DETAILLEE DU DOSSIER D’ENQUETE 

 

3.2 A – RAPPORT DE PRESENTATION. 

 

3.2 Aa – Rapport de présentation 

 

Rédaction : URBANIS, agence de Nîmes – Chef de projet Corinne SNABRE. 
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Il comprend : 

 

❖ Un préambule : 

❖ Chapitre I – diagnostic communal 

❖ Chapitre II – état initial de l’environnement et perspectives de son évolution 

❖ Chapitre III – explications et justification des choix retenus 

❖ Chapitre IV – incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du PLU sur 

l’environnement 

❖ Chapitre V – mesures réductrices ou compensatoires à la mise en œuvre du PLU 

❖ Chapitre VI – indicateurs pour l’évaluation des résultats de l’application du PLU 

❖ Fiches techniques et extraits du Journal Officiel 

 

Ce rapport de présentation de 245 pages est complet, dûment détaillé et documenté ; en 

revanche, les plans et les cartouches en version reproduction sont parfois peu lisibles. 

 

3.2 Ab – Résumé non technique 

Conforme à l’article R. 123-2-1 du Code de l’urbanisme, avec au sommaire : 

❖ Synthèse du diagnostic communal 

❖ Synthèse de l’état initial de l’environnement 

❖ Le PADD, les OAP et les principales dispositions règlementaires du PLU 

❖ Résumé de l’évaluation environnementale du PLU 

 

3.2 Ac – Projet d’Aménagement et de Développement durables 

Conforme à l’article R. 151-1 du Code de l’urbanisme, avec au sommaire : 

❖ Axe 1 : maintenir une croissance démographique apte à assurer le 

renouvellement des générations 

❖ Axe 2 : maîtriser le développement urbain et limiter la consommation d’espace  

❖ Axe 3 : conforter le centre village, requalifier et mettre en valeur l’espace urbain 

❖ Axe 4 : conforter et développer le potentiel économique de la commune 

❖ Axe 5 : préserver et mettre en valeur l’environnement naturel et paysager de la 

commune 

 

3.2 Ad – Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Conforme à l’article R. 151-6 du Code de l’urbanisme, avec au sommaire : 

❖ Orientation d’aménagement et de programmation du secteur de la Rochère2 

❖ Orientation d’aménagement et de programmation du secteur des Plantiers3 

 

 

3.3 B – Annexes 

 

3.3 A – Annexe Servitudes d’Utilité Publique 

Conforme à l’article R. 151-43 du Code de l’urbanisme et à l’article R. 123-14-1° du 

Code de l’urbanisme. 

 

3.3 Aa – Liste Servitudes d’Utilité Publique 

                                                 
2 ANNEXE SCHEMA D’ILLUSTRATION DE L’OAP SECTEUR DE LA ROCHERE : page 36 
3 ANNEXE SCHEMA D’ILLUSTRATION DE L’OAP SECTEUR DES PLANTIERS : page 35 
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Conforme à l’article R. 151-43 du Code de l’urbanisme et à l’article R. 123-14-1° du 

Code de l’urbanisme. 

 

3.3 Ab – Plan des Servitudes d’Utilité Publique 

Conforme à l’article R. 151-43 du Code de l’urbanisme et à l’article R. 123-14-1° du 

Code de l’urbanisme. 

 

3.3 Ac – Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation du Lirou 

Dossier de la Direction Départementale de l’Equipement de l’Hérault, conforme à 

l’Arrêté du Préfet en date du 15 avril 2009, qui comprend : 

❖ Un rapport de présentation 

❖ Un règlement 

❖ Des documents graphiques 

❖ Des annexes 

 

3.3 B – Annexe sanitaire 

 

3.3 Ba – Notice annexes sanitaires 

Conforme à l’article R. 123-14, 3° du Code de l’urbanisme. 

3.3 Bb – Plan du réseau d’eau potable 

3.3 Bc – Plan du réseau d’eaux usées 

3.3 Bd – Zonage d’assainissement collectif et non collectif 

 

3.3 C – Annexe classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

 

3.3 Ca – Notice relative au classement sonore des infrastructures de transport 

terrestre 

Conforme aux articles R. 123-13, 13° et R. 123-14, 5° du Code de l’urbanisme, et aux 

articles L. 571-9 et L. 571-10 du Code de l’environnement. 

 

 

3.4 A - COURRIERS AUX PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

 

3.4 A1 - Avis des Personnes Publiques Associées qui ont répondu 

 

8 réponses de PPA ont été réceptionnées par la Communauté de Communes Sud Hérault avant 

l’ouverture de l’enquête publique et durant cette dernière jusqu’à sa fermeture comprise. Toutes 

ont été communiquées à temps, par Monsieur Guillaume LAURANT, responsable urbanisme, 

au commissaire enquêteur et joints dans le dossier technique pour être consultés par le public. 

 

Elles sont regroupées chronologiquement ci-après par dates de réception. L’analyse des avis, 

remarques ou observations, motivés ou non, des responsables signataires figure dans ce présent 

document à la partie suivante « Conclusions des observations des PPA ». 

 

• AGENCE REGIONALE DE SANTE, reçu le 14 février 2018 

[Mme Patricia CASTAN-MAS, Déléguée Départementale de l’Hérault pour la Directrice 

Générale : 6 février 2018] 
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• INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE, avis reçu le 19 février 

2018.  

[Mme Catherine RICHER, Déléguée Territoriale pour la Directrice : 13 février 2018] 

 

• AGRICULTURES & TERRITOIRES, avis reçu le 27 février 2018.  

[M. Jérôme DESPEY, Président de la Chambre d’agriculture Hérault : 21 février 2018]  

 

• DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER, avis reçu 

le 12 mars 2018. 

[M. Xavier EUDES, Directeur Adjoint pour le Directeur Départemental : 2 mars 2018]  

 

• SYNDICAT MIXTE DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DU 

BITTEROIS (Décision n°18 – B1 + B2), avis reçu le 19 mars 2018. 

[M. Jacques LIBRETTI, 6e Vice-Président SCOT pour le Président : 6 mars 2018] 

 

• PREFECTURE DE L’HERAULT, avis reçu le 22 mars 2018. 

[M. Pierre POUËSSEL, Préfet de l’Hérault : 20 mars 2018] 

 

• MISSION REGIONALES D’AUTORITE ENVIRONNEMENT DE LA REGION 

OCCITANIE, avis reçu le 27 mars 2018. 

[Philippe GUILLARD, Bernard Abrial, Magali Gerino, Jean-Michel Soubeyroux : 22 mars 2018] 

 

• DEPARTEMENT HERAULT, avis reçu le 28 mars 2018. 

[M. Pierre-Henri COLOMBIER, Directeur de l’Urbanisme, de l’Ingénierie Foncière et de la 

Prospective pour le Président : 23 mars 2018] 

 

• CENTRE REGIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIERE OCCITANIE, avis reçu le 

6 avril 2018. 

[M. Pascal LEGRAND, Directeur du CRPF : 3 avril 2018] 

 

3.4 A2 - Identité des Personnes Publiques Associées qui n’ont pas répondu 

dans le délai imparti de 3 mois : 

 

- la DREAL  

- la DRAC – UDAP 

- la DRAC – Service Régional de l’Archéologie 

- la Région Occitanie 

- la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

- la Chambre de Commerce et d’Industrie 

- le Syndicat Mixte de la Vallée de l’Or et du Libron 

- l’Agence de l’Eau 
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Ville de CREISSAN 

 

 

Décision n°E18000139 / 34 du Tribunal administratif de Montpellier  

en date du 09 octobre 2018. 

 

Objet : 

 

PROJET DE REVISION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS (POS) VALANT 

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) ET DE MISE A JOUR DU SCHEMA 

DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE 

DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 
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RAPPEL : 

 

- Le Conseil Municipal de CREISSAN a prescrit par délibération en date du 9 Novembre 

2010, la révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant Plan Local d’Urbanisme 

(PLU), ainsi que les objectifs et les modalités de concertation. 

 

- La Communauté de Communes Sud-Hérault est compétente en matière de document 

d’urbanisme par suite du transfert de compétence en matière de « Plan Local 

d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale », acté par 

Délibération du Conseil de Communauté de la Communauté de Communes Sud-Hérault 

en date du 17 septembre 2014, et exercée par la Communauté depuis le 1er Janvier 2015. 

 

- La poursuite de la procédure d’élaboration du PLU de CREISSAN par la Communauté 

de Communes Sud-Hérault a été entérinée par délibération en date du 17 Juin 2015. 

 

- Le document est aujourd’hui finalisé, à la suite de l’arrêt du PLU en Conseil 

communautaire du 29 Novembre 2017.  

 

HISTORIQUE  

 

Le Plan d’Occupation des Sols de CREISSAN, approuvé par délibération du Conseil Municipal 

en date du 20 octobre 1986, a fait l’objet au cours des dernières années :  

- d’une première révision simplifiée approuvée le 23 décembre 2009 qui a conduit à la 

délimitation de deux secteurs à urbaniser IINA1 et IINA2 de respectivement 8,7 et 2,6 

ha, correspondant aux deux secteurs de la Zone d’Aménagement Concerté multisites 

«La Rouchère - Les Plantiers», créée le 3 décembre 2007 ; ces deux secteurs étaient 

antérieurement classés au POS en zone NC pour le secteur de la Rouchère et en zone 

IVNA pour le secteur des Plantiers.  

- D’une seconde révision simplifiée, également approuvée le 23 décembre 2009, qui a 

conduit à étendre de façon modérée la zone urbaine U au Nord du bourg, le long du 

Chemin de la Baudière sur des terrains antérieurement classés au POS en zone agricole 

NC.  

- D’une modification, approuvée le 27 octobre 2011, qui s’est traduite à la fois par des 

adaptations ponctuelles du règlement du POS (modifications des règles relatives aux 

clôtures, à l’implantation des piscines et des locaux annexes et à l’installation de 

panneaux solaires et photovoltaïques en toiture en zones urbaines et d’extension 

urbaine; reprise de la rédaction de l’article du règlement du POS relatif aux occupations 

et utilisations du sol admises en zone agricole NC) et par la délimitation d’un secteur 

NDP réservé à l’installation d’un parc photovoltaïque au sol sur le secteur dit Combe 

des Buis, au Nord-Ouest du bourg de CREISSAN.  

- D’une seconde modification approuvée le 22 mars 2017 qui a consisté à assouplir les 

conditions d’ouverture à l’urbanisation des deux zones IINA1 et IINA2 délimitée par la 

première révision simplifiée de décembre 2009 (en supprimant la condition d’opération 

d’aménagement unique liant les deux secteurs et en délimitant au sein du secteur II NA1 

de la Rouchère trois secteurs indépendants dont un seul ouvert à l’urbanisation) et à 

phaser le développement communal (par le reclassement en zone INA « fermée » du 

secteur des Plantiers et de deux des trois secteurs de La Rouchère).  
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Par délibération en date du 3 Novembre 2010, le Conseil Municipal de CREISSAN a prescrit 

la révision générale de son Plan d’Occupation des Sols valant élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme, sur la base des objectifs suivants :  

- disposer d’un document adapté à la gestion de l’urbanisation communale, plus lisible 

et cohérent ;  

- conforter et développer les secteurs d’urbanisation existants ;  

- renforcer l’attractivité du centre du village, ses commerces, services, logements et 

équipements ;  

- promouvoir d’une manière générale le commerce et les activités artisanales ;  

- favoriser la mixité sociale et générationnelle ;  

- mettre en cohérence le PLU avec les objectifs de développement durable. 
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CONCLUSION  

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

1 – DEROULEMENT 

 

1.1 – CADRE REGLEMENTAIRE 

 

Vu : 

✓ le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2224-8 et 

suivants ; 

✓ le Code de la Santé Publique - art. L1331-1 et suivants ;  

✓ le Code de l'Environnement – art. L. 123-1 et suivants ; art. L214-2 (V) ; 

✓ le Code de l’Urbanisme, et notamment les articles L. 111-11, L111-23, L141-9 et 

R*441-6-1.  

 

Considérant : 

✓ les modalités pratiques et techniques mises en place par la Communauté de Communes 

Sud Hérault ; 

✓ les aides proposées et fournies par la Mairie de CREISSAN ; 

✓ l’information rédactionnelle de l’agence URBANIS ; 

✓ l’expertise constante de M. Guillaume LAURANT et de celle de Mme Sylvie BADER. 

 

Eu égard aux : 

✓ Facilités informatives et toute accessibilité pour le public, quel qu’il soit ; 

✓ Conversations informelles avec M. Bruno BARTHES, Maire de CREISSAN le jeudi 25 

octobre 2018 et le vendredi 21 décembre 2018. 

 

L’enquête publique s’est déroulée de manière optimale et ses dispositions étaient 

conformes, notamment aux articles L.125-15 et R.123-19 du Code de l’Environnement. 

 

 

1.2 – DOSSIER D’ENQUÊTE 

 

▪ QUALITE DU DOSSIER DE PRESENTATION 

 

L’étude du projet et les développements du dossier présentés à l’enquête publique et remis au 

commissaire enquêteur répondaient aux prescriptions réglementaires concernant le formalisme 

et le contenu de ce type de dossier ainsi que pour ce genre de projets. 

 

▪ QUALITE DE L’ACCESSIBILITE AU DOSSIER 

 

Conformément au Code de l’Environnement L123-12, ordonnance 2016-1060 du 3 août 2016, 

le dossier de consultation a été accessible  

✓ sur internet : Arrêté de prescription en amont et ensemble des pièces au-delà de la durée 

de l’enquête publique ; 
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✓ sur support papier au service de l’urbanisme de la Mairie de CREISSAN, pendant et en 

dehors des permanences (accueil aux jours et heures d’ouverture de la Mairie) de la 

prescription jusqu’au-delà de l’enquête publique. 

 

 

1.3 – COMMUNICATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

Conformément au Code de l’Environnement L123-12, ordonnance 2016-1060 du 3 août 2016, 

l’information du public s’est faite par voie dématérialisée et par voie d’affichage public dès le 

5 novembre 2018 et ce jusqu’à la fin de l’enquête publique. 

 

Les Arrêtés de prescription de l’enquête publique ont été de plus affichés à la Mairie et sur le 

site de la Mairie de CREISSAN dès le 5 novembre 2018. 

 

Les insertions dans la presse écrite ont été correctement diffusées ; j’ai pu moi-même constaté 

de visu la réalité de l’affichage papier et informatique au long de l’enquête. 

 

 

2 – PARTICIPATION DU PUBLIC 

 

Je note, de manière factuelle et objective, la faiblesse de la participation du public à cette 

enquête publique : 5 personnes (dont une même personne par 3 fois) se sont présentées au 

commissaire-enquêteur lors des 3 permanences. 

 

 

2.1 – QUALITE DE LA PERMANENCE AU PUBLIC 

 

Les trois demi-journées de permanences (en présentiel) ont été choisies selon des jours et 

horaires variés (lundi, mercredi et vendredi matin ou/et après-midi) pour permettre à quiconque 

de venir rencontrer en début/milieu/fin de semaine le commissaire enquêteur suivant ses propres 

disponibilités et aux heures habituelles ou élargies de Mairie. 

 

Le local mis à la disposition du commissaire enquêteur était situé dans l’enceinte de la Mairie 

de CREISSAN. Cette « salle du conseil » était vaste, propre, rangée et fonctionnelle puisqu’un 

espace situé au rez-de-chaussée pouvait servir, si nécessaire, de salle d’attente. De même, une 

autre salle pouvait être accessible aux personnes à handicap moteur (la première étant au 1er 

étage). 

 

2.2 – OBSERVATIONS RECUEILLIES  

 

❖ Monsieur Philippe Monteiro s’est présenté trois fois à la permanence : 

1 le lundi 19 novembre de 10h00 à 11h00 (accompagné par M. Jean-Luc Mollevi) ; 

2 le mercredi 5 décembre de 16h10 à 17h00 (accompagné par M. Jean-Luc Mollevi) ; 

3 le vendredi 21 décembre de 09h45 à 10h15 (il était venu seul). 

