16/11/2020

THEZAN LES BEZIERS :
EVOLUTION DU PROJET ENTRE ARRET ET APPROBATION
Le projet a été adapté pour répondre aux réserves des Personnes Publiques Associées et aux observations du public, sans compromettre son économie générale.
En EN-TETE BLEU les modifications issues de l’avis des PPA
En EN-TETE ORANGE celles issues des observations recevables exprimées lors de l’enquête publique


En gras, les points sur lesquels il sera apporté une adaptation de fond au dossier avant approbation



En non-gras, les points n’appelant que des modifications mineures, de forme, ou aucune modification avec des remarques et explications

Sont à noter les avis favorables sans réserve et les retours sans avis ou sans avis officiels, qui ne sont donc pas traités ci-après, des Personnes Publiques Associées suivantes :
 Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du « Biterrois » (avis officieux avec pour remarque principale l’insuffisance de la capacité d’accueil de logements prévue dans le PLU par rapport aux
prévisions du SCoT en cours de Révision)
 Région « Occitanie / Pyrénées-Méditerranée » (sans avis)
 Agence Régionale de la Santé (sans avis) avec des observations reprises dans le cadre de l’avis de la DDTM
 Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) (sans avis mais avec éléments complémentaires (carte et aspects règlementaires) transmis et ajoutés à la pièce annexe spécifique existante
du dossier de PLU arrêté « 34310_archeologie »)
 Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de l’Hérault (sans avis) – Transmission des prescriptions techniques générales et des cas de consultations obligatoires versés dans un
nouveau sous-dossier spécifique « SDIS » (avec le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie) intégré dans le dossier « 4_Annexes » / « Autres-Annexes » du PLU approuvé
avec ajout d’une référence dans les dispositions générales du règlement écrit du PLU.
 Commune de Corneilhan (sans avis)

1

2

AVIS FAVORABLE SOUS RESERVE DE LA DDTM DU 6 FEVRIER 2020

 Les conditions nécessaires à la consultation de la pièce « Autres annexes » (PPRi,
AZI, DUP, …) ont été réunies lors de l’Enquête Publique pour que la population
puisse en prendre pleinement connaissance. L’intégralité des pièces a été mise à
disposition sur le site internet de la Communauté de Communes.
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AVIS FAVORABLE SOUS RESERVE DE LA DDTM – « PREMIERE PARTIE : POINTS ESSENTIELS A MODIFIER »
 Le paragraphe « Recul par rapport aux cours d’eau » du titre I « Dispositions
Générales » du règlement du PLU est corrigé pour imposer une bande non
aedificandi de 10 mètres de part et d’autre des ruisseaux n’ayant pas fait l’objet
d’une étude hydraulique spécifique conformément au règlement du PPRi
« Moyenne vallée de l’Orb » (p4 du règlement du PPRi) Le zonage du PPRi n’est
pas reporté sur le règlement graphique d’une part pour ne pas nuire à la lisibilité
des dispositions règlementaires du PLU par la multiplication de superposition
d’éléments (zonage et « surzonage » : Emplacements Réservés, éléments
protégés, …) et d’autre part et surtout parce que seul le plan papier annexé au
PPRi « fait foi » (comme indiqué dans le fichier descriptif des métadonnées du PPRi
téléchargé sur le site de la Préfecture). Des plans spécifiques relatifs à l’ensemble
des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) d’une part et au PPRi seul d’autre part sont
produits dans un format plus adapté pour une meilleure lisibilité comme demandé
au point 1.6 du présent avis. Ils sont versés dans le dossier « 4_Annexes » du dossier
de PLU (nouvelles pièces 4-4b et 4-4c, la pièce 4-4 avec la liste des SUP et les
explications afférentes devient la pièce 4-4a).
NB : la donnée PPRi vectorisée disponible pour Thézan-lès-Béziers au 02/03/2020 sur le site de la
Préfecture correspond à un seul polygone qui représente la zone Rouge du risque.

 Un nouveau paragraphe est ajouté concernant l’AZI dans le titre I « Dispositions
Générales » du règlement du PLU. Comme indiqué dans le CD-ROM de l’Atlas des
Zones Inondables (accessible via le site DREAL Occitanie) « Les données sont
fournies à titre informatif et n’ont aucune valeur réglementaire. Elles ne sont
significatives qu'à partir de l'échelle du 1/25 000ème. L'État ne pourra être tenu pour
responsable des erreurs de localisation, d’identification ou d’actualisation ou des
imprécisions des données ». Dans ces conditions (et pour les mêmes raisons que
pour le PPRi afin de ne pas nuire à la lisibilité de la lecture du plan de zonage du
PLU), l’AZI n’est pas reporté sur le règlement graphique du PLU. Les données
exploitables du site de la DREAL (fichiers SIG au format MID-MIF et non pas shape)
n’ont pas pu être reporté, à titre informatif, sur un plan spécifique informatif car les
fichiers en présence ne comportent pas la délimitation du lit majeur représenté sur
le plan officiel. Il faut donc se référer à ce dernier versé en annexe (AZI-dalle31 +
AZI-légende).
NB : L’ensemble des documents « officiels » disponibles sur les sites de la Préfecture et de la DREAL sur le
PPRi et l’AZI sont regroupés dans le dossier « Annexes » et son sous-dossier « Autres annexes » du PLU
(pièces littérales et données géographiques téléchargées sur les sites officiels).

 L’information relative risque d’effondrement et d’affaissement reporté sur le plan de

zonage du projet de Révision du PLU provenait du PLU en vigueur (modification n°5). La
légende du PLU en vigueur est la suivante : « Zone non aedificandi, inconstructible suite aux
risques d’érosion et d’affaissement, protégé en vertu de l’article R.123-11 du Code de
l’Urbanisme » …
Devenu au 01/01/2016 l’article L151-31 alinéa 2 pour la partie
vraisemblablement concernée.
Article L151-31 du CU : « Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font
apparaître, s'il y a lieu : … 2° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de
l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou
l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient
interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts,
affouillements, forages et exhaussements des sols ».

