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I - RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE  
 
 
1- GENERALITES 
 
1.1. Objet de l’enquête 

 
Cette enquête publique unique concerne le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de 

la commune de Saint-Chinian et la mise à jour de son schéma directeur d’assainissement. 
Les deux volets de cette enquête sont sous la compétence de collectivités différentes : 
 

• La révision du Plan Local d’Urbanisme est sous la compétence de la Communauté de 
Communes Sud-Hérault, représentée par son président M. Jean-Noël Badenas, en 
vertu de l’arrêté préfectoral n° 2014-1-2111 du 24 décembre 2014. 
 

• La mise à jour du schéma directeur d’assainissement est sous la compétence de la 
commune de Saint-Chinian représentée par son maire M. Bruno Enjalbert. 

 
 

1.2. Cadre juridique 
 
Cette enquête publique s’inscrit dans le cadre des dispositions : 
 
• du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2224-8 et 

L2224-10, 
• du Code de l’Urbanisme, notamment son article L153-19, 
• du Code de l’Environnement, et notamment ses articles L123-1 à L123-18 et R123-1 à 

R123-27. 
 

AMPLIATION DE LA PROCEDURE 
 
Le 5 janvier 2018 les personnes publiques associées ont été saisies pour avis en 

application des articles L132-7 à L132-11 du code de l’urbanisme : 
 

Personnes Publiques Associées date de l’AR 
Agence technique d'Olonzac 07/02/2018 
SIAE du Vernazobre 07/02/2018 
UDAP 07/02/2018 
Sous-Préfecture de Béziers 06/02/2018 
Syndicat mixte des Vallées de l'Orb et du Libron 06/02/2018 
SDIS 34 07/02/2018 
SCOT 08/02/2018 
Conseil Régional 06/02/2018 
INAO 06/02/2018 
DREAL 06/02/2018 
Conservateur Régional de l'Archéologie 07/02/2018 
SATO-DDTM 06/02/2018 
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Centre régional de la propriété forestière 06/02/2018 
Chambre des métiers 06/02/2018 
Antenne Départementale Agence de l'Eau 06/02/2018 
ARS 06/02/2018 
CCI 06/02/2018 
Conseil départemental 08/02/2018 
Chambre d'agriculture 06/02/2018 
 
La Mission Régionale d’Autorité Environnementale de la Région Occitanie a été consultée et a 
rendu son avis le 3 mai 2018. 
 
1.3. La commune de Saint-Chinian 

 
Situation géographique et démographie : 
 

La commune de Saint-Chinian se situe au nord-ouest du département de l’Hérault, en limite 
sud du Parc National Naturel du Haut-Languedoc. Desservie principalement par la RD612 qui 
relie Béziers à Castres elle est pratiquement à égale distance de la Montagne Noire, des Monts 
de Lacaune et des plages du littoral Biterrois. Elle est limitrophe des communes de Ferrières-
Poussarou au nord, Babeau-Bouldoux et Assignan à l’ouest, Villespassans au sud, Cébazan et 
Pierrerue à l’est. 

 
Saint-Chinian appartient depuis 2015 au canton de Saint-Pons–de-Thomières qui compte 59 

communes. Elle a intégré le SCoT du Biterrois et fait partie de la Communauté de Communes 
Sud-Hérault avec les communes d’Assignan, Babeau-Bouldoux, Capestang, Cazedarnes, 
Cebazan, Cessenon-sur-orb, Creissan, Cruzy, Montels, Montouliers, Pierrerue, Poilhes, Prades-
sur-Vernazobre, Puisserguier, Quarante et Villespassans. 

 
Elle est aujourd’hui forte de 1841 habitants1 après un déclin important dans les années 90 

mais elle est loin de suivre l’expansion démographique générale que l’on constate dans le 
département de l’Hérault. En effet malgré ses atouts : situation, équipements, notoriété, 
paysages, climat… sa démographie a chuté de 3,73 % entre 2010 et 2015 alors que celle des 
communes limitrophes (hormis Assignan) affiche une progression comprise entre 1,74 et 
13,63%. Pour mémoire, l’expansion démographique du département de l’Hérault est de 1,4 % 
par an pour la même période.2 
 

Activité économique : 
 
L’agriculture est bien présente à Saint-Chinian, dominée par la viticulture 

particulièrement dynamique. La production des 9 caves  particulières et de la cave coopérative 
qui compte environ 295 adhérents est classée « AOC Saint-Chinian » ce qui lui confère une 
reconnaissance qualitative et une notoriété incontestées. 

Le commerce constitue également une composante importante avec un supermarché 
implanté en entrée de ville et une vingtaine de commerces de proximité en centre-ville. 

                                                 
1 Insee décembre 2017 
2 Insee Flash Occitanie No 27 du 02/01/2017  
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 Cette composante est  dynamisée par la fréquentation touristique et œno-touristique qui 
tend à se développer. A contrario l’artisanat semble être un point faible, nombre d’artisans 
ayant disparu ces dernières années. 
 

Equipements et services : 
 
La commune est bien pourvue : 
En matière de santé on recense 21 médicaux ou paramédicaux, 2 pharmacies et une 

maison de retraite. 
En matière d’équipements scolaires la population dispose d’une école maternelle de 3  

classes, d’une école primaire de 5 classes et d’un collège de 150 élèves. Ces établissements 
scolarisent également les élèves des villages environnants dépourvus d’équipements.  

L’offre en équipements sportifs et de loisirs comprend un gymnase, un stade de football, 
un stade de rugby, un terrain de tennis, un terrain de boule lyonnaise et de nombreux chemins 
de randonnée balisés. 

La vie associative est très dynamique. On trouve à Saint-Chinian une dizaine 
d’associations sportives et une vingtaine d’associations culturelles ou de loisirs. 

  
Voies de communication et transports : 
 

Saint-Chinian bénéficie de la présence de la RD612 qui relie Béziers à Castres. Par cet axe les 
connexions avec les autoroutes A9 et A75 se trouvent à environ 30 mn de trajet. 

Le volet négatif de cet équipement est constitué par les nuisances sonores et la pollution 
car cet axe très fréquenté, notamment par des poids lourds traverse l’agglomération en son 
centre. 

Le deuxième axe routier à considérer est la D20 qui relie Saint-Chinian à Cessenon-sur-
Orb. 

La commune est desservie vers Béziers et La Salvetat-sur-Agoût par une ligne de 
transports en commun assurée par « Hérault Transports » qui propose six liaisons quotidiennes 
dans chaque sens. 

 
 

1.4. Le projet de PLU, sa procédure d’élaboration et ses enjeux 
 
Le territoire de la commune de Saint-Chinian est soumis à un Plan Local d’Urbanisme 

approuvé le 26 février 2010.  
Dans sa délibération du 20 juin 2014, devant le constat d’inadaptation du document 

d’urbanisme face aux objectifs de production de logements définis dans le SCoT du biterrois, le 
conseil municipal décide de mettre en révision le Plan Local d’Urbanisme et de lancer la 
concertation avec la population prévue par l’article L103-2 du code de l’urbanisme. La 
poursuite de l’élaboration de ce P.L.U. a été entérinée par le Conseil Communautaire de la C.C. 
Sud-Hérault dans sa délibération du 7 juillet 2015.  

Ce projet de révision avait également pour but de favoriser un développement 
économique tourné vers le tourisme pour lutter contre la sclérose démographique de la 
commune. (cf. 1.3. paragraphe 3) 

Le 18 janvier 2018 le conseil municipal tire le bilan de la concertation et demande à la 
Communauté de Communes Sud-Hérault d’arrêter le projet de Plan Local d’Urbanisme. 
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Les préoccupations du maître d’ouvrage sont exposées dans le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable débattu en Conseil Municipal le 20 Octobre 2016, puis en Conseil 
Communautaire le 7 Décembre 2016.  

Ces préoccupations s’articulent sur 5 axes, l’objectif majeur étant de stimuler la 
croissance démographique pour faire face à la sclérose qui s’exerce sur la commune tout en 
préservant le cadre de vie : 

 
a) La préservation des richesses environnementales et paysagères notamment par la prise 

en compte des risques et des nuisances dans l’aménagement du territoire et la mise en valeur 
des éléments paysagers et patrimoniaux en encadrant davantage le bâti agricole. 

 
b) L’amélioration du cadre de vie. (Valorisation des espaces publics, organisation des 

offres de stationnement, création d’un nouveau pôle sportif, réponses aux besoins 
d’aménagement numérique, création de jardins familiaux…) 

 
c) Un développement urbain raisonné et durable : lutte contre le mitage de l’espace, 

diversification de l’offre de logements. 
 
d) Amélioration des déplacements et diversification des mobilités (valorisation des 

cheminements doux, gestion de la circulation).  
 
e) Renforcer l’attractivité agricole, touristique et économique du territoire en favorisant 

l’économie de proximité, en soutenant le tourisme vert et les initiatives œno-touristiques et en 
diversifiant les possibilités de développement économique. 

 
 
Le développement urbain de Saint-Chinian est handicapé par deux contraintes 

particulièrement fortes :  
 

- La présence de zones inondables sur une grande partie de la commune, soumise à un 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé le 13 août 2008.  

- L’existence de zones soumises à un aléa fort de risques de mouvements de terrain. 
Un Plan de Prévention des Risques Mouvements de Terrain a été approuvé le 3 août 
2005 

 
Ces contraintes, ajoutées à la volonté le limiter le mitage de l’espace ont conduit à 

privilégier le développement de l’urbanisation par la suppression des dents creuses, la 
densification de l’existant et le réinvestissement des logements vacants. 

 
 

Le territoire est divisé en 4 types de zones : 
  
Les zones urbaines, couvrent des secteurs soit déjà urbanisés, soit munis d’équipements 
publics existants ou en cours de réalisation suffisants pour desservir les constructions à 
implanter. Elles comprennent :  

 
- La zone UA qui correspond au cœur de village, centre ancien à forte densité 

desservi par le réseau d’assainissement collectif. 
- La zone UC, zone d’extensions pavillonnaires récentes. 
- La zone UC1 qui correspond au secteur en dent creuse de La Trivalle. 
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- La zone UE réservée aux activités : industrie, artisanat, commerce, services... dans 
laquelle l’habitat est autorisé. 

- La zone Uep supporte  des équipements publics existants : maison de retraite, stade, 
cimetière… 

- La zone UH concerne les hameaux existants. 
- La zone Uaa correspond à la zone en assainissement non collectif du hameau de 

Salabert. 
 

Les zones à urbaniser, insuffisamment équipées, destinées à l’urbanisation future. Dans ces 
zones, les opérations d’aménagement ou de construction pourront être admises sous 
les conditions que les constructeurs participent à la réalisation des équipements 
et/ou des infrastructures nécessaires et qu’elles soient compatibles avec les OAP 
prévues par la commune. Elles comprennent :  

 
- La zone 0-AUT, située sur le Hameau de Tudery. Cette zone bloquée a vocation à 

supporter un équipement touristique actuellement en phase d’étude. Son 
urbanisation sera soumise à une modification du P.L.U. 
 

- La zone 1-AU1 : Secteur d’habitation Poujols-Bas. Ce nouveau quartier en limite 
est de la concentration urbaine verra la réalisation de logements et d’une résidence 
de services seniors en cours d’étude. La zone est visée par une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation. 
 

- La zone 1-AU2 est une zone résiduelle en cours d’urbanisation à l’est et en 
continuité de la concentration urbaine pavillonnaire existante. 
 

- La zone 1-AU3 est la zone  à urbaniser résiduelle Les Aires  au sud du centre ancien. 
Elle fait l’objet d’une une Orientation d’Aménagement et de Programmation. 
 

- La zone 1-AUE à vocation d’activité commerciale, artisanale, et industrielle  est 
située en sortie ouest de l’agglomération et en bordure de la D612. Elle fait l’objet 
d’une une Orientation d’Aménagement et de Programmation. 

 

Les zones 1-AUH et 1-AUHa mentionnées au dossier n’auront pas d’existence dans le 
document définitif. Elles concernaient des secteurs à urbaniser situés sur les hameaux, 
notamment le hameau de Castelbouze. Ce point signalé verbalement par le maître d’ouvrage 
lors de la réunion du 25 octobre 2018 a été confirmé par courriel du 6 novembre 2018 joint au 
dossier en fin d’enquête : « Lors de la première version arrêtée du PLU, des zones AU étaient 
encore présentes dans les différents hameaux de la commune, le plan de zonage (pièce 4.3) 
correspond à cette première version arrêtée.  Par la suite, il sera effectivement mis à jour de 
façon à correspondre à ce qui a été dit lors de la réunion du 25 octobre ».  

Les zones agricoles couvrent des secteurs à protéger en raison du potentiel économique de 
leurs terres agricoles. Elles comportent : 
 

- La zone Ag, un secteur agricole où il est permis de construire pour permettre le 
maintien ou le développement des activités agricoles ou pour réaliser des 
équipements collectifs. 
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- La zone A0, plus stricte en raison de la qualité des terres agricoles et de leur grande 
valeur paysagère. Toute nouvelle construction y est interdite à l’exception des 
locaux techniques et industriels des administrations publiques dès lors qu’elles ne 
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 
 

Les zones naturelles destinées à assurer la sauvegarde des milieux naturels. Il s’agit de 
secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages. Elles 
pourront toutefois supporter des locaux techniques et industriels des administrations publiques. 
 

- La zone Ng, zone naturelle ordinaire où sont autorisées les réalisations d’extensions 
ou d’annexes de bâtiments d’habitations ne compromettant pas l’activité agricole ou 
la qualité paysagère du site. 
 

- La zone Nj correspond à une zone à vocation de jardins familiaux où seront 
permises les constructions d’abris de jardin 
 

- La zone Nt, à vocation touristique pourra permettre une extension du camping 
municipal.  
 
 

1.5. Le projet de mise à jour du schéma directeur d’assainissement 
 
 Ce projet découle du projet de révision du PLU. Il doit permettre la mise en adéquation 
des installations et des réseaux avec les prévisions d’évolution spatiale et démographique de la 
commune.  
 
1.6. Composition des dossiers 
 

1.6.1. Le dossier relatif à la révision du P.L.U.  
 
Il est conforme aux dispositions des articles L151-2 et suivants et R151-1 et suivants du 

code de l’urbanisme qui définissent son contenu. Il comprend : 
 

Pièce 1 : Rapport de présentation. 
Pièce 2 : Projet d’Aménagement et de Développement Durable. 
Pièce 3 : Orientations d’Aménagement et de Programmation. 
Pièce 4.1 : Règlement écrit. 
Pièce 4.2 : Plan de zonage au 1/5000 intégrant les emplacements réservés. 
Pièce 4.3 : Plan de zonage - Village au 1/2500 intégrant les emplacements réservés. 
Pièce 4.4 : Plan des éléments, sites et secteurs patrimoniaux à protéger. 
 
Annexes : 
Annexe 1.1 : Liste et contenu des Servitudes d’Utilité Publique. 
Annexe 1.2 : Plan des Servitudes d’Utilité Publique. 
Annexe 1.3 : Plan et règlement du Plan de Prévention des Risques Inondations. 
Annexe 1.4 : Plan et règlement du Plan de Prévention des Risques Mouvements de Terrain. 
Annexe 1.5 : Dossier administratif des servitudes attachées à la protection des eaux potables. 
Annexe 2.1 : Plan des prescriptions reportées sur le P.L.U. 
Annexe 2.2 : Dossier relatif au bruit des infrastructures terrestres. 
Annexe 2.3 : Prescriptions du S.D.I.S. 
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Annexe 2.4 : Prescriptions de débroussaillement. 
Annexe 2.5 : Recommandations argiles. 
Annexe 3.1 : Notice des annexes sanitaires. 
Annexe 3.2 : Plan du réseau d’alimentation en eau potable. 
Annexe 3.3 : Plan du réseau d’assainissement des eaux usées. 
Annexe 4 : Etudes urbaines. 

 
A ces pièces étaient joints l’analyse des avis des personnes publiques associées incluant 

les réponses du maître d’ouvrage à ces observations ainsi que l’avis de la Mission Régionale 
d’Autorité Environnementale de la Région Occitanie. 

A leur parution, les avis d’enquête publiés dans la presse ont également été ajoutés. 
 

1.6.2. Le dossier relatif à la mise à jour du schéma directeur d’assainissement :  
 
Il est constitué d’un état des lieux de la commune et de son schéma d’assainissement et 

d’un projet de zonage intégrant les perspectives d’urbanisation proposées dans le projet de 
P.L.U. 

