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ABREVAITIONS PARFOIS UTILISEES DANS LE DOSSIER SOUMIS A
ENQUETE OU DANS LE MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE
OU DANS LE PRESENT RAPPORT :
CE : Commissaire Enquêteur
CC : Communauté de communes
MO : Maitre d’Ouvrage
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
STEP : Station d’Epuration
EH : Equivalent Habitant
DO : Déversoir d’Orage
ANC : Assainissement Non Collectif
SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales
DREAL : Direction Régionale de l’Equipement de l’Aménagement et du Logement
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
T.A : Tribunal Administratif
AE : Autorité Environnementale
EI : Etude d’Impact
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
PLU : Plan Local d’Urbanisme
POS : Plan d’Occupation des Sols
OAP : Orientation d’Aménagement Programmé
ZNIEFF : Zone d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
PPRI : Plan de Prévention des Risques Inondation
LEMA : Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de la Gestion des Eaux
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
DCE : Directive Européenne Cadre sur l’Eau
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I. GENERALITES
I.1. Le contexte et l’objet de l’enquête
La commune de Thézan-lès-Béziers est située en région Occitanie, dans le département de
l’Hérault (34). La commune bénéficie d’un climat méditerranéen. Elle dépend
administrativement de l’arrondissement de Béziers et du canton de Murviel-lès-Béziers. Le
bourg est situé à environ 2 km de Béziers, à 15 km de Pézenas et à 55 km de Montpellier. La
commune, au Sud-ouest du département de l’Hérault, appartient à la Communauté de
Communes « Les Avant-Monts » et au Pays « Haut-Languedoc et Vignobles ». Son territoire
est couvert par le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du « Biterrois ».
Population :
Le recensement en 2015 fait état de 2918 Thézanais avec un taux de croissance annuel
moyen d’environ 1,9 %. La population a probablement atteint plus de 3000 habitants au
cours des 4 dernières années compte tenu de la réalisation de nouveaux quartiers à vocation
d’habitat.
Communes limitrophes :

Ressources :
Les données sur le potentiel agronomique proviennent du SCoT du Biterrois et de l’Institut
National de la Recherche Agronomique (INRA).
Le potentiel relatif à la viticulture apparaît particulièrement intéressant à étudier dans la
mesure où l’orientation technico-économique majoritaire des exploitations agricoles est la «
Viticulture », dans la mesure où le chiffre d’affaires y étant relatif est le plus important du
point de vue de l’économie agricole locale, compte-tenu du lien historique étroit de Thézanlès-Béziers avec cette culture et puisque la vigne est la culture qui prédomine dans le paysage
encore de nos jours.
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Le Vallon de Lamarre, les abords du Taurou, la frange Ouest du quartier de la Malhaute et le
secteur «Granouillère-Rouïre» situé entre le Puech de Galifié et les «Cardounettes» se
distinguent par un potentiel fort à très fort qu’il s’agisse de la viticulture ou d’une manière
globale. Le secteur « Sous les horts » et les terres situées de l’autre côté de l’Orb présentent
aussi des aptitudes culturales globales intéressantes mais en revanche peu adaptées à la
viticulture.
Une grande partie du territoire de la commune (quasiment 20%) fait l’objet depuis quasiment
une cinquantaine d’années, d’une exploitation sous forme d’extraction de matériaux (sables et
graviers) dans la plaine alluviale de l’Orb.
Hydrographie
L’Orb et le Taurou constitue les 2 seuls cours d’eau permanents du territoire. La distance
parcourue par l’Orb sur le territoire est de l’ordre de 2,6 km tandis que celle parcourue par le
Taurou représente environ 4,7 km.
L’Orb est un fleuve qui sert d’exutoire à la totalité des cours d’eau du territoire dont le Taurou
qui le rejoint sur sa rive gauche au droit du Domaine d’Aspiran. Le fleuve prend sa source
dans les monts de l'Escandorgue au mont Bouviala à 884 m d’altitude. Il passe notamment à
Bédarieux, Lamalou-les-Bains et Béziers où il croise le canal du Midi avant de se jeter dans la
Mer Méditerranée.
L’Orb reçoit 3 affluents sur sa rive droite dans le territoire thézanais. Il s’agit des ruisseaux de
Rounel, des Mouchères et de Roucan.
Outre le Taurou qui reçoit du Nord au Sud les eaux des ruisseaux de la Grane (limite
communale Nord), de la Granouillère et des Masselettes (tous les 3 affluents en rive gauche),
l’Orb réceptionne également directement les eaux des ruisseaux du Bouquet et de Cantéranes
(limite communale Sud-Est).
Le ruisseau du Bouquet a pour affluent le ruisseau de Saint-Pierre ou ruisseau de la
Carrierasse qui est busé en souterrain lors de sa traversée du village.
Tous ces cours d’eau intermittents ne sont quasiment alimentés que par le ruissellement des
eaux pluviales. Ils présentent la particularité d’être assez encaissés en fond de vallon en amont
de la RD19, avec des crues rapides. Ils servent parfois d’exutoire des réseaux pluviaux de
collecteurs et de fossés.
Il est à noter que le réseau de fossés agricoles est très peu développé, les fossés existants étant
en général des fossés de routes ou le prolongement du réseau pluvial du village.

PPRI :
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Topographie
La topographie du territoire thézanais est caractérisé par une orientation générale des pentes
selon une orientation Nord-Est / Sud- Ouest vers le lit de l’Orb.
Cette orientation globale fait néanmoins l’objet de variations liées à la géologie et à la
présence des pechs ce qui se répercutent sur l’hydrographie.
Ainsi au Nord du territoire, la rivière du Taurou et son affluent le ruisseau de la Grane sont
entourés de pentes d’orientation respective Sud-Est / Nord-Ouest et Nord-Sud. De la même
façon, le ruisseau du Bouquet voit son écoulement encadré par des pentes plutôt d’orientation
Nord-Sud liées aux présences des pechs de l’église et du cimetière au Nord et du pech
d’Astiès.
L’altitude sur le territoire oscille entre 15 et 130 m voire 135 m, maximum atteint dans la
partie Nord-Est.
La commune de Thézan-lès-Béziers possède un PLU approuvé par délibération du
12/07/2005. Il est rappelé (article L.153.27 du code de l’urbanisme) que neuf ans, au plus
après l’approbation du PLU, un débat doit être organisé sur les résultats de l’application de ce
plan.
Cette révision générale du PLU de Thézan-lès-Béziers a pour vocation de concrétiser les
options suivantes définies dans le PADD :
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Elles sont la base du PADD et seront déclinées à travers le parti d’aménagement retenu par et
pour Thézan-lès-Béziers. Elles s’articulent autour de 3 axes et de 9 objectifs :
1) « Renforcer l’attrait du centre ancien »
Cet axe traite spécifiquement du centre ancien du village et montre ainsi l’importance que lui
accorde la commune. Il s’agit notamment de la requalification et de la réorganisation d’un
espace public majeur qui le compose, à savoir la place de l’église. Les moyens à mettre en
œuvre pour garantir l’attractivité résidentielle, économique voire touristique du centre sont
évoqués (stationnement, qualité architecturale, mobilisation des logements vacants, politique
immobilière, façades en trompe-l’œil, …).
Les 2 objectifs et orientations stratégiques choisis à cet effet sont :
 Réaménager le cœur de ville
 Rendre sa « place » à l’Eglise
 Favoriser le réinvestissement des lieux par l’offre en stationnement et les actions sur le
patrimoine immobilier
 Veiller au respect du patrimoine architectural et en favoriser la découverte
 Garantir l’harmonie des couleurs et encadrer les travaux d’aménagement
 Développer le circuit de façades en trompe-l’œil
2) « Planifier une urbanité durable par l’affirmation de pôles et d’un maillage vecteur
de dynamisme socio-économique »
Cet axe porte sur l’objectif démographique que se fixe la commune. Il aborde les moyens
envisagés pour accueillir cette nouvelle population avec la mobilisation de potentialités dans
le tissu urbain existant mais aussi l’instauration de secteurs d’extension. Préalablement à la
définition de ces derniers, les grands principes permettant de circonscrire le futur dessin de «
la ville » sont définis (paysage, protection des espaces agricoles, disposition des équipements
générateurs de déplacements, …). Sont aussi évoqués les politiques visant à garantir
l’attractivité de la commune pour l’installation de nouveaux habitants avec un souci de mixité
sociale (gamme d’équipements, logements à caractère social, aménagement des ZAE, …)
Les 5 objectifs et orientations stratégiques choisis à cet effet sont :
 Viser un objectif démographique de 3600 habitants à l’horizon 2030