Cette information est supprimée du plan de zonage et la mention du risque en
page 17 du règlement écrit est également supprimée. En effet tous les lots de
cette zone sont déjà construits avec l’ancrage nécessaire au niveau des
fondations et le Porter A Connaissance de l’Etat ne donne aucune information y
étant relative.
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AVIS FAVORABLE SOUS RESERVE DE LA DDTM – « PREMIERE PARTIE : POINTS ESSENTIELS A MODIFIER »
 Le règlement graphique est réarticulé concernant les secteurs N, Nc, Nc1, Ns et A
(pour ce dernier secteur il bénéficie d’ajouts après la redélimitation du secteur des
carrières) pour correspondre aux activités exercées et autorisées des carrières.
Cette réarticulation du zonage résulte de la prise en compte de la présente
remarque 1.4 de la DDTM, d’une réunion du 28 février 2020 avec la DDTM au
Service d’Aménagement du Territoire Ouest (SATO) de Béziers et de la prise en
compte de certaines demandes exprimées lors de l’Enquête Publique. Après la
considération de l’ensemble de ces éléments, la Commune a défini la
réarticulation du zonage à opérer dans le secteur situé en partie Ouest du
territoire communal à proximité de l’Orb et du Taurou.
La réarticulation du zonage aboutit notamment à :
 L’agrandissement important du secteur N qui bénéficie du déclassement
de superficies importantes du secteur Nc des carrières (90 hectares)
 La réduction importante du secteur Nc essentiellement au profit du secteur
N mais aussi au bénéfice des secteurs Ns (demande exprimée lors de
l’Enquête Publique) - réduction de plus de 200 hectares
 Au réajustement du secteur Nc1 (activités connexes des carrières) sur des
espaces exclusivement classés en zone Nc du PLU arrêté. Ceci pour mieux
correspondre à l’occupation et l’utilisation du sol (demande exprimée lors
de l’Enquête Publique) - augmentation de 25 hectares environ
 A l’agrandissement du secteur Ns sur des terrains pour leur grande majorité
classés en zone Nc dans le PLU arrêté (augmentation d’environ 60
hectares). A noter que la frange Ouest du secteur Ns défini dans le PLU
arrêté est extraite car elle est exposée au risque d’inondation de la zone
rouge du PPRi.
 A l’agrandissement du secteur A, du fait de la réduction du secteur Nc,
avec une augmentation de 27 hectares
 Les 4 arrêtés préfectoraux de 2002, 2007, 2012 et 2019 relatifs à l'exploitation des
carrières sont intégrés dans le dossier de PLU dans un sous-dossier du dossier
"Autres_annexes" lui-même dans le dossier "4_Annexes".
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AVIS FAVORABLE SOUS RESERVE DE LA DDTM – « PREMIERE PARTIE : POINTS ESSENTIELS A MODIFIER »
 Le règlement écrit du secteur AU n’autorise que la vocation « d’habitat » ce qui
implique que les 4 vocations suivantes y sont interdites : artisanat et commerce de
détail, activités où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et
touristique et bureau (en conséquence suppression du point 1-d étant relatif à ces
4 destinations de constructions ainsi que des règles de stationnement y étant
afférentes).

 Le règlement écrit limite l’emprise au sol à 50% à l’échelle des lots en zone AU
(NB : l’objectif initial de ne pas règlementer visait à favoriser la densité).

 Le règlement écrit interdit la réalisation de piscines dans les secteurs UE2, UE3 et
UE4.
 Il conditionne la réalisation de logements associés à une activité à une surface de
plancher maximale de 80 m² au lieu de 120 m² dans le PLU arrêté.

 Le règlement écrit limitera la hauteur des constructions dans les secteurs Uep à 8
mètres au lieu de 13 mètres.
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AVIS FAVORABLE SOUS RESERVE DE LA DDTM – « PREMIERE PARTIE : POINTS ESSENTIELS A MODIFIER »
 Le règlement écrit est corrigé en combinant emprise au sol et superficie de
plancher d’une part pour le logement des agriculteurs et d’autre part pour les
possibilités d’extension :
Les constructions et installations appartenant à la sous-destination de logement
sous réserve : […] :
- « Que la surface y étant dédiée n’excède pas le tiers de la surface totale
du bâtiment agricole considéré, ne dépasse pas une superficie de
plancher de plus de 120 m² et ne dépasse pas 80 m² d’emprise au sol »
Les travaux de restauration ou travaux d’extension mesurés de constructions à
usage d’habitation existantes sont autorisés, à raison d’une seule extension à
compter de l’approbation du présent PLU, sous réserve […] :
- De ne pas augmenter de plus 25 % la surface de plancher et de 25%
l’emprise au sol de la construction initiale ;
- De ne pas dépasser 150 m² de surface totale de plancher et 100 m²
d’emprise au sol après travaux (existant + extension)
 Dans un souci de cohérence, les mêmes conditions sont reportées concernant
les travaux (nouvelle construction à vocation de logement interdite) pour la
zone N
 Le règlement écrit interdit la construction de piscine dans le secteur Ap.

 Les conditions émises pour l’exploitation des carrières en page 72 du règlement
écrit sont supprimées.

 Le mot « autorisée » sera remplacé par le mot permise pour les secteurs Nc, Nc1
et Nd.

 Un plan des SUP est produit au format A0 et il est versé dans le dossier
« 4_Annexes » du dossier de PLU (pièce nouvellement créée 4-4b). Compte tenu
du nombre important de SUP (AS1 notamment), et pour une meilleure lisibilité,
une autre pièce exclusivement dédiée à la servitude PM1 (PPRi) est créée avec
un fond vue aérienne (pièce 4-4c).
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AVIS FAVORABLE SOUS RESERVE DE LA DDTM – « PREMIERE PARTIE : POINTS ESSENTIELS A MODIFIER »
 La phrase relative à la révision du périmètre d’assainissement collectif avec
Enquête Publique conjointe au PLU est supprimée de la pièce « Annexes
sanitaires » (p22).
 Le dossier de la Révision du zonage d’assainissement collectif et non collectif
qui doit passer en Enquête Publique sera joint au dossier de PLU.
NB : les schémas relatifs aux réseaux (eau, assainissement et pluvial) sont en cours de révision en
2020 (CdC). Le dossier de PLU pourra être complété avec les nouveaux schémas ultérieurement.
Le dossier comportant les anciens éléments sur l’assainissement est renommé « assainissement
avant 2020 »

 Le document « OLD » du dossier « 4_Annexes » est complété avec la liste des
parcelles concernées (la liste seule est également versée dans le sous-dossier
« Autres_annexes ».

 Un nouveau dossier « ZAC » est créé et il est incorporé dans le dossier
« 4_Annexes » et son sous-dossier « Autres annexes ».