 
2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 
2.1. Désignation du commissaire enquêteur 

 
Suite à la demande de Monsieur le Président de la Communauté de Communes Sud-

Hérault, enregistrée le 1er octobre 2018, par décision N° E18000140/34 du 9 octobre 2018, le 
magistrat délégué par le Président du Tribunal Administratif de Montpellier pour procéder à la 
désignation des commissaires enquêteurs a désigné Christian LOPEZ, retraité de l’Education 
Nationale, en qualité de commissaire enquêteur chargé de conduire l’enquête publique ayant 
pour objet la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Chinian et la mise à 
jour de son schéma directeur d’assainissement. 

 
 

2.2. Préparation de l’enquête 
 

Le 25 octobre 2018 le commissaire enquêteur rencontre en mairie de Saint-Chinian : 
- M. Guillaume Laurent, chargé de la procédure au sein de la Communauté de Communes Sud-
Hérault, 
- M. Laurent Vassallo, Secrétaire Général de la mairie de Saint-Chinian, 
- M. Patrice Hanriot, maire-adjoint de Saint-Chinian chargé de l’urbanisme. 
 
Points abordés :  
 

- Motivation de la procédure sachant que le P.L.U.i est en cours d’élaboration. 
- Modalités de l’enquête :  

Siège de l’enquête : mairie de Saint-Chinian. 
Durée de l’enquête : 30 jours consécutifs, du lundi 19 novembre 2018 à 8h30 au mardi 
18 décembre 2018 à 17h. 
Permanences du commissaire enquêteur :  

le lundi 19 novembre 2018 de 9 heures à 12 heures, 
le mercredi 28 novembre 2018 de 13 heures 30 à 16 heures 30, 
le mardi 18 décembre 2018 de 14 heures à 17 heures. 
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  Le projet d’arrêté d’ouverture de l’enquête sera communiqué au commissaire enquêteur 
pour validation et le registre d’enquête sera transmis à la mairie de Saint-Chinian par la 
Communauté de Communes. 
 
 
Organisation de la publicité 
 

- affichage  réglementaire à la mairie, en cinq points de la commune dont les hameaux et 
sur le panneau lumineux au centre du village. 

- avis d’enquête publiés par voie de presse (Midi Libre et un autre journal local à choisir 
par la Communauté de Communes Sud-Hérault). 

- publicité sur le site Internet de la Communauté de Communes Sud-Hérault. La mise en 
ligne du dossier est déjà réalisée et sera complétée au fil de l’enquête le cas échéant. 

- Dématérialisation de l’enquête : une adresse de courriel dédiée sera ouverte par 
l’autorité organisatrice et les observations recueillies par mail mises en ligne sur son site 
Internet. 
 

Documents complémentaires  à joindre au dossier :  
Etude des sols du BRGM,  
Dernières analyses des réponses des Personnes Publiques Associées.  
 

Le maître d’ouvrage transmettra la liste des Personnes Publiques Associées consultées au titre 
des articles L132-7 à L132-11 du code de l’urbanisme et la date des demandes au commissaire 
enquêteur. 
 
Précision apportée par M. Laurent : Contrairement à ce qui est mentionné dans le dossier il 
n’est pas prévu d’ouvertures à l’urbanisation dans les hameaux (zones AU). Ce projet a été 
abandonné. Le document définitif en tiendra compte.  
 
Le 15 novembre 2018 : visa du dossier et cotation du registre d’enquête. Échanges sur le plan 
de zonage lors d’une rencontre avec M Hanriot, maire-adjoint de Saint-Chinian en charge de 
l’urbanisme et M. Vassallo, Secrétaire Général.  

 
L’enquête a été prescrite par l’arrêté de Monsieur le Président de la Communauté de 

Communes Sud-Hérault en date du 29 octobre 2018(annexe A1) 
 

Quinze jours avant le début de l’enquête, la publicité a été assurée par l’affichage de l’avis 
d’enquête devant le siège de la Communauté de Communes à Puisserguier, à la mairie de Saint-
Chinian et sur les panneaux réservés à cet effet et en divers lieux du village dont les hameaux. 
Ces affichages ont été régulièrement vérifiés par le commissaire enquêteur. Ils sont attestés par 
les certificats établis par Monsieur le Maire de Saint-Chinian et par Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes Sud-Hérault (annexe A3) L’ouverture de l’enquête publique a été 
également diffusée sur un panneau lumineux d’information municipale précisant les dates et 
horaires des permanences du commissaire enquêteur. 
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Avis d’enquête publiés dans la presse : (annexe A2) 
 
Suite à la défection de L’Hérault Economique et Juridique initialement pressenti pour 

publier l’enquête la 2ème parution de l’avis d’enquête dans la presse a été effectuée dans 
l’édition dominicale de Midi Libre, aussi bien pour le premier avis que pour le rappel : 

 
1er avis  - Midi Libre du samedi 3 novembre 2018 
 - Midi Libre du dimanche 4 novembre 2018  
 
2ème avis - Midi Libre du jeudi 22 novembre 2018 
 - Midi Libre du dimanche 25 novembre 2018 
 
Un exemplaire de chacun de ces journaux a été joint au dossier. 

 
 
2.3. Ouverture de l’enquête 

 
Dès le premier jour de l’enquête ont été mis à la disposition du public : 
 
- Les dossiers complets tel que décrits au paragraphe 1.6 dont toutes les pièces ont été 

visées par le commissaire enquêteur. 
- Un registre d’enquête publique 8 feuillets coté et paraphé par le commissaire enquêteur. 
- L’adresse courriel dédiée : enquetepubliquePLUSaintchinian@cc-sud-herault.fr dont le 

fonctionnement a été vérifié par le commissaire enquêteur. 
 
Le dossier numérique était déjà en ligne sur le site de la communauté de communes 

depuis plusieurs semaines. 
 
Le local mis à disposition pour les permanences du commissaire enquêteur et la 

consultation du dossier par le public est satisfaisant. Le public était reçu dans de bonnes 
conditions de confidentialité. 
 

 
2.4 Visites des lieux  
 

Le 15 novembre 2018, guidé par M. Moulinier, policier municipal de Saint-Chinian le 
commissaire enquêteur a visité les secteurs qui avaient attiré  particulièrement son attention soit 
parce qu’ils constituaient des ouvertures à l’urbanisation, soit en raison de contraintes 
particulières (état des voies de communication, assainissement, risques naturels…) 
 

- secteur Poujols-Bas  
- secteur La Trivalle 
- Hameau de Castelbouze 
- Habitats isolés 
- Hameau de Cazo 
- Hameau de Salabert 
- Hameau de Tudery et de Moureire 

 
 Deux autres visites ont été effectuées pendant l’enquête pour vérifier certaines 

informations recueillies et visualiser des parcelles faisant l’objet de demandes particulières. Le 
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secteur du hameau de Tudery a fait l’objet d’une grande attention en raison des observations du 
public relatives à une éventuelle implantation d’un camping « de luxe » sur la zone 0-AUT. 
 
2.5. Rencontres et communication avec le public 

 
Cette enquête a donné lieu à trois permanences du commissaire enquêteur, les 19 

novembre, 28 novembre et 18 décembre 2018. 
 
- 26 personnes ont rencontré le commissaire enquêteur lors de ces permanences.  
- Le registre d’enquête a recueilli 17 observations. 
- 11 lettres ont été soit remises à l’occasion des permanences, soit postées sous forme 

électronique à l’adresse dédiée. 
- Deux personnes ont exposé leurs observations lors d’échanges téléphoniques sollicités 

par courriel. 
- Une pétition « Maintenir la garrigue, les vignes et s’opposer à un camping de luxe à 

Tudéry » a été lancée sur le site Internet MesOpinions.com. Signée par 13678 
personnes elle a fait l’objet de 619 commentaires 

- Une personne s’est exprimée seulement oralement. 
- Au total, le public a exprimé son intérêt sur 27 points du projet. 

 
L’intérêt du public s’est focalisé sur la zone classée 0-AUT dans le secteur du hameau de 

Tudéry, zone bloquée dans la perspective de l’installation d’un camping. Quelques demandes 
individuelles de classement de parcelles ont été présentées mais l’économie générale du projet 
de P.L.U. n’a pas suscité de réactions. 

 
2.6. Clôture de l’enquête 

 
Le 18 décembre 2018 à 17 heures le registre d’enquête a été clos et signé par le 

commissaire enquêteur en respect de l’article 4 de l’arrêté d’ouverture de l’enquête. Le dossier 
et le registre lui ont été remis pour être retournés à l’autorité organisatrice avec son rapport. 

 
 

3. ANALYSE DES DOSSIERS 
 
Le dossier de révision du PLU a été élaboré avec le concours : 
- du Bureau d’Etudes Techniques et Urbanisme, (BETU) 58 Allée John Boland 34500 

BEZIERS,  
- du bureau d’études de paysage ARCADI, 15 rue Jules Vallès 34200 SETE, 
- du bureau d’études spécialisé dans l’expertise écologique NATURAE, 15 rue Jules 

Vallès 34200 SETE.  
Il ne comprend pas d’étude d’impact mais une évaluation environnementale intégrée au 

rapport de présentation. 
 

Le dossier relatif à la mise à jour du schéma directeur d’assainissement, a été réalisé par 
le cabinet d’Ingénieurs Conseils ENTECH, spécialisé dans les domaines de l’eau potable et de 
l’assainissement. 
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3.1.  Rapport de présentation 
 

Ce document aurait pu comprendre un résumé non technique clairement identifié dans 
le sommaire dans le but de faciliter la compréhension du projet à un public profane. 

 
3.1.1. Préambule Cette partie définit le P.L.U et expose ses objectifs, son contenu, ses 
procédures d’élaboration et de révision. C’est une initiative intéressante qui permet au public 
non averti de mieux comprendre le dossier et l’intérêt de la révision du P.L.U. 
 
3.1.2. Diagnostic communal 
 
Le diagnostic se divise en huit chapitres :  
 
I - La situation géographique, cité pour mémoire ce chapitre est un apport modeste pour le 
public et n’appelle pas de commentaire. 
 
II – Le cadrage administratif supra communal précise la place de la commune de Saint-Chinian 
au sein des structures supérieures : le Pays Haut-Languedoc et Vignobles, le SCoT du Biterrois, 
la Communauté de Communes Sud-Hérault. Ce chapitre présente un intérêt important pour le 
public car il précise les objectifs, les missions et les compétences de chacune des structures. 
 
III – L’analyse socio-économique de la commune   
 
 Après un rappel des définitions des notions d’aire urbaine, d’unité urbaine et de bassin de 
vie on étudie la démographie, le logement, l’emploi, les commerces et le tourisme. 
 
 On peut retenir : 
 

- Le taux de croissance démographique fixé par le SCoT du Biterrois est de 1,8 % pour 
la commune de Saint-Chinian sur la période courant jusqu’à 2025. Or on assiste à un déficit de 
renouvellement de la population communale. D’où la nécessité de rendre le village plus 
attractif pour les jeunes ménages, notamment pour ceux qui travaillent à Saint-Chinian et 
résident dans une autre commune, en proposant une offre de logements en adéquation avec 
leurs besoins en termes de taille et de qualité. 

- Le renforcement d’attractivité de la commune doit passer par le développement des 
commerces et la diversification de l’offre touristique 
 
IV – Le diagnostic agricole  
 
 Il montre la large domination de la viticulture qui bénéficie d’appellations protégées. On 
assiste toutefois à une légère diminution des superficies agricoles. Il est nécessaire de 
poursuivre les démarches propres à pérenniser les activités agricoles et à favoriser les nouvelles 
installations. 
 
V – L’environnement urbain  
 
 Ce chapitre répertorie les éléments du patrimoine à protéger, étudie les déplacements, les 
équipements, la gestion des déchets, les réseaux et l’aménagement numérique.  
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 On regrettera que le sous-chapitre relatif aux réseaux soit vide de contenu (p. 83 du rapport 
de présentation). Ceci est d’autant plus préjudiciable que l’enquête publique porte non 
seulement sur la révision du PLU mais aussi sur la mise à jour du schéma directeur 
d’assainissement. Alerté sur cette lacune le bureau d’études renvoie vers l’annexe 3.1. du 
dossier : Notice des annexes sanitaires. C’est faire abstraction du fait qu’un dossier d’enquête 
publique s’adresse prioritairement à des citoyens pas toujours à l’aise avec la consultation de 
dossiers aussi complexes que volumineux à qui on doit faciliter l’accès à l’information. 
 
Le maître d’ouvrage expose  la nécessité : 

-  de requalifier les entrées de village pénalisées par leur caractère routier,  
- de développer des cheminements doux reliant le cœur du village à des parcs de 
stationnement décentrés,  
- de relier le centre historique aux sentiers de découverte du patrimoine naturel et agricole 
fréquentés par les touristes, 
- de mettre en place une structure d’accueil de la petite enfance. 
 

VI – Analyse de la consommation d’espace 
 

Il s’agit d’un examen de l’évolution de la tache urbaine et de la consommation 
d’espaces naturels et agricoles au cours des dernières années. Elle identifie les dents creuses et 
les possibilités de densification et de mutation du bâti. Elle montre que la commune est en 
capacité d’atteindre les objectifs de production de logements fixés par le SCoT du Biterrois tout 
en luttant contre l’étalement urbain et le mitage de l’espace. 
 
VII – Articulation du P.L.U. avec les autres plans et programmes 
 

Nous ne reprendrons ici que les plans et programmes qui concernent la commune de 
Saint-Chinian, les autres documents ne figurant au dossier que pour mémoire 
 

a) – cadrage administratif supra communal 
 
Il s’agit de l’exposé de la situation de la commune vis à vis des différents documents de 

portée supérieure élaborés par l’Etat ou d’autres collectivités territoriales avec lesquels le 
P.L.U. doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte.  

On démontre la compatibilité dsu projet avec le Scot du Biterrois.  
 
b) – le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, identification de la Trame 

Verte et Bleue (SRCE) 
Les objectifs et le contenu du Schéma Régional de Cohérence Ecologique du 

Languedoc-Roussillon sont présentés ainsi que ses implications juridiques notamment en 
direction du Scot. Le SRCE identifie le territoire de Saint-Chinian comme un réservoir de 
biodiversité. 

 
c) - Les protections environnementales à prendre en compte 

 
• Le SDAGE et le SAGE : 

 
 La commune de Saint-Chinian est concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée-Corse (SDAGE) qui fixe  des orientations 
fondamentales pour la protection et la gestion de la ressource en eau.  Le PLU doit être 
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compatible  avec le SDAGE  et doit justifier les choix d’aménagement retenus au regard des 
contraintes de ce document. 

Elle est également concernée par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du 
bassin de l’Orb et du Libron. Son PLU doit être compatible avec les objectifs de ce SAGE. 

 
• Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.)  

 
Une ZNIEFF est un espace qui correspond au recensement d’espèces à fort intérêt patrimonial. 
On distingue : 

- Les Z.N.I.E.F.F. de type I qui sont des espaces réduits, homogènes d’un point de vue 
écologique qu’abritent au moins une espèce rare ou menacée.  

- Les Z.N.I.E.F.F. de type II, grands ensembles naturels riches aux potentialités 
biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I.  
 
La commune de Saint-Chinian est concernée par une ZNIEFF de type 1 et trois ZNIEFF de 
type 2 : 
• Z.N.I.E.F.F. type I n°3411-3104 « Maquis de Saint-Chinian » ; 
• Z.N.I.E.F.F. type II n°3403-0000 « Montagne noire centrale » ; 
• Z.N.I.E.F.F. type II n°3404-0000 « Vignes du Minervois » ; 
• Z.N.I.E.F.F. type II n°3402-0000 « Haut Minervois » dont l’intérêt n’est pas développé dans 
la présentation. 
 

• les sites Natura 2000 
 

Ce sont des sites naturels européens, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces 
sauvages et de leurs habitats.  

Les directives Habitats faune flore (1992) et Oiseaux≫ (1979) fixent le cadre administratif 
de ce réseau de sites. La directive Oiseaux propose la conservation des espèces d’oiseaux 
sauvages par la création de Zones de Protection spéciales (ZPS).  