 

▪ Monsieur Philippe Monteiro souhaitait s’entretenir avec le Maire afin de discuter de 

l’alignement du PLU qui ampute de 209 m2 la parcelle D168 dont il est propriétaire, 
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privation à laquelle par conséquent s’ajoute la perte financière (ratio entre prix d’achat 

[92,07 € /m2] et prix de rachat de [7€ à 10€/m2].  

▪ Le lundi 19 novembre, Monsieur Philippe Monteiro m’a exposé la situation ; le mercredi 

5 décembre, il m’a présenté la lettre pour obtenir un entretien avec le Maire. Le vendredi 

21 décembre, suite à l’entretien qu’il a obtenu le mardi 18 décembre en fin d’après-midi 

avec M. Barthes, maire de CREISSAN et en présence de Madame Sylvie Bader et de 

Monsieur Jean-Luc Mollevi (son ami), il m’a énoncé les résolutions convenues et les 

compensations envisageables pour régler le différend.  

→ L’ensemble de ces consignations du registre d’enquête publique figure en annexe4 ainsi 

que les réponses apportées par la Communauté de Communes Sud-Hérault.  

 

❖ Monsieur Jean-Charles Clerice s’est présenté à la permanence : 

1 le vendredi 21 décembre à 09h15 à 09h45. 

Ses motifs étaient les suivants : 

▪ concertation publique en amont de l’étude des bassins de rétention de Combemouïs ; 

▪ levée de l’interdiction de la pose de capteurs photovoltaïques en superstructure ; 

▪ préservation des bas-reliefs jacquaires, des ferronneries et des balcons art-nouveau sur 

les façades des maisons creissanoises. 

→ Le document remis par l’intéressé tel qu’il existe dans le registre d’enquête publique 

figure en annexe, ainsi que les réponses apportées par la Communauté de Communes 

Sud-Hérault. 

 

❖ Monsieur Laurent Brunet s’est présenté à la permanence : 

1. le vendredi 21 décembre de 10h30 à 11h15. 

Ses motifs étaient les suivants : 

▪ concertation des riverains en amont de la construction de la ferme du bassin de rétention 

de Combemouïs ; 

▪ harmonisation mais pas de discrimination de la pose de capteurs photovoltaïques en 

superstructure (zone IINA). 

→ Le document remis par l’intéressé tel qu’il existe dans le registre d’enquête publique 

figure en annexe, ainsi que les réponses apportées par la Communauté de Communes 

Sud-Hérault. 

 

Les deux observations concernant aux capteurs photovoltaïques renvoient au Rapport de 

présentation, notamment chapitre 2-4, et article II NA 11. 

 

Pour info. : 

Ces deux observations peuvent, au besoin, être à mettre en regard des actuelles mesures 

gouvernementales dont l’autoconsommation d’électricité est une priorité du Gouvernement (cf. 

plan d’Etat 2018).  

De fait, Emmanuel Macron, Président de la République française et François de Rugy, Ministre 

de l'Ecologie, ont confirmé les objectifs de la Loi de Transition Energétique: 100% de la 

production d’énergie sera assuré par les énergies renouvelables. Le Gouvernement débloque 

des moyens considérables (plus de 9 milliards d’euros) pour soutenir les Français et les 

accompagner dans leur prise d’autonomie. 

 

                                                 
4 ANNEXE EXTRAIT REGISTRE D’ENQUÊTE PUBLIQUE : page 35 
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3 – OBSERVATIONS DES P.P.A. 

 

Les avis obtenus sont ceux de 8 Personnes Publiques Associées, ils se décomposent ainsi : 

 

❖ SANS AVIS (ni remarque ni observation particulières) = 1 

 

→ INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE, avis reçu le 19 février 

2018.  

[Mme Catherine RICHER, Déléguée Territoriale pour la Directrice : 13 février 2018] 

Pas de remarque à formuler si aucune incidence sur les AOC et IGP concernées. 

 

❖ AVIS FAVORABLE = 1 

 

→ CENTRE REGIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIERE OCCITANIE, avis reçu le 

6 avril 2018. 

[M. Pascal LEGRAND, Directeur du CRPF : 3 avril 2018] 

- Avis favorable sans remarque particulière. 

 

❖ AVIS FAVORABLES CONDITIONNELS (ou partiellement) = 6 

 

→ AGENCE REGIONALE DE SANTE, reçu le 14 février 2018 

[Mme Patricia CASTAN-MAS, Déléguée Départementale de l’Hérault pour la 

Directrice Générale : 6 février 2018] 

- Avis favorable sous réserve de remarques concernant surtout l’alimentation en eau potable, 

voire les services d’utilité publique (qualité de l’air, nuisances sonores, habitat et espaces 

extérieurs, champs électromagnétiques). 

 

→ AGRICULTURES & TERRITOIRES, avis reçu le 27 février 2018.  

[M. Jérôme DESPEY, Président de la Chambre d’agriculture Hérault : 21 février 2018] 

- Avis favorable sous réserve d’apporter des compléments dans la rédaction des règlements et 

de reclasser en zone A la zone AP du secteur de la Rouchère. 

 

→ DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER, avis reçu 

le 12 mars 2018. 

[M. Xavier EUDES, Directeur Adjoint pour le Directeur Départemental : 2 mars 2018] 

- Avis favorable au titre du PLU + pour les extensions-annexes de logements en secteur A & N. 

- Avis défavorable pour les 3 secteurs (NPV, NA et NS) en STECAL. 

 

→ SYNDICAT MIXTE DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DU 

BITTEROIS (Décision n°18 – B1 + B2), avis reçu le 19 mars 2018. 

[M. Jacques LIBRETTI, 6e Vice-Président SCOT pour le Président : 6 mars 2018] 

- Avis favorable pour décision n°18-B1 sous réserve d’1 recommandation : respecter et 

réaliser toutes les propositions de mesures de réduction du bureau d’études Eco-Med pour 

les habitats et les zones Natura 2000 ainsi que les mesures compensatoires paysagères de 

l’étude d’impact. 

- Avis favorable pour décision n°18-B2 sous réserve de 4 recommandations : 1./ établir une 

carte de diagnostic à l’échelle communale, 2./ indiquer les éléments du patrimoine à 

protéger, 3./ de faire un rappel de la règle des 30 cm du plancher à aménager dans le 
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règlement du PLU, 4./ de préciser de développer les cheminements doux à l’échelle du 

quartier et en lien avec le centre du village dans les OAP. 

 

→ MISSION REGIONALES D’AUTORITE ENVIRONNEMENT DE LA REGION 

OCCITANIE, avis reçu le 27 mars 2018. 

[Philippe GUILLARD, Bernard ABRIAL, Magali GERINO, Jean-Michel 

SOUBEYROUX : 22 mars 2018] 

- Avis favorable sous réserve d’une démarche d’évaluation permettant la justification des 

choix, l’appréciation des mesures d’évitement, de réduction voire de compensation afférente 

au PLU, d’identification des éléments des schémas de cohérence pour en proposer une 

traduction réglementaire, une réévaluation des impacts sur Natura 2000 (zone de la 

Rouchère) et une adaptation envisageable sur des secteurs plus adaptés aux enjeux 

environnementaux ; enfin enrichir le résumé non technique d’illustrations compréhensibles 

à un public non averti. 

 

→ DEPARTEMENT HERAULT, avis reçu le 28 mars 2018. 

[M. Pierre-Henri COLOMBIER, Directeur de l’Urbanisme, de l’Ingénierie Foncière et 

de la Prospective pour le Président : 23 mars 2018] 

- Avis favorable sous réserve de la prise en compte des observations du Département dans le 

cadre de ses compétences. 

 

❖ AVIS DEFAVORABLE = 1 

→ PREFECTURE DE L’HERAULT, avis reçu le 22 mars 2018. 

[M. Pierre POUËSSEL, Préfet de l’Hérault : 20 mars 2018] 

- Avis défavorable tant que les réserves (relatives aux risques : technologique, inondation, 

mouvement de terrain, feux de forêt et concernant le parc photovoltaïque, les règles 

d’implantation des installations d’énergies renouvelables, le schéma régional climat air 

énergie) n’auront pas été prises en compte. A noter également des recommandations 

d’amélioration du document du PLU.  

 

 

A noter :  

 

• Sur 17 avis demandés, 9 Personnes Publiques Associées ont répondu.  

 

* 

 

4 – CONCLUSION ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

 

4.1– CONCLUSION ET AVIS SUR LA REVISION GENERALE DU POS EN PLU – 

COMMUNE DE CREISSAN 

 

RAPPEL SOMMAIRE DE LA SITUATION GEOGRAPHIQUE DE CREISSAN 

 

CREISSAN, petite commune du sud de la France, située dans le département de l’Hérault et de 

la région Occitanie, fait partie de la Communauté de communes "Canal - Lirou". 
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Avec 288 ha de SAU et 29 exploitants sur 270 ha de vignes, la dominante de ce village de plaine 

est rurale. En termes de production, elle se situe dans les aires : 

o des AOC « Lucques du Languedoc », « Languedoc » et « Saint Chinian » ; 

o des IGP « Pays d’Hérault » « Pays d’Oc » « Volailles du Languedoc » ; 

o des AOR IG « Eau de vie de Vin du Languedoc », « Eau de Vie du Marc de Languedoc ».  

Les 1400 (environ) Creissanois et les Creissanoises vivent sur une superficie totale de 9 km2 

avec une densité de 137 habitants par km2 et à une moyenne d’altitude de 110 m. 

Les villes voisines sont Puisserguier, Cébazan, Cazedarnes, Quarante, Capestang. La grande 

ville proche est Béziers à 17 kilomètres à l’ouest. 

 

SITUATION GENERALE :  

 Le PLU propose de nouveaux secteurs de développement urbain et l’implantation d’un 

parc photovoltaïque au sol, ce qui impacte le schéma directeur d’assainissement. 

 Considérant que le POS révisé en 1991 a vieilli et est inadapté à la gestion de 

l’urbanisation actuelle et croissante ainsi qu’aux exigences actuelles de l’aménagement 

spatial de la commune. 

 

DETAILS DE LA PROBLEMATIQUE : 

1. Choix d’une croissance démographique annuelle de 1,9%. 

2. Prévision d’atteindre 1700 habitants en 2025 pour 1450 en 2018.  

3. Possibilité (+ 200 à 300 habitants nouveaux) vu l’attractivité de la ville par rapport aux 

autres villages de la communauté de commune = taux de croissance de 1.4% annuel. 

4. Depuis le dernier recensement de 1999 à 2008, la population est passée de 934 à 1 232 

et a fortement augmenté de 32%. 

5. Frein : population vieillissante (52% de plus de 45 ans). 

6. Besoin de 145 logements (dont 45 en réinvestissement urbain). 

7. Urbanisation de 6,7 hectares sur la Rouchère (I AU1 : 4 ha à l’Ouest) et les Plantiers (I 

AU2 : 2,3 ha au Sud). 

8. Implantation d’un parc photovoltaïque au sol de 7 hectares sur Combeplane Est. 

 

ENONCE DES ARGUMENTAIRES : 

1. Maintenir une croissance démographique pour ralentir le vieillissement et pour assurer 

le renouvellement des générations. 

2. Maîtriser le développement et limiter la consommation d’espace. 

3. Conforter le dynamisme de la commune et développer le potentiel économique. 

4. Favoriser la mixité sociale, générationnelle et urbaine. 

5. Préserver et valoriser l’environnement naturel et paysager. 

6. Renforcer l’attractivité du centre du village (architecture, patrimoine, logements et 

équipements) et promouvoir ses commerces, services. 

7. Mettre en cohérence les documents du PLU avec les objectifs de développement 

durable. 

 

ANALYSE DEMOGRAPHIQUE 

1 Ralentissement sensible de la croissance démographique : en 2009-2014 taux à 1,2% 

contre 3,1% en 1999-2009.  

2 Population vieillissante, déficit de jeunes adultes (15-29 ans), surreprésentation des plus 

de 45 ans, recul du taux de natalité et hausse du taux de mortalité. 

3 Taille moyenne des ménages en diminution régulière. 
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4 Population active en légère progression 

5 Taux de chômage en forte hausse. 

 

TENANT COMPTE POUR LEVER LES RESERVES ET L’AVIS DEFAVORABLE 

Par rapport aux réserves exprimées par les PPA 

 que la Communauté de Communes Sud-Hérault s’engage, pour autant que cela soit 

valide, à modifier, à ajouter et compléter ou à corriger le rapport de présentation du PLU 

conformément aux demandes. Voire que d’autres actions positives seront menées en ce 

sens.  

 Voir l’annexe 1 des réponses et remarques de la Communauté de Communes Sud-

Hérault. 

 

Par rapport aux objections exprimées par la Préfecture, 

Quant à l’insuffisante prise en compte des risques 

 que la Communauté de Communes Sud-Hérault s’engage à modifier à ajouter et 

compléter ou à corriger le rapport de présentation du PLU conformément aux demandes 

Voire que d’autres actions positives seront menées en ce sens. 

 Voir l’annexe 1 des réponses et remarques de la Communauté de Communes Sud-

Hérault. 

 

Quant à l’implantation du parc photovoltaïque de Combeplane – zone NPV 

Rappel : la zone N est classée : 

- pour partie classée en zone inondable par le PPRI du Bassin du Lirou : Zone rouge de danger 

en secteur naturel R, Zone rouge de précaution en secteur naturel, zone bleue Bu et zone de 

précaution résiduelle ZPR ; 

- en totalité classée en zone d’aléa retrait-gonflement des argiles de niveau faible à nul ; 

- en totalité classée en zone de sismicité de niveau 2 faible (en référence au Décret n°2010-1255 

du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français) et en 

référence au Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique; 

- pour partie située dans le périmètre de protection rapprochée et éloignée des forages des Bories 

tels que définis par l’Arrêté préfectoral du 2 novembre 2007 portant déclaration d’utilité 

publique. 

Et ce, sous réserve du respect : 

• De l’application des textes de référence relatives à de telles installations, techniques et 

conception et matériels, notamment : Norme NF C 15 -100, Guide UTE C 15-712-1, 

Norme NF EN 6 1439, Document Technique APSAD D20, Norme Matériels conception 

NF EN 61, etc. 

• De la mise en œuvre des bonnes pratiques, notamment par rapport : aux panneaux, aux 

câbles, aux boites de jonction, aux locaux onduleurs et locaux électriques, aux postes 

haute tension, à la supervision, à la maintenance préventive 

 

 que le SCOT du Biterrois a donné un avis favorable au projet (l’ancienne décharge ne 

couvrant qu’une emprise de 1,1 ha, avec des terrains alentours ayant fait l’objet de 

nombreux dépôts superficiels épars, d’où artificialisation/dégradation d’une grande 

partie du secteur de projet) ; Rappel que si le Schéma de Cohérence Territoriale du 

Biterrois affirme la nécessité de protéger le maillage écologique du territoire, composé 

de l’ensemble des espaces naturels et semi-naturels, et même si la grande moitié Nord 

du territoire communal de CREISSAN est classée en pôle d’intérêt écologique 
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(correspondant globalement à la Zone de Protection Spéciale Site Natura 2000 « 

Minervois »), aucun pôle majeur de biodiversité n’est délimité sur le territoire de 

CREISSAN. 

 Que les orientations du PADD en réponse à ces enjeux sont guidées par la volonté de 

préserver le cadre de vie communal et de protéger les espaces naturels à enjeux locaux.  

(Protéger les réservoirs de biodiversité identifiés par l’état initial de l’environnement, 

assurer la préservation des corridors écologiques et mettre en œuvre les moyens visant 

à assurant la bonne qualité des eaux superficielles (maîtrise des pollutions agricoles et 

des pollutions diffuses), préserver la silhouette du village et protéger les perceptions 

depuis les entrées principales du village). 