 La phrase : « Toutefois, dans ces 2 secteurs, tout aménagement est conditionné
par une étude préalable « de vues » qui doit permettre de préciser les hauteurs
à appliquer selon les lieux. L’objectif est notamment de définir les logements
qui doivent être de plain-pied » est supprimée du règlement écrit (p52).
Le principe mentionné dans l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation n°1 sera supprimé (p4 et p5 avec schéma d’aménagement).
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AVIS FAVORABLE SOUS RESERVE DE LA DDTM – « DEUXIEME PARTIE : POINTS A AMELIORER »

 L’attestation du 25/02/2020 du service compétent de la Communauté de
Communes « Avants-Monts » concernant l’adéquation entre besoins et ressources
en eau est jointe au dossier de PLU. Elle est intégrée dans le dossier « 4_Annexes »
et dans la pièce Annexes sanitaires 4-1 en page n°20.

 « Un effort supplémentaire est fait en termes de réalisation de logements sociaux
dans les zones AU » (zones AU1 et AU2 fusionnées en l’unique zone AUZ après une
demande issue de l’Enquête Publique) avec 20% de logements locatifs sociaux
en collectif et une part minimale de 10% de logements en accession à la
propriété imposés au lieu du quota minimal de 20% de logements locatifs sociaux
et/ou en accession à la propriété demandés au moment de l’arrêt.
« Dans le cadre de l’aménagement de la zone AUZ, il devra être réalisé une part
minimale de logements locatifs sociaux en collectif de 20% et une part de 10% en
accession à la propriété ».

 Le règlement écrit du PLU impose à ce que le logement soit intégré dans la même
unité architecturale que les bâtiments ou installation justifiant de sa création (p61)
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AVIS FAVORABLE SOUS RESERVE DE LA DDTM – « DEUXIEME PARTIE : POINTS A AMELIORER »
 Le rapport de présentation du PLU est corrigé (p202) en indiquant le risque moyen
(au lieu de faible) de retrait gonflement des argiles. La cartographie est déjà
intégrée dans la pièce « Risques » du dossier « 4_annexes » (p22)
 Le guide et les documents disponibles relatifs aux dispositions constructives à
mettre en œuvre sont intégrés dans un sous-dossier spécifique du sous-dossier
« Autres annexes » & une référence y est faite dans le titre I « Dispositions
Générales » du règlement du PLU

 Un plan spécifique informatif est produit et versé dans un sous-dossier spécifique
du sous-dossier « Autres annexes » (pas sur le règlement graphique). Le plan
officiel avec le tracé des routes concernées y est également intégré.
Le règlement écrit indique les zones et secteurs du PLU concernés dans le titre I
« Dispositions Générales » et dans les « caractères des zones » et secteurs
concernés



La Commune impose la réalisation de Logements Locatifs Sociaux en habitat
collectif et de logements pour les primo-accédants dans le règlement écrit du PLU
et dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°1. Elle réhausse le
% de logement à caractère social à 30% dans le dossier de PLU à approuver au
lieu de 20% dans le projet de PLU arrêté (Cf. remarque ci-avant de la DDTM 2.2).

 AUCUNE MODIFICATION
NB : Les propriétés Espaces Naturels Sensibles se situent à la base de loisirs (secteur Nt) et en
secteur N (certains ENS étaient situés dans les secteurs NC et NC1 relatifs aux carrières au
moment de l’arrêt mais ils ont été reclassés secteur N strictement protégé dans le cadre de
l’approbation).
La stratégie de la Commune a été de privilégier la protection en tant qu’éléments
remarquables (L151-23°) plutôt qu’en Espaces Boisés Classés pour ne pas « sanctuariser »
des espaces susceptibles de pouvoir être aménagés à des fins de ballades pédagogiques
par exemple. Il est à noter que l’ensemble des ripisylves et bordure de cours d’eau
cadastrés sont protégés en tant qu’éléments remarquables.



La mention « PPRif » est remplacée par « PPRi »

 Les conditions de changement de destination pour le domaine de Lamarre sont
reportées dans la partie relative au secteur « Ap »
 La mention « UE1 » est retirée du 1) relatif au secteur UE2, UE3 et UE4 (seules les
constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière sont autorisées)
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AVIS FAVORABLE SOUS RESERVE DE LA CDPENAF DU 17 FEVRIER 2020

 Justification secteur « Ap » (Cf aussi justification du Rapport de Présentation avec
cartographie de la page n°306 à 308).
La délimitation du secteur « Ap » résulte essentiellement de motifs paysagers : entrée de
village par Pailhès, cône de vue en provenance de Murvièl les Béziers, protection du vallon
de Lamarre, protection autour du pech d’Astiès (objectif de la délibération de
complétude des objectifs de la prescription), protection autour du pech du cimetière ou
encore le long de la RD19.
Elle s’appuie aussi sur d’autres critères tels que la présence de canalisations souterraines
d’irrigation (anciennement considérées comme une Servitude d’Utilité Publique de type
A2), le potentiel agronomique des terres (carte p 308 du Rapport de Présentation), la
présence de zones de présomption de prescriptions archéologiques, ...
Il est à noter que ce projet de classement en secteur « Ap » reprend partiellement un
zonage du PLU en vigueur qui interdit déjà la constructibilité agricole : secteur N1 et N2
autour du pech d’Astiès et dans le vallon de Lamarre, autour du pech du cimetière, au
Nord-Ouest de l’urbanisation du village près du pech de Galifié, … secteur N6 en entrée
de village par Pailhès ou encore secteur A2a au Nord de l’urbanisation
Une part relativement importante de la zone N a été reclassée en zone A pour mieux
correspondre à la réalité de l’utilisation et de l’occupation du sol.
Il est à souligner qu’au moment de l’arrêt du PLU 206 hectares sont classés en secteur
« Ap » mais qu’environ 522 hectares sont classés en zone A et peuvent ainsi accueillir des
constructions agricoles. A cela s’ajoute l’admission de la constructibilité agricole dans les
secteurs d’activités économiques (UE1, UE2, UE3 et AUe). A ce propos 2 permis de
construire pour des hangars agricoles ont ainsi pu être délivrés en 2009 dans la zone
d’activités des « Masselettes »

 Cf. Modifications prenant en compte la remarque 1.4 de la DDTM ci-avant (page
n°4). Le secteur Nc est réduit de plus de 200 hectares.

 Cf. Modifications prenant en compte la remarque 1.5 Règlement écrit et sa partie
« Limite exprimée en emprise au sol » de la DDTM ci-avant (page n°6).
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AVIS FAVORABLE SOUS RESERVE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 10/02/2020

 Le règlement écrit est modifié avec la phrase « Tout nouvel accès sur la RD19 et
RD154E1 est proscrit » pour les zones et secteurs concernés (UB, UE, A et N).
 Les ER n°14a, n°14b, n°15 et n°16 sont supprimés du règlement graphique, du
règlement écrit (caractère de zone) et de la liste des ER (pièce
« prescription_surf_05 »).