Composer la ville de demain
 Dessiner le contour urbain
 Remodeler le tissu urbain existant
 Prévoir des extensions
 Asseoir le niveau et la qualité des équipements



Servir la création de logements à caractère social et la diversification du parc de
logement

 Soutenir le développement des zones d’activités économiques
 Faciliter l’accès aux télécommunications numériques
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3) « Restaurer, sauvegarder et valoriser les espaces naturels et agricoles »
A l’échelle plus large du territoire, cet axe a trait à la protection et à « l’exploitation» des
ressources naturelles (énergies renouvelables, …) et touristiques avec toujours l’ambition de
préserver le capital environnemental et d’améliorer la qualité du cadre de vie. Il s’agit aussi de
favoriser le maintien de l’activité agricole et notamment identitaire viticole.
Les objectifs et orientations stratégiques choisis à cet effet sont :
 Affirmer la vocation agricole du terroir
 Instaurer une limite définitive de l’exploitation des carrières
 Affirmer l’identité et l’activité viticole
 Valoriser le capital environnemental et le cadre de vie
 Protéger et valoriser l’environnement et la biodiversité
 Pérenniser et développer les moyens de la découverte du territoire et de l’amélioration
du cadre de vie
 Poursuivre l’engagement pour le développement des réseaux d’énergie
I.2. Le cadre juridique de l’enquête
La présente procédure de révision du PLU est établie dans le respect des articles L153-32,
L151-1 et L153-41 du Code de l’Urbanisme.
Le projet est soumis à une enquête publique après consultation aux personnes publiques
associées (PPA) et avant approbation par le Conseil Municipal de Thézan-lès-Béziers. Cette
procédure est conforme aux articles L-123-1 et suivants du Code de l’Environnement qui
décrivent l’objet, la procédure et le déroulement de l’enquête publique.
Aujourd’hui, la municipalité souhaite procéder à la révision de son document d’urbanisme,
procédure découlant de l’ordonnance du 05/01/12 modifié par la loi 2014-366 du 24/03/2014
(Loi ALUR) qui a redéfini l’architecture générale des régimes d’évolution des PLU.
Monsieur le Maire a donc, par arrêté du 28 janvier 2015, prescrit la révision du plan local
d’urbanisme. Ensuite, vu la délibération de la commune de Thézan-lès-Béziers en date du
28/03/2018 la commune a donné son accord à la Communauté de Communes des AvantMonts pour l’achèvement de la procédure de révision générale du PLU en application de
l’article L153-9 du code de l’urbanisme.
Cet arrêté figure en annexe 1.
I.3. Caractéristiques du projet
Ce projet doit répondre aux objectifs suivants définis dans le PADD : reconsidérer
l’aménagement et l’urbanisation :


Renforcer les conditions permettant d’assurer dans le respect des objectifs de
développement durable, les principes issus des textes de la loi dite « Grenelle II », dans
les différents documents du PLU (réduction des gaz à effet de serre, maîtrise de
l’énergie, production énergétique à partir de sources renouvelables, préservation et
remise en état des continuités écologiques, etc.) ;

Page 10 sur 31

Préserver autant que possible les terres agricoles et naturelles de la commune, sauf



celles retenues pour le développement urbain du village ;
Assurer la conformité du PLU avec les autres documents d’urbanisme supérieurs, tel que
le SCoT du Biterrois ;



Intégrer de nouvelles orientations issues des réflexions en cours ou à venir de la
commune ;



Réaffirmer et identifier les espaces naturels à protéger tout en permettant la création de



liaisons entre ces différents espaces pour mieux les mettre en valeur ;


Favoriser la mixité sociale et urbaine ;



Prévenir les risques naturels prévisibles et/ou technologiques éventuels, ainsi que les
pollutions et les nuisances de toutes natures ;



Prévoir le développement « mesuré » du village ;



Redéfinir l’ensemble des outils règlementaires (Emplacements Réservés, Espaces
Boisés Classés, espaces verts ou agricoles protégés, orientations d’aménagement, projet
d’aménagement et de développement durable, bâtiments ou éléments patrimoniaux à
protéger, …) en fonction des nouveaux projets qui marqueront le territoire communal ;
Permettre et faciliter le développement des télécommunications numériques ;



De limiter le développement du parc photovoltaïque aux autorisations obtenues soit une
emprise de 16 hectares 92 ares 20 ca et remettre en zone N5 12 hectares 66 ares et 77 ca.



D’indicer en zone A1 sur une emprise de 18 hectares 18ares 52 ca de manière à protéger
le secteur situé aux abords du Pech d’Astiès afin de ne pas le dénaturer.



I.4. Composition du dossier
Le dossier élaboré par la commune de Thézan-lès-Béziers comprend :
Pièce N°1 : registre de l’enquête publique
Pièce N°2 : Copie des délibérations, des arrêtés


Arrêté de lancement de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme



Arrêté d’ouverture de l’enquête publique relative à la révision générale du Plan Local
d’Urbanisme
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Pièce N°3 : Décision du Tribunal Administratif de Montpellier nommant le
Commissaire Enquêteur
Pièce N°4 : Avis des personnes publiques associées (PPA)


Tableau récapitulatif des PPA consultés et dates des réponses reçues

Pièce N°5 : Mesures de publicité et d’affichage






Affiche diffusée sur la commune et la communauté de communes
Extrait des journaux portant l’avis d’enquête
Certificats d’affichages
Site de la Communauté de Commune : http://www.avant-monts.fr/
Site de la mairie http://www.ville-thezan-les-beziers.fr/

Pièce N°6 : dossier soumis à l’enquête comprenant :
0 Actes de procédure
1 Rapport de présentation
2 PADD
3 Règlement
4 Annexes
5 OAP

II. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
II.1. Désignation du commissaire enquêteur
Par décision N° E19000242/34 en date du 17 décembre 2019, la Présidente du Tribunal
Administratif a désigné M. Jacques ARMING commissaire enquêteur pour conduire l’enquête
publique relative à la révision du PLU de la commune de Thézan-lès-Béziers.
Cette décision figure en annexe 2.
a) Réunions
Avant le début de l’enquête, le commissaire enquêteur a provoqué une première réunion
de présentation du dossier. Celle-ci s’est tenue au siège de la Communauté de communes
les Avant-Monts le 27 janvier 2020. Cette réunion a été l’occasion de préciser les termes
de l’arrêté devant déterminer les conditions d’organisation de l’enquête publique et de
fixer les dates et heures des permanences assurées par le commissaire enquêteur.
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b) Une seconde réunion s’est déroulée en mairie de Thézan-lès-Béziers le 27/02/2020
en présence de M. FORTE adjoint au maire.
c) Une visite des lieux concernés par la modification du PLU a été effectuée par le
commissaire enquêteur en compagnie de M. FORTE adjoint au maire à l’issue de cette
réunion.
Le confinement généralisé a conduit à la mise en pause de la procédure d’enquête
d) Une réunion après confinement le 02/06/2020 à la CC
e) Une seconde visite des lieux a été effectuée le 18/06/2020 avec les responsables des
sociétés Castille et Colas.
f) Une réunion en mairie s’est tenu le 25/06/2020 en présence de M. Le Maire, de
l’adjoint, de Mme Maya Rajaut et sa collègue de la communauté d’agglomération, de
Mme Nelly Voisin DGS, des représentants de la société Castille et de la société Total
Quadran, et de moi-même.
g) Une réunion de présentation et des attentes de l’association de préservation de
l’environnement Thézanais s’est tenue le 08/07/2020 au domaine LEVEJEAN.
II.2. Modalités de l’enquête
L’arrêté intercommunal du 20/05/2020 a fixé la durée de l’enquête publique du 09 juin 2020 à
9h00 au 09 juillet 2020 à 12h00, ainsi que les jours et horaires de permanence pour la
réception du public par le commissaire enquêteur soit les :
-