 Que l’enquête d’impact (juillet 2018) conclut à une incidence faible, voire très faible 

sur les espèces ayant justifié la désignation de la ZPS « Minervois ». 

 Que la Communauté de Communes Sud-Hérault s’engage à développer : 

▪ les mesures visant à atténuer les atteintes du projet, qui n’étaient pas encore 

totalement formalisées lors de la rédaction du rapport de présentation du PLU : 

adaptation du plan masse de projet (évitement des secteurs de stations d’Astragale 

glaux et d‘attractivité vis à vis du Lézard ocellé) ; « défavorabilisation » écologique 

et adaptation du calendrier de travaux à la phénologie des espèces d’intérêt 

communautaire ; consommation minimale de garrigue, matorrals et pelouses ; 

entretien doux du parc photovoltaïque ; création de lisières ; conservation des arbres 

à cavités favorables à la nidification de la Huppe fasciée et du Petit-Duc scops ; 

adaptation des clôtures à la faune sauvage ; création de gîtes en faveur des reptiles . 

▪ Les mesures de compensation qui ne sont que partiellement abordées par le rapport 

de présentation : gestion des parcelles de friches et de garrigues situées au Nord du 

secteur de projet photovoltaïque ; création de talus en faveur des Reptiles ; création 

de mares en faveur de la faune. 

 Que l’emprise au sol des locaux techniques autorisés en application de l’article N2 

(postes de transformation et de livraison) nécessaires au fonctionnement du parc 

photovoltaïque) est limitée à 100 m2 et que la hauteur des constructions nécessaires au 

fonctionnement et à l’exploitation du parc, hors panneaux photovoltaïques, est limitée 

à 4,00 m au faîtage. 

 Que l’option retenue par les Elus est de n’autoriser les installations photovoltaïques au 

sol qu’en NPV et d’interdire les éoliennes et les parcs ou champs photovoltaïques en 

zones A et N.  

 

Quant à la problématique des eaux  

 Que le rapport de présentation (Compatibilité du PLU avec le Plan de Gestion des 

Risques d’Inondation) sera complété des éléments de la SLGRI des bassins de l’Orb, du 

Libron et de l’Hérault venant compléter les objectifs du PGRI du bassin Rhône-

Méditerranée. 

 Que la prise en compte du risque inondation sera ajoutée au PADD, sans que cet ajout 

ne remette en cause les orientations générales du document. 

 Que La Communauté de communes Sud Hérault a lancé, dans le cadre des annexes 

sanitaires du PLUi en cours d’étude, une étude de préfiguration pluviale qui servira de 

base à l’élaboration par les communes de leur Schéma Directeur des Eaux Pluviales. 

 Que la déclinaison à l’échelle communale de la trame verte et bleue sera explicitée ainsi 

que sa prise en compte : inscription de continuités écologiques au titre de l’article L. 

151-23 du CU  le long du Lirou et du ruisseau de la Vallouvières. 
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 Que la compétence « assainissement » est assurée en régie municipale. Le Service 

Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est assuré par la Communauté de 

Communes Sud Hérault ; quant aux 18 installations d’assainissement non collectif, ces 

logements font régulièrement l’objet d’un diagnostic par le SPANC. 

 Que sera desservi par le réseau d’assainissement5 collectif l’ensemble des zones 

urbaines et à urbaniser qui figurent dans le document de travail du PLU selon la volonté 

de la commune de raccorder toute nouvelle construction au réseau communal ; quant 

aux zones agricoles et naturelles non raccordable elles seront munies d’un 

assainissement autonome. 

 Que la station d’épuration pourra faire face à l’augmentation de la population jusqu’à 

l’horizon 2023-2024, date prévisionnelle de saturation. 

 

Pour les motifs suivants :  

VU 

→ La Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l'environnement (Grenelle II). 

→ La Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 

(ALUR + ELAN). 

→ L’Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du 

livre Ier du code de l'urbanisme. 

→ Le Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 

Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme. 

→ La Délibération du Conseil Municipal en date du 9 novembre 2010 prescrivant la 

révision du POS en PLU. 

→ La Délibération du Conseil Communautaire en date du 17 juin 2015 reprenant la 

procédure encours de la commune de CREISSAN. 

→ La Délibération en date du 22novembre 2016 actant la tenue au sein du Conseil 

Municipal du débat sur les orientations générales du PADD. 

→ La Délibération Communautaire en date du 7 décembre 2016 actant de la tenue au sein 

du Conseil Communautaire du débat sur les orientations générales du PADD. 

→ La Délibération du Conseil Municipal de CREISSAN en date du 13 novembre 2017 

tirant un bilan positif de la concertation et soumettant le projet du PLU pour arrêt par le 

Conseil Communautaire. 

→ Vu la Délibération Communautaire en date du 29 novembre 2017 portant sur le bilan de 

la concertation ainsi que sur l’arrêt du projet de PLU. 

→ Les avis des Personnes Publiques Associées. 

→ La compatibilité du PADD en application de l’article L. 151-1 du Code de l’Urbanisme, 

en l’occurrence le Schéma de Cohérence Territoriale du Biterrois. 

 

CONFORMEMENT aux dispositions : 

→ Code de l’Urbanisme : article L. 123-1, et suivants. 

→ Code de l’Environnement : article R512-14. 

→ Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. 

→ Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. 

                                                 
5 ANNEXE PLAN DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT : page 38 
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→ LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et 

des paysages. 

→ La volonté de préserver le cadre de vie communal et de protéger les espaces naturels à 

enjeux locaux, conformément à l’article L. 101-2 du Code de l’Urbanisme, et selon le 

Schéma de Cohérence Territoriale du Biterrois et le Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique Languedoc-Roussillon. 

 

CONSIDERANT 

→ La qualité du dossier remis suffisante pour appréhender l’objet de l’enquête publique. 

→ La totalité des avis des Personnes Publiques Associées exprimées. 

→ Les études préalables à la révision du POS et la transformation du PLU qui ont été 

soumises à la concertation de la population (tout type de représentation tant particulier 

que collectif ou représentatif) selon l’article L. 300-2 du Code de l’Urbanisme et par 

affichage selon les articles R. 123-24 et R. 123-25 du Code de l’Urbanisme.  

→ Le respect de la procédure et du déroulement des enquêtes publiques relatives aux 

opérations susceptibles d'affecter l'environnement conformément au code de 

l'environnement Art. L. 123-1 et s., Art. R. 123-1 et s. 

→ La cohérence du PLU de CREISSAN avec le SCOT du Biterrois approuvé le 27 Juin 

2013 et complété le 11 octobre 2013 autour des 5 axes majeurs : préserver le socle 

environnemental du territoire ; urbaniser sans s’étaler ; se loger, se déplacer et vivre au 

quotidien ; renforcer l’attractivité économique du territoire ; développer un urbanisme 

durable. 

→ Qu’en termes de Contexte écologique local :  

o aucun des périmètres de protection règlementaire (milieux naturels et 

biodiversité) n’est délimité sur la commune de CREISSAN. 

o A noter les restrictions : en effet, seul l’inventaire ZNIEFF concerne la 

commune de CREISSAN ; de fait si cette Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 

Faunistique et Floristique de type II n°3404-0000 « Vignes du Minervois » 

(assurant la préservation de la mosaïque de milieux naturels et d’espaces 

agricoles qui en fonde l’intérêt écologique) ne concerne ni le secteur de La 

Rouchère ni le secteur des Plantiers (secteurs de développement de la 

commune), elle inclut le secteur de projet de parc photovoltaïque, de même que 

le Plan National Actions pour l’Aigle de Bonelli inclut le secteur d’extension de 

La Rouchère et le secteur de projet du parc photovoltaïque, mais exclut le secteur 

d’extension des Plantiers. 

 

ATTENDU que : 

→ le règlement du PLU encadre les possibilités de création d’extension et annexes au 

niveau de la surface autorisée, de la hauteur, de l’emprise et des distances ; 

→ la volonté communale de favoriser le réinvestissement parcellaire au sein de l’urbain 

(5.20 ha potentiels) ; 

→ le nombre de logements admissibles à ces dispositions reste relativement faible : 1 

logement en zone N et 5 logements en zone A ; 

→ les constructions au lieu-dit « La Rouchère », constituées de 60 lots, correspondent à 

l’ancienne ZAC (partie rendue à la zone agricole), en bordure de l’existant urbanisé ;  

→ les constructions au lieu-dit « Les Plantiers », déjà enclavées, s’apparentent à de la 

densification ; 
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→ la confirmation de la zone d’activités des Plantiers dans sa vocation industrielle et 

artisanale ; 

→ la volonté communale d’augmenter les logements locatifs sociaux, d’en proposer aux 

jeunes ménages (location et accession) et d’en adapter aux personnes âgées autonomes 

en application de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme (nouvelle codification) sur 

lequel 25% des logements devront être des logements locatifs sociaux ; 

→ la visée communale de l’enjeu démographique d’être compatible d’une part avec les 

orientations du SCOT du Biterrois (1,9% par an maximum) et avec les capacité des 

équipements structurants de la commune ; 

→ la volonté de développer une offre de logements adaptées aux objectifs de 

développement démographique de la commune et compatible de nouveau avec les 

orientations du SCOT (plafond de 280 logements sur la période 2012-2025) ; 

→ la proposition de développer les circulations douces en relation avec les équipements 

publics, commerces, services ; 

→ la volonté communale de favoriser l’agriculture dans le cadre de ce PLU ; 

→ les extensions et annexes autorisées ne devraient pas porter atteinte à une activité 

agricole voisine ou à la qualité paysagère du site ; 

→ l’affirmation de la vocation des espaces agricoles (assure la pérennité des exploitations 

et répondre aux besoins éventuels de nouvelles installations) ; 

→ l’implantation du parc photovoltaïque va dans le sens du SCOT (esprit de préservation 

des espaces agricoles et naturels à haute valeur agronomique et écologique) ; 

→ le parc photovoltaïque (7 ha) se situe à la marge de l’ancienne décharge et moitié sur 

garrigues (secteur classé NPV peu visible) masqué par le relief et couvert par le végétal ; 

→ l’ancienne décharge communale en marge du parc voltaïque fait déjà l’objet d’une 

obligation de réhabilitation ; 

→ le secteur NPV est classé en secteur à vocation de parc photovoltaïque au Plan 

d’Occupation des Sols approuvé ; 

→ les multiples études et différentes expertises concluent que, dans ou à proximité directe 

du secteur, en termes : 

o de habitats communs ou anthropisés (autres que Pelouses à Brachypode rameux, 

quoiqu’en état de conservation défavorable), ils ne présentent que des enjeux 

faibles à nuls ; 

o de flore : aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été recensée ou n’est jugée 

fortement potentielle, à l’exception d’une centaine de pieds d’Astragale glaux ; 

o de faune :  

▪ Insectes, aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été avérée ou n’est 

jugée fortement potentielle, à l’exception de la Proserpine et la 

Magicienne dentelée à enjeu local de conservation modéré ; 

▪ Amphibiens, aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été avérée ou 

n’est jugée fortement potentielle ; 

▪ Reptiles (6 espèces recensées), le Lézard ocellé est une espèce à enjeu 

local de conservation fort, le Psammodrome algire, le Seps strié et la 

Couleuvre à échelons à enjeu local de conservation modéré, la Tarente 

de Maurétanie et la Couleuvre de Montpellier à enjeu local de 

conservation faible ; 

▪ Oiseaux, la mosaïque d’habitats composant la zone d’étude et ses abords 

est attractive pour l’avifaune (50 espèces avérées) dont 10 inscrites à 
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l’Annexe I de la Directive Oiseaux : l’Aigle botté, le Busard cendré, le 

Circaète Jean-le-Blanc, le Faucon crécerélette, le Milan royal, le Busard 

des roseaux, la Bondrée apivore, le Milan noir, L’Engoulevent d’Europe 

et l’Alouette lulu et l’Aigle de Bonelli, espèce à enjeu local de 

conservation potentiel fort mais que pour le survol et l’alimentation au 

niveau des garrigues et pelouses de la zone d’étude ; 

▪ Mammifères (13 espèces recensées), dont 12 de Chiroptères : pas 

d’intérêt majeur en termes de gîtes pour les Chiroptères et zone quasi-

dépourvue de linéaires permettant leur transit ; aucun enjeu mis en 

évidence concernant les Mammifères terrestres ne peut être mentionné 

avec certitude ; 

→ Le contexte paysage du secteur de projet photovoltaïque de Combeplane Est qui, malgré 

sa relative proximité du village (400 m au Nord-Ouest) n’entretient que très peu de 

rapports visuels avec la zone urbaine, du fait du relief et de la forte présence du couvert 

végétal ; 

→ les besoins en eau potable (deux forages des Bories) sont assurés pour répondre à une 

population de 1700 habitants permanents et 2000 en pointe ; 

→ la station d’épuration d’une capacité nominale de 2000 EH fonctionnant correctement 

et avec des rendements performants conformes aux niveaux attendus ; 

→ des mesures sont déjà envisagées pour garantir la ressource en eau potable 

(augmentation du débit de prélèvement et recherche d’une ressource supplémentaire) ; 

→ la protection des périmètres de protection des deux forages des Bories ; 

→ la mise en place prévue de grands bassins de rétention (pluvial) au nord du village ; 

→ la préservation de la qualité des eaux souterraines (prise en compte des prescriptions 

applicables aux périmètres de protection des Bories et par l’incitation à la limitation 

d’usage des pesticides et phytosanitaires [hors champ du PLU] ; 

→ l’Arrêté préfectoral de protection de biotope (Articles L. 411-1 et 2 du code de 

l’environnement) protège l'aire de reproduction actuelle du couple reproducteur de 

l'Aigle de Bonelli à quelque 25 kilomètres de CREISSAN ; 

 

Et bien que : 

→ il y a des teneurs en pesticides dépassant la limite de qualité (0,1 µg/l) dans l’eau 

distribuée, mais que celle-là demeure pour autant de bonne qualité (grâce à une 

incitation à la limitation d’usage des pesticides et phytosanitaires [hors champ du 

PLU] + une prise en compte accrue des pollutions diffuses urbaines ou agricoles) ; 

→ il y a des enjeux en matière de milieux naturels et biodiversité, mais qu’ils restent sous 

contrôle par une protection renforcée, notamment des corridors écologiques (cours 

d’eau et ripisylves), des réservoirs de biodiversité (habitats naturels et semi-naturels), 

des milieux aquatiques (rejets aux milieux naturels) ; 

→ il y a des risques et nuisances, mais qu’ils sont, outre de l’ordre de l’aléa, de puissance 

faible à nulle (feu de forêt faible, sismicité 2 faible, retrait-gonflement des argiles faible 

à nul, technologique (transport gaz naturel haute pression mais hors urbain) ; 

→ il y a un risque inondation, mais qu’il est pris en compte et reconnu par le PPRI du Lirou 

avec valorisation des espaces inondables inconstructibles ; Rappel : La commune de 

CREISSAN est couverte par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) du 

bassin versant du Lirou approuvé par Arrêté préfectoral n°2009/01/1005 en date du 15 

avril 2009. Et surtout que le PPRI du Lirou vaut servitude d’utilité publique ; ses 
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dispositions s’appliquent de plein droit. En conséquence, pour l’ensemble des projets 

prévus en zones inondables, il conviendra de se reporter au règlement du PPRI qui se 

surajoute aux prescriptions du règlement du PLU. En cas de contradiction entre les 

règles du PLU et les règles du PPRI, ces dernières priment de façon absolue. 

→ il y a un ruissellement pluvial du fait de l’imperméabilisation des sols, mais qu’il est lui 

aussi pris en compte par le PPRI du Lirou, ainsi qu’au travers de mesures 

compensatoires et de la réalisation des bassins de rétention. 