 Un nouvel ER est créé au bénéfice de la Commune pour la réalisation d’un
giratoire sur la RD33 (il s’agit de l’ER n°15) Cet ER est ajusté par rapport à l’ER
n°16 (ER n°18 à l’arrêt du PLU) qui est scindé en 2 parties par incidence (n°16-a
et n°16-b).
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AVIS FAVORABLE SOUS RESERVE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 10/02/2020
 L’OAP n°1 précise l’objectif de réalisation d’un giratoire à 4 branches (RD33 et
dessertes principales des 2 secteurs Granouillère-Rouïre)
 Le règlement écrit précise ce principe dans sa partie « III Equipements et
réseaux » (Accès)
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AVIS FAVORABLE SOUS RESERVE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 10/02/2020

 AUCUNE MODIFICATION
NB : Le ruisseau Canteranes n’est pas identifié dans l’hydrographie des cadastres
de la Commune de 2015, 2019 et 2020. C’est pour cette raison qu’il n’a pas été
protégé au titre du L151-23°

[…]

 Après une demande de l’Enquête Publique l’interdiction des voies en impasse est
levée. Leur réalisation est tolérée (Cf ci-après dans la partie « Observations et
demandes exprimées lors de l’Enquête Publique pouvant donner une suite avec
des modifications).
L’OAP « Granouillère-Rouïre » ne précise pas sur le schéma d’aménagement le
tracé de cheminements doux reliant les nouveaux quartiers aux équipements
publics mais elle spécifie que : « L’objectif global est de favoriser les
déplacements non motorisés des habitants vers les écoles, vers le plateau sportif
mais aussi vers le centre du village et d’offrir un accès direct sécurisé aux
transports en commun au croisement de la rue Pierre Curie avec la route de
Pailhès ».
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AVIS FAVORABLE SOUS RESERVE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 10/02/2020

 La pièce annexes sanitaires 4-1 est corrigée en indiquant que la capacité
nominale de la station d’épuration de Thézan-Pailhès est de 4500 EH et non de
4000 EH (p20 et 22) ainsi que le rapport de présentation (p140)
NB : Le diagnostic indique bien (p314) que la station de la Malhaute a été
démolie et que les eaux usées du quartier sont dirigées vers la station de Lignan /
Orb.

 La mention sur le « PCET » est remplacée par « PCAET » (p192)
NB : le rapport indique que le PCET a été remplacé par le PCAET (p193)
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AVIS DEFAVORABLE DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DU 31/01/2020

[…]

 Le classement en zone « N » (constructibilité agricole non admise) de la plaine d’Aspiran ou

plaine au lieu-dit « Sous les horts » résulte de son identification en tant qu’espace
fonctionnel de zone humide (Orb) et comme « cours d’eau » dans le Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (SRCE).
S’ajoute à cela la volonté communale d’éviter le mitage sur cet espace « vierge » de
construction (si ce n’est la présence du domaine d’Aspiran / Ravanès et les forages AEP) et
la prise en compte du risque inondation (PPRi).

 Les parcelles mentionnées au lieu-dit « Sous les Horts » correspondent aux terrains
du domaine de Ravanès ou d’Aspiran. Elles sont reclassées en zone A au lieu de N
conformément à la demande de la Chambre d’Agriculture et pour répondre à
une demande exprimée lors de l’Enquête Publique. Il s’agit des parcelles AT0126,
AT0127, AT0128, AT0129 (Enquête Publique) auxquelles ont été ajoutées les
parcelles AT0130 (château) et AT0131 pour assurer une cohérence d’ensemble.
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AVIS DEFAVORABLE DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DU 31/01/2020

 La concertation ne s’est traduite par aucun compte-rendu ou document officiel,
… il n’y a eu que des réunions et échanges par courriers.

 Il n’y a pas que le motif paysager (Cf : « Justification du secteur Ap » en réponse à
l’avis de la CDPENAF & Rapport de Présentation du PLU de la page n°306 à 308).

 Cf. Modifications prenant en compte la remarque 1.4 de la DDTM ci-avant (page
n°4).
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AVIS DEFAVORABLE DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DU 31/01/2020 : NOTE TECHNIQUE
 La source des données est corrigée en page n°147 du Rapport de Présentation en
précisant qu’elles proviennent de la Chambre d’Agriculture.
 La concertation menée auprès des agriculteurs s’est faite dans le cadre de la
délimitation du secteur Ap et de la problématique liée aux carrières. A cela
s’ajoute la rencontre avec les exploitants locaux par un exploitant membre du
Conseil Municipal ce qui a abouti à la réalisation d’une cartographie sur
l’occupation du sol en 2017 et au tableau « Chiffre d’affaire par type
d’exploitation » (p165 du Rapport de présentation).
 Le Schéma départemental 2018-2030 d’irrigation ainsi qu’un document de
10/2017 pour l’instauration d’une servitude relative au réseau d’irrigation sur les
communes de Thézan-Lès-Béziers, Murviel-Lès-Béziers et Cazouls-Lès-Béziers faisant
apparaître le réseau d’irrigation existant et futur sont versés dans le dossier
« Autres_annexes » du PLU et un sous-dossier spécifique nouvellement créé
« Irrigation ». Il est à noter qu’aucune information n’est donné dans le Porter A
Connaissance de 2016.

 Le tableau « Chiffre d’affaire par type d’exploitation » relève 19 exploitations
professionnelles dont 15 viticoles, 3 fruitières et 1 équine

 Les parcelles mentionnées au lieu-dit « Sous les Horts » correspondent aux terrains
du domaine de Ravanès ou d’Aspiran. Elles sont reclassées en zone A au lieu de N
conformément à la demande de la Chambre d’Agriculture et pour répondre à
une demande exprimée lors de l’Enquête Publique. Il s’agit des parcelles AT0126,
AT0127, AT0128, AT0129 (Enquête Publique) auxquelles ont été ajoutées les
parcelles AT0130 (château) et AT0131 pour assurer une cohérence d’ensemble.
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AVIS DEFAVORABLE DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DU 31/01/2020 : NOTE TECHNIQUE
 Cf. Modifications prenant en compte la remarque 1.4 de la DDTM ci-avant (page
n°4).

 AUCUNE MODIFICATION compte tenue de la modification suivante.