La commune de Saint-Chinian est concernée par un périmètre Natura 2000 directive 
Oiseaux FR9112003, zone de protection spéciale. 

 
d) - Les sites archéologiques  

 
Selon ce chapitre aucun site archéologique n’est recensé actuellement sur la commune 

de Saint-Chinian. Cependant les informations transmises par M. Rul, archéologue, pendant 
l’enquête publique font état de documents3 répertoriant des découvertes en vingt lieux-dits de la 
commune dont Tudéry. Ce point sera à approfondir. 
 

e) - Les servitudes d’utilité publique : Elles sont reportées sur un plan (pièce 5.5) et sur 
une liste des servitudes d’utilité publique (pièce 5.1). Le plan de zonage et le règlement du 
P.L.U. prennent en compte les prescriptions issues de ces servitudes. La commune de Saint-
Chinian est concernée par les servitudes suivantes : 
 

AC1 : servitude concernant le monument historique ancienne abbaye bénédictine de 
Saint-Chinian. L’Architecte des Bâtiments de France propose à la commune de modifier le 
périmètre de protection autour du monument. Le tracé du périmètre modifié approuvé par 

                                                 
3 UGOLINI D. et OLIVE C. Carte archéologique de la Gaule 34/5- Le Biterrois, Paris, Maison des Sciences de 
l’Homme, 2013 pages 471 à 474 
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délibération du conseil municipal du 4 septembre 2009 est intégré aux servitudes d’utilité 
publique (pièces 5.1 et 5.2 du PLU). 
 

A1 : Servitudes soumises au régime forestier. 
 
AS1 : servitudes attachées à la protection des eaux potables (forages de La Linquière 

implantés sur la commune de Villepassans).  
 
I4 : Servitude relative à l’établissement des canalisations électriques. 

(Ligne 63 000 volts : Cazedarnes-Fonclare 1). 
 

PT3 : Servitude relative aux communications téléphoniques et télégraphiques. (Câble 
réseau structurant Nissan -Saint-Chinian posé sous arrêté préfectoral n°94-1555 du 07/03/95). 

 
PM1 : Servitudes résultant des Plans de Prévention des Risques Naturels : 
- Le Plan de Prévention des Risques Inondations du bassin versant du Vernazobre a été 

prescrit par arrêté préfectoral le 23 décembre 2002 et approuve le 13 aout 2008. 
- Le Plan de Prévention des Risques Mouvements de Terrain a été approuvé par arrêté 

préfectoral du 3 aout 2005. 
 
f) - Le patrimoine architectural, historique et paysager protégé 
 

Eglise Notre-Dame de la Barthe (Orgue de la fin du XVIIIème siècle, classé Monument 
Historique en 1976) 
 
L’ancienne abbaye bénédictine et le cloître (cloître rénové en 2005 et classé aux bâtiments de 
France ) 
 
Le canal de l’Abbé d’origine médiévale, utilisé aux  XVIème  et XVIIème  siècles par les usines 
de filature, de tissage et les ateliers artisanaux. 
 
Chapelle Notre-Dame de Nazareth : chapelle médiévale plusieurs fois détruite mais chaque fois 
reconstruite. 
 
Le moulin du rocher : situé sur la falaise du Rocher, route de Villespassans, point de départ 
d’une balade familiale.  
 
VIII – Les risques majeurs : 
 
La commune de Saint-Chinian est soumise à plusieurs types de risques majeurs : le risque 
inondations, le risque mouvements de terrain et le risque incendies. Elle est dotée d’un Plan de 
Prévention des Risques Inondations (PPRI) et d’un Plan de Prévention des Risques 
Mouvements de Terrain (PPRMT) 
 
a) - Le Plan de Prévention des Risques Inondations a été approuvé le 13 aout 2008. Il concerne 
de façon importante le centre de la zone urbanisée. 
 
Il a pour objectifs : 

• Mieux connaître les phénomènes et leurs incidences, 
• Assurer, lorsque cela est possible, une surveillance des phénomènes naturels, 
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• Sensibiliser et informer les populations sur les risques les concernant et sur les moyens 
de protection, 
• Prendre en compte les risques dans les décisions d’aménagement, 
• Protéger et adapter les installations actuelles et futures, 
• Tirer des leçons des événements naturels dommageables lorsqu’ils se produisent. 

 
Le territoire de la commune de Saint-Chinian est concerné par les zones suivantes : 

 
zones caractéristiques 

Rouges « R » zones inondables naturelles 
Rouges « RU » zones déjà urbanisées (alea fort, hauteur d’eau  supérieure à 50cm), 
Bleue « BU » zones urbanisées d’alea modéré (hauteur d’eau inférieure à 50 cm). 

 
Le P.P.R.I. vaut servitude d’utilité publique. Les pièces constitutives du P.P.R.I. sont annexées 
au plan local d’urbanisme (pièce 5.4) et le zonage règlementaire du P.P.R.I. a été reporté sur le 
plan de zonage du plan local d’urbanisme. 
 
b) -  Le Plan de Prévention des Risques Mouvements de Terrain 

La commune est fortement exposée aux risques de mouvements de terrain. Son PPRMT 
a été et approuvé le 3 aout 2005. Il vaut servitude d’utilité publique ; ses plans et son règlement 
sont annexés au PLU (Annexe 1.4)  

Les risques mouvement de terrain comprennent les glissements de terrain, les chutes de 
blocs, les effondrements et le phénomène de retrait-gonflement des argiles. Le plan de zonage 
distingue les zones suivantes : 

 
Zones Caractéristiques 

Rouges « R » Zones naturelles fortement exposées 
Rouges « RU » Zones urbaines, fortement à moyennement exposées. 
Bleues « Be » Risques d’éboulements 
Bleues « Bc » Risques de chutes de blocs 
Bleues « Bg » Risques de glissement de terrain 
Bleues « Ba » Risques de retrait-gonflement des argiles 
Bleues « Br » Risques de ravinement 

Bleues « Bcb » Risques de coulées boueuses 
 
Les zones bleues correspondent à des secteurs exposés à des risques moyens ou faibles 
justiciables de mesures de prévention 
 
c) -  Le risque incendie (feux de forêts)  
 
 La commune de Saint-Chinian est concernée par un aléa fort, en raison notamment des 
caractéristiques de la couverture végétale d’une grande partie de son territoire et des facteurs 
climatiques. 

La prévention passe par les obligations de débroussaillement prévues par la 
réglementation et par la possibilité d’interdire par arrêtés municipaux le brûlage des végétaux. 

Par ailleurs, les sapeurs-pompiers doivent pouvoir disposer en tout endroit et en tout 
temps d’un minimum de 120 m3 d’eau utilisable en 2 heures.  
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3.1.3. Etat initial de l’environnement 
 

C’est une étude exhaustive du contexte physique, de l’environnement naturel (espaces 
naturels remarquables), et des continuités écologiques à l’échelle de la commune (trame verte 
et bleue). 

 
a) Le contexte physique 
 
Nous retiendrons quelques contraintes : 

- Concernant le paysage, la nécessité de préserver les vues sur les reliefs patrimoniaux 
aux entrées de ville « vitrines » de la commune. 

- Concernant le réseau hydrogéologique, la grande vulnérabilité des eaux souterraines sur 
le territoire communal. 

- La présence de deux installations classées pour l’environnement. 
- La nécessité de prendre en compte les dispositions règlementaires relatives au bruit dans 

les zones impactées par les émissions de la RD612. 
- La modestie du potentiel de développement des énergies renouvelables dans la 

commune. 
 
b) L’environnement naturel : 
 

Les données sont précédées d’une présentation de la méthodologie utilisée dans l’étude 
(méthodes d’inventaires).  
Saint-Chinian est concernée par des espaces naturels remarquables : 
 
Une ZNIEFF de type 1 et trois ZNIEFF de type 2 cf. supra p. 14-15, 
Une zone Natura 2000 
 
• La Z.N.I.E.F.F. type I n°3411-3104 « Maquis de Saint-Chinian » est englobée dans la 
Z.N.I.E.F.F. type II n°3403-0000 « Montagne noire centrale » au nord de la zone urbaine elle 
abrite deux espèces végétales particulièrement intéressantes : Le Ciste à gomme, dont les seules 
stations régionales se trouvent dans ce secteur de Saint-Chinian, et la Laîche à style bulbiforme 
connue dans seulement une vingtaine de localités de la région. 
 
• La Z.N.I.E.F.F. type II n°3403-0000 « Montagne noire centrale » englobe le nord de la 
commune. Elle abrite de nombreuses espèces de faune et de flore remarquables. 
 
• La Z.N.I.E.F.F. type II n°3404-0000 « Vignes du Minervois » au sud du territoire communal 
est un habitat de plusieurs espèces floristiques et faunistiques patrimoniales, notamment le 
lézard ocellé, protégé sur tout le territoire national. 
 
• La Z.N.I.E.F.F. type II n°3402-0000 « Haut Minervois » à l’extrême ouest du territoire, d’une 
grande richesse faunistique et floristique ou l’on a observé de nombreuses espèces 
emblématiques : Aigle royal, Circaète jean le blanc, Grand-duc d’Europe, papillon 
Proserpine… (source : SINP) 
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Les Z.N.I.E.F.F. sur le territoire de Saint-Chinian 
 
 

• les sites Natura 2000 
 

Ce sont des sites naturels européens, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces 
sauvages et de leurs habitats.  

Les directives Habitats faune flore (1992) et Oiseaux≫ (1979) fixent le cadre administratif 
de ce réseau de sites. La directive Oiseaux propose la conservation des espèces d’oiseaux 
sauvages par la création de Zones de Protection Spéciales (ZPS).  

La commune de Saint-Chinian est concernée par un périmètre Natura 2000 directive 
Oiseaux FR9112003 zone de protection spéciale « Minervois », et par un Site d’Intérêt 
Communautaire (S.I.C. FR9101444 « Les Causses du Minervois ») où 16 types d’habitats 
d’intérêt communautaire sont recensés.  
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Sites concernés par la Directive Habitats (SIC et ZSC) et par la Directive Oiseaux (ZPS) 

 
 

c) Prise en compte de la trame verte et bleue sur la commune : 
 

La notion de Trame Verte et Bleue (T.V.B.) a été instaurée par le Grenelle de 
l’Environnement de 2007. Son objectif est de permettre la circulation des espèces et les 
échanges génétiques entre populations pour favoriser leur maintien. La T.V.B. est un outil 
d’aménagement du territoire visant à promouvoir un développement économique compatible 
avec la préservation de l’environnement. 
On distingue : 
Les noyaux de conservation, milieux riches en biodiversité,  
Les corridors écologiques, voies de passage qui relient les réservoirs de biodiversité.  
 

Sur la commune de Saint-Chinian, les principaux réservoirs de biodiversité sont situés à 
l’extérieur de la zone urbanisée. Ils correspondent à des espaces remarquables (ZNIEFF et 
Natura 2000). La tache urbaine contient également plusieurs réservoirs de biodiversité.  
La trame bleue est représentée essentiellement par la ripisylve du Vernazobre. Elle joue un rôle 
de corridor écologique et de réservoir de biodiversité.  
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Synthèse des continuités écologiques sur la commune de Saint-Chinian - Source : OCSOL 
2006 – BD Carthage – Naturae 2015 
 

 
d) synthèse de l’état initial de l’environnement : 
 
La présence de nombreux sites d’inventaires (Z.N.I.E.F.F.) et de gestion (Natura 2000) dont 
l’intégrité doit être préservée est à la fois un atout qui témoigne de  la richesse du territoire et 
une source de contraintes à enjeux forts relativement aux choix urbanistiques de la commune. 

 
3.1.4. Explication et justification des choix retenus dans le P.L.U. 
Ces choix sont dictés par les objectifs d’aménagement et d’urbanisme prévus par l’article 
L.101-2 du code de l’urbanisme4 cité en tête de chapitre. 

                                                 
4 Depuis la rédaction du rapport de présentation, l’article L.101-2 du code de l’urbanisme a été modifié par les 
articles 22 et 38 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 :  
Article 22 : L'article L. 101-2 du code de l'urbanisme est complété par un 8° ainsi rédigé :  
« 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. » 
Article 38 :  
I.- Le b du 1° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme est complété par les mots : «, la lutte contre l'étalement 
urbain ».  



 
Commune de Saint-Chinian – Révision du P.L.U. et mise à jour du schéma directeur d’assainissement - Enquête publique 19 novembre - 18 décembre 2018 

23 
 
 

 

Les choix retenus sont la traduction des enjeux locaux en objectifs et la traduction des objectifs 
en orientations de développement durable. 
 
a) Les choix retenus pour établir le P.A.D.D. 
 

- Préserver les richesses environnementales et valoriser le paysage : préservation de la 
trame verte et bleue, de la ressource en eau et des milieux aquatiques, prise en compte 
des risques et nuisances, valorisation des paysages. 
 

- Redynamiser le centre ancien et améliorer le cadre de vie : développer la piétonisation 
dans le centre du village en réorganisant l’offre de stationnement, végétaliser le centre 
ancien, organiser un circuit urbain balisé, améliorer l’offre d’équipements publics et de 
services. 
 

- Organiser un développement urbain raisonné et durable : privilégier une architecture de 
qualité et limiter la consommation d’espace par la réhabilitation, la densification et la 
résorption des dents creuses. 
 

- Améliorer les déplacements et diversifier les mobilités : Développer et favoriser les 
modes de déplacements alternatifs à l’automobile, améliorer les accès au pôle scolaire. 
 

- Renforcer l’attractivité agricole, touristique et économique du territoire : conserver les 
principaux équipements en centre village pour favoriser une dynamique du tissu ancien, 
prioriser  l’économie de proximité, renforcer la dynamique touristique en diversifiant 
l’offre d’hébergement et de restauration et en soutenant le tourisme vert et l’oeno-
tourisme, Accueillir de nouveaux entrepreneurs (zone d’activités du Baraillé). 
 

b) Justification des choix retenus pour établir les orientations d’aménagement et de 
programmation 
 

- Sur le secteur Poujols-Bas : Eco quartier qui répond aux besoins démographiques de la 
commune, mixité sociale, intégration paysagère. 
 

- Sur le secteur Centre-ancien : Besoin environnemental et de renforcement de 
l’attractivité du centre-bourg, besoin de restructuration de l’offre de stationnement, 
amélioration du service sanitaire. 
 

- Sur le secteur La Trivalle : Résorption de dent creuse, réponse à la demande de 
logements sociaux. 

 
- Sur le secteur zone d’activité : Prolongement de la zone d’activité existante, réponse à 

la demande. Son périmètre est ajusté pour prendre en compte la présence d’espèces 
végétales remarquables sur le site. 
 

- Sur le secteur Castelbouze : Cette partie du rapport de présentation doit être 
supprimée pour correspondre à la décision d’abandon du projet de zones AU sur les 
hameaux. 

                                                                                                                                                           
II.- Au 1° du I de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « favoriser 
la densification ». 
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- Sur les entrées de ville : Sauvegarde des paysages et des fonctionnalités de la commune 
sur les trois entrées de ville depuis la RD 612 et la RD20. 
 

- Sur le secteur Les Aires : Réponse à la demande démographique. Zone dédiée à 
l’habitat, lien entre le bâti dense et les zones pavillonnaires 
. 

c)  Justification des choix retenus pour établir le règlement 
 
Pour chacune des zones on se réfère à l’article du code de l’urbanisme qui en donne les 
caractéristiques : R151-18 pour les zones « U », R.151-20 pour les zones « AU », R151-22 
pour les zones « A », R151-24 pour les zones « N » 
 

- Justifications des zones urbaines, dites «U» Le classement de ces secteurs en zone 
urbaine, se justifie par le caractère urbanisé des secteurs et par la capacité suffisante des 
équipements publics pour desservir les constructions à implanter. Dans ce sous-titre les 
différentes sous zones sont énumérées et situées avec la mention de leurs particularités. 
 

- Justifications des zones à urbaniser, dites «AU» : La zone I-AU1 (zone des Poujols Bas) 
est destinée à l’habitation ; La zone I-AU2 est une zone résiduelle en cours 
d’urbanisation. Les zones I-AU3 sont des zones à urbaniser résiduelles. La zone I-AUe 
est une zone à vocation d’activité économique. 
La mention des zones I-AUh et I-AUha doit être supprimée pour concrétiser la 
décision d’abandon du projet de zones AU sur les hameaux. 

 

- Justifications des zones agricoles, dites «A» On distingue les sous-zones Ag et A0. La 
zone A0 est une zone agricole stricte où toute construction est interdite. Le classement 
de secteurs en zone A0 se justifie par la volonté de préserver le foncier agricole dans 
des espaces qui présentent des intérêts paysagers en entrée de ville. Il permettra 
également de lutter contre le mitage et l’extension du village en continuité de 
l’urbanisation future de la ZAC. 
 