Mardi 09 juin 2020 de 9h00 à 12h00
Mardi 16 juin 2020 de 15h00 à 18h00
Jeudi 09 juillet 2020 de 9h00 à12h00

Cet arrêté figure en annexe 3.
Conformément à la législation en vigueur, l’affichage et les publications d’avis d’ouverture de
l’enquête ont été respectées :
-

Affichage en mairie : place de l’Hôtel de Ville
Sur le panneau d’affichage situé rue Victor Hugo, à la Malhaute
Site internet de la ville : www.ville-thezan-les-beziers.fr et de la communauté
de communes http://www.avant-monts.fr
Affichage siège communauté de communes à Magalas
Panneau électronique de la Communauté de communes « les Avant-Monts »
En annexe 4 certificats
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Publication dans la presse locale : En annexe 4

II.3. Concertation préalable
Une concertation a été initiée dans le cadre de cette procédure.
Les modalités de la concertation définies par la délibération du 14/04/2014 sont les
suivantes :


Affichage de la délibération de prescription pendant toute la durée des études nécessaires



Des articles ou un dossier dans le journal municipal



Des informations sur le site internet de la commune



Article spécial dans la presse locale



Réunions éventuelles avec les associations



Exposition publique et réunion publique



Affichage dans certains lieux publics



Dossier disponible en mairie dès validation de certaines pièces



Tenue d’un registre pour recueillir les observations du public et ce tout au long de la
procédure en mairie aux jours et horaires habituels d’ouverture



Possibilité d’écrire à M. le Maire



Mise en place de quelques permanences en mairie

II.4. Information du public
Outre les publications de l’avis dans la presse et son affichage dans les lieux publics et sur les
sites concernés, l’information du public s’est faite également par une parution sur le site
internet de la commune de Thézan-lès-Béziers (http. //www.ville-thezan-les-beziers.fr) et de
la Communauté de communes (http://www.avant-monts.fr)
II.5. Incident en cours d’enquête
Aucun incident n’est à relever. Les permanences ont vu un flux constant d’habitants de
professionnels (carriers et viticulteurs) venir s’informer et faire part de leurs inquiétudes sur
ce projet.
II.6. Climat de l’enquête
L’enquête s’est déroulée dans un climat serein malgré beaucoup d’interrogations du public et
des professionnels œuvrant sur la commune.
II.7. Clôture de l’enquête
Le lundi 09/07/ 2020, à l’expiration du délai de l’enquête, le commissaire enquêteur a clos le
registre déposé en mairie; le président de la CC a clos celui déposé au siège de la CC les
Avant-Monts.
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III. ANALYSE DU DOSSIER DES OBSERVATIONS
III.1. Contexte global
Le plan local d’urbanisme actuellement en vigueur a été approuvé pour son élaboration par
décision du Conseil Municipal du 12/07/2005.
Conformément aux dispositions de l’article L.151-1 du code de l’urbanisme, le PLU de
Thézan-lès-Béziers contient un plan d’aménagement et de développement durable (PADD)
définissant les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour
l’ensemble de la commune.
III.2. Présentation de la révision envisagée
Justifications des choix retenus pour la délimitation des zones :
La délimitation des zones du PLU s’appuie sur la première élaboration du PLU approuvée le
12 juillet 2005 par délibération du Conseil Municipal. Des adaptations ont été rendues
nécessaires pour tenir compte des évolutions passées et à venir de la commune, mais aussi par
souci d’une meilleure prise en compte des particularités du village, tant dans ses zones
urbanisées que naturelles et agricoles.
Le territoire est découpé en plusieurs zones, conformément aux dispositions du code de
l’urbanisme :
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III.3. Analyse des incidences de la révision sur le document d’urbanisme actuellement
applicable
La révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Thézan-lès-Béziers concerne
les points suivants :



Renforcer les conditions permettant d’assurer dans le respect des objectifs de
développement durable, les principes issus des textes de la loi dite « Grenelle II », dans
les différents documents du PLU (réduction des gaz à effet de serre, maîtrise de
l’énergie, production énergétique à partir de sources renouvelables, préservation et
remise en état des continuités écologiques, etc.) ;



Préserver autant que possible les terres agricoles et naturelles de la commune, sauf
celles retenues pour le développement urbain du village ;







Assurer la conformité du PLU avec les autres documents d’urbanisme supérieurs, tel que
le SCoT du Biterrois ;
Intégrer de nouvelles orientations issues des réflexions en cours ou à venir de la
commune ;
Réaffirmer et identifier les espaces naturels à protéger tout en permettant la création de
liaisons entre ces différents espaces pour mieux les mettre en valeur ;



Favoriser la mixité sociale et urbaine ;



Prévenir les risques naturels prévisibles et/ou technologiques éventuels, ainsi que les
pollutions et les nuisances de toutes natures ;



Prévoir le développement « mesuré » du village ;



Redéfinir l’ensemble des outils règlementaires (Emplacements Réservés, Espaces
Boisés Classés, espaces verts ou agricoles protégés, orientations d’aménagement, projet
d’aménagement et de développement durable, bâtiments ou éléments patrimoniaux à
protéger, …) en fonction des nouveaux projets qui marqueront le territoire communal ;



Permettre et faciliter le développement des télécommunications numériques.

Le nouveau PLU viendra se substituer au PLU en vigueur à ce jour.
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III.4. Analyse des incidences sur le rapport de présentation
Le nouveau rapport de présentation sera annexé au dossier de PLU.
III.5. Analyse des incidences sur le plan de zonage du PLU
Le nouveau plan général de la commune au 1/7500ème + un zoom sur le village au 1/3500 ème
(pièce N°3.2a) et un plan de zonage (couleurs par secteurs) au 1/7500ème + un zoom sur le
village au 1/3500 ème (pièce N°3.2b) viennent remplacer les plans du PLU actuellement en
vigueur. Les emplacements réservés sont identifiés.
III.6. Analyse des incidences sur la liste des emplacements réservés
La liste des emplacements réservés est présente.
III.7. Analyse des incidences de la révision sur l’état initial du site et de l’environnement
Le projet ne réduit pas un espace boisé classé, mais réduit une zone agricole (vigne).
Les modifications envisagées ont donc des incidences sur l’environnement naturel et humain.