 

Et parce que la commune de CREISSAN, consciente de représenter un réservoir de biodiversité 

délimité au titre de la trame verte par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), 

prend en compte l’intérêt écologique : 

▪ majeur pour les Reptiles ; 

▪ réel pour de nombreuses Espèces de la ZPS « Minervois », mais également pour d’autres 

espèces patrimoniales et communes et pour l’avifaune en général ; 

▪ moyen à fort pour le groupe des Amphibiens ; 

▪ moyen à normal pour le groupe des Insectes ; 

▪ moyen pour le groupe des Chiroptères réside dans les habitats de  chasse et de transit, 

plus que dans les gîtes potentiels ; 

▪ moyen pour le groupe des Mammifères autres que les Chiroptères. 

 

Dès lors, parce que dans le respect des objectifs du développement durable, l'action de la commune 

de CREISSAN par son PLU en matière d'urbanisme vise à atteindre globalement les objectifs 

suivants : 

1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 

espaces urbanisés, la revitalisation du centre, la lutte contre l'étalement urbain ; 

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés 

aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages 

naturels (préservation des paysages viticoles et effets de contraste avec les espaces de 

garrigues et les boisements) ; 

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la 

restauration du patrimoine culturel (préservation et mise en valeur des perspectives sur 

le vieux village, requalification des entrées du village) ; 

e) Les besoins en matière de mobilité avec la maîtrise des déplacements motorisés et le 

développement des modes alternatifs de déplacements ; 

2°  La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées du village, 

traitement des interfaces entre zones urbaines ou à urbaniser et les zones agricoles ou naturelles 

limitrophes, plus développement d’itinéraires de découverte. 

3°  La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en 

prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 

discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités 

économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements 

publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 

géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des 

performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de 

diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports 

alternatifs à l'usage individuel de l'automobile. 
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4°  La sécurité et la salubrité publiques. 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques 

technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 

6°  La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de 

l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces 

verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. 

7°  …Et d’une manière générale, la lutte contre le changement climatique et l'adaptation à 

ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources 

fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables. 

8°  La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis 

des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales. 

 

Et, au regard de la volonté de la Communauté des Communes Sud Hérault et de CREISSAN 

de tenir compte : 

➢ du contexte environnemental et des enjeux des secteurs d’extension de l’urbanisation 

(secteur de La Rouchère à l’Ouest et secteur des Plantiers au Sud),  

➢ ainsi que du contexte environnemental et des enjeux du secteur retenu pour 

l’implantation d’un parc photovoltaïque au Nord-Est du village de CREISSAN, au lieu-

dit Combeplane. 

 

Enfin, confiant dans les réponses apportées par la Communauté de Communes et de CREISSAN 

aux observations des Personnes Publiques Associées et dont l’intégralité figure en annexe principale 

numérotée 16. (Je ne reproduis pas ici-même cette annexe afin d’éviter redites et redondances, mais 

je considère les réponses apportées comme primordiales et sa lecture comme prioritaire.) 
 

* 
 

AVIS MOTIVE 
 

Je soussigné, Thierry Claude LEFEBVRE, désigné en qualité de commissaire enquêteur par la 

décision n°E18000139 / 34 en date du 09 janvier 2018 de Monsieur Louis-Noël LAFAY, 

magistrat-Délégué du Président du tribunal administratif de Montpellier pour mener l’enquête 

publique unique relative : 
 

 au projet de révision du Plan d’Occupation des Sols valant Plan Local d’Urbanisme et à la 

mise à jour du schéma directeur d’assainissement de la commune de CREISSAN. 

 

  J’émets un AVIS FAVORABLE 

 

pour le PROJET DE REVISION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS (POS) 

VALANT PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) ET DE MISE A JOUR DU SCHEMA 

DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT POUR LA COMMUNE DE CREISSAN.  
 

Cet avis n’est assorti d’aucune réserve. 

 Fait à Montpellier, le 20 janvier 2019 

 

Thierry Claude LEFEBVRE 

Le commissaire enquêteur  

                                                 
6 ANNEXE SYNTHESE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES : page 33. 
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Ville de CREISSAN 

 

 

Décision n°E18000139 / 34 du Tribunal administratif de Montpellier  

en date du 9 octobre 2018. 

 

Objet : 

 

PROJET DE REVISION 

DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS (POS) 

VALANT PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

ET DE MISE A JOUR DU SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

1. ANNEXE SYNTHESE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

2. ANNEXE REGISTE D’ENQUETE PUBLIQUE 

3. ANNEXE Zonage-1 

4. ANNEXE Schéma d’illustration de l’OAP secteur des Plantiers 

5. ANNEXE Schéma d’illustration de l’OAP secteur La Rouchère 

6. ANNEXE Plan d'occupation des sols 

7. ANNEXE Plan du réseau d'assainissement 
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PLU	  CREISSAN	  ARRETE	  LE	  29	  NOVEMBRE	  2017	  

SYNTHESE	  DES	  AVIS	  DES	  PERSONNES	  PUBLIQUES	  ASSOCIEES	  

	  

	   Synthèse	  des	  éléments	  à	  modifier,	  corriger	   Réponses	  	  
Préfet	  /	  DDTM	  de	  l’Hérault	  

Avis	  défavorable	  et	  demande	  de	  report	  de	  la	  délibération	  arrêtant	  le	  projet	  de	  PLU	  compte	  tenu	  de	  :	  
-‐ l’insuffisante	  prise	  en	  compte	  des	  risques	  

-‐ de	  l’incompatibilité	  du	  projet	  de	  parc	  photovoltaïque	  avec	  la	  Directive	  Oiseaux	  et	  avec	  le	  SCOT	  
	  

I	  –	  Observations	  dont	  la	  prise	  en	  compte	  est	  obligatoire	  pour	  assurer	  la	  légalité	  du	  règlement	   	  
1	  –	  Les	  risques	   	   	  
Risque	  technologique	  –	  
Canalisation	  de	  gaz	  

Le	  PAC	  du	  19	  juillet	  2011	  faisait	  état	  de	  2	  canalisations	  de	  gaz	  sur	  la	  commune	  
de	  Creissan	  (artère	  du	  Midi	  et	  antenne	  de	  Creissan	  /	  Maureilhan)	  ;	  or	  le	  plan	  
des	  SUP	  ne	  fait	  état	  que	  de	  l’artère	  du	  Midi	  DN	  800.	  	  
Il	  est	  impératif	  de	  rajouter	  la	  servitude	  de	  canalisation	  de	  l’antenne	  Creissan	  
/Maureilhan	  DN	  150	  –	  80	  bars	  –	  Catégorie	  B	  (55-‐40-‐30)	  sur	  le	  plan	  des	  SUP,	  le	  
tableau	  des	  SUP,	  le	  règlement	  (pages	  13	  et	  16).	  
	  

La	   canalisation	  Creissan	  /Maureilhan	  DN	  150	   sera	   reportée	  au	   tableau	  
et	  au	  plan	  des	  SUP	  :	  mention	  en	  sera	   faite	  au	   rapport	  de	  présentation	  	  
et	  au	  règlement.	  

Risque	  inondation	   La	  commune	  est	  couverte	  par	  le	  PPRI	  bassin	  versant	  du	  Lirou	  approuvé	  le	  
15/04/2009	  valant	  SUP.	  
Dans	  le	  rapport	  de	  présentation,	  il	  est	  précisé	  aux	  pages	  71	  et	  201	  que	  la	  
commune	  de	  Creissan	  n’appartient	  à	  aucun	  Territoire	  à	  Risques	  Importants	  
d’Inondation	  (TRI).	  Toutefois,	  la	  SLGRI	  (Stratégie	  Locale	  de	  Gestion	  des	  
Risques	  d’Inondation)	  des	  bassins	  de	  l’Orb,	  du	  Libron	  et	  de	  l’Hérault	  a	  été	  
approuvée	  le	  24	  avril	  2017,	  pour	  laquelle	  la	  commune	  de	  Creissan	  est	  
concernée.	  
	  
Il	  est	  indispensable	  de	  rappeler	  dans	  le	  PADD	  que	  la	  commune	  est	  exposée	  
aux	  risques	  d’inondation,	  en	  particulier	  pour	  le	  secteur	  où	  le	  PADD	  prévoit	  une	  
ouverture	  à	  l’urbanisation	  	  
	  
	  
S’agissant	  de	  la	  maîtrise	  des	  eaux	  pluviales,	  le	  règlement	  du	  PPRI	  impose	  la	  

Le	  rapport	  de	  présentation	  (Chapitre	  I	  –	  8.4	  –	  Plan	  de	  Gestion	  des	  
Risques	  d’Inondation	  et	  Chapitre	  III	  -‐5.3	  –	  Compatibilité	  du	  PLU	  avec	  le	  
Plan	  de	  Gestion	  des	  Risques	  d’Inondation)	  sera	  complété	  des	  éléments	  
de	  la	  SLGRI	  des	  bassins	  de	  l’Orb,	  du	  Libron	  et	  de	  l’Hérault	  venant	  
compléter	  les	  objectifs	  du	  PGRI	  du	  bassin	  Rhône-‐Méditerranée.	  
	  
	  
	  
	  
La	  prise	  en	  compte	  du	  risque	  inondation	  sera	  ajoutée	  au	  PADD,	  sans	  que	  
cet	  ajout	  ne	  remette	  en	  cause	  les	  orientations	  générales	  du	  document.	  	  
	  
	  
	  
La	  Communauté	  de	   communes	   Sud	  Hérault	   a	   lancé,	   dans	   le	   cadre	  des	  
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réalisation,	  dans	  un	  délai	  de	  3	  ans,	  d’un	  schéma	  directeur	  des	  eaux	  pluviales	  ;	  
le	  rapport	  de	  présentation	  du	  PLU	  n’indique	  pas	  que	  la	  commune	  de	  Creissan	  
dispose	  d’un	  schéma	  des	  eaux	  pluviales	  

annexes	  sanitaires	  du	  PLUi	  en	  cours	  d’étude,	  une	  étude	  de	  préfiguration	  
pluviale	   qui	   servira	   de	   base	   à	   l’élaboration	   par	   les	   communes	   de	   leur	  
Schéma	  Directeur	  des	  Eaux	  Pluviales.	  

Risque	  mouvement	  de	  
terrain	  

Page	  245	  du	  rapport	  de	  présentation	  :	  Ajouter	  au	  paragraphe	  «	  la	  
cartographie	  de	  l’aléa	  …..	  établi	  par	  le	  BRGM	  »	  et	  communiqué	  en	  janvier	  
2006	  

Cette	  précision	  sera	  ajoutée.	  	  

Risque	  majeur	  feux	  de	  
foret	  	  

Conformément	  à	  l’article	  L.	  134-‐15	  du	  Code	  forestier,	  le	  PLU	  devra	  être	  
complété	  par	  l’annexe	  de	  la	  carte	  des	  Obligations	  Légales	  de	  
Débroussaillement	  ainsi	  que	  la	  liste	  des	  parcelles	  concernées.	  	  
Le	  Plan	  des	  OLD	  devra	  figurer	  sur	  celui	  des	  servitudes.	  

Le	  plan	  des	  OLD	  et	  l’arrêté	  n°DDTM34-‐2013-‐°03-‐02999	  du	  11	  mars	  2013	  
seront	  portés	  en	  annexe	  au	  PLU.	  	  
L’article	  18	  de	  cet	  arrêté	  fait	  référence	  à	  une	  annexe	  et	  non	  à	  un	  report	  
au	  plan	  des	  Servitudes	  d’Utilité	  Publique	  

2	  –	  Parc	  photovoltaïque	  de	  Combeplane	  –	  zone	  Npv	  
Incidences	  sur	  
l’environnement	  

Le	  site	  retenu	  ne	  correspond	  donc	  pas	  aux	  zones	  préférentielles	  
d’implantation	  issues	  du	  guide	  méthodologique	  du	  photovoltaïque	  dans	  
l’Hérault	  et	  n’est	  pas	  compatible	  avec	  le	  SCOT	  du	  Biterrois	  (extension	  de	  20%	  
de	  la	  surface	  artificialisée	  impactée	  par	  un	  projet	  en	  dehors	  des	  espaces	  déjà	  
artificialisés).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Le	  secteur	  Npv	  est	  situé	  dans	  un	  secteur	  à	  enjeu	  environnemental	  
notamment	  au	  regard	  de	  la	  présence	  de	  l’Aigle	  de	  Bonelli	  et	  le	  projet	  
entraînera	  des	  destructions	  d’habitat	  et/ou	  d’espèces.	  Les	  enjeux	  
environnementaux	  sont	  sous-‐estimés.	  
	  
	  

Le	  SCOT	  du	  Biterrois	  a	  donné	  un	  avis	  favorable	  au	  projet.	  
On	  peut	  noter	  que	  si	  l’ancienne	  décharge	  ne	  couvre	  effectivement	  qu’un	  
emprise	   de	   1,1	   ha,	   les	   terrains	   alentours	   ont	   fait	   l’objet	   de	   nombreux	  
dépôts	   superficiels	   épars	   (voir	   carte	   ci-‐dessous,	   extraite	   de	   l’étude	  
d’impact	   du	   projet	   photovoltaïque	   de	   Combeplane,	   GINGER	   BURGEAP,	  
Juillet	  2018)	  ;	  c’est	  donc	  bien	  une	  grande	  partie	  du	  secteur	  de	  projet	  qui	  
est	  artificialisée	  /	  dégradée).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Le	   rapport	   de	   présentation	   sera	   complété	   des	   éléments	  
supplémentaires	   figurant	   à	   l’étude	   d’impact	   du	   projet	   photovoltaïque	  
de	   Combeplane	   (GINGER	   BURGEAP,	   Juillet	   2018),	   qui	   	   conclue	   à	   une	  
incidence	   faible	   voire	   très	   faible	   sur	   les	   espèces	   ayant	   	   justifié	  la	  
désignation	   de	   la	   ZPS	   «	  Minervois	  »	   (pages	   106	   à	   109	   de	   l’étude	  
d’impact	  ».	  
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Le	  rapport	  de	  présentation	  (page	  178)	  n’argument	  pas	  suffisamment	  la	  
délimitation	  du	  secteur	  Npv.	  
	  
	  
	  
Enfin	  le	  projet	  n’est	  pas	  cohérent	  avec	  l’axe	  5	  du	  PADD	  «	  Préserver	  et	  
valoriser	  l’environnement	  naturel	  et	  paysager	  de	  la	  commune	  »	  	  qui	  préconise	  
«	  de	  préserver	  l’intégralité	  de	  la	  mosaïque	  d’habitats	  naturels	  à	  semi-‐naturels	  
couvrant	  la	  grande	  moitié	  Nord	  du	  territoire	  communal	  ».	  
	  
	  
	  
Il	  est	  donc	  nécessaire	  de	  réexaminer	  la	  situation	  et	  la	  taille	  du	  projet	  
photovoltaïque	  
	  	  
	  
	  

Seront	  développées	  :	  
-‐ les	  mesures	   visant	   à	   atténuer	   les	   atteintes	   du	   projet,	   qui	   n’étaient	  

pas	  encore	  totalement	  formalisées	  lors	  de	  la	  rédaction	  du	  rapport	  de	  
présentation	  du	  PLU	  :	  adaptation	  du	  plan	  masse	  de	  projet	  (évitement	  
des	  secteurs	  de	  stations	  d’Astragale	  glaux	  et	  d	  d‘attractivité	  vis	  à	  vis	  
du	   Lézard	   ocellé)	  ;	   défavorabilisation	   écologique	   et	   adaptation	   du	  
calendrier	   de	   travaux	  à	   la	   phénologie	   des	   espèces	   d’intérêt	  
communautaire	  ;	   consommation	  minimale	  de	  garrigue,	  matorrals	   et	  
pelouses	   s	  ;	   entretien	   doux	   du	   parc	   photovoltaïque	  ;	   création	   de	  
lisières	  ;	  conservation	  des	  arbres	  à	  cavités	  favorables	  à	  la	  nidification	  
de	  la	  Huppe	  fasciée	  et	  du	  Petit-‐Duc	  scops	  ;	  adaptation	  des	  clôtures	  à	  
la	  faune	  sauvage	  ;	  création	  de	  gîtes	  en	  faveur	  des	  reptiles	  .	  