- Justifications des zones naturelles et forestières, dites «N» : La zone Ng correspond une 
zone naturelle ordinaire. La zone Nj correspond à une zone naturelle pour jardins 
familiaux. La zone Nt correspond à une zone naturelle a vocation touristique, extension 
du camping municipal. 
 
La mention d’une zone NL inexistante sur le plan de zonage devra être supprimée 
 

d) Justification des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de 
la lutte contre l’étalement urbain 
 

- Les surfaces des zones du PLU : 
 

Zones urbaines : 89.8 ha 
Zones à urbaniser : 15.76 ha (auxquelles on doit retrancher 0, 88 ha correspondant à la 
suppression des zones 1AUH et 1AUHa) 
Zones agricoles : 630 ha 
Zones naturelles : 1557,89 ha 
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- Les objectifs chiffrés au regard des dynamiques économiques et démographiques  
 

Le SCoT fixe des objectifs de production de logements et de densité urbaine pour les 
communes incluses dans son périmètre. Ses prescriptions correspondent pour Saint-Chinian à la 
production de 380 logements environ pour la période 2012-2025. Ce nombre correspond à 103 
logements à rénover ou réaliser dans le tissu urbain existant pour répondre au taux minimal de 
renouvellement urbain et de densification de 27%, et 277 logements en extension urbaine. 
Outre les logements, l’extension d’une zone économique répondra aux besoins du territoire en 
renforçant l’attractivité économique. 
 
 
e) Justification des éléments de cohérence, de nécessité et de complémentarités des 
pièces du P.L.U. 
 
Les objectifs et les moyens découlent des grands enjeux identifiés : 
 
Valoriser les sites 

- Développer la découverte des paysages et l’accueil touristique lié. 
- Maintenir les activités agricoles. 
- Eviter le mitage de l’espace. 
- Intégrer les nouvelles extensions urbaines. 
 

Renouer avec les espaces publics 
- Qualifier les espaces du centre historique. 
- Rénover de la Promenade. 
- Les rives du Vernazobres et les quais (accès, espaces piétonniers, stationnement…). 
- Rouvrir le canal de l’Abbé. 
 

Qualifier le patrimoine 
- Informer et sensibiliser (actions en direction des visiteurs et des résidents). 
- Un circuit de l’eau industrieuse (création de circuits de découverte). 
- Plan de gestion du stationnement. 
- Charte de qualité urbaine. 
- Recomposition du tissu urbain. 

 

 

- Justification de la prise en compte des servitudes d’utilité publique  
Le PLU doit comporter les servitudes d’utilité publique, dont la liste est fixée en annexe de 
l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme. La liste est citée supra (chapitre VII point e) 

 
- Justification des emplacements réservés 

Les emplacements réservés du P.L.U. se justifient dans la mesure où ils permettent soit de créer 
ou d’améliorer des infrastructures routières, ainsi que les conditions de circulation, par des 
élargissements, des giratoires, des cheminements doux, des parkings..., soit de prévoir la 
réalisation d’ouvrages publics … 

 
- Justification des espaces boisés classés 

Sept ensembles boisés ont été classés en centre ancien au titre de l’article L.113-1 du code de 
l’urbanisme dès lors qu’ils présentaient un intérêt paysager, patrimonial, écologique. Les autres 
espaces boisés classés désignés dans l’ancien PLU proviennent d’une erreur de retranscription 
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de l’ancien POS sous la dénomination ≪bois et forêts≫  relevant du régime forestier et ont été 
supprimés dans cette révision. 
Des espaces boisés classés  ont été ajoutés au PLU pour une superficie d’environ 15722 m². 
 

- L’articulation du P.L.U. avec le SCoT du biterrois  
Maîtriser et encadrer le développement de l’urbanisation : 

 
Le P.L.U. de Saint-Chinian doit être compatible avec le SCoT du Biterrois qui demande à la 

Commune de Saint-Chinian, pour la période 2012-2025 : 
- de produire 380 logements environ dont 103 en renouvellement et densification, et 277 

en extension urbaine, 
- de respecter une densité minimale de 20 logements par hectare sur les extensions 

urbaines,  
- de ne pas dépasser une enveloppe de consommation foncière de 18,6 ha pour ses projets 

d’extension urbaine à vocation majoritaire d’habitat. 
Le nombre de logements vacants sur la commune de Saint-Chinian en 2014 était de 235. 
La commune envisage une augmentation mesurée de population et compatible avec les 
prescriptions du SCoT du Biterrois. Le taux de croissance annuel moyen du bassin de proximité 
correspondant à la centralité de Saint-Chinian est estimé à 1,8%. Le plan de zonage, le 
règlement et les OAP ont veillé à retranscrire ces objectifs. 

 
Compatibilité du PLU avec le SCoT du Biterrois 
 
La préservation du socle environnemental identifié dans le SCoT du Biterrois : 

La commune de Saint-Chinian est concernée par trois périmètres d’inventaires 
ZNIEF et une zone humide a été inventoriée en limite de la commune. 
Ces zones Natura 2000 doivent être prises en compte dans l’élaboration du P.L.U. La commune 
a adopté un projet cohérent avec les prescriptions du SCoT du Biterrois retranscrit dans les 
orientations du PADD. Ce affirme la valeur environnementale du territoire en préservant les 
pôles de biodiversité et en assurant le maintien des trames vertes et bleues. 
 
La préservation et la valorisation des paysages agricoles : 
 
Le SCoT a identifié un espace à potentiel paysager et agricole. Le projet communal est 
compatible avec les prescriptions du SCoT dans la mesure où ces secteurs à enjeux 
correspondent à des zones agricoles et naturelles : N, A, EBC, secteurs protégés au titre de 
l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. 
 
Les projets d’urbanisation et les objectifs chiffrés au regard du Scot du Biterrois 

Dans l’emprise de la tache urbaine de Saint-Chinian, les potentialités urbanisables 
restantes sont faibles. On a dénombré environ 0.7 ha de dents creuses dans la zone AU1 de la 
Trivalle, soit 15 logements prévus, 60 logements vacants ou à densifier et 56 en cours de 
renouvellement. 
La municipalité  a inscrit les zones AU à vocation d’habitat dans des secteurs agglomérés au 
tissu urbain, qui viendront renforcer la vocation résidentielle : la zone UC1 sur le secteur de la 
Trivalle ; la zone 1AU-1 sur le secteur de Poujols-Bas ; la zone 1AU-3 sur le secteur des Aires 
et la zone d’activité en zone 1-AUE. 
Afin de renforcer l’efficacité du tissu urbain, le SCoT demande le développement de formes 
urbaines plus denses. Il institue des densités moyennes minimales d’habitat différentes selon le 
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territoire. Pour Saint-Chinian  le SCoT  a déterminé une densité minimale moyenne de 25 
logements par hectare.  
Ses ambitions de densification permettent à la commune de Saint-Chinian d’être compatible 
avec les prescriptions du SCoT du Biterrois. 
 

L’accueil et la répartition de la population au sein d’une offre de logements diversifiée 
Le SCoT du Biterrois propose d’organiser l’accueil de la population nouvelle de façon à 

renforcer l’armature urbaine du territoire et à corriger les déséquilibres entre l’est et l’ouest, et 
entre le littoral et le reste du territoire. A cet effet le SCoT fixe un Taux de Croissance Annuelle 
Moyenne (TCAM) à l’échelle de chaque bassin de proximité, en sachant que « les hypothèses 
de TCAM des centralités de bassins et, dans une moindre mesure, des centralités secondaires 
devront être supérieures au TCAM admis pour leur bassin de proximité ». Pour Saint-Chinian, 
commune identifiée comme une commune de bassins de proximité, le TCAM est fixe à 1,8% 
au minimum sur la période  de 2012 à 2025. En prévoyant un TCAM d’environ 1%, la 
commune respecte les prescriptions du SCoT du Biterrois. 

 
Afin d’assurer une pérennité d’accueil de la population actuelle et future sur son 

territoire à l’horizon 2025, le SCoT du Biterrois fixe des objectifs de production de logements. 
Pour Saint-Chinian il a prévu la production d’environ 380 logements. 

 
La commune n’est pas soumise à l’obligation de produire 25 % de logements sociaux de 

son parc de résidences principales. 
Saint-Chinian compte 42 logements locatifs sociaux publics soit un taux d’équipement 

de 4,5%, ce qui représente un taux très faible de logements sociaux. Le SCoT propose que les 
communes de moins de 1500 habitants répondent à un taux de 5% de logements aidés en 2025 
et produisent un minimum de 1 logement aidé sur 5 construits dans les opérations neuves. La 
commune devra prévoir la construction de minimum 25 % de logements locatifs sociaux sur les 
opérations d’envergure. 
 

L’attractivité et le dynamique touristique du territoire 
La commune souhaite renforcer la dynamique touristique, en élargissant son éventail d’activités 
et en tendant vers un tourisme vert de qualité tourné vers la viticulture (œnotourisme), le 
patrimoine, et la découverte des paysages. Il s’agit de favoriser  la découverte des richesses 
environnementales de Saint-Chinian par le développement de cheminements doux, en 
s’appuyant sur les sites d’intérêt touristique.  
Au regard de ces orientations, qui sont énoncées dans le PADD, la commune s’inscrit dans les 
prescriptions du SCoT du Biterrois dans le cadre du renforcement de l’attractivité économique 
du territoire. 
 

L’amélioration des déplacements et la diversification de la mobilité 
Le SCoT du Biterrois met en avant la nécessité de développer l’offre de transport en commun 
et les modes doux. Concernant les déplacements doux, la commune a lancé l’élaboration d’un 
schéma d’aménagement, visant à constituer un maillage continu de cheminements doux, en lien 
avec ses projets d’urbanisation. 
Les orientations et prescriptions mis en œuvre par le PLU sont compatibles avec les 
orientations du SCoT. 
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3.1.5. Analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur 
l’environnement 
Nous ne reprenons ici que les incidences défavorables du plan sur l’environnement. 
 
Incidences sur les périmètres d’inventaires ZNIEFF et zones humides (cf. chap. VII p. 15) 
 
• Z.N.I.E.F.F. type I n°3411-3104 « Maquis de Saint-Chinian » 
La zone d’activité 1 AUE en entrée de ville est localisée en limite sud de cette ZNIEFF. Ce 
secteur qui devait impacter une station de ciste à gomme a fait l’objet d’une mesure 
d’évitement. 
Incidence potentiellement faible sur la ZNIEFF si les mesures présentées en fin d’évaluation 
environnementale sont respectées. 
 
• Z.N.I.E.F.F. type II n°3403-0000 « Montagne noire centrale » 
Cette ZNIEFF a été classée pour sa quasi-totalité en zone naturelle (Ng) et agricole (Ag). 
Néanmoins, la zone d’activité 1 AUE en entrée de ville est localisée en limite sud de cette 
ZNIEFF. Ce secteur de projet impacte environ 6 500m² de maquis à enjeu de biodiversité 
potentiel. 
Incidence jugée négligeable à l’échelle du périmètre ZNIEFF et de ses enjeux. 
 

• Z.N.I.E.F.F. type II n°3404-0000 « Vignes du Minervois » 
La zone 0-AUT de Tudery et les zones 1AUH et 1AUHa du hameau de Castelbouze5 sont 
localisées au sein de cette ZNIEFF. Le maître d’ouvrage précise  que la zone 0-AUT ne sera 
ouverte à l’urbanisation qu’après complétude des études faune/flore en cours, en l’absence 
d’incidences notables sur la biodiversité.  

Incidence jugée faible à modérée à l’échelle du périmètre et de ses enjeux. 
 
Au vu de ces éléments, une incidence potentielle sur les périmètres d’inventaires existe et doit 
faire l’objet de mesures d’évitement et de réduction. 
 
Incidences sur la trame verte  (La trame bleue est intégralement préservée). 
 

A l’échelle de la commune 4 secteurs sont concernés : 
• les zones 1-AUE et 1-AU3 qui sont situées en bordure de réservoir de biodiversité et 
n’impactent pas la continuité des milieux naturels du maquis de Saint-Chinian. 
• Les zones 1-AUH et 1AUHA de Castelbouze, qui ont une incidence potentiellement faible sur 
des parcelles viticoles (faible surface concernée, continuité du hameau) voir note de bas de 
page. 
• La zone bloquée 0-AUT du Tudery dont l’analyse des incidences devra être réalisée suite à la 
complétude des études naturalistes. 
 
Dans la tache urbaine : 
 La zone UC1 urbanise une oliveraie. Les inventaires de biodiversité ayant attesté de l’absence 
d’enjeu écologique notable sur ce secteur, l’incidence est jugée faible. 
• La zone 1-AU1 de Poujols bas, vient recouvrir des secteurs identifiés en ripisylve. Le projet 
d’aménagement de cette zone devra intégrer une trame verte avec l’ensemble des ripisylves, 
reliée au centre village (voir OAP). 
 
 
                                                 
5 Le projet de zonage 1AUH et 1AUHa du hameau de Castelbouze a été abandonné après la rédaction du dossier.  
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Incidences sur la faune, la flore et les habitats naturels patrimoniaux 
 
ZONE 0-AUT de TUDERY : 
Ce secteur de projet de 2,76 ha est localisé au sud-ouest de la commune, au sein de la ZPS 
Minervois et de la ZNIEFF II « Vignes du Minervois ». 
Il est concerné par un projet d’hôtellerie haut de gamme porté par la commune et a fait l’objet 
d’un pré-diagnostic écologique spécifique mené par Naturæ. Les inventaires faune/flore menés 
entre le 1er août 2017 et le 15 octobre 2017 ont permis de mettre en exergue plusieurs enjeux 
de biodiversité avérés et potentiels, amenant à préconiser des compléments d’inventaires 
notamment sur la période printanière. 
La zone de Tudery est donc classée en zone touristique bloquée (0-AUT) jusqu’à complétude 
des études techniques. 
  
ZONE 1-AU1 de Poujols Bas / zone 1-AU2 
Le secteur de projet du Poujol Bas (1-AU1) et sa zone adjacente (1-AU2) couvrent au total une 
superficie de 9,88 ha. Les enjeux écologiques sur ce secteur sont liés aux ripisylves à frênes, 
aux boisements et à la présence de la huppe fasciée et de la couleuvre de Montpellier. 
Le maintien de la trame verte en continuité avec le village incluant les boisements et ripisylves 
à frênes du secteur de projet a été intégré à l’OAP. 
Afin de réduire l’incidence du projet sur l’environnement, les préconisations de maintien 
d’une trame verte, garantissant l’intégrité des boisements et ripisylves devront être 
respectées. 
 
Incidences sur l’énergie et ses usages 
Les objectifs européens et nationaux en matière d’énergie ont été revus avec la loi de transition 
énergétique pour la croissance verte publiée au Journal Officiel le 18 août 2015. 
 
Le P.L.U. prend en compte les enjeux énergétiques de la commune en favorisant des modes de 
déplacement doux et en proposant des projets d’aménagements ambitieux (démarche HQE, éco 
quartier etc.) 
Ces préconisations viendront limiter l’incidence de l’augmentation notable de la population 
prévue sur la commune au niveau des consommations énergétiques. Un projet d’éco quartier est  
développé sur le secteur de Poujols-Bas avec une réflexion approfondie sur la thématique 
énergétique, et le projet de Tudery d’hôtellerie haut de gamme intègre de nombreuses 
préconisations pour limiter la consommation des ressources énergétiques. 
 
Mesures pour éviter, réduire ou compenser les incidences du plan 
 
Mesures d’évitement : 
 
ME1 : Evitement de la station de ciste à gomme sur la zone 1-AUE 
Cette mesure présentée en réunion préalable à l’arrêt de projet le 11 janvier 2018 a été prise 
en compte et le zonage a été modifié en conséquence. 
 
ME2 : Evitement des ripisylves sur le projet d’éco quartier de Poujols-bas 
Plusieurs linéaires de ripisylves à frêne ont été délimités sur le secteur du Poujols bas. Ces 
boisements doivent être préservés au sein de l’aménagement de l’éco quartier. 
La surface conséquente de ce secteur doit permettre le maintien d’une trame verte importante 
au sein de l’éco quartier prévu, garantissant une continuité écologique vers le village. 
 



 
Commune de Saint-Chinian – Révision du P.L.U. et mise à jour du schéma directeur d’assainissement - Enquête publique 19 novembre - 18 décembre 2018 

30 
 
 

 

Mesures de réduction : 
 
MR 1 : Protection règlementaire de continuités écologiques formées par les ripisylves des 
cours d’eau principaux et de haies, en application du L.151-23 du Code de l’Urbanisme 
Les ripisylves du Vernazobre ont été protégées à ce titre en tant que zone humide avérée. Les 
éléments de trame verte et bleue urbaine (alignements, boisements, ripisylves) ont été identifiés 
et protégés comme éléments du patrimoine à préserver. Les travaux ayant pour effet de 
modifier ou supprimer un de ces éléments sont soumis à déclaration préalable et des 
prescriptions spécifiques sont intégrées au règlement. 
 