IV. LES ELEMENTS DE L’ENQUETE
IV.1. Avis des personnes publiques associées
Courriers envoyés
Dans le cadre du contrôle de légalité, Monsieur le Maire a donc, par arrêté du 28 janvier 2015
prescrit la révision du plan local d’urbanisme ensuite, vu la délibération de la commune de
Thézan-lès-Béziers en date 28/03/2018 la commune a donné son accord à la communauté de
communes Les Avant-Monts pour l’achèvement de la procédure de révision générale du PLU
en application de l’article L153-9 du code de l’urbanisme.
Conformément à la réglementation en vigueur (article L 153-16 du code de l’urbanisme), qui
stipule qu’en cas de révision du PLU, la transmission pour avis du projet aux personnes
publiques associées (PPA) avant ouverture de l’enquête est obligatoire, la communauté de
commune a donc fait parvenir le projet de révision de ce PLU aux PPA par un courrier
réceptionné entre le 13/11/2019 et le 20/11/2019.
Liste des PPA consultées en annexe 6
Réponses reçues
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), la Commission
Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers
(CDPENAF), le Département de L’Hérault, la Chambre d’Agriculture, l’Institut
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National de l’Origine et de la qualité (INAO), la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC), le SDIS Hérault Sapeurs-Pompiers, le SCoT du Biterrois, Région
Occitanie, la commune de Corneilhan ont émis les remarques suivantes :
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) :
« Les conclusions sont favorables sous réserves que les points évoqués en première partie de
l’avis (en pièce jointe) soient pris en compte »
La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers (CDPENAF) :
« Avis favorable sous réserves pour l’auto-saisine et la consommation d’espace »
« Avis favorable sous réserves pour le règlement relatif aux extensions et annexes
logement en zone A et N »
Département de l’Hérault :
« En conclusion, au vu des éléments présentés dans le document, j’émets un avis favorable
au projet de PLU de la commune de Thézan-lès-Béziers, sous réserves de la prise en compte
des observations du département dans le cadre de ses compétences obligatoires »
La Chambre d’Agriculture :
« Malgré une diminution de 3ha de l’enveloppe urbaine par rapport au PLU en vigueur, je me
vois contraint d’émettre un avis défavorable sur le projet de PLU au vu de l’ensemble des
éléments évoqués ci-dessus ». Voir tableau de synthèse joint en annexe 5.
L’Institut National de l’Origine et de la qualité (INAO) :
« Enfin, la branche est de la ZAE de la Malhaute s’étend au sud sur prés d’un hectare de vigne
(AX34), en limite de la Ap tandis qu’au nord une parcelle de dépôt de matériaux (AW91) est
maintenue en zone agricole. L’extension de la zone pourrait se faire préférentiellement au
nord sur des parcelles sans cultures pérennes, alors que son développement au sud est pu
cohérent avec un zonage Ap qui semble davantage avoir un rôle de réserve foncière.
Sur le plan des autres utilisations du territoire, la commune souhaite contenir le
développement des carrières et instaurer une limite à leur exploitation. Cependant une partie
des terrains appartenant à la zone Nc permettant l’exploitation de matériaux est à ce jour
encore plantée en vigne pour près de 8.5ha au nord (la Borde) et environ 7 ha au sud
(Aspiran). Ces superficies pourraient être réduites afin de conserver l’activité agricole. Enfin,
le parc photovoltaïque de la commune sera limité au projet déjà réalisé, d’une superficie de
9ha, le reste de la zone initialement vouée à cet usage étant restitué à la zone naturelle.
Sous réserve de la prise en considération des propositions exprimées ci-dessus, motivées par
le souci de préserver des surfaces importantes de vignoble en production sous IGP, l’INAO
ne s’opposera pas à ce projet.
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La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) :
« Il ne s’agit pas d’un avis mais de la transmission d’éléments informatifs avec 2 éléments
supplémentaires transmis en plus des documents déjà communiqués dans le cadre du Porter A
Connaissance : 1 carte de localisation et le document « Aménagement du territoire – aspects
règlementaires »
SDIS Hérault Sapeurs-Pompiers :
Il ne s’agit pas d’un avis mais de la transmission de prescriptions techniques générales à
prendre en compte dans le PLU.
SCoT du Biterrois : avis officieux
« Objectif du PLU de Thézan : 1.8% taux de croissance annuel moyen en démographie soit
679 habitants supplémentaires à l’horizon 2030.Cet apport démographique nécessite à lui seul
295 logements. Ensuite les besoins de la population de Thézan déjà en place sont estimés à
80-90 logements (desserrement des ménages, taux de résidences secondaires à maintenir). Le
besoin total pour Thézan se rapproche des 380 logements, donc plus que les 335 logements
estimés dans le PLU. Plus important maintenant, la production effective envisagée dans
les 10 années à venir, ne répond pas du tout à ces besoins, que c soit 335 ou 380
logements. En effet, en prenant la moitié du potentiel maximum de renouvellement urbain
(donc 105 logements) + les secteurs d’extension Granouillère – Rouire (124 logements) on se
trouve avec un total de 229 logements sur 10 ans. Cela représente un déficit de 150
logements par rapport aux besoins réels de Thézan. Les conséquences, impossible
d’accueillir la démographie prévue sur la commune. Une perte de 350 habitants par
rapport aux estimations du PLU est donc à prévoir. Cela pose des soucis en termes de
compatibilité avec le SCoT et notamment les travaux de la révision du SCoT qui place Thézan
comme un pôle relais structurant au nord-ouest du territoire. Thézan doit donc jouer un rôle
d’accueil de population, au risque que des villages périphériques, moins bien équipés et
desservis, augmentent leur production de logements en compensation ce qui accentuerait
l’effet dortoir de ces derniers, le tout voiture, le réchauffement climatique etc. Très
compliqué de faire un rapport technique favorable dans ces conditions. »