-‐ les	   mesures	   de	   compensation	   qui	   ne	   sont	   que	   partiellement	  
abordées	   par	   le	   rapport	   de	   présentation	  :	   gestion	   des	   parcelles	   de	  
friches	   et	   de	   garrigues	   situées	   au	   Nord	   du	   secteur	   de	   projet	  
photovoltaïque	  ;	  création	  de	  talus	  en	  faveur	  des	  Reptiles	  ;	  création	  de	  
mares	  en	  faveur	  de	  la	  faune.	  

	  
Le	   rapport	   de	   présentation	   sera	   complété	   par	   les	   éléments	   de	  
justification	   du	   choix	   du	   site	   et	   sa	   délimitation	   figurant	   dans	   l’étude	  
d’impact	  du	  projet	  photovoltaïque	  de	  Combeplane	   (GINGER	  BURGEAP,	  
Juillet	  2018).	  
	  
L’axe	  5	  fait	  référence	  non	  pas	  à	  «	  l’intégralité	  »	  mais	  à	  «	  l’intégrité	  »	  de	  la	  
mosaïque	  d’habitats	  naturels	  à	  semi-‐naturels	  ;	  l’état	  dégradé	  de	  l’emprise	  
de	  projet	  ne	  relève	  pas	  véritablement	  de	  la	  mosaïque	  d’habitats	  naturels.	  
En	   outre,	   la	  mesure	   de	   compensation	   consistant	   en	   la	   réouverture	   des	  
milieux	   fermés	   situés	   au	   Nord	   du	   secteur	   de	   projet	   contribuera	   à	   la	  
reconstitution	  de	  la	  mosaïque	  d’habitats.	  
	  
Au	   regard	   des	   conclusions	   de	   l’étude	   d’impact	   de	   juillet	   2018,	   les	  
incidences	  environnementales	  du	  projet	  sont	  faibles	  voire	  très	  faibles	  et	  
ne	  justifient	  pas	  de	  revoir	  le	  projet.	  
	  
	  
	  

3	  –	  Sur	  les	  règles	  d’implantation	  des	  installations	  d’énergie	  renouvelables	  
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	   Un	  PLU	  ne	  peut	  pas	  interdire	  de	  façon	  générale	  et	  absolue	  l’installation	  
d’éoliennes	  ou	  de	  panneaux	  photovoltaïque	  sur	  l’ensemble	  de	  son	  territoire.	  
Le	  PLU	  doit	  néanmoins	  être	  particulièrement	  vigilent	  pour	  les	  zones	  agricoles	  
ou	  forestières,	  ne	  interdisant	  par	  exemple	  explicitement	  les	  installations	  
photovoltaïques	  au	  sol	  dans	  ces	  zones	  ou	  en	  autorisant,	  le	  cas	  échéant,	  des	  
installations	  photovoltaïques	  sur	  des	  bâtiments.	  
	  

C’est	   l’option	   retenue	   par	   les	   Elus	   de	   n’autoriser	   les	   installations	  
photovoltaïques	  au	  sol	  qu’en	  Npv	  et	  d’interdire	  les	  éoliennes	  et	  les	  parcs	  
ou	  champs	  photovoltaïques	  en	  zones	  A	  et	  N	  
Le	   règlement	   du	   PLU	   n’interdit	   pas	   expressément	   les	   panneaux	  
photovoltaïques	  en	  toiture	  des	  bâtiments	  agricoles	  ;	   la	  rédaction	  pourra	  
le	   cas	   échéant	   être	   clarifiée	   (autorisation	   en	   toiture	   en	   intégration	   ou	  
surimposition	  à	  la	  toiture).	  

4	  –	  Schéma	  régional	  climat-‐air-‐énergie	  du	  Languedoc	  Roussillon	  
	   Le	  rapport	  de	  présentation	  doit	  préciser	  l’annulation	  du	  SRCAE	  par	  la	  Cour	  

Administrative	  d’Appel	  de	  Marseille	  le	  10	  Novembre	  2017	  
Remarque	   non	   comprise	  :	   le	   rapport	   de	   présentation	   ne	   fait	   pas	  
référence	  au	  SRCAE,	  mais	  uniquement	  au	  Plan	  Climat	  Energie	  Territorial	  
de	  l’Hérault.	  	  

II	  –	  Observations	  formulées	  à	  titre	  de	  recommandations,	  en	  vue	  d’améliorer	  la	  qualité	  du	  document	   	  
1	  –	  Assainissement	  –	  
Eau	  

Date	  de	  mise	  en	  service	  de	  la	  STEP	  :	  2009	  et	  non	  2002	   Le	  texte	  de	  la	  notice	  de	  l’annexe	  sanitaire	  sera	  corrigé.	  

2	  -‐	  EBC	   Ajouter	  le	  tableau	  des	  répartitions	  géographique	  et	  surfacique	  des	  EBC.	  
	  
	  
Il	  conviendrait	  de	  classer	  en	  EBC	  les	  forêts	  communales	  soumise	  au	  régime	  
forestier	  afin	  d’assurer	  la	  pérennité	  de	  ces	  boisements.	  

Le	   tableau	   des	   surfaces	   sera	   complété	   d’une	   ligne	   concernant	   les	   EBC	  
limités	  aux	  ripisylves	  des	  cours	  d’eau	  principaux.	  
	  
Le	   régime	   forestier	   assure	   la	   bonne	   gestion	   de	   la	   forêt	   communale	  ;	  
pour	   cette	   raison,	   la	   commune	   ne	   souhaite	   pas	   classer	   cette	   forêt	   en	  
EBC.	  
	  

3	  –	  Champs	  
électromagnétiques	  

L’instruction	  du	  15	  avril	  2013	  relative	  à	  l’urbanisation	  à	  proximité	  des	  lignes	  de	  
transport	  électrique	  recommande	  aux	  collectivités	  territoriales	  et	  aux	  
autorités	  compétentes	  en	  matière	  d’urbanisme	  de	  ne	  pas	  implanter	  de	  
nouveaux	  établissements	  sensibles	  dans	  les	  zones	  situées	  à	  proximité	  
d’ouvrages	  THT,	  HT,	  lignes	  aériennes,	  câbles	  souterrains	  et	  postes	  de	  
transformation	  ou	  jeux	  de	  barres	  du	  fait	  de	  l’exposition	  à	  un	  champ	  
magnétique	  >1	  Tesla.	  
	  
L’implantation	  d’antennes	  relais	  doit	  prendre	  en	  compte	  la	  présence	  
d’établissements	  sensibles	  dans	  un	  périmètre	  de	  100	  m.	  

La	   ligne	   400	   kV	   La	   Gaudière	   –	   Tamareau	   passe	   à	   l’extrémité	   Nord	   du	  
territoire	  communal,	  à	  distance	  de	  toute	  zone	  urbaine	  ou	  à	  urbaniser.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Les	   antennes	   relais	   sont,	   par	   mesure	   de	   précaution,	   d’ores	   et	   déjà	  
interdites	  en	  UA,UB,	  UC	  et	  IAU	  par	  le	  règlement	  du	  PLU.	  
	  

Règlement	   Eau	  potable	  –	  Assainissement	  :	  modification	  de	  la	  rédaction	  de	  l’article	  4	  des	  
zones	  A	  et	  N	  (ajout	  des	  références	  aux	  articles	  R.111-‐10	  et	  R.	  111-‐11	  du	  Code	  
de	  l’Urbanisme).	  
	  
Zone	  A	  :	  les	  constructions	  en	  zone	  agricole	  doivent	  être	  liées	  et	  nécessaires	  à	  

La	   rédaction	   de	   l’article	   4	   des	   zones	   A	   et	   N	   sera	   complétée	   comme	  
demandé	  
	  
	  
L’article	   2	   du	   règlement	   de	   la	   zone	   A	   fait	   bien	   référence	   au	   critère	   de	  
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l’activité	  agricole	  (dont	  les	  activités	  complémentaires.	  Les	  logements	  de	  
fonction	  peuvent	  être	  autorisés	  dans	  la	  mesure	  où	  la	  présence	  rapprochée	  et	  
permanente	  de	  l’exploitant	  est	  rendue	  indispensable.	  
	  
SDIS	  :	  le	  règlement	  du	  SDIS	  n’est	  pas	  annexé	  alors	  que	  le	  règlement	  en	  parle.	  
	  
	  
Page	  10	  :	  le	  terme	  «	  déclaration	  préalable	  »	  devra	  être	  remplacé	  par	  «	  permis	  
d’aménager	  »	  
	  
Panneaux	  solaires	  et	  photovoltaïques	  :	  l’interdiction	  de	  panneaux	  solaires	  et	  
photovoltaïques	  en	  toiture	  est	  illégale	  depuis	  les	  Lois	  Grenelle	  
	  

nécessité	  et	  de	  proximité	  concernant	   le	   logement	  de	   l’exploitant.	   il	  sera	  
précisé	   que	   les	   activités	   agrotouristiques	   qu’elles	   doivent	   rester	   des	  
activités	  secondaires.	  
	  
Le	   Règlement	   Départemental	   de	   Défense	   Extérieure	   contre	   l’Incendie	  
sera	  porté	  en	  annexe	  au	  PLU.	  
	  
La	  correction	  sera	  faite.	  
	  
	  
Au	  regard	  de	  la	  qualité	  patrimoniale	  du	  centre	  ancien,	  cette	  interdiction	  
sera	  maintenue	  ;	  l’article	  L.	  111-‐16	  du	  CU	  interdit	  en	  effet	  d’interdire	  les	  
installations	   de	   production	   d’énergie	   renouvelable	   correspondant	   aux	  
besoins	  de	  la	  consommation	  domestique	  des	  occupants	  de	  l’immeuble	  ou	  
de	  la	  partie	  d’immeuble	  concernés	  et	  ne	  concerne	  donc	  pas	  les	  panneaux	  
pour	  revente	  d’énergie	  qui	  représentent	  la	  majorité	  des	  installations.	  	  
	  

PADD	   Le	  PADD	  n’aborde	  pas	  les	  sujets	  tels	  que	  les	  réseaux	  d’énergie	  ou	  le	  
développement	  des	  communications	  numériques,	  tels	  que	  prévus	  par	  l’article	  
L.	  151-‐5	  du	  Code	  de	  l’urbanisme.	  
	  

Ces	   thèmes	   seront	   ajoutés	   au	   PADD	   au	   paragraphe	   de	   l’Axe	   2	  
concernant	  le	  confortement	  des	  équipements	  publics.	  

Plan	  de	  zonage	   Corriger	  «	  POS	  »	  par	  «	  PLU	  »	   La	  correction	  sera	  faite	  
CDPENAF	  

Projet	  de	  PLU	   Avis	  favorable	  :	  
-‐ la	   consommation	   d’espace	   pour	   l’habitat	   est	   contenue	   avec	   6,3	   ha	   et	   la	  

localisation	  des	  zones	  d’extension	  est	  cohérente	  	  
-‐ la	   densité	   est	   conforme	   au	   SCOT	   (15	   logements	   /	   ha)	   et	   le	   taux	  

extension/réinvestissement	   urbain	   se	   situe	   dans	   la	   moyenne	   des	  
communes	  du	  SCOT	  de	  Béziers.	  

RAS	  

Extensions	  et	  annexes	  
en	  zones	  A	  et	  N	  

Avis	  favorable	  :	  
-‐ le	   règlement	   du	   PLU	   encadre	   strictement	   les	   possibilités	   de	   création	  

d’extensions	  et	  annexes.	  
-‐ le	   nb	   de	   logements	   potentiellement	   admissibles	   à	   ces	   dispositions	   reste	  

faible	  :	  1	  logement	  en	  zone	  N	  et	  5	  logements	  en	  zone	  A	  
-‐ les	  extensions	  et	  annexes	  ne	  devraient	  pas	  porter	  atteinte	  à	  une	  activité	  

agricole	  voisine	  ou	  à	  la	  qualité	  paysagère	  du	  site	  

RAS	  

STECAL	   Avis	  défavorable	  pour	  les	  3	  STECAL	  :	   	  
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-‐ Npv	  :	  surface	  importante	  de	  7,1	  ha	  dont	  5,2	  ha	  pour	  la	  partie	  clôturée	  ;	  il	  
est	  situé	  pour	  une	   faible	  partie	  seulement	  sur	   l’ancienne	  décharge	  :	  0,75	  
ha	  au	  final.	  Le	  SCOT	  autorise	  uniquement	  les	  extensions	  de	  l’ordre	  de	  20%	  
en	  dehors	  des	  espaces	  anthropisés	  alors	  que	  l’espace	  prévu	  pour	  le	  champ	  
photovoltaïque	   est	   largement	   supérieur	   à	   20%.	   Le	   secteur	   Npv	   est	   par	  
ailleurs	   situé	   dans	   un	   secteur	   à	   enjeu	   environnemental	   notamment	   au	  
regard	   de	   la	   présence	   de	   l’Aigle	   de	   Bonelli	   et	   le	   projet	   entraînera	   des	  
destructions	   d’habitats	   et/ou	   d’espèces	  ;	   les	   enjeux	   environnementaux	  
sont	  sous-‐estimés.	  

-‐ Na	  et	  Ns	  :	   ces	  STECAL	  ne	   remplissent	  pas	   les	  conditions	   requises	  pour	   la	  
création	  de	  STECAL	  (emprise	  réduite)	  

-‐ Voir	  réponse	  avis	  Préfet	  ci-‐avant.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

-‐ L’emprise	   de	   la	   STEP	   sera	   requalifiée	   en	   Us	   conformément	   à	   la	  
doctrine	  récente	  de	  la	  DDTM.	  

-‐ 	  L’emprise	  du	  secteur	  Ns	  pourrait	  être	  revue	  à	  la	  baisse	  et	  limitée	  à	  
la	   seule	   emprise	   des	   constructions	   nécessaires	   au	   stade	   (tribune,	  
local	  matériel	  dans	  la	  limite	  de	  100	  m2	  d’emprise	  au	  sol)	  
	  

ARS	  
Alimentation	  en	  eau	  
potable	  

Le	   développement	   de	   l’urbanisation	   doit	   être	   programmé	   en	   fonction	   de	  
l’avancée	   des	   travaux	   de	   traitement	   de	   l’eau	   (atrazine)	   et	   des	   possibilités	  
effectives	  d’alimentation	  en	  eau	  potable	  

Une	   étude	   a	   été	   confiée	   au	   Cabinet	  Gaxieu	   pour	   la	  mise	   en	   place	   d’un	  
filtre	  à	  charbons	  actifs	  ;	  les	  travaux	  devraient	  être	  réalisés	  en	  2019/2020.	  
	  

SUP	  eau	  potable	   Bon	  report	  de	  la	  servitude	  AS1	   RAS	  
Règlement	   Demande	  de	  complément	  à	  l’article	  4	  des	  zones	  A	  et	  N	   La	   rédaction	   de	   l’article	   4	   des	   zones	   A	   et	   N	   sera	   complétée	   comme	  

demandé	  (voir	  avis	  DDTM	  ci-‐avant)	  
	  

Qualité	  de	  l’air	   Rappel	  général	   RAS	  
Nuisances	  sonores	   Rappel	  général	   Pas	   de	   développement	   urbain	   prévus	   à	   proximité	   des	   infrastructures	  

bruyantes	  
Habitat	  et	  espaces	  
extérieur	  

Rappel	   sur	   le	   pouvoir	   allergisant	   de	   certaines	   espèces	   et	   sur	   le	   risque	   de	  
stagnation	  des	  eaux	  (gîtes	  larvaires).	  