MR2 : Recommandations de plantations d’espèces adaptées et autochtones pour la trame 
végétale 
Des recommandations concernant la trame végétale ont été intégrées aux OAP. Il s’agit de 
créer une matrice végétale aux strates diversifiées aux abords des espaces de rétention et au 
sein des différents espaces verts et de cibler les essences méditerranéennes dans les 
programmes de plantations. La liste des espèces conseillées et celle des espèces proscrites sur 
la commune de Saint-Chinian sont annexées aux OAP. 
 

MR3 : Limitation de la pollution lumineuse dans les aménagements prévus 
L’aménagement de certains secteurs est susceptible d’engendrer l’utilisation d’éclairages 
nocturnes, créant une rupture pour des espèces lucifuges comme de nombreux chiroptères. Il 
conviendra de limiter au maximum l’éclairage nocturne. Il est préconisé d’utiliser des 
candélabres dont le faisceau est exclusivement dirigé vers le bas ce qui limite les impacts sur 
les chauves-souris et les oiseaux nocturnes mais également sur la pollution lumineuse en 
général et l’efficacité énergétique. 
 

3.1.6. Définition des critères, indicateurs et modalités pour l’analyse des résultats de 
l’application du plan local d’urbanisme 
Propositions d’indicateurs 
 
Caractéristiques physiques et paysages (mesure tous les 5 ans) : 

- Evolution des surfaces naturelles et agricoles autour du village et zones urbanisées du 
territoire, 

- Evolution du linéaire de haies paysagères conservées ou créées, 
- Evolution des surfaces urbanisées, 
- Evolution des surfaces agricoles utilisées (cultures agricoles) sur la commune. 

Cycle de l’eau (mesure tous les ans, voire plus fréquemment) : 
- Suivi de la qualité des eaux superficielles et souterraines, 
- Suivi de l’évolution des consommations d’eau potable. 

Bruit, air et déchets (mesure tous les 3 à 5 ans) : 
- Evolution de la qualité de l’air sur l’agglomération et sur la commune éventuellement, 
- Nombre de points noirs, localisation et nombre de sites habités marqués par des voies 

bruyantes, 
- Evolution de la quantité annuelle de déchets sur la commune, 
- Evolution de la quantité de déchets recyclés ou valorisés, 
- Evolution des actions d’information et de sensibilisation à la réduction à la source des 

déchets, au compostage et au tri sélectif. 
Énergie, risques naturels et technologiques (mesure tous les 2 à 3 ans) : 

- Evolution de la consommation électrique sur la commune. 
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 Ce rapport de présentation comprend un résumé non technique du volet 
environnemental placé entre le point 3.1.5. (Analyse des incidences notables prévisibles de la 
mise en œuvre du plan sur l’environnement) et le point 3.1.6 (Définition des critères, 
indicateurs et modalités pour l’analyse des résultats de l’application du plan local d’urbanisme) 
Ce résumé aurait pu figurer en tête du document pour en faciliter l’approche par un public 
néophyte. Ceci est d’autant plus regrettable qu’il ne figure pas au sommaire.  

 
3.2.  Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) débattu en Conseil 
Municipal le 20 Octobre 2016, puis en Conseil Communautaire le 7 Décembre 2016 expose 
concrètement les grands axes retenus par la commune pour élaborer son projet. Il trouve sa 
traduction dans les autres pièces du dossier auxquelles on peut se référer, notamment le rapport 
de présentation (3.1.) :  

 
a) Préserver les richesses environnementales et valoriser le paysage 

- préservation des continuités écologiques, des espaces boisés, de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques, 
- prendre en compte les risques et les nuisances dans l’aménagement du territoire, 
- valoriser les paysages urbains, agricoles et naturels. 
 

b) Redynamiser le centre ancien et améliorer le cadre de vie 
- valoriser et redynamiser le centre bourg, 
- réaffirmer le caractère de ville d’eau de Saint-Chinian, 
- réorganiser le stationnement, 
- améliorer l’offre d’équipements publics et de services. 

c) Organiser un développement urbain raisonné et durable 
-  promouvoir un urbanisme et une architecture  de qualité, 
- diversifier l’offre de logements en cohérence avec les besoins. 
 

d) Améliorer les déplacements, le stationnement et diversifier les mobilités 

- Développer un maillage des liaisons optimisant la gestion de la circulation sur le pôle 
scolaire de la Noria, 

- Développer et favoriser les modes de déplacements alternatifs au «tout voiture». 
 

e) Renforcer l’attractivité agricole, touristique et économique du territoire. 

- Affirmer le cœur de village comme la centralité villageoise et prioriser l’économie de 
proximité 

- Développer un tourisme de qualité et diversifier l’offre d’hébergement et de 
restauration  

- Soutenir un tourisme vert et les initiatives œnotouristiques en autorisant la création de 
gîtes.  

- Diversifier les possibilités de développement économique  
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Objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain 

La Commune souhaite redynamiser sa démographie et ambitionne une population qui 
pourrait avoisiner 2 200 habitants environ à l’horizon 2025.  

Le potentiel de densification, de rénovation d’ancien et d’urbanisation de dents creuses 
permet de répondre à un volume de production de 65 logements environ en renouvellement 
urbain. 

Avec un objectif d’urbanisation proche de 12 ha d’espaces périurbains pour la période 2018-
2025, la commune de Saint-Chinian pourra permettre la mise en œuvre d’un programme de 
près de 155 logements en extensions urbaines. Afin de modérer la consommation d’espace de 
son PLU, la commune de Saint-Chinian fait le choix d’une densité moyenne plus soutenue que 
sur les dix dernières années. 

 

3.3. Les Orientations d’Aménagement et de programmation (O.A.P.) 
 
La justification des choix retenus pour établir les orientations d’aménagement et de 
Programmation a été exposée au point 3.1.4. page 22.  
 

- trois impliquent des projets d’habitat : Poujols-Bas,  La Trivalle et Les Aires ; 
- une envisage la réalisation d’une zone d’activité ; 
- Les O.A.P Centre-Ancien prévoient la restauration paysagère de l’esplanade au cœur de 

la commune. 
- Les O.A.P Entrées de Ville proposent des opérations de requalification des entrées de 

village pénalisées par leur caractère routier. 
 
Chacune de ces OAP comprend un schéma d’aménagement présentant l’organisation 

spatiale de la zone ainsi qu’un texte explicatif en précisant les conditions d’aménagement. 
Pour chaque O.A.P. le contexte et les enjeux sont explicités avant la description des conditions 
d’aménagement qui met l’accent sur la qualité de l’insertion architecturale et urbaine, la mixité 
fonctionnelle et sociale, le stationnement, la prévention des risques, la desserte des terrains par 
les voies et réseaux, et la qualité environnementale et paysagère. 
Les O.A.P. Centre Ancien et Entrées de Ville présentent de façon détaillée la nature des travaux 
envisagés. 
 L’annexe relative aux plantations fournit la liste des espèces végétales méditerranéennes 
conseillées et celle des espèces proscrites dans le cadre des aménagements. 
 
 Ce document, complet, concis et judicieusement illustré remplit parfaitement le rôle 
d’information en direction d’un public profane qu’on est en droit d’attendre d’un élément de 
dossier d’enquête publique. 
 
3.4. Le règlement 
 Il intègre la liste des emplacements réservés et la liste des éléments, sites et secteurs à 
protéger. 

 
3.4.1. Pièces écrites : 

 
Avant de détailler les dispositions applicables aux différentes zones le règlement 

rappelle les règles générales en matière de construction. 
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Les définitions, caractères et dénominations des zones sont précisées en tête des titres 
qui les concernent. Les zones peuvent comporter des secteurs ou sous-secteurs. Pour chacune 
des zones sont rédigés les articles régissant les occupations des sols admises ou interdites, les 
caractéristiques des accès et voiries, les dessertes par les réseaux, les caractéristiques des 
terrains, l’implantation, l’aspect et la hauteur des constructions, l’emprise au sol, le 
stationnement, les espaces libres et les plantations 
 Le document devra être actualisé. En effet il identifie les zones à urbaniser I-AUH et 
I- AUHa du hameau de Castelbouze dont le projet a été abandonné depuis sa rédaction. 

 
3.4.2. Documents graphiques : 

 
Ils sont constitués de trois plans : 
 

- Un plan de zonage à l’échelle 1/2500ème couvrant la zone urbanisée et les hameaux en 
encart. Il devra être actualisé pour les mêmes raisons que le règlement. Il comporte d’autre 
part une incohérence : la parcelle 604 est classée en zone UC mais sa coloration sur le plan 
correspond à celle de la zone 1-AH1 du Poujols-Bas. 

  
- un plan au 1/10000ème représentant l’ensemble du territoire communal.  

Ces deux documents permettent de situer les différentes zones, les espaces boisés classés, les 
emplacements réservés, le zonage du P.P.R.I et du PPRMT… 
 
 - Un plan des éléments, sites, et secteurs patrimoniaux à protéger au titre des articles 
L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme. A l’échelle 1/7500 Il couvre l’ensemble du 
territoire de la commune. 
 
 
3.5. Annexes :  
 
Annexe 1.1 : Liste et contenu des Servitudes d’Utilité Publique. 
Annexe 1.2 : Plan des Servitudes d’Utilité Publique. 
Annexe 1.3 : Plan et règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation. 
Annexe 1.4 : Plan et règlement du Plan de Prévention des Risques Mouvements de Terrain. 
Annexe 1.5 : Dossier administratif des servitudes attachées à la protection des eaux potables. 
 
Annexe 2.1 : Plan des prescriptions reportées sur le P.L.U. intégrant les périmètres de bruit 

dans lesquels sont édictées des prescriptions d’isolement acoustique. 
Annexe 2.2 : Dossier relatif au bruit des infrastructures terrestres. 
Annexe 2.3 : Prescriptions du S.D.I.S. 
Annexe 2.4 : Prescriptions de débroussaillement. 
Annexe 2.4 : Recommandations argiles. 
 
Annexe 3.2 : Notice des annexes sanitaires. 
Annexe 3.2 : Plan du réseau d’alimentation en eau potable. 
Annexe 3.3 : Plan du réseau d’assainissement des eaux usées. 
 
Annexe 4 : Etude urbaine 
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3.6. Dossier relatif à la mise à jour du schéma directeur d’assainissement 
 

Ce dossier a été réalisé avec le concours du bureau d’études ENTECH, Parc Scientifique 
et Environnemental 34140 MEZE spécialisé dans les domaines de l’eau potable et de 
l’assainissement. Il reprend les éléments contenus dans le dossier de P.L.U. notamment dans le 
rapport de présentation : contexte climatique, hydrogéologique, hydrographique, patrimoine 
environnemental, P.A.D.D., SDAGE, SAGE, données démographiques... Il fait ensuite un état 
des lieux de l’assainissement collectif et non collectif sur la commune puis propose un projet de 
zonage à partir des données du projet de révision du P.L.U. et des contraintes techniques. 

En conclusion il ressort que concernant l’assainissement collectif, les infrastructures 
existantes sont en mesure d’accueillir le surcroit de population prévu par le P.L.U.  

La totalité des zones urbaines ou à urbaniser devront être desservies par le réseau 
d’assainissement collectif à l’exception de la zone Uaa du hameau de Salabert et des parcelles 
103 et 104 du hameau de Tudéry.  
 
 
4. AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ET REPONSES 
DE LA COMMUNE DE SAINT-CHINIAN  
 
Les personnes publiques suivantes ont répondu et formulé un avis : 
 

• Les services de l’Etat (la synthèse a été rédigée par la DDTM), 
• Le SCoT du Biterrois, 
• Le Conseil Départemental, 
• La Chambre d'agriculture, 
• L’Institut National de l’Origine et de la Qualité, 
• La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers.  
 

Les personnes publiques et les services qui n’ont pas répondu à la consultation sont 
réputés avoir donné une réponse favorable en application de l’article R153-4 du Code de 
l’Urbanisme. 

 
4.1. Les avis des services de l’Etat ont fait l’objet le 27 avril d’une synthèse rédigée par la 
DDTM qui distingue les observations dont la prise en compte est obligatoire pour assurer la 
légalité du document et les observations propres à améliorer le respect de la réglementation. 
 

Les observations rédhibitoires portent : 
 

• sur la prise en compte des risques d’inondation, de mouvements de terrain et d’incendie, 
• sur les réseaux, 
• sur la projection démographique et la consommation d’espace,  
• sur la biodiversité, 
• sur la partie du règlement concernant la zone 0-AUT, 
• sur les énergies renouvelables, 
• sur la nécessité de supprimer du P.L.U. toute référence au Schéma Régional du Climat, 

de l’Air et de l’Energie annulé par la Cour Administrative de Marseille. 
 

 Les observations propres à améliorer le respect de la réglementation visent : 



 
Commune de Saint-Chinian – Révision du P.L.U. et mise à jour du schéma directeur d’assainissement - Enquête publique 19 novembre - 18 décembre 2018 

35 
 
 

 

 
• L’habitat, 
• La mobilité, le bruit, la publicité, 
• La rédaction du règlement. 

 
Des réponses aux différents points ont été fournies par le maître d’ouvrage. Elles sont 

synthétisées dans une note jointe au dossier qui sera modifié en conséquence pour assurer la 
légalité du P.L.U. 
  
4.2. Le Syndicat Mixte du S.C.o.T du Biterrois a émis une note d’observations qui 
démontrait l’incompatibilité du P.L.U. avec le SCoT en raison de défauts de respect de 
plusieurs orientations du Document d’Orientations Générales (DOG). Les points litigieux 
portaient sur : 

1- Le non-respect du principe de compacité pour l'extension du hameau de Castelbouze 
comme énoncé à l'orientation 2.1.3 du DOG du SCoT et l'orientation 2 du PADD du PLUi 
de la Communauté de communes  Sud Hérault;  
2- L'extension de la ZAE va à l'encontre des orientations du SCoT et du PADD du PLUi ;  
3- L'absence d'informations sur la ressource en eau et l'assainissement pour répondre à la 
problématique besoins/ressources ;  
4- La règlementation des éoliennes ;  
5- La production de logements sociaux ;  
6- Le phasage du comblement des dents creuses ;  
7- L'aménagement proposé dans l'OAP « entrée de ville » ;  
8- Le traitement des déplacements doux en entrées de ville ;  
9- La traduction de la TVB dans le zonage sur la base des articles L151-19 et L151-23 ;  
10- Les erreurs matérielles (TCAM, taux de réinvestissement des logements vacants, 
notion de « surface au sol », la couche patrimoine à protéger sur la carte).  

  
 A la suite de ces observations la commune de Saint-Chinian a apporté des réponses et 
proposé des corrections au document d’urbanisme pour assurer sa compatibilité avec le SCoT. 
En conséquence le Syndicat Mixte du Biterrois a émis un avis favorable au projet sous 
réserve de la suppression de la possibilité de réaliser des logements au sein des zones à 
destination « économie » et de la bonne réalisation des corrections annoncées. 
On peut donc considérer que le projet de P.L.U. est compatible avec le SCoT comme l’exige 
l’article L.131-4 du code de l’urbanisme. 
  
4.3. Dans un courrier du 7 mai 2018 le Département de l'Hérault, distingue ses 
observations dans le cadre de ses politiques d’aménagement ou à titre de conseil de celles 
relevant de ses compétences obligatoires et optionnelles. Il émet un avis défavorable au projet 
de P.L.U. compte tenu de ses observations dans le cadre de ses compétences :  
« Incompatibilité de la desserte des zones à urbaniser avec les routes existantes et les projets 
départementaux » 
 Dans sa réponse le maître d’ouvrage annonce les compléments d’information et les 
modifications qu’il apportera au projet pour lever l’avis défavorable. 
 