 Pour prendre en compte le point « 2.3 » de l’avis de la DDTM, le règlement écrit du
PLU impose à ce que le logement soit intégré dans la même unité architecturale
que les bâtiments ou installation justifiant de sa création (p61 du règlement écrit).
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AVIS DEFAVORABLE DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DU 31/01/2020 : NOTE TECHNIQUE
 La proposition de la Chambre d’Agriculture : « les ouvrages et installations
techniques nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux (eau
potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunication…) des voies de
circulation, infrastructures ferroviaires ou assimilées, à la sécurité publique »
remplace la mention des constructions .et installations destinées à des services
publics ou d’intérêt collectif (p 62 du règlement écrit).
NB : La sous destination qui aurait aussi pu convenir (issue du code de l’urbanisme) est celle
de « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées »

Il n’y a pas que le motif paysager (Cf. « Justification de la zone Ap » de l’avis de la
CDPENAF & Rapport de Présentation du PLU de la page n°306 à 308)

 La concertation ne s’est traduite par aucun compte-rendu ou document officiel,
… il n’y a eu que des réunions et échanges par courriers.
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AVIS FAVORABLE SOUS RESERVE DE L’INAO DU 07/01/2020
 AUCUNE MODIFICATION
NB : La délimitation de la zone UE4 relative à la ZAE de la Malhaute reste inchangée par
rapport à la délimitation existante dans le PLU en vigueur (classement en AUe2). La Révision
du PLU a simplement repris le zonage existant ainsi que les règles afférentes. Le classement
de la « zone tampon » au Sud de la ZAE (secteurs N à l’Ouest et Ap à l’Est) résulte en partie
de la prise en compte des remarques des PPA formulées lors des réunions d’association
(DDTM, SDIS, …). Ces 2 parcelles n’existent plus dans le cadastre de 2020

 Cf. Modifications prenant en compte la remarque 1.4 de la DDTM ci-avant (page
n°4).
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ADAPTATIONS MINEURES DU DOSSIER DE PLU AVANT APPROBATION
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR DU 09/08/2020
 Justification secteur « Ap » (Cf aussi justification du Rapport de Présentation avec
cartographie de la page n°306 à 308).
La délimitation du secteur « Ap » résulte essentiellement de motifs paysagers : entrée de
village par Pailhès, cône de vue en provenance de Murvièl les Béziers, protection du vallon
de Lamarre, protection autour du pech d’Astiès (objectif de la délibération de complétude
des objectifs de la prescription), protection autour du pech du cimetière ou encore le long
de la RD19.
Elle s’appuie aussi sur d’autres critères tels que la présence de canalisations souterraines
d’irrigation (anciennement considérées comme une Servitude d’Utilité Publique de type
A2), le potentiel agronomique des terres (carte p 308 du Rapport de Présentation), la
présence de zones de présomption de prescriptions archéologiques, ...
Il est à noter que ce projet de classement en secteur « Ap » reprend partiellement un
zonage du PLU en vigueur qui interdit déjà la constructibilité agricole : secteur N1 et N2
autour du pech d’Astiès et dans le vallon de Lamarre, autour du pech du cimetière, au
Nord-Ouest de l’urbanisation du village près du pech de Galifié, … secteur N6 en entrée de
village par Pailhès ou encore secteur A2a au Nord de l’urbanisation
Une part relativement importante de la zone N a été reclassée en zone A pour mieux
correspondre à la réalité de l’utilisation et de l’occupation du sol.
Il est à souligner qu’au moment de l’arrêt du PLU 206 hectares sont classés en secteur « Ap »
mais qu’environ 522 hectares sont classés en zone A et peuvent ainsi accueillir des
constructions agricoles. A cela s’ajoute l’admission de la constructibilité agricole dans les
secteurs d’activités économiques (UE1, UE2, UE3 et AUe). A ce propos 2 permis de
construire pour des hangars agricoles ont ainsi pu être délivrés en 2009 dans la zone
d’activités des « Masselettes »

OBSERVATIONS ET DEMANDES EXPRIMEES LORS DE L’ENQUETE PUBLIQUE POUVANT DONNER UNE
SUITE AVEC DES MODIFICATIONS
Dossier Association de Préservation de l’environnement thézanais :
Demande par courrier avec dossier de 33 pages en date du 08/07/2020 :
➢ Limitation de l’exploitation des carrières
➢ Requête de la page n°32 du dossier (Extrait ci-après)

 Cf. Modifications prenant en compte la remarque 1.4 de la DDTM ci-avant (page
n°4.
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OBSERVATIONS ET DEMANDES EXPRIMEES LORS DE L’ENQUETE PUBLIQUE POUVANT DONNER UNE
SUITE AVEC DES MODIFICATIONS
Dossier Association de Préservation de l’environnement thézanais (suite) :

 Les éléments remarquables le justifiant sont mentionnées en page n°254 du Rapport de

présentation : cône de vue sur le pech d’Astiès, préservation du vallon de Lamarre, entrée
de village en provenance de Pailhès, protection autour du pech du cimetière et le long de
la RD19, … il s’agit en partie d’espaces qui ne pouvait déjà pas accueillir de constructions
agricoles dans le cadre du PLU en vigueur (secteur N1, N2, N6 et A2a)

 La proposition de la Chambre d’Agriculture : « les ouvrages et installations techniques
nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux (eau potable,
assainissement, gaz, électricité, télécommunication…) des voies de circulation,
infrastructures ferroviaires ou assimilées, à la sécurité publique » remplace la
mention des constructions .et installations destinées à des services publics ou
d’intérêt collectif (p62 du règlement écrit).
 La concertation ne s’est traduite par aucun compte-rendu ou document officiel, … il n’y a
eu que des réunions et échanges par courriers.