Le	  règlement	  recommande	  d’éviter	  les	  espèces	  allergisantes,	  notamment	  
les	  Cyprès,et	  renvoie	  à	  la	  plaquette	  CAUE.	  

Champs	  
électromagnétiques	  	  

Prise	   en	   compte	   des	   risques	   sanitaires	   liés	   aux	   champs	   électromagnétiques	  
(lignes	  THT,	  transformateurs,	  jeux	  de	  barres)	  et	  radio-‐fréquences.	  

Voir	  réponse	  à	  la	  DDTM	  :	  	  
La	   ligne	   400	   kV	   La	   Gaudière	   –	   Tamareau	   passe	   à	   l’extrémité	   Nord	   du	  
territoire	  communal,	  à	  distance	  de	  toute	  zone	  urbaine	  ou	  à	  urbaniser	  
Les	   antennes	   relais	   sont,	   par	   mesure	   de	   précaution,	   d’ores	   et	   déjà	  
interdites	  en	  UA,UB,	  UC	  et	  IAU	  par	  le	  règlement	  du	  PLU.	  
	  
	  
	  

Recommandations	  de	  la	  MRAe	  
Département	  de	  l’Hérault	  
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Qualité	  du	  rapport	  de	  
présentation	  et	  de	  la	  
démarche	  d’évaluation	  
environnementale	  

Rapport	  de	  présentation	  
-‐ Enrichir	  le	  résumé	  non	  technique	  d’illustrations	  et	  notamment	  d’une	  carte	  

superposant	   le	   projet	   de	   zonage	   du	   PLU	   et	   les	   différentes	   zones	  
d’inventaires	  ou	  de	  protection	  

-‐ Produire	   un	   tableau	   exposant	   de	   façon	   synthétique	   et	   exhaustive	   les	  
incidences	   du	  PLU	  par	   enjeu	   environnemental,	   les	  mesures	   d’évitement,	  
de	  réduction	  et	  de	  compensation	  ainsi	  que	  les	  incidences	  résiduelles	  

	  
Indicateurs	  de	  suivi	  
-‐ Définir	  un	  «	  état	  zéro	  »	  des	  connaissances	  dès	  l’approbation	  du	  PLU	  

	  
-‐ Définir	  des	  indicateurs	  de	  suivi	  pour	  les	  continuités	  écologiques	  
	  
Articulation	  du	  Plan	  avec	  d’autres	  plans	  et	  documents	  d’ordre	  supérieur	  
-‐ Démontrer	  que	  le	  choix	  de	  croissance	  démographique	  respecte	  les	  règles	  

fixées	  par	  le	  SCOT	  
	  
	  
Démarche	  de	  suivi	  et	  d’évaluation	  environnementale	  
-‐ Absence	  de	  sites	  alternatifs	  pour	   le	  projet	  de	  parc	  photovoltaïque	  au	  sol	  

(Npv)	   et	   pour	   la	   zone	   de	   développement	   urbain	   de	   La	   Rouchère.	  
Démontrer	  que	  la	  localisation	  de	  ces	  deux	  projets	  sont	  les	  plus	  favorables	  
à	  l’environnement	  au	  regard	  d’alternatives	  possibles.	  

	  
	  
-‐ Exposé	  des	  mesures	  d’évitement	  et	  de	   réduction	  permettant	  d’identifier	  

les	  impacts	  résiduels	  du	  projet	  de	  parc	  photovoltaïque	  au	  sol	  
	  
	  

	  
Cartes	   déjà	   intégrées	   page	   28	  ;	   une	   carte	   superposant	   zonage	   et	  
ensemble	  des	  zones	  d’inventaires	  ou	  de	  protection	  serait	  illisible.	  
	  
Un	  tableau	  de	  synthèse	  sera	  établi,	   sur	   la	  base	  de	   l’étude	  d’impact	  du	  
projet	  photovoltaïque	  de	  Combeplane	  (GINGER	  BURGEAP,	  Juillet	  2018)	  
	  
	  
	  
Le	  tableau	  des	  indicateurs	  sera	  complété,	  le	  cas	  échéant,	  d’une	  colonne	  
des	  valeurs	  et	  la	  date	  de	  référence.	  
Des	  indicateurs	  de	  suivi	  seront	  ajoutés	  pour	  les	  continuités	  écologiques.	  
	  
	  
Le	  PADD	  fixe	  un	  objectif	  démographique	  correspondant	  à	  un	  taux	  de	  
croissance	  annuel	  moyen	  de	  1,9%,	  conforme	  au	  plafond	  fixé	  par	  le	  SCOT.	  
A	  noter	  l’avis	  favorable	  du	  SCOT.	  
	  
	  
Le	  rapport	  de	  présentation	  sera	  enrichi	  de	  l’analyse	  des	  sites	  alternatifs	  
figurant	  à	  l’étude	  d’impact	  du	  projet	  photovoltaïque	  de	  Combeplane	  
(GINGER	  BURGEAP,	  Juillet	  2018)	  
Concernant	  le	  secteur	  IAU1	  de	  La	  Rouchère,	  celui-‐ci	  étant	  en	  voie	  
d’urbanisation,	  cette	  justification	  n’a	  plus	  aucun	  intérêt.	  
	  
Le	   tableau	   de	   synthèse	   figurant	   à	   l’étude	   d’impact	   du	   projet	  
photovoltaïque	   de	   Combeplane	   (GINGER	   BURGEAP,	   Juillet	   2018)sera	  
intégré	  au	  rapport	  de	  présentation	  

Analyse	  et	  prise	  en	  
compte	  de	  
l’environnement	  

Potentiel	  de	  développement	  des	  énergies	  renouvelables	  	  
-‐ Fournir	   les	   caractéristiques	   du	   projet	   et	   en	   stabiliser	   les	   données	  

notamment	  pour	  les	  superficies	  impactées	  
	  
	  
	  
	  

-‐ Préciser	   les	   impacts	   du	   projet	   sur	   les	   paysages,	   le	   ruissellement	   et	   le	  

	  
Nous	   intègrerons	  au	  rapport	  de	  présentation	   la	  présentation	  du	  projet	  
telle	   que	   figurant	   à	   l’étude	   d’impact	   du	   projet	   photovoltaïque	   de	  
Combeplane	  (GINGER	  BURGEAP,	  Juillet	  2018)	  
	  
	  
	  
Les	  impacts	  /	  mesures	  réductrices	  et	  compensatoires	  sur	  la	  paysage,	  les	  
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risque	  de	  feux	  de	  forêt.	  
	  
	  
	  
-‐ Privilégier	   l’implantation	   du	   parc	   photovoltaïque	   sur	   des	   secteurs	  

dégradés	  et	   conduire	  à	   son	   terme	   la	  démarche	  d’évaluation	  d’évitement	  
et	  de	  réduction	  afin	  de	  rechercher	  des	  sites	  alternatifs	  de	  moindre	  impact	  
environnemental	  

	  
Biodiversité	  et	  continuités	  écologiques	  	  
	  
-‐ Elargir	  l’évaluation	  environnementale	  à	  l’ensemble	  des	  secteurs	  destinés	  à	  

se	  développer,	  et	  notamment	  au	  secteur	  Ns	  (sur	  lequel	  sont	  autorisées	  les	  
constructions	  dans	  la	  limite	  de	  100	  m2	  d’emprise	  au	  sol).	  
	  

-‐ Réévaluer	   les	   impacts	   du	   développement	   urbain	   sur	   le	   secteur	   de	   La	  
Rouchère	  et	  proposer	   le	   cas	  échéant	  des	  mesures	  pour	  éviter	  et	   réduire	  
les	  impacts.	  

	  
-‐ Identifier	  à	  l’échelle	  communale	  les	  éléments	  de	  la	  trame	  verte	  et	  bleue	  et	  

en	  proposer	  une	  traduction	  règlementaire	  au	  PLU	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

ruissellement,	   le	   risque	   feu	   de	   foret	   seront	   complétés	   sur	   la	   base	   de	  
l’étude	   d’impact	   du	   projet	   photovoltaïque	   de	   Combeplane	   (GINGER	  
BURGEAP,	  Juillet	  2018)	  
	  
Le	  secteur	  d’implantation	  du	  parc	  photovoltaïque	  est	  un	  secteur	  dégradé	  
(ancienne	   décharge	   +	   terrains	   alentours	   qui	   ont	   fait	   l’objet	   de	   dépôts	  
superficiels).Pas	  de	  site	  alternatif	  dégradé	  (autre	  que	  celui	  de	   l’ancienne	  
décharge	  et	  des	  dépôts	  ponctuels	  alentours)	  sur	  la	  commune	  de	  Creissan.	  
	  
	  
	  
L’emprise	   du	   secteur	   Ns	   sera	   limitée	   à	   l’emprise	   envisagée	   des	  
constructions	   nécessaires,	   le	   reste	   étant	   reclassé	   en	   zone	   N,	   limitant	  
ainsi	  l’incidence	  des	  constructions	  potentielles.	  
	  
Sans	  objet	  :	  secteur	  en	  voie	  d’urbanisation	  sur	  la	  base	  du	  POS.	  
	  
	  
	  
La	   déclinaison	   à	   l’échelle	   communale	   de	   la	   trame	   verte	   et	   bleue	   sera	  
explicitée	   ainsi	   que	   sa	   prise	   en	   compte	  :	   inscription	   de	   continuités	  
écologiques	   au	   titre	  de	   l’article	   L.	   151-‐23	  du	  CU	   	   le	   long	  du	   Lirou	  et	   du	  
ruisseau	  de	  la	  Vallouvières	  ;	  	  	  encadrement	  des	  aménagements	  et	  travaux	  
autorisés	   dans	   ces	   continuités	   écologiques	   	  :	   affouillements	   et	  
exhaussements	  des	  sols	  nécessaires	  à	   la	  conservation,	   la	  restauration,	   la	  
création	  de	  continuités	  écologiques,	  à	  la	  lutte	  contre	  les	  inondations,	  à	  la	  
restauration	  «	  écologique	  des	  berges	  »	  et	  à	   la	  sécurité	  des	  personnes	  et	  
des	  biens,	  à	  conditions	  qu’ils	  ne	  portent	  pas	  atteinte	  à	  la	  préservation	  des	  
milieux	   et	   ne	   compromettent	   pas	   la	   stabilité	   des	   sols	   et	   le	   libre	  
écoulement	   des	   eaux	  ;	   travaux	   de	   restauration	   des	   cours	   d’eau,	   des	  
milieux	   humides	   et	   des	   ripisylves	   visant	   à	   une	   reconquête	   de	   leurs	  
fonctions	   naturelles	  ;	   aménagements	   légers	   de	   type	   cheminements	  
piétonniers	   et/ou	   cyclables	   sous	   réserve	   que	   leur	   conception	   et	   leur	  
réalisation	  ne	  portent	  pas	  atteinte	  à	  la	  préservation	  des	  milieux	  naturels.	  
La	  protection	  du	  réservoir	  de	  biodiversité	  Nord	  et	  du	  corridor	  écologique	  
Sud	   du	   village	   est	   quant	   à	   elle	   assurée	   par	   son	   classement	   en	   zone	  
naturelle	  N	  et	  A.	  	  
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Qualité	  paysagère	  du	  territoire	  
-‐ Envisager	   les	  développement	   futurs	  de	   l’urbanisation	  sur	   les	   secteurs	   les	  

plus	  favorables	  du	  point	  de	  vue	  de	   la	  préservation	  du	  paysage	  et	  dans	   le	  
cadre	  d’une	  évaluation	  environnementale	  dédiées.	  

	  
Risques	  naturels	  et	  technologiques	  
-‐ Etudier	   les	   alternatives	   à	   la	   constructibilité	   en	   zone	   de	   précaution	  

résiduelle	  Zpr	  du	  PPRI	  sur	  la	  zone	  IAU1	  des	  Rouchères	  
-‐ Rappel	  sur	   la	  nécessité	  d’étude	  d’impact	  pour	   les	  bassins	  de	   laminage	  et	  

de	  rétention	  de	  Combemouïs	  et	  de	  La	  Baudière.	  
-‐ Prendre	  en	  compte	   la	  canalisation	  de	  gaz	  de	   l’antenne	  de	  Maureilhan	  et	  

son	  impact	  sur	  les	  secteurs	  de	  développement	  de	  l’urbanisation.	  Reporter	  
les	  zones	  d’effets	  de	  part	  et	  d’autre	  de	  ces	  canalisations	  au	  plan	  des	  SUP.	  

	  
Qualité	  de	  la	  ressource	  en	  eau	  
-‐ Conditionner	   le	   développement	   de	   l’urbanisation	   aux	   possibilités	  

effectives	   d’utiliser	   la	   ressource	   en	   eau	   de	   qualité	   améliorée	   (mise	   en	  
place	  du	  dispositif	  de	  traitement	  de	  l’atrazine).	  

	  
	  
Le	  développement	  urbain	   futur	  de	   la	   commune	  sera	  défini	  par	   le	  PLUi	  
en	  cours	  d’élaboration	  
	  
	  
	  
Sans	  objet	  :	  secteur	  en	  voie	  d’urbanisation	  sur	  la	  base	  du	  POS.	  
	  
RAS	  
	  
Voir	  réponse	  DDTM	  :	  cette	  canalisation	  sera	  reportée	  au	  plan	  des	  SUP	  et	  
son	  impact	  potentiel	  sur	  le	  développement	  urbain	  analysé.	  
	  
	  
	  
Une	   étude	   a	   été	   confiée	   au	   Cabinet	  Gaxieu	   pour	   la	  mise	   en	   place	   d’un	  
filtre	  à	  charbons	  actifs	  ;	  les	  travaux	  devraient	  être	  réalisés	  en	  2019/2020.	  

Département	  de	  l’Hérault	  
Département	  de	  l’Hérault	  

	  
	   Avis	   favorable	   sous	   réserve	   de	   la	   prise	   en	   compte	   des	   observations	   du	  

Département	  dans	  le	  cadre	  de	  ses	  compétences	  
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Observations	  dans	  le	  
cadre	  des	  compétences	  
obligatoires	  et	  
volontaristes	  du	  
Département	  :	  le	  
document	  d’urbanisme	  
arrêté	  prend-‐il	  en	  
compte	  les	  projets	  
relevant	  des	  
compétences	  du	  
Département	  ?	  

Concernant	  les	  routes	  départementales	  
	  
Sur	   le	   secteur	  des	  Rouchères	  :	   rappel	  de	   la	  nécessité	  de	   réaliser	  un	  giratoire	  
d’accès	   sur	   la	   RD37E3	  pour	   un	  bon	   fonctionnement	   viaire	   de	   l’opération	  ;	   le	  
chemin	  des	  Bournious	  ne	  semble	  pas	  dimensionné	  pour	  assurer	   les	  accès	  de	  
ce	  secteur.	  Ouvrage	  sous	  maîtrise	  d’ouvrage	  communale	  :	  ERn°20	  à	  porter	  au	  
profit	  de	  la	  commune.	  
Important	  d’inscrire	   l’accès	  «	  Est	  »	  de	  cette	  extension	  au	  périmètre	  de	  projet	  
afin	   d’assurer	   la	   sécurité	   des	   usagers,	   les	   continuités	   douces,	   le	  
fonctionnement	  hydraulique	  et	  la	  gestion	  des	  différents	  réseaux	  publics.	  Or	  le	  
plan	   d’aménagement	   du	   projet	   (page	   53	   du	   rapport	   de	   présentation)	   ne	  
mentionne	  pas	  cet	  ouvrage.	  
	  