4.4. Le 18 avril 2018 le Président de la Chambre d'Agriculture de l'Hérault  dénonce 
l’insuffisance de concertation avant l’arrêt du projet et émet un avis défavorable au P.L.U : 
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Cibles des observations Réponses du maitre d’ouvrage 
Le diagnostic agricole : Apports de précisions, corrections et 

compléments d’information  
Le zonage et le règlement agricole :  
 
Une grande partie de la zone AOC a été 
classée en zone N, et mériterait d'être 
reclassée en zone agricole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demandes de corrections de points du 
règlement relatifs à la zone Ag 
 

Un travail plus fin sera fait pour se caler à la 
réalité du territoire. La délimitation des zones 
A et N est basée sur la photo-interprétation et 
sur les données Occsol du SCoT du Biterrois 
actuel pour faire correspondre le zonage à la 
réalité du terrain. Au regard du PPRMT et du 
PPRI un ajustement des limites de la zone 
agricole sera fait en intégrant l’ensemble des 
parcelles impactées par un risque fort du 
PPRMT et PPRI en A0 et le reste en Ag. 
 
 
Les corrections seront faites. 

 
Zonage et règlement agricole en zone A0 : 
 
- Demande de rendre possible le 
développement du domaine Clos de Bagatelle 
en permettant les extensions des bâtiments 
nécessaires à l’activité agricole. La zone rouge 
du PPRI limite le développement de la zone.  
 
- La zone Ao mentionne la possibilité de 
réaliser des ouvrages d’infrastructures et leurs 
accessoires alors qu’aucune construction 
agricole n’est autorisée en raison de la grande 
valeur paysagère et le potentiel agronomique 
des terres. Il est demandé de soit supprimer 
cette autorisation soit de définir les ouvrages 
d’infrastructures.  
 
- Demandes de corrections du règlement 
(définition du style de mas viticole et 
réglementation des matériaux de couverture). 
 

 
 
Le règlement du PPRI sera appliqué de fait 
au secteur. Pour permettre une extension de 
l’activité du domaine, une délimitation d’une 
zone Ag sera faite autour du domaine. 
 
 
 
Aucune construction ne sera permise en zone 
A0. Le règlement sera corrigé. 
 
 
 
 
 
 
 
Les corrections seront faites. 

 
Le développement urbain et la 
consommation foncière : 
 
La consommation d’espace semble 
surdimensionnée au vu du taux de croissance 
observé ces dernières années.  
 
 
 

Le taux de croissance proposé par la 
commune est compatible avec les 
orientations du SCoT du Biterrois. De plus la 
commune a supprimé des zones à urbaniser 
de son précédent PLU. 
L’ensemble des propriétaires a reçu un 
courrier en 2014, les prévenant qu’une 
révision générale du PLU allait être engagée 
et que s’ils avaient des projets de 
constructions, qu’ils viennent en faire part 
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Observation relative à la zone AU de 
Castelbouze. 
 
La CAgri n’a été invitée qu’à une seule et 
unique réunion PPA en 2016 sur le diagnostic. 
Elle n’a pas participé au PADD, zonage, 
règlement. La concertation semble très 
insuffisante.  
 

aux élus. 
 
 
Le projet de zone AU du hameau de  
Castelbouze est abandonné. 
 
La concertation a été respectée durant toute 
la durée de révision du PLU. 
Sur la partie agricole, un questionnaire a été 
adressé à l’ensemble des agriculteurs de la 
commune pour connaître leurs besoins et 
avoir leur avis. Une analyse cartographique 
et la base des seules données mises à 
disposition (RGA 2010) a été réalisée pour 
traiter l’agriculture dans le PLU. Les données 
demandées à la Chambre d’Agriculture sont 
payantes et la commune a refusé de les 
payer.  
 

Les changements de destination : 
 
La CC Sud-Hérault avait recensé 2 projets de 
changements de destination pour la réalisation 
de gîtes. Ils ne correspondent pas à ceux 
identifiés. Elle demande de vérifier leur prise 
en compte. 
 

 
 
L'information sera vérifiée avec la CC Sud-
Hérault. 

 
Les Espaces Boisés Classés :  
Le classement en EBC d'une oliveraie sur le 
secteur de Poujols-Bas ne me parait pas 
opportun car il s'agit d'un usage agricole. Il 
semble que cela constitue un frein dans la 
gestion de cette culture. 

 
- La parcelle était initialement classée en 
zone AU0 mais le propriétaire a demandé à 
sortir de la zone. Un accord avec la 
propriétaire a été trouvé pour la préserver de 
toute construction possible et préserver les 
oliviers. La mairie s'engage à entretenir les 
oliviers.  
- Pour information, la parcelle a été mise en 
vente et la commune a fait valoir son droit de 
préemption. La vente a été abandonnée.  
 
Il est décidé de la classer en AO au lieu de 
Ng. 
 

 
CE : La teneur des réponses et des précisions apportées nous semblent lever les motifs d’avis 
défavorable de la Chambre d’Agriculture.  
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4.5. Le 7 mai 2018 l’Institut National de l'Origine et de la Qualité  (INAO) se prononce 
défavorablement : 
 

Observations Réponses du maitre d’ouvrage 
 
Les objectifs de croissance et de 
développement : 
 
 La révision du PLU est fondée sur un taux de 
1,8% par an pour atteindre environ 2300 
habitants. L’analyse des disponibilités 
foncières démontre que des parcelles 
disponibles existent encore et ne sont pas 
totalement optimisées. L'objectif de croissance 
paraît difficile à atteindre au vu des derniers 
chiffres de population. 
 
L’abandon du projet de Castelbouze pour 0,6 
ha est satisfaisant.  
 
La zone 1AU des Aires consomme 0,4ha de 
terrain mais est enclavée dans l'urbanisation et 
concerne des parcelles non plantées.  
 
La zone AU Poujols-Bas consomme 9,5 ha 
dont 4,13 ha en AOC et dont 1,9 ha plantés en 
vignes et 2 ha en vignes hors aires AOC. 
   

  
Le taux de croissance proposé par la 
commune est compatible avec les 
orientations du SCoT du Biterrois. De plus, 
la commune a supprimé des zones à 
urbaniser de son précédent PLU. L'ensemble 
des propriétaires a reçu un courrier de la 
mairie en 2014, les prévenant qu'une révision 
générale du PLU allait être engagée et que 
s'ils avaient des projets de constructions, 
qu'ils viennent en faire part aux élus.  
 
 
Rien à signaler. 
 
 
Rien à signaler.  
 
 
 
Le secteur AU correspond déjà à une zone 
AU0 au PLU actuel. Il ne s'agit que d'un 
report de zone à construire. 

 
Le Zonage :  
La zone agricole a été largement réduite au 
profit de la zone naturelle entre les 2 PLU bien 
que le classement en zone naturelle ne soit pas 
un obstacle direct à leur exploitation. Il semble 
que la vocation agricole correspondrait mieux.  
 

 
 
 
Un travail plus fin sera fait pour se caler à la 
réalité du territoire.  
 
 
 

Remarque générale : 
La dynamique agricole sur la commune 
apparait peu dans le document (chiffres 
anciens) 

 
La référence à l'étude intercommunale sera 
faite pour apporter des données plus 
récentes. 

 
 

 
 
4.6. Le 17 avril 2018 la Commission Départementale de la Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) a émis un avis défavorable au projet de PLU : 
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Observations Réponses du maitre d’ouvrage 
 
Sur le projet de PLU : 
 
Consommation d'espace importante (15,75 ha) 
+ 2 ER de 2 ha. 
 
La localisation des ouvertures impacte un 
nombre certain de parcelles plantées en vignes 
(2ha en AOP et 2ha en non AOP) pour 
Poujols-Bas. 
 
Méconnaissance du territoire et de ses enjeux 
agricoles du fait de la quasi-absence d'étude 
préalable ont conduit à une faible prise en 
compte de l'agriculture dans les orientations et 
priorités du PLU 
 
Le déclassement d'une grande partie de zone 
agricole en zone naturelle (825 ha contre 1455 
ha à l'ancien PLU) 
 

 
 
 

Le projet de Castelbouze est abandonné. 
 
 

Le secteur AU correspond déjà à une zone 
AUO au PLU actuel. Il ne s'agit que d'un 
report de zone à construire. 
 
 
Un diagnostic agricole a été réalisé et le 
monde agricole a été consulté. Ce travail a 
été inséré dans le Diagnostic du Rapport de 
présentation. Des orientations du PADD sont 
à vocation du monde agricole. 
 
Un travail plus fin sera fait pour se caler à la 
réalité du territoire. 

 
Sur les extensions et annexes de logements 
en zone Ag et Ng : 
 

Les éléments pouvant motiver ces dispositions 
semblent réduits et pas assez mis en avant dans 
la notice de présentation. 
 
Demande de se limiter à un pourcentage 
d'extension au lieu d'une superficie. Comme 
cela le PLU serait compatible avec le futur 
PLUi. 
 
Le rayon de 30 m paraît excessif et ne permet 
pas à priori d'évaluer les effets induits au 
niveau du respect des obligations de 
débroussaillement et des impacts réels pour la 
consommation d’espace. 
 
 
Compte tenu du faible nombre de bâtiments 
éligibles à ces dispositions, une étude plus fine 
aurait pu mieux délimiter les zones 
d’implantation et les conditions de réalisations 
des extensions et annexes. 
 
 
 

 
 
 
 
Le BE n'a fait que suivre les demandes de la 
notice ni plus ni moins.  
 
 
La commune a fait le choix de mettre en 
place des superficies maximales.  
 
 
 
Une règle identique s'applique au niveau 
intercommunal. Il s'agit là d'une application à 
L’échelle de la commune de la même règle 
validée pour la CC Sud-Hérault. 
 
 
 
Une consultation des agriculteurs a été faite 
pour connaître leurs besoins mais aucune 
réponse ou du moins seuls 3 agriculteurs se 
sont manifestés (cf. retour des formulaires 
dans le RP). 
Il est demandé de localiser les bâtiments 
susceptibles de changer de destination. C'est 
ce qui a été fait (cf. plan de zonage). 
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5. AVIS DE LA MRAe 
 

En raison de la présence d’un site Natura 2000 sur son territoire le projet de PLU a été 
soumis à la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de la Région Occitanie en 
application de l’article L104-6 du code de l’urbanisme.  

En préambule, l’autorité environnementale rappelle que son avis ne porte pas sur 
l’opportunité du projet mais sur la qualité de l’évaluation environnementale présentée par le 
maître d’ouvrage et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Il n’est donc ni 
favorable, ni défavorable mais vise à améliorer la conception document.  

Les actions prévues par le maître d’ouvrage suite à l’examen de cet avis pour améliorer 
son document d’urbanisme sont exposées en regard des observations dans le tableau suivant : 

 
Observations Réponses du maitre d’ouvrage 

 
La commune de Saint-Chinian élabore son 
PLU qui fait l'objet d'une évaluation 
environnementale en raison de la présence d'un 
site Natura 2000 sur le territoire communal. 
Pour la MRAe, la démarche environnementale 
n'est pas aboutie, ce qui conduit à une 
consommation d'espaces et des ouvertures à 
l'urbanisation insuffisamment justifiées au 
regard du contexte démographique et des 
sensibilités environnementales.  
 

 
Les conclusions environnementales seront 
explicitées et davantage détaillées lorsque 
nécessaire.  
La partie Indicateurs de suivi sera enrichie.  
Les PNA non abordés seront ajoutés à l'EIE 
et les incidences potentielles du projet de 
PLU sur ces espèces seront précisées dans 
l'évaluation environnementale. 

 
Le projet de la commune fait l'hypothèse d'un 
taux moyen de croissance démographique 
soutenue pour la période 2012-2025 qui n'est 
pas en continuité des tendances passées et 
actuelles. La MRAe recommande à ce titre de 
réviser les choix faits par la commune et de les 
justifier. 
 

 
Pour ce qui est du taux de croissance 
proposé par la commune à l'horizon du PLU 
projeté, il est compatible avec les 
orientations du SCoT du Biterrois. De plus, 
la commune a supprimé des zones à 
urbaniser de son précédent PLU.  

 

 
Elle observe de nombreuses incohérences sur 
les données démographiques, logement et 
consommation d'espace entre les pièces du 
PLU. À ce titre, elle rappelle que le choix 
argumenté d'un objectif démographique et de 
modération de consommation de l'espace, 
affiché de manière cohérente est un préalable 
au dimensionnement du projet urbain, des 
réseaux et des équipements.  
 

 
 
 
 
Une vérification sera faite pour vérifier les 
concordances entre les différents documents.  

 

 
De plus, l'analyse sur la mobilisation des 
logements vacants et du potentiel de 

 
La commune explique que de manière 
générale, seules 50 à 70% seront réellement 
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densification est insuffisante et la MRAe 
recommande à ce titre qu'elle soit menée à son 
terme.  
 

comblées sur les 30-35 logements potentiels 
en dents creuses. Des précisions seront 
apportées sur le sujet dans le rapport de 
présentation sur l'analyse des potentiels 
fonciers en expliquant que le comblement 
des dents creuses se fera à hauteur de 50 à 
70% soit 15 à 28 constructions.  

 
 
Concernant la biodiversité et les continuités 
écologiques, la MRAe recommande de 
compléter le diagnostic par l'identification des 
boisements, haies, murets, ripisylves et petits 
cours d'eau afin de traduire leur préservation 
dans le PLU, de même que la conservation des 
trames vertes et bleues, notamment sur les 
secteurs de « Poujols-bas » et « Le Baraillé ».  
 

 
Des éléments de patrimoine et de continuité 
écologique seront identifiés et feront l'objet 
d'un classement au titre du L151-23 du Code 
de l'Urbanisme, avec intégration au PLU 
d'une réglementation spécifique à ces zones.  

 

 
Au vu des enjeux sur du hameau de 
Castelbouze et de l'insuffisance de l'étude 
naturaliste sur ce secteur, la MRAe 
recommande de réexaminer le choix de 
poursuivre l'urbanisation de ce hameau.  
 

 
 

La zone AU a été abandonnée. 

 
S'agissant des risques, la MRAe recommande 
de mettre en cohérence le développement de 
l'urbanisation avec les recommandations du 
plan de prévention des risques de mouvement 
de terrain et de l'étude du CETE Méditerranée. 
 

 
L'étude trajectographique a été réalisée 
courant été 2018 et sera annexée au présent 
PLU.  
 
Sur la prise en compte du risque de 
mouvement de terrain, la commune dans un 
souci de transparence, décide de classer 
toutes les zones agricoles impactées par une 
zone rouge du PPRMT et du PPRi en zone 
agricole stricte (AO) où aucune construction 
ne sera possible.  

 
 
Formellement, le résumé non technique n'est 
pas assez visible et illustré. Il ne restitue pas 
suffisamment la démarche d'évaluation 
environnementale et fait l'objet d'une 
recommandation de la MRAe en vue 
d'améliorer sa qualité.  
 

 
Le résumé non technique sera mis en 
évidence, illustré et comportera un tableau 
récapitulatif des mesures d'évitement et de 
réduction, ainsi que les incidences 
résiduelles du projet de PLU.  
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6. ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 
6.1.  Récapitulatif des observations 
 
Les observations ont été cotées :  

« R » suivi du numéro d’ordre de leur recueil pour les observations inscrites sur le 
registre d’enquête, 

« L » suivi du numéro d’ordre d’arrivée pour les lettres postales numériques. 
Les observations orales et la pétition « Maintenir la garrigue, les vignes et s’opposer à 

un camping de luxe à Tudéry » comportant 13618 signatures dont 619 commentées ne sont pas 
cotées mais seront opportunément évoquées dans l’analyse. 
L’ensemble est répertorié dans les tableaux ci-dessous : 
 

Cote Date Auteur(s) Nombre de 
points du 

dossier évoqués 
R1 19/11/18 M. Frédéric Enjalbal  1 
R2 19/11/18 M. Christophe Goutines  1 
R3 19/11/18 M. Bruno Cauquil – Mme Monique Picou 1 
R4 19/11/18 M. Joachim Azorin 1 
R5 28/11/18 M. Jean-Charles Rouffet – Mme Margueritte Rouffet 1 
R6 28/11/18 M. Pierre Tailhades 1 
R7 18/12/18 M. Pierre Tailhades 1 
R8 18/12/18 M. Jean-Marc Antoine – Mme Babeau 2 
R9 18/12/18 M. Gérard Sénégas 1 
R10 18/12/18 M. Mathieu Champart – Mme Isabelle Champart 1 
R11 18/12/18 M. Christophe Goutines 1 
R12 18/12/18 M. et Mme Marcou 1 
R13 18/12/18 M. David Garcia 1 
R14 18/12/18 M. Quentin Rul 1 
R15 18/12/18 Association « Richesses du Saint-Chinianais » 

(Mme Haon) 
1 

R16 18/12/18 Association des chasseurs de Saint-Chinian  
(M. Guillaume Décor) 

1 

R17 18/12/18 Association « Pan de Lune » (Mme Sylvie Goll) 1 
L1 19/11/18 M. Azorin  1 
L2 28/01/18 M. Jean-Charles Rouffet – Mme Margueritte Rouffet 1 
L3 12/12/18 M. Jean-Pierre De Roeck 1 
L4 12/12/18 Mme Christine Barnier 1 
L5 18/12/18 Mme Sylvie Goll 1 
L6 18/12/12 M. Quentin Rul 1 
L7 18/12/18 M. Christophe Goutines  1 
L8 18/12/18 M. Pierre Tailhades 1 
L9 18/12/12 M. Jean-Pierre De Roeck (copie de lettre à M. le Maire 

de Saint-Chinian) 
1 

L10 18/12/12 M. Jean-Pierre De Roeck (copie de lettre à M. Le 
Président de la C.C. Sud-Hérault) 

1 

L11 18/12/18 M. Didier Bastié 1 
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6.2.  Exposé des observations – réponses du maître d’ouvrage – commentaires du 
commissaire enquêteur 

 
Après la clôture de l’enquête le commissaire enquêteur répertorie les observations 

recueillies. Il en communique oralement une synthèse au maître d’ouvrage lors d’une réunion le 
20 décembre 2018 et lui en adresse le procès-verbal. Le maître d’ouvrage accuse réception du 
procès-verbal le 24  décembre 2018 et transmet son mémoire en réponse le 4 janvier 2018 (joint 
au dossier). 