 La stratégie de délimitation du secteur Ap se base justement en partie sur la volonté de ne
pas construire sur des terres à fort potentiel agronomique (risque de dérives qui pourrait
nuire à l’exploitation des terres situées autour d’une construction devenue non agricole,
risque de spéculation foncière empêchant l’accessibilité au foncier par les agriculteurs, …)

 IDEM pour le réseau d’irrigation
 La Servitude d’Utilité Publique PM1 relative au PPRi s’impose au zonage du PLU quel que
soit la zone

Il paraît improbable que certains secteurs Ap puissent constituer des réserves foncières pour
l’urbanisation dans la mesure où la protection des vues sur le pech d’Astiès et sur le vallon
de Lamarre s’impose comme une évidence apparemment depuis longtemps (objectif de
la délibération de prescription du PLU, éléments en ce sens depuis les multiples modification
du PLU approuvé en 2005, …), dans la mesure où le dépassement de la RD19 semblerait
très difficile à justifier, … pour éviter une conurbation avec Pailhès,…
NB : Bien que cela soit souvent le cas, le développement urbain n’est pas toujours à
assimiler à l’altération du paysage. Il s’avère parfois bénéfique pour aménager une
transition paysagère et fonctionnelle avec les espaces agricoles et naturels en
« raccommodant » l’existant, permet de « redessiner » une silhouette villageoise, …
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OBSERVATIONS ET DEMANDES EXPRIMEES LORS DE L’ENQUETE PUBLIQUE POUVANT DONNER UNE
SUITE AVEC DES MODIFICATIONS
Dossier ETS CASTILLE :
Demande par courrier remis en main propre (avec 3 cartes et un récapitulatif des échanges de
concertation avec la Commune) en date du 09/07/2020 pour la délimitation de la zone NC
(parcelles avec autorisation préfectorales + « Saint-Louis », « Croix des Vignals Sud » et « Croix des
Vignals Nord déjà en NC) et l’ajustement du secteur NC1

 Cf. Modifications prenant en compte la remarque 1.4 de la DDTM ci-avant (page
n°4)

Cartes de déclassement de terrains en zone NC (reclassement potentiel en zone N ou A)
Cartes de réajustement de la zone NC1 en adéquation avec la réalité du terrain et l’utilisation (en NC dans le PLU
arrêté)

Courrier de M CASTILLE Richard en date du 09/07/2020 avec demande de
modification du règlement graphique sur 3 points :

 Cf. Modifications prenant en compte la remarque 1.4 de la DDTM ci-avant (page
n°4)

« La position de la commune demeure inchangée et reste
défavorable à toute nouvelle ouverture ou transfert de zone Nc ».

Dossier TOTAL / QUADRAN :
Demande de Anthony WEIDER (Responsable de projet EnR) par courriel en date du 24/04/2020
(avec 2 extraits de plans en pièces jointe) de reclassement de terrains en zone Ns pour
l’implantation de projets photovoltaïques
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 Cf. Modifications prenant en compte la remarque 1.4 de la DDTM ci-avant (page
n°4).
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OBSERVATIONS ET DEMANDES EXPRIMEES LORS DE L’ENQUETE PUBLIQUE POUVANT DONNER UNE
SUITE AVEC DES MODIFICATIONS
Dossier RAVANES – M BENIN (vigneron-exploitant du Domaine de Ravanès au lieu-dit
Aspiran)
Demande par courrier en date du 07/07/2020 avec interrogations sur les constructions agricoles en
zone N :
1. Classement du zonage : Le Domaine est classé en zone N, … peut-il y avoir la construction
d’un nouveau bâtiment agricole ? Si oui, dans quelles limites d’emprise au sol ?
[….] Nous envisageons dans un avenir proche, d’ici 5 ans, pour répondre aux besoins du développement
économique de notre activité viticole, la construction d’une extension des bâtiments à vocation de stockage
sur la parcelle AT 127 et des aménagements dans la cour sur les parcelles AT129 et AT 126, […]

2. Protection en tant qu’éléments remarquable : Quel est l’impact des protections au titre du
L151-19° pour le développement de l’exploitation ? Erreur sur la localisation de
l’emplacement de la « Croix de Ravanès » qui n’est pas sur le domaine public mais sur la
parcelle AV11 appartenant à M BENIN. Suggestion de protection du château d’Aspiran.

1) En l’Etat la Révision du PLU ne permet pas la réalisation des projets de M BENIN
du fait du classement en zone N (plus restrictive que dans le cadre du PLU en
vigueur).

2) Les protections au titre du L151-19° visent avant tout une « reconnaissance »
d’éléments remarquables. La protection implique que : « toute destruction,
même partielle, ou dégradation est interdite » et que « Doivent être précédés
d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements
suivants :
[…] h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément
que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a
identifié, en application de l'article L151-19 ou de l'article L151-23, comme
présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ;
 La localisation de la « Croix de Ravanès » sera corrigée dans le règlement écrit et
la pièce relative aux éléments protégés (34310_prescription_pct_07_00000000)
 Le château de Ravanès localisé sur la parcelle AT0130 est protégé en tant
qu’élément
remarquable
au
titre
du
L151-19°
(34310_prescription_surf_07_00000000)

3 propositions de M BENIN :
 Reclassement pur et simple des parcelles AT126 à 129 de zone N en Zone
A.
 Conservation en zone N mais levée de la protection des bâtiments
d’exploitation sur ces parcelles.


Retour au statut et possibilités que de la zone N1 du PLU actuel permet
encore à ce jour.
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 Les parcelles AT0126, AT0127, AT0128 et AT0129 sont reclassées en zone A Les
parcelles AT0130 (château) et AT0131 sont également reclassées en zone A pour
assurer une cohérence d’ensemble.
NB : Cette modification répond aussi à une demande de la Chambre d’Agriculture
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OBSERVATIONS ET DEMANDES EXPRIMEES LORS DE L’ENQUETE PUBLIQUE POUVANT DONNER UNE
SUITE AVEC DES MODIFICATIONS
DOSSIER GROUPE ANGELOTTI par courrier en date du 07/07/2020 demande adaptations du
règlement du PLU et de l’OAP pour pouvoir réaliser l’aménagement de la ZAC « Granouillère
(création de la ZAC le 11/02/2019 et approbation du programme des équipements publics par
délibération du 04/03/2020… donc après l’arrêt du projet de PLU) avec propositions de
modifications du règlement et de l’OAP.

REPRISE DE PRESQUE L’INTEGRALITE DE LA DEMANDE POUR
GARANTIR UNE COMPATIBILITE ENTRE LA ZAC ET LE PLU :
SUR LE REGLEMENT GRAPHIQUE :
 Fusion des secteurs AU1 et AU2 en un unique secteur AUZ

SUR LE REGLEMENT ECRIT :
CARACTERE DE LA ZONE
Avant
« Cette zone correspond aux secteurs d'extension essentiellement destinés à
accueillir de l'habitat mais aussi des activités compatibles ».
Après
 « Cette zone correspond au secteur d'extension essentiellement destiné à
accueillir de l'habitat sous la forme d’une opération d’aménagement d’ensemble
(ZAC La Granouillère) mais aussi des activités compatibles ».
Avant
« Elle fait l'objet d'une Orientation d'Aménagement et de Programmation relatives
aux 2 secteurs qui la composent ».
Après
 « Elle fait l'objet d'une Orientation d'Aménagement et de Programmation ».
Avant
La zone se découpe en 2 secteurs :
-

Le secteur « AU1 » de la « Granouillère » en frange Nord de l'urbanisation et
au Nord de la route de Pailhès (RD33). Ce secteur, déjà classé en zone AU,
n'est repris qu'en partie dans le cadre de la Révision ;
Le secteur « AU2 » du « vallon de Rouïre » en frange Nord de l'urbanisation
et au Sud de la route de Pailhès (RD33) dont l'aménagement sera « associé
» avec celui de la « Granouillère » pour garantir le traitement de l'entrée de
ville.