Le	  Département	  émet	  les	  réserves	  d’usage	  pour	  l’utilisation	  des	  fossés	  des	  RD	  
à	   d’autres	   fins	   que	   l’assainissement	   de	   la	   chaussée	   (cf	   règlement	   de	   voirie	  
départementale	   –	   Chapitre	   VI	   –	   article	   33).	   la	   rédaction	   des	   articles	   4	   du	  
règlement	   des	   zones	   concernées	   doit	   être	   complété	   pour	   soumettre	   à	  
autorisation	   et	   le	   cas	   échant	   à	   convention	   ou	   contrat	   d’entretien,	   les	   rejets	  
d’eau	  pluviale	  d’origine	  urbaine	  dans	  les	  fossés	  des	  RD.	  

	  
	  
La	  réalisation	  du	  giratoire	  sur	  la	  RD37E3	  pour	  laquelle	  un	  ER	  é	  été	  inscrit	  
au	  PLU	  est	  prise	  en	  compte	  dans	  le	  développement	  future	  du	  secteur	  de	  
la	   Commune,	   la	   zone	   IAU1	   étant	   à	   ce	   jour	   desservie	   par	   le	   Chemin	   des	  
Bournious	  (voir	  OAP).	  Le	  bénéficiaire	  de	  l’ER	  20	  sera	  corrigé	  (Commune	  
et	  non	  Département).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
L’article	   4	   des	   zones	   UE	   et	   AU	   sera	   complété	   conformément	   à	   la	  
demande	  du	  Département	  
	  
	  
	  
	  
	  

Observations	  du	  
Département	  dans	  le	  
cadre	  de	  ses	  politiques	  
d’aménagement	  ou	  à	  
titre	  de	  conseil	  

1	  –	  La	  densité	  du	  logement	  	  
-‐ Harmonisation	  des	  densités	  figurant	  aux	  différents	  documents	  du	  PLU	  :	  18	  

lgts/ha	   au	   PADD,	   17	   lgts/ha	   à	   certaines	   OAP,	   15	   lgts/ha	   au	   rapport	   de	  
présentation.	  La	  politique	  foncière	  du	  Département	  préconise	  une	  densité	  
nette	  de	  24	  lgts/ha	  pour	  les	  communes	  telles	  que	  Creissan.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
-‐ En	   terme	  de	   formes	  urbaine,	   l’OAP	  du	   secteur	   de	   la	   Rouchère	   aurait	   pu	  

faire	   l’objet	   d’une	   étude	   plus	   fine	   afin	   de	   répondre	   aux	   objectifs	   de	  
développement	   durable	   identifiés	   dans	   le	   PADD	   (formes	   urbaines	  
adaptées,	  orientation	  bioclimatique,	  présence	  d’espaces	  publics…).	  

	  
100	  logements	  attendus	  sur	  les	  deux	  secteurs	  AU	  d’une	  superficie	  totale	  
de	  6,3	  ha	  soit	  une	  densité	  brute	  de	  16	  logements	  /	  ha	  (comme	  indiqué	  au	  
rapport	   de	   présentation)	   et	   une	   densité	   nette	   (hors	   voiries,	   espaces	  
publics,	   rétentions	   à	   hauteur	   de	   20%	   de	   la	   surface)	   de	   l’ordre	   de	   20	  
logements	  /ha.	  
Le	   PADD	   fait	   référence	   à	   la	   densité	   nette	   de	   l’ordre	   de	   18	   logements	   à	  
l’hectare	  car	  fondé	  sur	  une	  emprise	  de	  zones	  AU	  légèrement	  supérieure	  
(6,7	  ha).	  Il	  pourra	  être	  harmonisé.	  
Les	  OAP	  précisent	  les	  programmes	  :	  70	  logements	  sur	  le	  secteur	  IAU1	  de	  
La	  Rouchère	  soit	  une	  densité	  brute	  de	  17	  logements	  /ha.	  
Ces	  densités	  sont	  conformes	  aux	  exigences	  du	  SCOT.	  
	  
Sans	  objet	  :	  secteur	  en	  voie	  d’urbanisation	  sur	  la	  base	  du	  POS.	  
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-‐ Concernant	  l’OAP	  des	  Plantiers,	  le	  Département	  déconseille	  le	  principe	  de	  

voirie	   en	   impasse	   (pour	   des	   raisons	   d’intégration	   urbaine	   et	   sociale	   et	  
d’accessibilité	  aux	  services	  de	  sécurité.	  Cette	  OAP	  devra	  être	  précisée	  car	  
ne	  comporte	  pas	  de	  prévision	  en	  termes	  de	  logements,	  densités,	  principes	  
d’implantation,	  espaces	  publics…)	  

	  
2	  –	  Le	  foncier	  agricole	  et	  naturel	  :	   impact	  sur	  du	  foncier	  à	  forte	  potentialité	  
agronomique	  ?	  
-‐ 	  Le	   secteur	   des	   Rouchères	   impacte	   une	   zone	   agricole	   de	   bonne	  

potentialité.	   Le	   rapport	   de	   présentation	   insère	   quelques	   éléments	   de	  
l’étude	   agricole	   détaillée	   réalisée	   par	   la	   Chambre	   d’Agriculture	   pour	   la	  
Communauté	  de	   communes	  ;	   la	   carte	  du	  RPG	  2014	  ne	   concerne	  que	   les	  
parcelles	   ayant	   fait	   l’objet	   d’une	   demande	   d’aide	   au	   titre	   de	   la	   PAC	   et	  
devrait	   être	   complétée	   par	   une	   carte	   exhaustive	   de	   l’occupation	   du	   sol	  
agricole.	  

	  
3	   –	   Le	   logement	   social	  :	   renforcement	   de	   l’offre	   locale	   de	   production	   de	  
logements	  sociaux	  ?	  	  
Souligne	  l’ER	  en	  centre	  village	  et	  le	  secteur	  de	  mixité	  sociale	  des	  Plantiers.	  
Rappelle	   l’intérêt	   du	   dispositif	   PALULOS	   pour	   la	   production	   de	   logements	  
conventionnés	  communaux.	  
	  
4	  –	  La	  mobilité	  :	  prise	  en	  compte	  des	  enjeux	  de	  mobilité	  ?	  
Les	  enjeux	  de	  mobilité	   sont	   identifiés	  dans	   le	  PLU	  ;	  mais	   le	  «	  Schéma	  modes	  
doux	  »	  de	  2011	  évoqué	  n’est	  pas	  retranscrit.	  
	  
5	  –	  L’eau	  et	  l’assainissement	  
-‐ Bonne	  prise	  en	  compte	  des	  enjeux	  de	  protection	  de	   la	  ressource	  (PP	  des	  

deux	  forages	  des	  Bories).	  
-‐ Projet	  de	  deux	  grands	  bassins	  de	  rétention	  au	  Nord	  du	  village	  (question	  de	  

la	  superposition	  d’une	  partie	  d’un	  de	  ces	  bassins	  avec	  le	  PPR	  des	  forages	  
de	  Bories)	  

-‐ Capacité	  de	  la	  STEP	  tout	  juste	  suffisante	  au	  regard	  des	  besoins	  futurs.	  
	  
	  

	  

	  
Sans	  objet	  :	  La	  voirie	  n’est	  pas	  en	  impasse	  mais	  en	  boucle.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Le	  rapport	  de	  présentation	  comporte,	  en	  complément	  de	  la	  cartographie	  
RGP,	   une	   carte	   d’occupation	   des	   sols	   /	   habitats	   (page	   94)	   qui	   délimite	  
notamment	  les	  milieux	  à	  dominante	  agricole.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
RAS	  
	  
	  
	  
	  
Le	  programme	  de	   travaux	  du	  Schéma	  Modes	  Doux	   figure	  au	   rapport	  de	  
présentation	  (pages	  59	  et	  60).	  
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Syndicat	  Mixte	  du	  SCOT	  du	  Biterrois	  
Département	  de	  l’Hérault	  

	  
	   Avis	  favorable	  assorti	  de	  4	  recommandations	  :	  

	  
1	  -‐	  Il	  est	  recommandé	  de	  traduire	  localement	  la	  trame	  verte	  et	  bleue	  du	  SRCE	  
et	   du	   SCOT	   par	   une	   carte	   de	   diagnostic	   à	   l’échelle	   communale	   et	   il	   est	  
souhaitable	  d’identifier	  une	  trame	  verte	  urbaine	  à	  conforter,	  renforcer	  voire	  
créer	  (via	  les	  articles	  L.	  151-‐23	  et	  L.	  151-‐19	  du	  Code	  de	  l’Urbanisme).	  
	  
2	   –	   Il	   conviendrait	   d’indiquer	   les	   éléments	  du	  patrimoine	   à	  protéger	   sur	   le	  
zonage	  et	  dans	  le	  règlement.	  
	  
	  
3	  –	  Il	  est	  recommandé	  à	  la	  commune,	  sous	  réserve	  de	  l’avis	  de	  la	  DDTM	  et	  de	  
la	   CC	   Sud-‐Hérault,	   de	   faire	   un	   rappel	   de	   la	   règle	   des	   30	   cm	   du	   plancher	   à	  
aménager	  ans	  le	  règlement	  du	  PLU	  (en	  Zpr).	  
	  
4	   –	   Il	   est	   inscrit	   dans	   le	   rapport	   de	   présentation	   de	   «	  développer	   les	  
cheminements	  doux	  à	  l’échelle	  du	  quartier	  en	  lien	  avec	  le	  centre	  du	  village	  »	  
(page	  181)	  mais	  cela	  n’apparaît	  pas	  dans	  les	  OAP	  notamment	  sur	  le	  secteur	  
de	  La	  Rouchère.	  Il	  est	  demandé	  à	  la	  commune	  de	  préciser	  ce	  point.	  
	  
	  
	  
5	   –	  Rappel	  de	   l’avis	   du	   SCOT	  dans	   le	   cadre	  de	   la	   consultation	  préalable	   au	  
dépôt	  de	  PC	  de	  la	  centrale	  photovoltaïque	  en	  date	  du	  6	  mars	  2018	  

	  
	  
Un	  corridor	  écologique	  sera	  inscrit	  au	  titre	  de	  la	  trame	  bleue	  le	  long	  du	  
Lirou	  et	  du	  ruisseau	  de	   la	  Vallouvières	  au	  titre	  de	   l’article	  L.	  151-‐23	  du	  
Code	  de	  l’Urbanisme	  (voir	  ci-‐avant).	  
	  	  	  
	  
Les	  éléments	  du	  patrimoine	  recensés	  sur	  la	  commune	  de	  Creissan	  dans	  
le	  cadre	  du	  PLU	  seront	  inventoriés	  et	  localisés	  sur	  le	  plan	  de	  zonage	  du	  
PLU	  au	  titre	  de	  l’article	  L.	  151-‐11	  du	  Code	  de	  l’Urbanisme	  
	  
L’obligation	   de	   calage	   du	   plancher	   à	   TN	   +	   30	   cm	   en	   zone	   Zpr	   sera	  
rappelée	  au	  règlement	  du	  secteur	  1AU1.	  
	  
	  
L’OAP	  de	   la	  Rouchère	  prévoit	  des	  cheminements	  doux	   le	   long	  des	  voies	  
de	  desserte	  interne	  ainsi	  qu’un	  cheminement	  piéton	  le	  long	  de	  la	  RD	  37E3	  
et	   le	   long	  du	  Chemin	  des	  Bourious	  vers	   le	  centre	  village	  et	   les	  arrêts	  de	  
bus	   Hérault	   Transport	  ;	   elle	   prévoit	   également	   l’aménagement,	   le	   cas	  
échéant,	  d’un	  cheminement	  doux	  le	  long	  du	  ruisseau	  des	  Rouchères	  (voir	  
page	  6	  de	  l’OAP).	  
	  
Avis	   favorable	   assorti	   d’une	   recommandation	  :	   il	   est	   demandé	   à	   la	  
commune	  de	  respecter	  et	  réaliser	  toutes	  les	  propositions	  de	  mesures	  de	  
réduction	   du	   Bureau	   d’études	   Eco-‐Med	   pour	   les	   habitats	   et	   les	   zones	  
Natura	  2000	  ainsi	  que	  les	  mesures	  compensatoires	  paysagères	  de	  l’étude	  
d’impact.	  

CNPF	  
Département	  de	  l’Hérault	  

	  
	   Avis	  favorable	   	  

Chambre	  d’Agriculture	  
Département	  de	  l’Hérault	  

	  
Zonage	  et	  
réglementation	  
agricole	  

Favorable	  au	  zonage	  A	  
Compléments	  au	  règlement	  
-‐ Article	   A2,	   alinéa	   1	  :	   favorable	   à	   la	   construction	   du	   logement	   de	  

l’exploitant	   dans	   le	   même	   volume	   ou	   en	   continuité	   des	   bâtiments	  
existants.	  Souhaite	  que	  soit	  intégrée	  la	  notion	  de	  distance	  dans	  les	  cas	  où	  
la	   topographie	   ou	   les	   conditions	   techniques	   empêchent	   d’accoler	  

	  
	  
Cette	  précision	  sera	  apportée	  au	  règlement	  
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l’habitation	   aux	   bâtiments	   d’exploitation	   non	   seulement	   pour	   l’élevage	  
mais	   également	   pour	   les	   autres	   activités,	   d’autant	   plus	   que	   les	   80	   m	  
prévus	   pour	   les	   éleveurs	   pourraient	   être	   légèrement	   réduits	   (cette	  
distance	  liée	  à	  la	  règle	  de	  réciprocité	  ne	  s’appliquant	  pas	  dans	  le	  cadre	  du	  
logement	  de	  l’exploitant).	  

-‐ Article	  A2,	  alinéa	  2	  :	   	   retirer	   la	  précision	  de	  distance	  de	  100	  m	  entre	   les	  
ICPE	  en	  zone	  A	  et	   les	   limites	  de	   la	   zone	  UC	  et	   IAU,	   la	   réglementation	  en	  
vigueur	  se	  suffisant	  à	  elle-‐même.	  

-‐ Article	  A2,	  alinéa	  3	  :	  autorise	  les	  constructions	  et	  installations	  nécessaires	  
à	   des	   équipements	   collectifs	   dès	   lors	   qu’elles	   ne	   sont	   pas	   incompatibles	  
avec	   l’exercice	   d’une	   activité	   agricole,	   pastorale	   ou	   forestière	   du	   terrain	  
sur	   lequel	   elles	   sont	   implantées	   et	   qu’elles	   ne	   portent	   pas	   atteinte	   à	   la	  
sauvegarde	   des	   espaces	   naturels	   et	   des	   paysages.	   Demande	   de	   préciser	  
les	   sous-‐destination	  :	   constructions	   techniques	   nécessaires	   au	  
fonctionnement	   des	   services	   publics,	   constructions	   techniques	   conçues	  
spécialement	  pour	   le	   fonctionnement	  de	  réseaux	  ou	  de	  services	  urbains,	  
constructions	   industrielles	   concourant	   à	   la	   production	   d’énergie	   (en	  
référence	  à	  l’arrêté	  du	  10	  novembre	  2016)	  	  

-‐ Article	   2,	   alinéas	   4	   et	   5	  :	   Ajouter	   que	   les	   activités	   agro-‐touristiques	  
(camping	   à	   la	   ferme,	   gîtes	   et	   chambres	   d’hôtes)	   doivent	   être	   un	  
complément	   à	   l’activité	   et	   que	   le	   nb	   d’emplacements	   de	   camping	   doit	  
respecter	  la	  réglementation	  en	  vigueur.	  

-‐ Article	   4	  :	   le	   raccordement	   au	   réseau	   électrique	   public	   doit	   rester	  
optionnel,	  dans	  la	  mesure	  où	  il	  n’est	  pas	  forcément	  nécessaire.	  

	  
	  
PADD	  :	   le	  maintien	   et	   le	   développement	   de	   l’activité	   agricole	   aurait	   pu	   être	  
portée	  au	  PADD	  

	  
	  
	  
	  
	  
Précision	  maintenue	  au	  regard	  des	  problèmes	  de	  cohabitation,	  même	  si	  
la	  réglementation	  l’impose	  de	  fait.	  
	  