 
Pour chaque observation ou groupe d’observations, la réponse du maître d’ouvrage est 

notée  « M.O. », le commentaire éventuel du commissaire enquêteur est noté « C.E. » 
 

 6.2.1 Observations relatives à des demandes particulières 
 
Observation de M. Frédéric Enjalbal (R1) 
 
Propriétaire des parcelles 244/45/46/47 (Castelbouze) demande la constructibilité sur ses 
parcelles en continuité du bâti existant dans le respect des prescriptions relatives aux zones 
inondables. 
M.O.  
Au regard des avis des personnes publiques associées et notamment les services de l’État 
(DDTM) et du Syndicat Mixte du SCoT du Biterrois, aucune extension du hameau de 
Castelbouze n’est possible au regard des prescriptions du SCoT (orientations 1.3.2, 2.1.3 et 
5.4.2) sur le principe de compacité et de prévention de la pollution de l’eau par 
l’assainissement. 
De plus, le PADD du PLUi de la Communauté de Communes Sud-Hérault dispose que « les 
contours des hameaux sont figés sur les limites actuelles de l’enveloppe urbaine ». 
Par conséquent, la commune a décidé de supprimer les deux zones d’extensions prévues sur le 
hameau. 
 
Observation de M. Christophe Goutines (R2 ; R11 ; L7) 
 
Propriétaire AT396/397 Signale un oubli dans le règlement du document d’urbanisme en 
vigueur. Les constructions agricoles devaient être autorisées en zone A. Demande la réparation 
de cet oubli dans le nouveau document. 
 
M.O : 
Dans le règlement de la zone agricole du PLU en vigueur, à l’article 2 pour les secteurs A et 
Ah, sont autorisées les constructions de bâtiments nécessaires à l’activité économique, les 
locaux à usage d’habitation et les extensions des bâtiments existants et nécessaires à 
l’exploitation. Il est précisé l’existence du PPRMT auquel il faut se référer (cf. p33 du 
règlement). 
Dans le règlement du PLU projeté, il est fait une distinction de l’espace agricole sur lequel sont 
autorisées sous conditions toutes constructions nécessaires à l’exploitation agricole et les 
extensions de bâtiments existants en zone Ag et aucune construction en zone A0. Un renvoi au 
PPRi et PPRMT est fait pour conditionner les constructions. 
Concernant la propriété de M. GOUTINES, aucune nouvelle construction ne pourra se faire à 
proximité de sa construction qui se trouve en zone rouge du PPRMT où toute construction est 
interdite. La municipalité fait état d’un problème sur la localisation de sa construction et du 
dossier de dépôt de permis où la construction devait être faite en zone bleue du PPRMT. 
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Par conséquent, la commune décide de ne pas donner une suite favorable à la demande de M. 
Goutines sur la base du règlement du PPRMT. De plus, la commune dans un souci de 
transparence, décide de classer toutes les zones agricoles impactées par une zone rouge du 
PPRMT et du PPRi en zone agricole stricte (A0) où aucune construction ne sera possible. 
 
C.E. 
Les parcelles appartenant à M. Goutines se trouvent certes en zone rouge du PPRMT mais le 
règlement de ce dernier indique p. 29 : 
 
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES NOUVEAUX 
Peuvent être autorisés les projets suivants sous réserve d’une étude géologique et 
géotechnique* préalable permettant de définir les dispositions particulières à prendre en 
compte au regard de l’aléa en question. 
Notamment : 

• Les constructions et installations directement liées à l’exploitation agricole ou 
forestière sous réserve qu’elles ne soient pas destinées à l’occupation humaine 
permanente. 

• Les équipements nécessaires au fonctionnement des activités de service public 
• Les forages d’AEP 

 
* Cette étude, réalisée par un bureau d’étude spécialisé en géologie et géotechnique, 
engagera la responsabilité de son auteur et des commanditaires. Il n’y aura en principe 
pas de validation de cette étude par les services de l’Etat. 
 
Interrogée, la commune apporte les précisions suivantes :  
 
« La construction projetée sur le permis n'est pas celle réalisée ni comme emprise de bâtiment, 
ni comme emplacement. Le permis a été donné sur une zone bleue du PPRMT et M Goutines a 
construit en zone rouge. 
- M Goutines a déposé le  2 octobre une modification du permis  (enregistrée sous la référence 
PC 034-245-11-H0016M01). Cette modification n'apporte pas de précision sur les références 
cadastrales du bâtiment existant qui doit être modifié. Il n'y a aucune étude réalisée comme le 
prévoit le PPRMT.  A noter que cette demande de modification ne peut être prise en compte car 
le permis initial a plus de 5 ans » 
 
Le commissaire enquêteur prend acte de la décision de la commune. En choisissant de classer 
toutes les zones agricoles impactées par une zone rouge du PPRMT et du PPRi en zones 
agricoles strictes (A0) où aucune construction ne sera possible elle se prive des possibilités 
d’installation de forages d’AEP.  
 
Observation du C.E. suite à la visite de M. Bruno Cauquil et Mme Monique Picou 
 
M. Cauquil est venu vérifier le classement de sa parcelle 604. A l’occasion de cette visite je 
relève une incohérence sur le plan de zonage : la parcelle concernée est classée en zone UC 
mais sa coloration sur le plan correspond à celle de la zone 1-AH1 du Poujols-Bas. 
 
M.O. 
Il s’agit d’une erreur matérielle. Par conséquent, la commune décide de sortir la parcelle du 
périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) de Poujols-Bas. 
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Observation de M. Joachim Azorin (R4) 
 
Propriétaire des parcelles AD 62/64 Demande de modification du PPRI 
M.O. 
Le PPRi est de compétence étatique. Il est impossible pour la commune de modifier le 
document. Ce n’est pas un point de la révision générale du PLU. 
 
Observation de M. Jean-Charles Rouffet et de Mme Margueritte Rouffet (R5 ; L2) 
 
M. Rouffet Jean-Charles demande la maintien en zone U de sa propriété route d’Assignan ainsi 
que celles de Mme Rouffet Marguerite. (N° 12 et 14 rte d’Assignan). Il a produit à l’appui de sa 
demande  (par courriel à l’adresse dédiée à l’enquête publique) : 
- un C.U. (arrêté n° 2018-184) opération réalisable avec réserves et conditions,  
- un C.U. (arrêté n° 2018-289) opération non-réalisable 
Il signale qu’il est inexact que sa propriété et celle de Mme Rouffet ne sont pas raccordables au 
réseau d’assainissement. En effet il a réalisé à ses frais la pose de canalisations et d’une pompe 
de relevage. Ces équipements figurent sur les plans joints à la demande de C.U. 
 
M.O. 
Il s’agit d’une erreur matérielle de la SAUR. 
Par conséquent, la commune décide de rectifier le zonage et de mettre ces 2 parcelles en zone U 
du PLU. 
 
Observation de M. Pierre Tailhades (R6 ; R7 ; L8) 
 
M. Tailhades demande quelle est la motivation de l’autorisation de changement de destination 
du bâtiment agricole implanté sur les parcelles AT3 et AT4 appartenant à M. Hanriot. Quelles 
sont les conditions qui subordonnent l’autorisation de ce changement de destination ? 
 
M.O. 

Le contrôle des changements de destination prévu par l’article R.421-17 s’effectue sur 
la base des 5 destinations et de ces 20 sous-destinations. Le contrôle des changements de 
destinations « sans travaux » prévu par le b) de l’article R421-17 du Code de l’urbanisme 
s’effectue sur la base des seules destinations. 
Il n’y a pas d’autorisation en cas de changement de sous-destination à l’intérieur d’une même 
destination. 
En cas de travaux, le contrôle s’effectue sur la destination et la sous destination. 
Dans les autres cas et en application du c) de l’article R421-14 du Code de l’urbanisme, le 
contrôle porte sur les sous-destinations. Il appartient à la collectivité de vérifier dans ces deux 
hypothèses que le projet est conforme aux dispositions de son PLU tant au niveau de la 
destination que de la sous-destination (par exemple en cas d’interdiction ou d’autorisation sous 
condition). 

Par conséquent, la commune, conformément à l’article L151-11 du Code de 
l’urbanisme, a désigné les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination 
(après consultation) au nombre de 3 dont un bâtiment appartenant à M. Hanriot. 
 
CE :  

A l’appui de sa question Monsieur Tailhades a déposé le 18/12/2018 une copie 
d’éléments d’une procédure judiciaire qu’il a engagée sur le sujet. Ces éléments ne seront pas 
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détaillés ici car ils n’apportent pas d’information complémentaire sur le fond. Ils sont annexés 
au registre d’enquête publique. (L8) 
 
Observation de M. Gérard Sénégas (R9) 
 
Demande la réinsertion de sa parcelle  495 dans la zone 1AUE. 
 
M.O. 

Dans le cadre de la révision du PLU, un volet environnemental a été réalisé par le 
bureau d’études en environnement Naturae qui a constaté après un travail bibliographique et de 
terrain la présence du ciste à gomme sur le territoire. Cette flore fait l’objet de protection et est 
présente sur la parcelle 495. 

Par conséquent, la commune, dans un souci de respect de l’environnement et se référant 
aux prescriptions environnementales des services de l’État, a décidé de sortir la parcelle 495 de 
la zone 1-AUE pour ces raisons. 

 
CE :  

Cette espèce végétale est répertoriée comme quasi menacée (espèce proche du seuil des 
espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques 
n’étaient pas prises). La décision de retrait de la parcelle 495 correspond à une application du 
principe de développement durable « Eviter-Réduire-Compenser ». 
 
Observation de M. Mathieu Champart et Mme Isabelle Champart (R10) 
 

Propriétaire sur les sections AT et AS. Y aurait-il possibilité de construire sur le 
domaine des gîtes à vocation de location en vue de développer l’œnotourisme ? 

 
M.O. 

Le domaine CHAMPART est situé en zone Ag du PLU projeté. Il est donc autorisé la 
réalisation de gites en complément de l’activité principale qui doit rester l’agriculture. Le 
secteur étant impacté par le risque rouge du PPRMT, le projet de gîtes devra se situer à 
proximité immédiate du domaine. 

Par conséquent, la commune décide de donner une suite favorable à la demande sous 
réserve de respecter le règlement de la zone Ag. Dans un souci de clarté, il sera rajouté 
clairement la possibilité de réaliser des gîtes et chambres d’hôtes. 
 
CE 

Cette décision logique se situe en droite ligne de l’axe 5 du P.A.D.D. 
 
Observation de Mme Babeau (R8) 
 

Refus d’installation du camping zone de Tudéry qui détruirait la beauté du site. Suggère 
plutôt une amélioration du camping existant. 

 
M.O. 
Le développement du camping existant « Les terrasses » est prévu au PLU projeté au travers 
d’un emplacement réservé dédié à cela. 
C.E  
L’emplacement réservé (n°4) qui représente une superficie de 7269 m² est cartographié sur les 
plans de zonage du projet. 
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Observation anonyme 
 
Pourquoi ce PLU alors qu’on prépare le PLUi ? N’est-ce pas uniquement un moyen d’imposer 
le camping au PLUi ? 
 
M.O. 
Toute démarche de PLU se fait en concertation étroite avec la Communauté de Communes 
Sud-Hérault. De fait, le projet communal est intégré au projet intercommunal. Cela vaut pour 
toutes les communes de la CC Sud-Hérault.  
Sur le projet de camping, la commune a décidé de retirer le projet du PLU.  
 
6.2.2 Observations relatives à la zone classée 0-AUT (cotées L3 ; L6 ; L9 ; L10 ; R12 ; 
R13 ; R14 ; R15 ; R16 ; R17 ) 
 

Ces observations, que l’on retrouve souvent dans les commentaires des signatures de la 
pétition sur Internet « Maintenir la garrigue, les vignes et s’opposer à un camping de luxe à 
Tudéry » sont toutes des manifestations d’opposition au projet de réalisation d’un camping à 
proximité du hameau de Tudéry et donc au classement en 0-AUT de la zone. Les différents 
points évoqués ont essentiellement trait à la protection de l’environnement, des paysages, des 
usages, ainsi que d’un site archéologique avéré bien qu’actuellement absent de l’Atlas du 
Patrimoine : 
 

• Impacts liés à l’eau : alimentation en eau d’un secteur déficitaire, traitements des eaux 
usées, gestion des eaux pluviales,  imperméabilisation des sols, 

• perte de territoire d’usages de loisirs, 
• impacts sur les espèces protégées (Zone Natura 2000), 
• protection du site archéologique, 
• absence d’étude d’impact, 
• risques d’atteintes au bâti dans le hameau pendant les travaux en raison des vibrations, 
• problèmes de sécurité (accès, circulation, risques d’incendie),  
• absence d’évaluation des retombées économiques favorables à la commune.  

 
M.O. 

« Après consultation et accords des différents services, il a été décidé d’obliger la 
réalisation d’une étude d’impact qui devra démontrer toutes les incidences du projet sur 
l’environnement et l’ouverture de la zone 0-AUT sera conditionnée à la modification du PLU 
par une déclaration de projet.  
Par conséquent, au vu de l’état d’avancement du projet sur le hameau de Tudéry, la commune a 
décidé de le retirer du zonage et du règlement à l’échéance du PLU projeté.  

Pour ce qui concerne le site archéologique signalé par le public, le périmètre de 
protection des sites archéologiques relève d’une servitude d’utilité publique que le PLU est 
tenu de respecter et prendre en compte. Par conséquent, la commune reste vigilante sur le sujet 
et dès la parution de ce nouveau site, elle l’intégrera à son PLU. » 

 
CE :  
Le secteur de Tudéry est concerné par : 

- La Zone de Protection Spéciale « Minervois » qui identifie sept espèces d’avifaune sur 
le site, 

- le Site d’Intérêt Communautaire « Causse du Minervois », 
- la ZNIEFF II « Vignes du Minervois ». 
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• Le bilan de l’étude sur les incidences du PLU sur la faune, la flore et les habitats 

patrimoniaux du secteur de Tudéry montre des enjeux très forts pour l’herpétofaune, 
forts pour l’avifaune et la mammalofaune.(p. 258 du rapport de présentation) 
Le rapport de présentation précise (p.248) «  Concernant les espèces présentes sur 
Tudéry, précisons que des compléments d’inventaires naturalistes sont attendus en 
période favorable (printemps 2018). La zone est actuellement bloquée, elle ne pourra 
être ouverte à l’urbanisation qu’une fois la complétude des études atteinte et l’absence 
d’impacts résiduels sur les espèces protégées démontrée.»  

A l’ouverture de l’enquête les conclusions de ces études n’étaient pas à notre 
connaissance publiées. 

 
• Le traitement des eaux usées doit attirer l’attention. Le projet d’aménagement du 

secteur de Tudéry semble retenir la solution d’installations d’assainissement non 
collectif sous le contrôle du SPANC. Or, dans son référé n° S2018-2489 publié le 13 
décembre  2018, la Cour des comptes porte un jugement sévère sur le fonctionnement 
des SPANC qui contrôlent les installations non reliées au tout-à-l'égout, les qualifiant 
de "défaillants". Sans tomber dans une généralisation démagogique, la vulnérabilité du 
milieu doit conduire à une extrême prudence à ce niveau. 