La Région Occitanie :
Pas d’observation
La commune de Corneilhan :
Pas d’observation
IV.2. Observations du Public
A l’issue de l’enquête qui s’est tenue du 09 juin 2020 à 9h00 au 09 juillet 2020 (inclus) à
12h00 à la mairie de Thézan -lès-Béziers, j’ai recensé les observations suivantes.
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Observations inscrites dans le registre d’enquête :
- Observation N°1(R1+L1) Mme Valigny accompagnée de M. Bonnefis de la Société
Castille :
Interrogations sur l'avis de la DDTM et les réponses apportées (provisoirement) qui mèneront
à la carte du règlement graphique final. Un courrier sera déposé reprenant nos interrogations
et propositions.
"Suite à nos différents entretiens, et à la rencontre des responsables de la commune et de la
communauté de communes, nous remettons ce jour 09 juillet 2020 à Monsieur le
Commissaire Enquêteur notre courrier accompagné de cartes reprenant notre position vis-àvis des zones Nc, et nos propositions d’adaptation."
Remarque du CE : Mme Valigny et ses collègues ont eu accès aux réponses provisoires
rédigées par le bureau d’études faisant suites aux remarques de la DDTM concernant le
classement en Nc (carrières) d’une grande partie du territoire de la commune aux abords
de l’Orb. La société Castille qui exploite ces carrières (extractions de matériaux
alluvionnaires) faisant remarquer que le classement en zone Nc de certains secteurs n’ont
plus de sens dans la mesure où ces secteurs ne sont plus exploités et ont obtenus leur quitus
final. Il semble donc logique de corriger ce classement en N. Un indice pourra être affecté
à ces secteurs en fonction des options prises par la commune et la communauté de
communes pour la vocation à venir de ces secteurs (photovoltaïque ou autre)
Observation N°2 (R2+L2) de Messieurs Taillade Michel et Marc
Ces personnes sont venues présenter un projet pour éviter la mise en réserve d'une partie de la
parcelle cadastrée HA 157 (emplacement réservé N°7) et également un accès (droit de
passage) dans le futur lotissement route de Pailhès ZAC de Grenouillères Propriétaire de la
parcelle cadastrée AC0085 avec droit de passage sur la parcelle AC 0087 (visite du 09 juin
2020
"Je dépose un dossier (09/07/2020) sur certaines incohérences du PLU 5 points donc 1 réserve
n°7 parkings 2 Zac de Granouillères côté rue Soulette 3 Elargissement voie à 8 mètres sur
parcelle AB 110 4 Pour la SCEA TAILLADE limitation des constructions à 30 % en centreville 5 Interdiction de construire une piscine en zone agricole Joint accès 5 points une liste de
documents photos aérienne pour justifier tous mes propos"
Remarque du CE : La famille Taillade cumule à elle seule 5 points d’achoppements.
Concernant l’emplacement réservé N01, il appelle certaines remarques de ma part. En effet
le projet communal d’aménagement de la place de l’église impose un déplacement du
stationnement actuel mais d’autres parcelles plus proches de cette place auraient pu
également recevoir ce projet de parking .D’autre part l’emplacement réservé sur la parcelle
0157 comme il est indiqué sur le plan semble être plus que pénalisant pour entreprendre
une opération de construction de cette parcelle dans la mesure où il serait imposé une
entrée différente de la sortie de ladite parcelle. Un dialogue constructif devrait être engagé
entre les parties, ceci afin de ne pas se diriger vers une procédure d’expropriation.
Concernant le point N°2, la servitude de passage au profit de la famille Taillade a une
existence réelle et une utilité indispensable à la desserte de la parcelle cultivée en vignes,
de plus le projet ZAC de la Grenouillère doit intégrer une zone tampon vignes/habitat
conformément à la charte départementale de bon voisinage signée par le Président de
l’association des Maires de l’Hérault. Concernant l’élargissement à 8 mètres de la voie
jouxtant la parcelle AB 110, il serait opportun de ne pas empiéter sur les vignes existantes.
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Le projet d’extension de la cave en centre-ville devrait à mon sens être repensé afin de
privilégier une option moins génératrice de nuisances d’autres options semblent exister.
Enfin concernant le refus de réaliser une piscine sur le domaine viticole, une décision
équitable devrait prévaloir compte tenu des réalisations déjà existantes sur le même type de
domaine.
La DDTM aborde dans un paragraphe la vocation de la zone Ap ou seules les constructions
d’intérêt collectif et destinés aux services publics sont admises …. Or le règlement permet
la réalisation de piscines Cette disposition parait contraire à l’esprit de la zone et doit être
supprimée. Toutefois, la CDPENAF demande a ce que le recours à la zone Ap en contour
des paysages soient mieux justifié.
La chambre d’agriculture s’interroge également sur la position prise par la municipalité
sur ce classement Ap ( en l’absence de diagnostic affichant les résultats de la concertation
avec les exploitants )Si ces zones Ap devaient être maintenues la chambre d’agriculture ne
pourra approuver ultérieusement leur éventuel classement futur en zone AU .
Observation N°3 (R3 + dossier relié) Association de préservation de l'environnement et des
paysages thézanais
Dépôt d'un dossier complet retraçant l'historique des extractions de matériaux sur la commune
de l'inquiétude générée par cette activité et du souhait de ne plus avoir d'extensions de zones
de carrières. Ces exploitations ayant déjà touchées quasiment 20% du territoire communal et
laissant des cicatrices importantes dans le paysage.
Remarque du CE : Nul ne peut nier l’impact de l’extraction des matériaux sur le paysage
de la commune. Les protocoles initiaux de remise en état ont été allégés par rapport aux
remises en état réelles avec l’aval des services de l’Etat. Ces secteurs doivent trouver des
vocations ultérieures aux extractions Le photovoltaïque est certainement une des options
les plus satisfaisante. Le niveau du terrain naturel n’est, bien sûr, pas retrouvé après
extraction et ces « trous » ne semblent pas compatibles avec une réimplantation de vignes
compte tenu de l’absence de substrat et la production à l’hectare semble parfaitement
anecdotique.
Observation N°4(R4 + mail) M. Senquery Jean-Philippe Senquery Jérémy
Contestation sur le zonage du PLU concernant les parcelles cadastrées AP 18 122, 123, 124
« Monsieur Le Commissaire Enquêteur, Suite à notre entretien de ce jour, nous vous
confirmons par écrit notre désaccord avec le classement en zone Ap de nos parcelles AE122,
AE123, AE124, lieu-dit "Asties" sur la commune de Thézan-Lès-Béziers. Ce classement nuit
fortement à nos projets de développement économique de notre activité (hangar agricole et
chai de vieillissement). Ce projet avait été déposé en Mairie bien avant que les élus proposent
le classement de cette zone en Ap. Nous nous tenons à votre disposition si vous souhaitez
d'autres éléments au 07.88.22.21.30 ou 06.72.7.28.66.
Dans l'attente d'une prompte réponse,
Très cordialement.
Jean-Philippe et Jérémy SENQUERY
SCEA SENQUERY JEAN ET FILS
55 Avenue de Béziers
34490 THEZAN-LES-BEZIERS »
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Remarque du CE : Le classement en zone Ap de ces parcelles est pénalisant pour ces
exploitants, en effet celui-ci leur interdit toute construction même indispensable à leur
exploitation viticole.
Observation N° 5 (R5) Mme Guillamon Julie
Parcelle AO N°8 Demande d'enquête sur les berges du Taurou qui sont par endroit modifiés
par l'Homme et cela me porte grandement préjudice lors des inondations.
Remarque du CE Lors de mes permanences tenues en mairie de Thézan-lès-Béziers, j'ai
reçu Madame Guillamon et Madame et Monsieur Andrews, ceux-ci souhaitaient attirer
mon attention sur un problème récurrent lié à des activités (extractions de granulats ?) qui
utilisent des engins mécaniques (pelles, tractopelle ou autres) et interviennent sans
vergogne dans le lit du TAUROU. La police de l'eau qui a été sollicitée n'a semble-t-il pas
identifié les responsables ni dressé aucun procès-verbal pour ce type d'action. D'autre part,
ces personnes signalent également la présence de merlons de terre (suite à des extractions
de granulats) qui modifient de manière conséquente l'écoulement des eaux en périodes de
crues. Ces personnes ont parfaitement consciences d'être situées dans un secteur inondable
identifié dans le PPRI mais souhaitent également que les différentes lois réglementant ces
secteurs soient appliquées afin de mettre fin à une situation anarchique qui accentue les
risques pour les personnes et les biens.
Avis du Commissaire enquêteur : Pour rappel Toutes les activités s'exerçant aux abords du
cours d'eau peuvent avoir des conséquences directes sur le milieu. Pour préserver la qualité
de l'eau et la morphologie du lit, elles doivent s'effectuer selon certaines conditions. Les
cours d'eau sont des milieux naturels complexes. Ils assurent l'écoulement des eaux et des
sédiments de l'amont vers l'aval ainsi que le drainage naturel des terres. Ils offrent des
habitats naturels assurant la vie et la reproduction des espèces aquatiques ; ils constituent
parfois de véritables réservoirs de biodiversité. Les cours d'eau sont donc protégés et régis
par le Code de l’environnement afin de permettre le maintien de leur bon état écologique et
d'un environnement de qualité. L'article L. 210-1 de ce code rappelle que « l’eau fait partie
du patrimoine commun de la nation ».
La commune de Thézan-les Béziers et la communauté de communes des avants monts
associés aux services de la police de l'eau doivent se saisir de ce sujet et faire un rappel
aux règlements Il est donc indispensable de provoquer au plus vite une réunion avec les
différents acteurs et intervenants ( professionnels , carrières, agriculteurs , riverains ) sur
ce secteur Monsieur Rippert Directeur de l'établissement public territorial de bassin ORB et
LIBRON serait disponible pour orchestrer ces indispensables échanges et rappels au
règlements .
Observation N°6 (R6) : Mme Caroline Andrews Demande d'enquête concernant les berges du
Taurou. Sécurité respect (ou pas) des lois
Remarque du CE : Mêmes commentaires que pour L’observation N° 5
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Observation N°7(R7 +mail) TOTAL QUADRAN M. Weider :
" Nous développons des projets photovoltaïques sur des zones indiquées en Nc carrières alors
que les quitus d'abandon existent. Il serait utile de faire évoluer certaines zones Nc en Ns
(solaire Enr) De plus certaines zones d’étangs, lac marre, bassin anciennement carrières
devraient être notés en Ns aussi (photovoltaïque flottant, tout à fait pertinent) Merci de tenir
compte de ces points Suite à mon passage en Mairie de Thézan-les -Béziers, hier, lors de
votre permanence, j’ai pu constater que les projets photovoltaïques que nous (TOTAL
QUADRAN) développons sur les zones de carrière, ayant ou étant en cours d’obtention de
Quitus d’Abandon, figurent dans un classement ne correspondant pas encore au Ns (Naturel
Solaire) ; Il semble incohérent à ce jour, que nos projets d’énergie renouvelable, souhaités par
ailleurs dans le PADD (1 des 3 axes majeurs poursuivi), ne bénéficient pas de cette
classification au présent PLU soumis à Enquête Publique. Prévoyant de déposer des demandes
d'autorisation d'ici la fin de l'année , il serait bienvenu que le classement puisse correspondre à
un zonage Ns, accordant l'implantation de projets EnR.Ci-joint les cartes avec:
en rouge, les zones que nous considérons pour l’implantation de projet Photovoltaïques, au sol
et Flottant (sur les plans d’eau), ou les quitus d’abandon d’activité carrière existent ou sont en
cours d’obtention.
En orange, des secteurs encore alloués à l’activité carrière (sans extraction a priori, mais pour
des activités connexes – bassin de décantation, zone de manutention nécessaires à l’activité
carrière…. »
Remarque du CE : Comme le souligne le représentant de la Société Total Quadran
certaines zones de carrières ont obtenues (après extraction) leur quitus d’abandon. Il est
compliqué de trouver une vocation acceptable pour ces zones « naturelles » l’installation de
photovoltaïque sur ces zones me parait plus que judicieux et évite aussi la consommation de
terres agricoles.
Observation N° 8 (R8 +L) de M. Castille qui est passé avec Total Quadran :
« Je constate que les zones de PLU autorisant les photovoltaïques est réduite ; quant aux
zonages de carrières qui devaient être transférées dans la plaine (plusieurs propositions ont été
faites mais rien ne figure) Je repasserai plus tard avec les dossiers correspondant afin d'obtenir
un résultat ».
Remarque du CE : Mêmes commentaires que pour L’observation N°8
Observation N° 9(R9 + dossier) MM. Fournials Jérémy et Pierre :
« Etant propriétaire depuis le 28/11/2013 de la parcelle cadastrée AC114, nous demandons
conformément à notre courrier adressé à la mairie de Thézan (18/11/2019) que ladite parcelle
ne soit pas incluse dans l'opération programmée du PLU " Secteur Granouillère - Rouire "
AU1 Cette parcelle fait partie intégrante de la propriété de M. Fournials Pierre depuis 2013
(Parcelle AC 35 du plan cadastral en vigueur) ».
Remarque du CE : Le périmètre de cette ZAC a dû faire l’objet de concertation et de
l’organisation de réunions publiques pendant toute la durée du projet, habitants,
associations locales et autres personnes concernées sont associées dans ce cadre. Ce temps
n’a semble-t-il pas permis de dégager un consensus entre les parties.
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Observation N°10 (R10 + 2 mails) MM. Levannier et M. Montanes :
"M. Levannier et M. Montanes ont remis un dossier circonstancié demandant la suppression
de la zone N (route de Murviel) et demandent le classement de cette zone en Uba, comme le
lotissement " le clos des masselettes' anciennement AU7a.
« Madame, Monsieur, je vous prie de trouver ci-joint ma requête de demande de classification
de notre terrain (parcelle AM34) en zone UBb, comme l’ensemble de la zone AU7a
actuellement en mutation au futur PLU ; 08/07/2020 par mail. Je vous invite à prendre
connaissance du complément de ma demande envoyée ce matin concernant la parcelle
AM34 ».
Remarque du CE : Nous ne pouvons que constater le préjudice subi par ces personnes suite
au changement de classement de cette zone. Un dialogue constructif devrait s’engager avec
la municipalité afin d’éviter une démarche contentieuse pénalisante pour les différentes
parties.
Observation N°11 (R11)
Domaine LEVEJEAN
Courrier reçu ce jour (09/07/2020) du Domaine LEVEJEAN concernant la parcelle AC40
située à proximité du projet de ZAC Granouillère.
Remarque du CE : Mêmes commentaires que pour L’observation N° 2 le projet ZAC
Granouillère doit intégrer une zone tampon vignes/habitat conformément à la charte
départementale de bon voisinage signée par le Président de l’association des Maires de
l’Hérault.
Observation N°12 (R12 + dossier) Mme Gensane Groupe Angelotti :
« Déposé ce jour, auprès du commissaire enquêteur un courrier accompagné d'une proposition
de modification de texte pour le règlement du PLU et les Orientations d'aménagement afin de
mettre en conformité ces éléments avec le dossier ZAC Granouillère »
Remarque du CE : Les modifications souhaitées du règlement visent à avoir une cohérence
avec le règlement de la ZAC Granouillère. Ceci n’appelle pas de remarque de ma part. Par
contre l’aménageur devra intégrer dans son projet une zone tampon vignes/habitat
conformément à la charte départementale de bon voisinage signée par le Président de
l’association des Maires de l’Hérault afin de ne pas donner naissance à des rivalités entre
viticulteurs et résidents de la future ZAC. De même une réponse adaptée devra être trouvée
quant à la desserte de la vigne de M. Taillade qui aujourd’hui bénéficie d’une servitude de
passage qui traverse la future ZAC de part en part.
Observation N° 13 (R13) M. Marc Benin :
Extrait courrier en date du 09/07/2020
« J’ai ainsi pu constater que la partie basse du domaine en limite de la zone de captage de
l’Orb est classée en Zone Naturelle (N23), en particulier les parcelles nous appartenant
cadastrées AT 126 à 131, comme c’était déjà le cas dans le PLU toujours en vigueur à ce jour
(N1).
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Le règlement des zones N1 relevé sur la 5ème Modification du PLU actuel précise que sur les
zones N1, il est possible de construire « une extension mesurée des bâtiments existants, dans
la limite de 30% de la surface de plancher existante et à condition de ne pas créer de
logement nouveau… ».
Sur le nouveau règlement des zones N du PLU 2019, on peut lire les phrases contradictoires
suivantes :
En page 1 : « …En zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations
nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ;… »
En page 71 : « Sont interdits : 1) les constructions destinées à l’exploitation agricole et
forestière»
Que doit-on comprendre au juste ? Pourra-t-on ou non construire un bâtiment agricole comme
c’est le cas encore aujourd’hui ? Et si oui, dans quelles limites d’emprise au sol ? »
Remarque du CE : Il y a, manifestement, dans la rédaction du règlement applicable à ce
secteur une « coquille ». Afin de ne pas pénaliser cette exploitation, la possibilité d’étendre
les bâtiments indispensables au fonctionnement du domaine doit être conservée.
IV.3. Notification du procès verbal des observations
Le procès verbal des observations du public a été transmis à Monsieur le Maire de Thézanlès-Béziers ainsi qu’à la communauté de communes le 16/07/ 2020, il figure en annexe 5.
IV.4. Mémoire en réponse
Le mémoire en réponse est parvenu au commissaire enquêteur par voie électronique le
20/07/2020. Il est joint en annexe 5.
IV.5. Analyse du mémoire en réponse
Le mémoire apporte des réponses aux observations des personnes publiques associées, du
public et du CE mais ne sont pas toutes en adéquation avec leurs attentes. Tout d’abord le
secteur qui doit être classé en N ou Ns se trouve sur la rive droite de l’Orb et non sur la rive
gauche. Concernant la réponse à l'association de défense de l’environnement Thézanais, il
apparaît cette formule, qui prête à confusion, " le zonage des carrières est réduit". Non il n'est
pas réduit ; seuls les secteurs en fin d'exploitation passent de Nc en N ou Ns. Mais les
secteurs en cours d'exploitation et en cours d'obtention d'autorisation
d'exploitation restent les mêmes, mis à part le secteur Nc1 qui correspond aux activités
connexes des carrières.
La superficie concernée par ces modifications étant conséquente, la question s’est posée de
savoir si ces modifications étaient de nature à bouleverser l’économie générale du PLU. Le
commissaire enquêteur s’est donc naturellement rapproché des services de la DDTM 34 pour
avoir leur sentiment que je livre ici « A l'issue de l'enquête publique, le PLU peut être modifié
pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du
rapport du commissaire ou de la commission d'enquête (article L. 153-21 du code de
l'urbanisme), sous réserve du respect de deux conditions cumulatives :
- La modification procède de l'enquête publique ou d'un avis recueilli au cours de la procédure
et joint au dossier d'enquête publique (Conseil d'Etat, 12 mars 2010, n° 312108)
- L'économie générale du projet de PLU n'est pas remise en cause (CAA de Marseille, 12
février 2010, n° 07MA05006 ; CAA de Bordeaux, 14 octobre 2010, n° 09BX02915).
A défaut, il conviendra de soumettre de nouveau le projet à enquête publique.
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Dans le cas présent, la première condition est remplie : la modification procède d'un avis
recueilli au cours de la procédure (avis de synthèse des services de l’État du 06/02/2020) et
joint au dossier d'enquête publique.
Pour ce qui concerne la seconde condition, la question consiste à évaluer si l’économie
générale du projet de PLU, est remise en cause.
La notion d'atteinte à l'économie générale du plan est appréciée au cas par cas par le juge
administratif mais un arrêt de principe du Conseil d’État donne des indications précieuses :
"L'atteinte à l'économie générale d'un POS peut résulter de changements qui, par leur nature
ou leur ampleur, eu égard à leurs effets propres ou combinés, modifient substantiellement les
possibilités de construction et d'usage du sol sur le territoire de la commune par rapport aux
choix antérieurs" (23 mars 2009, n° 311346).
Par conséquent, il convient de s'interroger sur la notion de modification substantielle des
possibilités d'usage du sol par rapport au zonage arrêté dans le PLU et mis à l'enquête.
Selon notre analyse, ajuster le zonage du PLU aux activités d'exploitation de carrière et
activités connexes dûment autorisées ne modifie pas substantiellement les possibilités d'usage
du sol en ce sens que les autorisations d'exploitation au titre de la réglementation des
Installations Classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont délivrées suivant une
règlementation disjointe de la règlementation du droit des sols.
En clair, un règlement de PLU qui permet l'activité de carrière sur un secteur Nc n'est pas une
garantie pour un exploitant d'obtention d'une autorisation d'exploiter ICPE qui résulte d'une
instruction des services de l’État, au regard de la prise en compte de nombreux enjeux et
critères. Et, à l'inverse, un règlement de PLU qui ne permet pas une activité d'extraction peut
faire l'objet d'une procédure de mise en compatibilité pour la permettre.
Néanmoins, pour éviter une procédure de mise en compatibilité du document d'urbanisme à
court ou moyen terme, il serait judicieux d'anticiper dans le zonage du PLU à approuver tout
projet d'extension d'exploitation pour autant qu'il s'inscrive dans l'orientation du PADD du
PLU de Thézan les Béziers visant à contenir le développement de l'exploitation des carrières
et fixer une limite définitive de l'exploitation en vue de préserver le terroir de plaine, le
paysage et l'environnement. En effet, selon nos informations, il semblerait que les
Établissements Castille envisagent le renouvellement et l'extension de leur périmètre
d'exploitation compte tenu de l'échéance prochaine de leur autorisation d'exploiter. »
Avis du CE : les modifications du zonage consistant à régulariser une demande de la
DDTM 34 (et des carriers) afin de mieux faire correspondre le zonage N ou Ns en
remplacement de zones Nc répond à cette attente et sera une traduction règlementaire des
activités réellement exercées sur le secteur. En effet une grande partie des parcelles situées
à droite de l’Orb ne sont plus exploitées et ont obtenues leur quitus de fin d’exploitation.
Je n’ai pas reçu d’explications sur l'activité de remblaiement effectué par M. Taillade ?
Concernant les réponses apportées à M. Castille, elles sont identiques à celles formulées au
prestataire TOTAL Quadran.
Fait à PEZENAS, le 09 août 2020
Jacques ARMING