Après
La zone recouvrant l’emprise de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) « La
Granouillère » est dénommée « AUZ » et se situe :
-

25

D’une part au Lieu-dit de la « Granouillère » en frange Nord de
l'urbanisation et au Nord de la route de Pailhès (RD33). Ce secteur, déjà
classé en zone AU, n'est repris qu'en partie dans le cadre de la Révision
D’autre part au Lieu-dit du « vallon de Rouïre » en frange Nord de
l'urbanisation et au Sud de la route de Pailhès (RD33) dont l'aménagement
sera « associé » avec celui de la « Granouillère » pour garantir le traitement
de l'entrée de ville
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OBSERVATIONS ET DEMANDES EXPRIMEES LORS DE L’ENQUETE PUBLIQUE POUVANT DONNER UNE
SUITE AVEC DES MODIFICATIONS
SUR LE REGLEMENT ECRIT (suite) :
AU – I.2) MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

DOSSIER GROUPE ANGELOTTI (suite)

Avant
« Dans le cadre des aménagements des secteurs AU1 et AU2, il devra être réalisé
une part minimale de logements locatifs sociaux et/ou en accession à la
propriété équivalente à 20% de l'offre totale ».
Après
 « Dans le cadre de l’aménagement de la zone AUZ, il devra être réalisé une part
minimale de logements locatifs sociaux en collectif de 20% et une part de 10% en
accession à la propriété ».
NB : Le % de logement à caractère social est réhaussé pour prendre en compte la
remarque 2.2 de l’avis de la DDTM « Prise en compte du SCoT du Biterrois – production de
logements sociaux.

AU – II.1) VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises Publiques
Avant
« Les constructions doivent être édifiées à une distance d'au moins 5 mètres de la
limite de propriété vis-à-vis des emprises publiques et des voies publiques ou
privées à usage public, existantes, modifiées ou à créer ».
Après
 Les constructions doivent être édifiées à une distance d'au moins 3 mètres de la
limite de propriété vis-à-vis des emprises publiques et des voies publiques ou
privées à usage public, existantes, modifiées ou à créer.
Toutefois, Pour toute opération d’aménagement d’ensemble et/ou publique et/ou
d’intérêt général et/ou de logements sociaux, des règles spécifiques pourront être
autorisées afin d’assurer une unité architecturale.
Avant
A l'intersection de deux ou plusieurs voies, la zone non-aedificandi située entre
deux voies adjacentes est déterminée par un pan coupé constitué par la base du
triangle isocèle dont les deux côtés égaux, construits sur les deux limites de zone
non-aedificandi adjacentes, mesurent cinq mètres.
 SUPPRIME
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Avant
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres
par rapport aux limites séparatives.
Toutefois, la, construction d'un bâtiment à l'alignement de l'une des limites
séparatives privées est admise :
-
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Pour une construction projetée sur une parcelle existante à la date
d'approbation du P.L.U. et ayant une largeur inférieure ou égale à 14
mètres ;
Pour édifier des bâtiments jointifs en mitoyenneté de dimensions
sensiblement équivalentes, en hauteur et en largeur ; […]
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OBSERVATIONS ET DEMANDES EXPRIMEES LORS DE L’ENQUETE PUBLIQUE POUVANT DONNER UNE
SUITE AVEC DES MODIFICATIONS
DOSSIER GROUPE ANGELOTTI (suite)

SUR LE REGLEMENT ECRIT (suite) :
AU – II.1) VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS (SUITE)
[…] Lorsqu'il s'agit de constructions annexes nouvelles telles que garages, remises
etc.... :
-

Si leur hauteur totale ne dépasse pas 3,5 mètres (hauteur des abris de
jardins limitée à 3 mètres) ;
Si leur longueur totale à mesurer le long de la limite séparative ne dépasse
pas 6 mètres
Si leur emprise au sol ne dépasse pas 30 m2 sur un même terrain et sur une
même limite séparative (au maximum 2 limites séparatives s'il s'agit d'un
angle de terrain).

Après
 Les constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 3 mètres par
rapport aux limites séparatives.
Toutefois, Pour toute opération d’aménagement d’ensemble et/ou publique et/ou
d’intérêt général et/ou de logements sociaux, des règles spécifiques pourront être
autorisées (construction sur une ou deux limites séparatives latérales) afin
d’assurer une unité architecturale.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Avant
La distance de deux bâtiments non contigus situés sur un même fond ne doit pas
être inférieure à 4 mètres.
 AJOUT : Toutefois, Pour toute opération d’aménagement d’ensemble et/ou
publique et/ou d’intérêt général et/ou de logements sociaux, des règles
spécifiques pourront être autorisées afin d’assurer une unité architecturale
Volumétrie
Emprise au sol

Avant
« L'emprise au sol n'est pas réglementée »
Après
 « L'emprise au sol à l’échelle des lots est limitée à 50% ».
NB : Cette modification résulte de la prise en compte de l’avis de la DDTM (1.5 « Règlement
écrit - Emprise au sol en secteur AU ».
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OBSERVATIONS ET DEMANDES EXPRIMEES LORS DE L’ENQUETE PUBLIQUE POUVANT DONNER UNE
SUITE AVEC DES MODIFICATIONS
Hauteur

Avant

DOSSIER GROUPE ANGELOTTI (suite)

« Toutefois, dans ces 2 secteurs, tout aménagement est conditionné par une étude
préalable « de vues » qui doit permettre de préciser les hauteurs à appliquer selon
les lieux. L'objectif est notamment de définir les logements qui doivent être de
plain-pied ».
Après
 SUPPRIME
NB : Cette modification résulte de la prise en compte de l’avis de la DDTM (1.10
« Aménagement des secteurs d’extension d’urbanisation – Etude paysagère) ».