 
• La carte archéologique de la Gaule6 répertorie des découvertes archéologiques en 20 

lieux-dits de la commune de Saint-Chinian dont Tudéry et la DRAC annonce la 
publication d’un arrêté préfectoral de Zonage de Présomption de Prescription 
Archéologique concernant le site de Tudéry7.  
La protection des sites archéologiques doit être renforcée. On peut comprendre qu’ils 
ne soient pas identifiés officiellement de manière exhaustive, mais on a constaté à de 
nombreuses reprises des destructions de sources de connaissances importantes à 
l’occasion de travaux sur des sites où les découvertes « fortuites » n’ont pas été 
signalées. On peut se référer aux réflexions de Jean-Paul Demoule, Président de 
l’INRAP (2001-2008) et notamment à « L’archéologie pour les gens ? »8 

 
Ces éléments nous conduisent à penser que la décision de classement de la zone de Tudéry 
en 0-AUT bloquée n’est pas souhaitable en l’absence d’études suffisantes. Prenant en 
compte l’attachement de la population aux usages de loisirs de cette zone et à sa fragilité 
nous préconisons un classement en zone en zone naturelle (N).   
 
 
7. CONCLUSION 

 
L’enquête publique du 19 novembre au 18 décembre 2018 relative au projet de révision 

du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Chinian et au projet de mise à jour de son 
schéma directeur d’assainissement s’est déroulée conformément aux textes législatifs et 
réglementaires en vigueur.  

 

                                                 
6 UGOLINI D. et OLIVE C. Carte archéologique de la Gaule 34/5- Le Biterrois, Paris, Maison des Sciences de 
l’Homme, 2013 pages 471 à 474 
7 Document L5 annexé au registre d’enquête publique. 
8 https://www.jeanpauldemoule.com/larcheologie-pour-les-gens/ 



 
Commune de Saint-Chinian – Révision du P.L.U. et mise à jour du schéma directeur d’assainissement - Enquête publique 19 novembre - 18 décembre 2018 

49 
 
 

 

L’affichage à la mairie, sur les panneaux municipaux d’information et en cinq points du 
village de l’avis d’enquête publique a été vérifié par le commissaire enquêteur avant chacune 
de ses permanences et lors de ses visites des lieux. L’efficacité de la publicité de l’enquête a été 
renforcée par l’utilisation des panneaux lumineux d’informations communales.  

 
Cette enquête a donné lieu à trois permanences du commissaire enquêteur assurées en 

mairie de Saint-Chinian. 26 personnes ont été rencontrées dont trois représentants des 
associations locales. 17 observations ont été portées sur le registre d’enquête et 11 courriers ont 
été remis au commissaire enquêteur ou lui ont été adressés par voie électronique. Une pétition 
intitulée Maintenir la garrigue, les vignes et s’opposer à un camping de luxe à Tudéry lancée 
sur le site Internet MesOpinions.com a recueilli 13618 signatures dont 619 commentées. Une 
personne s’est exprimée anonymement, d’autres sont venues simplement s’informer sur le 
projet. 
 
 L’enquête a cristallisé des rancœurs, des inimitiés et des contentieux n’ayant rien à voir 
avec le projet de P.L.U. mais qui ont trouvé là un terrain d’expression. Les accusations et les 
attaques personnelles, écrites ou orales n’ont évidemment pas été reprises dans ce rapport.  
 

Le projet de P.L.U. n’a pas été remis en cause dans sa philosophie et son économie 
générale. L’expression du public s’est concentrée essentiellement sur la décision de la 
commune de classer en zone 0AUT « à urbaniser touristique » un secteur proche du hameau de 
Tudéry pressenti pour héberger un camping haut de gamme en partenariat avec un investisseur. 
Ce projet a fait l’objet de vives critiques. Les arguments le plus souvent avancés reflètent le 
refus légitime de voir détruire le patrimoine naturel et archéologique.  

Les oppositions à ce projet ont paru quelquefois avoir leur origine dans une perception 
réductrice, avec à l’occasion des relents d’ostracisme et de xénophobie envers le partenaire de 
la commune dans ce projet, persona non grata aux yeux de certains en raison d’un 
l’aménagement contesté qu’il a réalisé à Assignan. L’installation d’un camping de luxe à 
Tudéry leur apparaît comme « une métastase d’Assignan » (sic). 
 

Les autres observations sont constituées de demandes d’inclusion de terrains dans les 
zones constructibles et de demandes de rectifications d’erreurs matérielles ou de précisions sur 
certains points du règlement. 

 
 
 
 

A Mèze, le 15 janvier 2019 

 
Christian LOPEZ, commissaire enquêteur 
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Département de l’Hérault 
 

Communauté de Communes Sud-Hérault 
 

Commune de Saint-Chinian 
 
 

 
Révision du Plan Local d’Urbanisme  

et mise à jour du schéma directeur d’assainissement  
de la commune de Saint-Chinian 

 
 
 

II CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVES DU COMMISSAIRE ENQUE TEUR 
 

 
L’enquête publique du 19 novembre au 18 décembre 2018 relative au projet de révision 

du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Chinian et au projet de mise à jour de son 
schéma directeur d’assainissement s’est déroulée conformément aux textes législatifs et 
réglementaires en vigueur.  

 
L’affichage à la mairie, sur les panneaux municipaux d’information et en cinq points du 

village de l’avis d’enquête publique a été vérifié par le commissaire enquêteur avant chacune 
de ses permanences et lors de ses visites des lieux. L’efficacité de la publicité de l’enquête a été 
renforcée par l’utilisation des panneaux lumineux d’informations communales.  

 
Le projet :  
 
Le projet a pour but de remplacer un document d’urbanisme inadapté aux objectifs de 

production de logements définis dans le SCoT du biterrois et de dynamiser la démographie de 
la commune, l’objectif étant d’avoisiner une population d’environ 2200 habitants à l’horizon 
2025. Cet objectif est ambitieux compte tenu du déclin démographique des dernières années 
mais réaliste vu les atouts dont dispose la commune : situation, équipements, notoriété, 
paysages, climat… Cela reste un développement à échelle humaine et doit permettre de 
préserver le cadre et la qualité de vie.  

Ce projet est également l’occasion de restructurer l’habitat et de lui donner une 
meilleure lisibilité. Il est indispensable de réhabiliter et mettre en valeur les secteurs qui 
devraient constituer une vitrine de Saint-Chinian : entrées de ville, centre ancien, éléments 
patrimoniaux... 

La volonté louable de limiter le mitage de l’espace a conduit à porter une grande 
attention à la suppression des dents creuses, la densification de l’existant et le réinvestissement 
des logements vacants. 
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Après les remaniements annoncés suite aux observations émises par les services de 
l’Etat, les Personnes Publiques Associées et le public la commune conservera 2089 ha en zones 
agricoles ou naturelles sur les 2191 ha de son territoire, préservant ainsi les richesses naturelles 
de son terroir et l’intégrité de ses espaces protégés. 

 
Le dossier   
 
Le dossier présenté au public n’était pas exempt d’erreurs et de lacunes. Il sera retouché 

à la suite des réserves et observations émises par les services de l’Etat et les Personnes 
Publiques Associées pour être conforme à la réglementation.  

 
Les observations des P.P.A. et de la MRAe 

 
Les services de l’Etat, le SCoT du Biterrois, le Conseil Départemental, la Chambre 

d'agriculture, l’Institut National de l’Origine et de la Qualité, la Commission Départementale de 
la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers et la MRAe ont émis de 
nombreuses observations et critiques  sur le projet. La commune en a fait une analyse 
approfondie et a proposé des modifications propres à le rendre conforme à la réglementation et 
à l’améliorer. Ces modifications devront être reportées dans le dossier. 
 

Les observations du public  
 

L’économie générale du projet de P.L.U. n’a pas été contestée. L’expression du public 
s’est concentrée sur la décision de la commune de classer en zone à urbaniser « touristique » un 
secteur proche du hameau de Tudéry couvrant 2,75 ha pressenti pour héberger un camping haut 
de gamme en partenariat avec un investisseur. Ce projet fait l’objet de vives critiques orales, 
par courrier et sous forme de pétition. Les arguments les plus souvent avancés et les plus 
légitimes reflètent le refus de voir détruire le patrimoine naturel et archéologique et de laisser 
porter atteinte aux espaces protégés (ZNIEFF, Natura 2000) 
 
CE : 

Sur la protection du milieu naturel : 
Les inventaires faune/flore menés entre le 1er août 2017 et le 15 octobre 2017 ont 

révélé plusieurs enjeux de biodiversité avérés et potentiels, amenant à préconiser des 
compléments d’inventaires notamment sur la période printanière 2018. Or nous n’avons 
aucune connaissance des conclusions de ces études.  

 
Sur la protection du patrimoine archéologique : 
La carte archéologique de la Gaule9 répertorie des découvertes archéologiques en 20 

lieux-dits de la commune de Saint-Chinian dont Tudéry. En outre, dans un courrier transmis 
par Mme Goll (L5 annexé au registre d’enquête) le Service Régional de l’Archéologie, DRAC 
Occitanie informe :  

 
« Je vous confirme que les sites archéologiques du quartier de Tudéry sont 

recensés dans la Carte Archéologique Nationale du Ministère de la Culture, et que les 
deux communes Saint-Chinian et Assignan feront l'objet dans les prochaines semaines 
d'un arrêté préfectoral de Zonage de Présomption de Prescription Archéologique … Le 

                                                 
9 UGOLINI D. et OLIVE C. Carte archéologique de la Gaule 34/5- Le Biterrois, Paris, Maison des Sciences de 
l’Homme, 2013 pages 471 à 474 
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quartier de Tudéry sur les deux communes Saint-Chinian et Assignan intègrera donc très 
prochainement une zone de Présomption de Prescription Archéologique. 
Ces zones indiquent des secteurs particulièrement sensibles du point de vue de 
l’archéologie… » 

 
La protection des sites archéologiques doit être renforcée. On peut comprendre qu’ils 

ne soient pas identifiés officiellement de manière exhaustive, mais on a constaté à de 
nombreuses reprises des destructions de sources de connaissances importantes à l’occasion de 
travaux sur des sites où les découvertes « fortuites » n’ont pas été signalées. On peut se référer 
aux réflexions de Jean-Paul Demoule, Président de l’INRAP (2001-2008) et notamment à 
« L’archéologie pour les gens ? »10 
 

En l’absence d’études suffisantes démontrant l’innocuité du projet sur le milieu le 
classement de la zone de Tudéry en 0-AUT n’est pas souhaitable.   

En réponse aux observations du public (MM. De Roeck, Garcia, Barnier, Bastié) la 
commune a décidé de retirer le projet de zonage 0-AUT du projet de PLU11.   

Prenant en compte l’attachement du public aux usages de loisirs de cette zone et à sa 
fragilité nous préconisons un classement en zone N. 
 

Parmi les autres observations on remarque des demandes d’inclusion de terrains dans 
les zones constructibles et des demandes de rectifications d’erreurs matérielles ou de 
précisions sur certains points du règlement. Les réponses de la commune et les commentaires 
du commissaire enquêteur figurent  en 6.2 pages 43 à 47 du rapport d’enquête publique et 
n’appellent pas d’autre précision. 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
 

Compte-tenu de ce qui précède, du rapport d’enquête publique, des visites des lieux, et 
considérant que : 

 
- ce projet est conforme aux prescriptions légales et réglementaires,  
- une note de réponse satisfaisante a été fournie suite aux réserves des services de l’Etat, 
- le projet est compatible avec le SCoT du biterrois vu l’avis favorable émis par le 

Syndicat Mixte du SCoT sous réserve de la suppression de la possibilité de réaliser des 
logements au sein des zones à destination « économie » et de la bonne réalisation des 
corrections annoncées, 

- Les objectifs visés et les moyens retenus sont pertinents et cohérents avec le P.A.D.D. 
- dans ce projet, le maître d’ouvrage affirme sa volonté de réguler le développement 

urbain en limitant le mitage de l’espace, l’objectif étant d’amener la population à 
environ 2200 habitants à l’horizon 2025,  

- le projet vise à restructurer l’espace urbain en lui donnant une meilleure lisibilité et en 
valorisant son patrimoine, 

- le projet recherche un équilibre entre les espaces naturels, urbains, et ruraux et montre 
une volonté de mixité sociale traduite par la création de logements sociaux, 

- le public a pu s’exprimer sur le projet dans de bonnes conditions, 
 

                                                 
10 https://www.jeanpauldemoule.com/larcheologie-pour-les-gens/ 
11 Mémoire en réponse au procès-verbal des observations recueillies durant l’enquête publique (janvier 2019), 
pages 5 et 6, joint au dossier. 
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A) Sur le projet de Plan Local d’Urbanisme : 
 
 Le commissaire enquêteur émet un avis FAVORABLE au projet de Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de Saint-Chinian sous réserves : 
 
1) que le document soit corrigé pour réaliser les modifications proposées par la 

commune en réponse aux observations des Services de l’Etat, des Personnes Publiques 
Associées et de la MRAe, notamment la suppression des zones 1-AUHa et 1-AUH du 
hameau de Castelbouze et leur maintien en zone Ag, 

 
2) que suite à la décision communale de retrait du projet le zonage 0-AUT de Tudéry 

(p. 5 du mémoire en réponse aux observations du public) les parcelles concernées soient 
classées en zone N. 

 
3) de classer toutes les zones agricoles impactées par une zone rouge du PPRMT et 

du PPRi en zone agricole stricte (A0) où aucune construction ne sera possible. 
 
4) de sortir la parcelle 604 du périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) de Poujols-Bas pour corriger une erreur matérielle, 
 
5) de satisfaire la demande de Mme et M. Rouffet, route d’Assignan, pour corriger 

une erreur matérielle, 
 
6) de rajouter clairement la possibilité de réaliser des gites et chambres d’hôtes en 

zone Ag suite à la question de M. Champart. 
 
 
 Considérant en outre les erreurs matérielles subsistant dans le rapport de 
présentation, et l’évolution du zonage du secteur de Tudéry nous recommandons : 
 
 - de vérifier les références au code de l’urbanisme au point 3. de la page 3 du rapport de 
présentation, 
 - de supprimer la mention dans le rapport de présentation (p. 214) des zones NL et Nep 
inexistantes dans le plan de zonage et le règlement, ainsi que la référence au canal du Midi 
absent du territoire communal, 
 - de compléter la page 83 du rapport de présentation, 
 - de conduire une réflexion sur les possibilités de développer des équipements tels que 
chemins de randonnée, chemins de découverte du patrimoine archéologique, faunistique et 
floristique balisés à vocation pédagogique, haltes pour randonneurs… favorisant le 
tourisme vert comme traduction de l’axe 5 du P.A.D.D. sur le secteur de Tudéry. 
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B) Sur le projet de mise à jour du schéma directeur d’assainissement  
 
Considérant qu’il constitue un outil au service de la réalisation du PLU le commissaire 

enquêteur émet un avis FAVORABLE, au projet de mise à jour du schéma directeur 
d’assainissement de la commune de Saint-Chinian sous réserve qu’y soient traduites les 
modifications apportées au P.L.U. à la suite de l’enquête publique. 
 
 

A Mèze, le 15 janvier 2019 

 
Christian LOPEZ, commissaire enquêteur. 
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A1 Arrêté préfectoral prescrivant l’enquête.  

A2 Publicité dans la presse : « Midi Libre »  

A3 Certificats d’affichage 

A4 Liste des documents joints au dossier  
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A2 – 1/2 

Midi Libre samedi 3 novembre 2018 
é220120182018 

Midi Libre dimanche 4 novembre 2018 
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A2 – 2/2 

Midi Libre jeudi 22 novembre 2018 Midi Libre dimanche 25 novembre 2018 
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Liste des documents joints au dossier d’enquête 
 
 

 
1. Justificatifs de la parution de la publicité de l’enquête dans la presse. 
 
2. Certificats et constats de l’affichage de l’avis d’enquête. 
 
3. Arrêté portant ouverture de l’enquête publique. 
  
4. Avis des Personnes Publiques Associées et mémoire en réponse du maître 
d’ouvrage. 
 
5. Avis de l’Autorité Environnementale et mémoire en réponse du maître 
d’ouvrage. 
 
6. Procès-verbal des observations du public et mémoire en réponse du maître 
d’ouvrage. 
 
7. Délibérations du Conseil Municipal de Saint-Chinian et du Conseil 
Communautaire 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