Cette	  précision	  sera	  apportée	  au	  règlement	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Cette	  précision	  sera	  apportée	  au	  règlement	  
	  
	  
	  
Cette	   précision	   sera	   maintenue	   (maîtrise	   des	   projets	   autonomes	   en	  
zones	   agricole)	  ;	   il	   sera	   précisé	   que	   cette	   obligation	   ne	   s’impose	   que	  
pour	  les	  bâtiments	  nécessitant	  une	  alimentation	  électrique.	  
	  
L’axe	  4	  du	  PADD	  fait	  bien	  référence	  au	  confortement	  de	  l’activité	  agricole	  

Délimitation	  de	  la	  zone	  
Ap	  

Apprécie	   le	   reclassement	   en	   zone	   agricole	   de	   l’ancienne	   zone	   NA	   de	   la	  
Rouchère.	  
Mais	  demande	  le	  reclassement	  de	  cette	  zone	  de	  Ap	  en	  A,	  le	  classement	  en	  Ap	  
étant	  assimilé	  à	  une	  réserve	  foncière.	  

	  
	  
Le	  PLUi	  définira	  le	  développement	  futur	  de	  la	  commune.	  

Prise	  en	  compte	  des	  
entreprises	  agricoles	  
présentes	  au	  sein	  du	  
tissu	  urbain	  

Le	  règlement	  des	  zones	  UA,	  UB	  et	  UC	   interdit	   les	  constructions	  à	  destination	  
agricole	  alors	  que	  certains	  bâtiments	  à	  destination	  agricole	  sont	  présents	  dans	  
ces	   zones.	   Demande	   de	   compléter	   le	   règlement	   des	   zones	   urbaines	   en	  
autorisant	  les	  bâtiments	  à	  destination	  agricole	  sous	  réserve	  de	  compatibilité	  
avec	  le	  voisinage.	  

Les	   bâtiments	   à	   vocation	   agricole	   existants	   en	   zone	   UA,	   UB	   et	   UC	  
pourront	   faire	   l’objet	   d’extension	   sous	   réserve	   de	   compatibilité	   avec	   le	  
voisinage.	  
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Les	  zones	  naturelles	   La	   zone	   Npv	   ne	   semble	   correspondre	   qu’à	   la	   marge	   au	   site	   de	   l’ancienne	  
décharge	  ;	  à	  préciser.	  
Le	  choix	  d’un	  STECAL	  pour	  ce	  secteur	  ne	  semble	  par	  opportun	  au	  vu	  des	  effets	  
que	  cela	  peut	  engendrer	  en	  matière	  d’autorisations	  d’urbanisme	  

L’ancienne	   décharge	   ne	   couvre	   effectivement	   qu’un	   emprise	   de	   1,1	   ha,	  
mais	   les	   terrains	   alentours	   ont	   fait	   l’objet	   de	   nombreux	   dépôts	  
superficiels	   épars	   et	   peuvent	   donc	   être	   considérés	   comme	   une	   zone	  
dégradée.	  

Zone	  UE	   Peu	  judicieux	  d’autoriser	  les	  constructions	  à	  destination	  agricoles	  et	  forestière	  
au	  vu	  de	  la	  réglementation	  en	  vigueur	  (règle	  de	  réciprocité)	  

Non	  modifié.	  

Développement	  de	  
l’urbanisation	  

Concernant	   les	   objectifs	   de	   modération	   de	   la	   consommation	   d’espace	  :	  
Référence	  à	  800	  m2	  pour	  les	  pavillons	  des	  années	  1980-‐1990.	  
Proximité	   entre	   le	   secteur	   des	   Plantiers	   et	   les	   anciens	   locaux	   de	   la	   Cave	  
Coopérative	  :	  l’OPA	  du	  secteur	  des	  Plantiers	  ne	  prévoit	  aucun	  traitement	  de	  la	  
limite	   entre	   les	   futures	   constructions	   et	   les	   	   anciens	   locaux	   de	   la	   Cave	  
Coopérative	  qui	  ont	  tjs	  une	  activité	  agricole	  (à	  minima	  un	  traitement	  végétal).	  
Consommation	   d’espace	  :	   non	   pas	   0,3	   ha	   d’espaces	   agricoles	   consommés	  
mais	  6,3	  ha.	  
	  

	  
	  
Pas	   de	   plaintes	   des	   habitations	   riveraines	   (cave	   rachetée	   par	   un	  
particulier	   dont	   l’activité	   est	   bien	   moindre	   que	   celle	   ‘une	   cave	  
coopérative)	  
	  
La	  correction	  sera	  portée	  

INAO	  
	   Pas	  de	  remarque	  à	  formuler	  sur	  le	  projet	  dans	  la	  mesure	  où	  celui-‐ci	  n’a	  pas	  

d’incidence	  directe	  sur	  les	  AOC	  et	  IGP	  concernées	  
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SYNTHESE	  DES	  AVIS	  EXPRIMES	  DURANT	  L’ENQUETE	  PUBLIQUE	  (Analyse	  du	  registre	  d’enquête	  publique)	  

	  

	   Synthèse	  des	  éléments	  à	  modifier,	  corriger	   Réponses	  	  
M.	  Philippe	  MONTEIRO	  
et	  M.	  Jean-‐Luc	  
MOLLEVI	  

Emplacement	  réservé	  n°	  12	  Chemin	  de	  la	  Tondude	  	  plateforme	  à	  8	  m	  
	  
Emplacement	  réservé	  n°	  13	  Chemin	  des	  Rivières	  :	  plateforme	  à	  8	  m	  	  

Proposition	   de	   plateforme	   à	   5	   m.	   L’ER	   n°12	   sera	   modifié	   en	  
conséquence.	  
	  
Proposition	   de	   plateforme	   à	   7	   m.	   L’ER	   n°	   13	   sera	   modifié	   en	  
conséquence	  et	  supprimé	  sur	  la	  partie	  déjà	  réalisée.	  

M.	  Jean-‐Charles	  
CLERICE	  

Souhait	  d’une	  concertation	  en	  amont	  de	  l’étude	  des	  bassins	  de	  rétention	  
	  
	  
Lever	  l’interdiction	  de	  capteurs	  photovoltaïques	  en	  superstructure	  
	  
	  
	  
Préservation	  des	  bas-‐reliefs	  avec	  des	  symboles	  jacquaires,	  des	  ferronneries	  
et	  balcons	  de	  style	  art	  nouveau	  

Possibilité	  de	  concertation	   facultative,	  à	   l’initiative	  du	  maître	  d’ouvrage,	  
conformément	  à	  l’article	  L.	  300-‐2	  du	  Code	  de	  l’Urbanisme.	  
	  
Remarque	  erronée	  car	  fondée	  sur	  le	  règlement	  du	  POS	  ;	  le	  règlement	  du	  
PLU	  autorise	  en	  UB,	  UC	  et	  AU	  la	  pose	  intégrée	  et	  la	  pose	  en	  surimposition	  
à	  la	  toiture.	  
	  
Les	  dispositions	  générales	  de	  l’article	  UA10	  prévoit	  :	  «	  En	  cas	  de	  
réhabilitation	  ou	  d’aménagement	  d’une	  construction	  ancienne	  existante,	  
on	  s’attachera	  à	  conserver	  voire	  à	  restituer	  les	  éléments	  architecturaux	  
intéressants	  (cintres	  des	  remises,	  encadrements	  en	  pierre	  de	  taille,	  
fenêtres	  à	  meneaux,	  menuiseries	  et	  ferronneries	  anciennes,	  piliers	  de	  
portails	  et	  grilles….)	  et	  les	  éléments	  décoratifs	  de	  façade	  (décors	  peints,	  
chaînes	  d’angles…..)	  ».	  Nous	  pourrons	  ajouter	  les	  bas	  reliefs	  
	  

M.	  Laurent	  BRUNET	   Concertation	  avec	  les	  riverains	  en	  amont	  de	  la	  réalisation	  de	  la	  ferme	  
photovoltaïque	  
	  
Harmoniser	  les	  conditions	  de	  pose	  des	  panneaux	  photovoltaïques	  ;	  revoir	  
l’interdiction	  de	  pose	  en	  superstructure	  notamment	  en	  zone	  IINA	  
	  
	  

Possibilité	  de	  concertation	   facultative,	  à	   l’initiative	  du	  maître	  d’ouvrage,	  
conformément	  à	  l’article	  L.	  300-‐2	  du	  Code	  de	  l’Urbanisme.	  
	  
Voir	   réponse	   ci-‐avant	  ;	   la	   remarque	   porte	   sur	   le	   règlement	   de	   la	  
modification	   du	   POS	   et	   non	   sur	   le	   règlement	   du	   PLU	   qui	   autorise	  
désormais	   en	   UB,	   UC	   et	   AU	   la	   pose	   intégrée	   et	   en	   surimposition	   à	   la	  
toiture.	  
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QUESTIONS	  DU	  COMMISSAIRE	  ENQUÊTEUR	  

Questions	   Réponses	  	  
1. Quelle	  est	  la	  densité	  urbaine	  réellement	  prévue	  :	  15	  logements/ha	  (Cf.	  

Rapport	  de	  présentation),	  ou	  17	  logements/ha	  (Cf.	  OPA),	  ou	  encore	  18	  
logements/ha	  (Cf.	  PADD)	  ?	  [Simple	  précision,	  sachant	  que	  de	  toute	  
manière	  le	  SCOT	  définit	  pour	  la	  catégorie	  de	  commune	  à	  laquelle	  
appartient	  CREISSAN	  une	  densité	  moyenne	  minimale	  de	  14	  logements	  par	  
hectare].	  	  

	  
	  
2. Le	  projet	  présente-‐t-‐il	  les	  garanties	  nécessaires	  et	  suffisantes	  pour	  que	  les	  

éventuelles	  voieries	  en	  impasse	  comportent	  un	  point	  de	  retournement	  
(conforme	  aux	  exigences	  du	  SDIS)	  et	  que	  les	  accès	  et	  les	  voies	  aient	  un	  
gabarit	  et	  des	  caractéristiques	  répondant	  aux	  contraintes	  liées	  à	  la	  
collecte	  des	  déchets	  ménagers	  et	  assimilés	  ?	  

	  
3. Par	  acquit	  de	  conscience	  :	  sommes-‐nous	  d’accord	  sur	  le	  fait	  qu’il	  n’est	  fait	  

nulle	  part	  mention	  dans	  le	  rapport	  de	  présentation	  d’un	  éventuel	  STECAL,	  
vu	  qu’il	  n’y	  a	  nul	  besoin	  de	  recourir	  à	  un	  tel	  dispositif	  ?	  	  

	  
	  

100	  logements	  attendus	  sur	  les	  deux	  secteurs	  AU	  d’une	  superficie	  totale	  de	  6,3	  ha	  soit	  une	  densité	  
brute	  de	  16	  logements	  /	  ha	  (comme	  indiqué	  au	  rapport	  de	  présentation)	  et	  une	  densité	  nette	  (hors	  
voiries,	  espaces	  publics,	  rétentions	  à	  hauteur	  de	  20%	  de	  la	  surface)	  de	  l’ordre	  de	  20	  logements	  /ha.	  
Le	   PADD	   référence	   à	   la	   densité	   nette	   de	   l’ordre	   de	   18	   logements	   à	   l’hectare	   car	   fondé	   sur	   une	  
emprise	  de	  zones	  AU	  légèrement	  supérieure	  (6,7	  ha).	  Il	  pourra	  être	  harmonisé.	  
Les	   OAP	   précisent	   les	   programmes	  :	   70	   logements	   sur	   le	   secteur	   IAU1	   de	   La	   Rouchère	   soit	   une	  
densité	  brute	  de	  17	  logements	  /ha.	  
	  
Les	  articles	  4	  du	  règlement	  des	  zones	  U	  et	  Au	  impose	  que	  les	  voies	  présentent	  des	  caractéristiques	  
répondant	  aux	  prescriptions	  du	  SDIS	  (concernant	  notamment	  les	  voies	  en	  impasse)	  et	  adaptées	  à	  la	  
collecte	  des	  déchets	  ménagers	  et	  assimilés.	  
	  
	  
	  
3	  STECAL	  avaient	  été	  soumis	  à	  l’avis	  de	  la	  CDPENAF	  
Le	   secteur	  Na	  pourra	   être	   requalifié	   en	  Us	   (assainissement)	   comme	   le	   demandent	   désormais	   les	  
services	  de	  l’Etat	  dans	  l’Hérault	  
Le	  secteur	  Ns	  (stade)	  sera	  strictement	  limité	  aux	  bâtiments	  liés	  au	  stade.	  
	  

Problématique	  eau	  et	  assainissement	  
	  
1. Concernant	  l’eau	  potable	  :	  rien	  qui	  soulève	  question	  à	  la	  condition	  d’être	  

assuré	  que	  la	  gestion	  et	  le	  suivi	  de	  cette	  ressource	  continue	  de	  traiter	  sa	  
qualité,	  notamment	  par	  la	  réduction	  de	  la	  teneur	  d’atrazine	  déséthyl	  
deisopropyl,	  (supérieure	  à	  la	  limite	  de	  qualité	  de	  0.1µg/l.)	  ;	  est-‐ce	  
précisément	  le	  cas	  ?	  

	  
2. Concernant	  les	  eaux	  usées	  et	  les	  eaux	  pluviales	  :	  rien	  qui	  soulève	  question	  

quant	  à	  leur	  gestion	  et	  à	  leur	  suivi.	  	  

	  
	  
Une	  étude	  a	  été	  confiée	  au	  Cabinet	  Gaxieu	  pour	   la	  mise	  en	  place	  d’un	  filtre	  à	  charbons	  actifs	  ;	   les	  
travaux	  devraient	  être	  réalisés	  en	  2019/2020.	  
	  
	  
	  
	  
RAS	  

Problématique	  photovoltaïque	  
L’implantation	  d’un	  parc	  photovoltaïque	  au	  Nord-‐Est	  au	  lieu-‐dit	  Combeplane,	  
malgré	  le	  débat	  que	  cette	  installation	  soulève,	  n’appelle	  pas	  pourtant,	  à	  cette	  
heure	  de	  l’étude,	  de	  question	  majeure	  dans	  la	  compréhension	  de	  la	  
problématique.	  

	  
RAS	  
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Réserves	  émises	  par	  les	  PPA	  
Pouvons-‐nous	  avoir	  l’assurance	  -‐en	  retour	  de	  réponse-‐	  que	  les	  demandes	  de	  
réécriture	  de	  certains	  passages	  relatives	  aux	  réserves	  émises	  par	  certaines	  PPA	  
seront	  prises	  en	  compte	  dans	  le	  PLU	  ?	  
	  

	  
Voir	  tableau	  ci-‐avant	  

Quelles	  sont	  les	  identités	  des	  PPA	  à	  qui	  il	  avait	  été	  demandé	  un	  avis	  et	  qui	  
n’ont	  pas	  communiqué	  une	  réponse	  ?	  
	  

Les	  PPA	  n’ayant	  pas	  répondu	  dans	  le	  délai	  imparti	  de	  3	  mois	  sont	  :	  
-‐ la	  DREAL	  	  
-‐ la	  DRAC	  –	  UDAP	  
-‐ la	  DRAC	  –	  Service	  Régional	  de	  l’Archéologie	  
-‐ la	  Région	  Occitanie	  
-‐ la	  Chambre	  des	  Métiers	  et	  de	  l’Artisanat	  
-‐ la	  Chambre	  de	  Commerce	  et	  d’Industrie	  
-‐ le	  Syndicat	  Mixte	  de	  la	  Vallée	  de	  l’Or	  et	  du	  Libron	  
-‐ l’Agence	  de	  l’Eau	  
	  

-      	  
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Schéma	  d’illustration	  de	  l’OAP	  secteur	  des	  Plantiers	  
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Schéma	  d’illustration	  de	  l’OAP	  secteur	  La	  Rouchère	  
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