Commissaire enquêteur
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CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
1) La municipalité de Thézan-lès-Béziers souhaite procéder à la révision de son document
d’urbanisme, procédure découlant de l’ordonnance du 05/01/12 modifié par la loi 2014-366
du 24/03/2014 (Loi ALUR) qui a redéfini l’architecture générale des régimes d’évolution des
PLU.
Le projet est soumis à une enquête publique après consultation aux personnes publiques
associées (PPA) et avant approbation par le Conseil Municipal de Thézan-lès-Béziers. Cette
procédure est conforme aux articles L-123-1 et suivants du Code de l’Environnement qui
décrivent l’objet, la procédure et le déroulement de l’enquête publique.
Monsieur le Maire a donc, par arrêté du 28 janvier 2015 prescrit la révision du plan local
d’urbanisme. Ensuite, vu la délibération de la commune de Thézan-lès-Béziers en date du
28/03/2018 la commune a donné son accord à la communauté de communes des Avant-Monts
pour l’achèvement de la procédure de révision générale du PLU en application de l’article
L153-9 du code de l’urbanisme.
2) La révision a pour objectifs de :
 Renforcer les conditions permettant d’assurer dans le respect des objectifs de
développement durable, les principes issus des textes de la loi dite « Grenelle II »,
dans les différents documents du PLU (réduction des gaz à effet de serre, maîtrise de
l’énergie, production énergétique à partir de sources renouvelables, préservation et
remise en état des continuités écologiques, etc.) ;
 Préserver autant que possible les terres agricoles et naturelles de la commune, sauf
celles retenues pour le développement urbain du village ;
 Assurer la conformité du PLU avec les autres documents d’urbanisme supérieurs, tel
que le SCoT du Biterrois ;
 Intégrer de nouvelles orientations issues des réflexions en cours ou à venir de la
commune ;
 Réaffirmer et identifier les espaces naturels à protéger tout en permettant la création de
liaisons entre ces différents espaces pour mieux les mettre en valeur ;
 Favoriser la mixité sociale et urbaine ;
 Prévenir les risques naturels prévisibles et/ou technologiques éventuels, ainsi que les
pollutions et les nuisances de toutes natures ;
 Prévoir le développement « mesuré » du village ;
 Redéfinir l’ensemble des outils règlementaires (Emplacements Réservés, Espaces
Boisés Classés, espaces verts ou agricoles protégés, orientations d’aménagement,
projet d’aménagement et de développement durable, bâtiments ou éléments
patrimoniaux à protéger, …) en fonction des nouveaux projets qui marqueront le
territoire communal ;
 Permettre et faciliter le développement des télécommunications numériques.
 Limiter le développement du parc photovoltaïque aux autorisations obtenues soit une
emprise de 16 hectares 92 ares 20 ca et remettre en zone N5 12 hectares 66 ares et 77
ca.
 Indicer en zone A1 sur une emprise de 18 hectares 18ares 52 ca de manière à protéger
le secteur situé aux abords du Pech d’Astiès afin de ne pas le dénaturer.
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L’enquête s’est déroulée dans une ambiance sereine. Les permanences du commissaire
enquêteur ont vu un défilé incessant d’habitants de la commune et de professionnels (carriers
et agriculteurs et aménageur). Des réunions complémentaires ont été nécessaires pour que
chaque partie expose ses attentes et que la municipalité définisse clairement ses positions.
3) Après avoir pris connaissance du dossier d’enquête publique relative à la révision du PLU
de Thézan-lès-Béziers :
Conclusion partielle sur le contenu et la présentation du dossier : Le dossier est lisible
et complet. Les plans sont présents et clairs. Le zonage des différents secteurs apparait
clairement, les servitudes sont présentes.
Conclusion partielle sur le contenu et la présentation du dossier : avis favorable
Cette enquête publique a été conduite par M. Jacques ARMING désigné par Madame la
Présidente du Tribunal Administratif de Montpellier (décision N° E19000242/34) en date du
17 décembre 2019.
L’autorité organisatrice est la communauté de communes Avant-Monts représentée par son
président. C’est par un arrêté en date du 09 septembre 2020 que celui-ci a prescrit l’enquête
publique.
Les modalités pratiques de l’organisation de l’enquête ont été décidées conjointement entre
Madame Rajaut de la Communauté de Communes des Avant-Monts et le CE lors de réunions
préparatoires.
L’enquête publique avait pour objet de soumettre à la consultation du public le projet de
révision de la commune de Thézan-lès-Béziers.
L’enquête publique s’est déroulée durant 31 jours consécutifs.
Le siège de l’enquête était domicilié aux adresses suivantes :
- Mairie de Thézan-lès-Béziers Place de l’Hôtel de ville
34490 Thézan-lès-Béziers
- Communauté de communes Avant-Monts Z.A.E l’Audacieuse
34480 Magalas.
Conclusion partielle sur l’aspect réglementaire : La procédure d’enquête au regard des
dispositions du code de l’environnement et de l’urbanisme, ainsi que celles de l’arrêté de
Monsieur le Président de la communauté de communes prescrivant l’enquête, ont été
respectées (lisibilité du dossier, consultation des PPA, publicités de l’enquête).
Conclusion partielle sur l’aspect règlementaire : avis favorable.