Avant
« La hauteur des constructions annexes ne doit pas dépasser 3,50 mètres et 3
mètres pour les abris de jardins ».
Après
 La hauteur des constructions annexes (constructions non contiguës à la
construction principale) ne doit pas dépasser 3,50 mètres et 3 mètres pour les
abris de jardins
AU – II.2) QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Clôtures
Prescriptions générales :

Avant
Les clôtures doivent être composées dans un esprit de simplicité. La profusion de
formes et de matériaux doit être évitée.
Dès lors que le terrain est en pente, il est nécessaire de communiquer les côtes
altimétriques à la Commune pour l'instruction du dossier.
La hauteur totale des clôtures en bordure des voies publiques ou privées et sur les
limites séparatives ne peut excéder 1,80 mètres mesuré par rapport à la bordure
haute du trottoir et en l'absence de trottoir, par rapport au terrain naturel avant
travaux. Il est toutefois recommandé de s'aligner avec les clôtures des
constructions existantes à la date d'approbation du PLU. Dans le cadre de
nouvelles opérations de construction avec un Permis d'Aménager, ce sera le
cahier des charges qui sera à respecter. Dans ce cadre une hauteur maximale de
1,40 mètres pourra être exigée ainsi que des prescriptions particulières
(doublement par une haie végétale, ...). Lorsque le terrain est en pente, les
clôtures sont divisées en section n'excédant pas 3 mètres de longueur et la
hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.
Des prescriptions particulières s'appliquent pour certaines clôtures dans le cas où
un registre de clôtures fixé par un cahier des charges a été établi.
Prescriptions particulières :

Un traitement homogène des murs de clôtures de l'enceinte des 2 secteurs en
franges Est et Nord de l'aménagement avec un accompagnement végétal
comportant les mêmes essences est exigé. (Cf. Orientation d'Aménagement et de
Programmation).
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OBSERVATIONS ET DEMANDES EXPRIMEES LORS DE L’ENQUETE PUBLIQUE POUVANT DONNER UNE
SUITE AVEC DES MODIFICATIONS
Clôtures
Prescriptions générales :

DOSSIER GROUPE ANGELOTTI (suite)

Après
 Les clôtures doivent être composées dans un esprit de simplicité. La profusion de
formes et de matériaux doit être évitée.
 Dès lors que le terrain est en pente, il est nécessaire de communiquer les côtes
altimétriques à la Commune pour l'instruction du dossier et de prévoir des redents.
 La hauteur totale des clôtures en bordure des voies publiques ou privées et sur les
limites séparatives ne peut excéder 1,80 mètres mesuré par rapport à la bordure
haute du trottoir et en l'absence de trottoir, par rapport au terrain naturel avant
travaux. Dans le cadre de la ZAC Granouillère, ce sera le Cahier des charges de
Cession de Terrain (CCCT) qui sera à respecter et réglementera outre la hauteur,
les matériaux composant les clôtures, les types et couleurs d’enduit etc…
 Toute les clôtures devront être doublées d’une haie végétale.
Prescriptions particulières :

Après
 Un traitement homogène des murs de clôtures ceinturant la ZAC Granouillère en
franges Est et Nord et le long de la route de Pailhès (RD 33), avec un
accompagnement végétal comportant les mêmes essences est exigé. (Cf.
Orientation d'Aménagement et de Programmation).
AU – II.4) STATIONNEMENT
Avant
1 place de stationnement par logement sur la voie publique et 2 places de
stationnement, hors garage, dans chacun des lots
Après
 1 place de stationnement a minima pour deux logements libres sur la voie
publique et 2 places de stationnement privatives, hors garage, dans chacun des
lots.
NB : il faut par ailleurs supprimer les règles relatives au stationnement pour les 4 vocations
suivantes qui sont à interdire en AU suite à la remarque de la DDTM (« 1.5 Règlement écrit :
Usages du sol et constructions en secteur AU »): artisanat et commerce de détail, activités
où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique et bureau.
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OBSERVATIONS ET DEMANDES EXPRIMEES LORS DE L’ENQUETE PUBLIQUE POUVANT DONNER UNE
SUITE AVEC DES MODIFICATIONS
AU – III.1) DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES

DOSSIER GROUPE ANGELOTTI (suite)

Avant
Les voies en impasse ouvertes à la circulation publique sont proscrites.
Pour les voies à sens unique, la largeur de la voie ne peut pas être inférieure à 3
mètres et la largeur de la plateforme ne peut pas être inférieure à 6,50 mètres.
Pour les voies à double sens, la largeur de la voie ne peut pas être inférieure à 5
mètres et la largeur de la plate-forme ne peut pas être inférieure à 8,50 mètres
(création de trottoirs et de places de stationnement).
Après
 Les voies en impasse ouvertes à la circulation publique sont déconseillées.
 Pour les voies à sens unique, la largeur de la voie ne peut pas être inférieure à 4
mètres et la largeur de la plateforme ne peut pas être inférieure à 5,50 mètres
(voie + trottoir) et 8 mètres (voie + trottoir + stationnement).
 Pour les voies à double sens, la largeur de la voie ne peut pas être inférieur à 5
mètres et la largeur de la plate-forme ne peut pas être inférieure à 6,50 mètres
(voie + trottoir) et 9,50 mètres (voie + trottoir + stationnement)

SUR L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION :
 MODIFICATION SUR LES PAGES N°3 ET N°4 : modifications du nom de la zone qui est
« AUZ » et non plus composée des 2 secteurs « AU1 et AU2 », modifications des
règles sur la largeur minimale des nouvelles voies et des plates-formes associées
ainsi que concernant l’interdiction des impasses qui sont désormais déconseillées
(cohérence avec le règlement écrit), modification des règles de stationnement
(cohérence avec le règlement écrit) + principe de réalisation d’une voirie
secondaire ou une liaison piétonne par le biais de l’accès sur le chemin du
Roubinou qui est identifié sur le schéma de l’OAP.
NB : les modifications concernant la suppression de l’obligation de réaliser une
étude paysagère préalable à l’aménagement (avis DDTM) et de production de
30% de logements sociaux au lieu de 20% (avis DDTM – prise en compte du SCoT)
et de création d’un giratoire comportant 4 branches (avis Conseil Départemental)
sont aussi réalisées en page n°3 et n°4
 MODIFICATION DU SCHEMA D’AMENAGEMENT EN PAGE N°5 : modification de la
règle pour la création de stationnement, suppression de l’interdiction d’impasse
(déconseillées), suppression de l’obligation d’une étude paysagère (DDTM),
correction du % de logements à caractère sociaux à produire (DDTM – prise en
compte SCoT), précisions sur le giratoire à 4 branches (CD34) et sur l’alternative
d’une liaison piétonne sur le chemin du Roubinou dans la légende.
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