Conclusion partielle sur l’information du public et sa participation à l’enquête :
L’information du public a été réalisée conformément à la réglementation (article R123-9 du
code de l’environnement) :
 1er avis Midi Libre (20/05/2020) et Hérault Tribune (20/05/2020)
 2ème avis Midi Libre (12/06/2020) et Hérault Tribune (12/06/ 2020)
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L’avis d’enquête a également été affiché en mairie de Thézan-lès-Béziers et sur le site de la
commune http://www.ville-thezan-les-beziers.fr. et sur le site de la communauté de
communes http://www.avant-monts.fr
Un dossier et un registre d’enquête étaient mis à disposition du public à la mairie de Thézanlès-Béziers et au siège de la communauté de commune Avant-Monts. Il était également
possible de consulter le dossier de manière dématérialisée sur un poste informatique dédié,
mis à la disposition du public à l’Hôtel de ville de Thézan-lès-Béziers et au siège de la
communauté de commune Avant-Monts.
Le public pouvait également formuler ses observations par voie électronique à une adresse
dédiée, précisée dans l’arrêté de prescription (pluthezanlesbeziers@gmail.com).
La participation du public et les observations formulées :
Il y a eu plusieurs observations du public : 7 sur le registre d’enquête, 6 par courrier, 6 par
messagerie électronique.
Le CE considère que les mesures arrêtées lors des réunions de préparation de l’enquête ont
été respectées. : Avis favorable.
Conclusion partielle sur la compatibilité du projet avec la réglementation et les documents de
niveau supérieur :
L’étude du dossier présenté confirme que :
Le dossier est de bonne facture, délimitations des zones, lisibilité des plans. Toutefois nous
notons que le SCoT du Biterrois s’est abstenu de donner son avis compte tenu que l’objectif
du PLU en matière de production de logement n’est pas en adéquation avec les objectifs
affichés dans le SCoT.
Commentaire CE : avis favorable sous réserve d’atteindre les objectifs du SCoT en capacité
de production de logements.

Conclusion partielle sur le mémoire en réponse du maître d’ouvrage :
Après avoir analysé les réponses du maître d’ouvrage aux observations écrites et aux courriers
du public et des PPA et du CE, après avoir constaté que les réponses étaient suffisantes pour
comprendre les véritables choix de la commune :
Conclusion partielle sur le mémoire en réponse du Maître d’ouvrage : avis favorable.
Conclusion générale sur le projet :
Le commissaire enquêteur considère que :
 les procédures de constitution du dossier et de conduite de l’enquête publique ont été
respectées.
 Le projet de révision du PLU de la commune de Thézan-lès-Béziers, avec pour
objectif de répondre aux besoins de logement, présente une réelle utilité.

Page 29 sur 31

 Que le projet de PLU n’est toutefois pas en phase avec le SCoT du Biterrois quant au
nombre de logements à prévoir pour les 10 années à venir. Mais il est très compliqué
pour une commune de résoudre l’équation suivante : protéger les espaces agricoles et
répondre à la pression foncière liée à la proximité de la ville de Béziers. Peut être que
les objectifs du SCoT sont trop contraignants pour la commune ? Concernant le
périmètre dédié aux carrières, celui-ci n’est ni réduit ni augmenté par rapport au PLU
en vigueur ; seuls les secteurs identifiés Nc qui ont obtenus leur quitus de fin
d’exploitation seront reclassés en N ou Ns. Il faut également garder à l’esprit, comme
le souligne à juste titre la DDTM 34, qu’un règlement de PLU qui permet l'activité de
carrière sur un secteur Nc n'est pas une garantie pour un exploitant d'obtention d'une
autorisation d'exploiter un ICPE qui résulte d'une instruction des services de l’État, au
regard de la prise en compte de nombreux enjeux et critères.
Le tout justifiant l’avis favorable ci-après :
Après avoir rencontré : M. DURO Maire de Thézan-lès-Béziers
M. FORTE Adjoint au maire
Mme RAJAUT et son adjointe de la Communauté de communes
Mme VOISIN DGS
L’enquête s’est déroulée dans de très bonnes conditions (ambiance sereine, malgré les
contraintes liées aux règles d’hygiène et de distanciation). L’investissement du commissaire
enquêteur a été important pour mieux cerner les enjeux de cette révision et vérifier que les
modifications de zonage ne bouleverseraient pas l’économie du document soumis à enquête.
Après avoir constaté que l’information du public avait été réalisée dans deux journaux dans
les délais réglementaires, par affichage en mairie conformément à la réglementation en
vigueur et que l’avis d’enquête était présent sur le site internet de la commune de Thézan-lèsBéziers et de la communauté de communes Avant-Monts,
Après avoir tenu en mairie de Thézan-lès-Béziers les permanences prévues par l’arrêté du
Président de la communauté de communes,
Après avoir analysé le dossier,
Après avoir analysé les réponses du maître d’ouvrage aux observations écrites des PPA des
habitants et du CE et constaté qu’elles répondaient aux remarques et attentes formulées,
Le commissaire enquêteur formule les conclusions suivantes :
Toute personne ou membre d’association a pu s’exprimer librement et sans entrave, soit de
vive voix auprès du commissaire enquêteur lors de ses permanences en mairie, soit par
inscription sur le registre pendant les heures d’ouverture de la mairie et de la communauté de
communes durant toute la durée de l’enquête, soit par lettre adressée au siège de l’enquête, ou
encore par mail à l’adresse pluthezanlesbeziers@gmail.com.
Le maître d’ouvrage répond dans son mémoire, aux interrogations formulées par les
habitants, les PPA et le CE.
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Au final, le commissaire enquêteur émet un avis favorable à cette révision du PLU de la
commune de Thézan-lès-Béziers assorti des réserves suivantes :
- une vigilance accrue est à exercer sur la pertinence des remises en état (après
extraction de matériaux) en concertation avec les services de l’Etat
- la prise en compte de la demande d’étude orchestrée par M. Rippert pour le respect
des règles en secteur inondable et pour la protection du lit du Taurou
- l’indice p en zone agricole n’est pas suffisamment justifié pour être conservé
- la mise en conformité avec les documents de rangs supérieurs (SCoT) devra être
recherchée concernant le volet logement.
.

Fait à PEZENAS, le 09 août 2020
Jacques ARMING

Commissaire enquêteur
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