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LISTE DES PIÈCES DESPERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES
Le dossier du PLU conformément à l’article L-121.4 du Code de l’Urbanisme a été notifié avant le début de l’enquête aux personnes
publiques suivantes pour information :
• Monsieur le Préfet d’Occitanie – Pyrénées Méditerranée,
• Madame la Présidente du Conseil Régional d’Occitanie – Pyrénées Méditerranée,
• Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Hérault,
• Monsieur le Maire de Faugères,
• Monsieur le Président du Syndicat Mixte en charge de l’élaboration du SCOT du biterrois,
• Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie,
• Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture,
• Monsieur le Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat,
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Le Directeur départementa l des territoires et de la mer

à
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Les
Avant-Monts

Objet : Commune de Fau gères- Avis sur le projet de modification no 1 du PLU
La commune de Faugères a approuvé son PLU en 2011. Par arrêté du 14 juin 2016, le maire a
engagé une procédure de modification de son PLU. Ce projet vise à prendre en compte la loi
portant Engagement National pour l'Environnement (ENE) du 12 juillet 2010 et à mettre le PLU en
compatibilité avec le SCoT du Biterrois approuvé en 2013.
La communauté de communes Les Avant-Monts est devenue compétente en matière de PLU au 1er
janvier 2018. Après avoir recueilli l'accord préalable de la commune (délibération du 31 janvier
2018), elle a acté la poursuite de cette procédure de modification no 1 du PLU de Faugères
(délibération du 26 mars 2018).
Plus précisément, les principales modifications apportées concernent :
•

le zonage: la zone lAU située à l'Est du village, d'une emprise de 8,1 ha, est transformée à
périmètre constant en une zone l-AU (3,6 ha) et trois zones 0-AU (4,5 ha au total) dont
l'ouverture à l'urbanisation nécessite une évolution du document d'urbanisme. Une zone
naturelle indicée N4 à vocation d'occupation industrielle est créée, afin de régulariser une
activité en place depuis plusieurs années.

•

le règlement: en zone l-AU, suppression de la nécessité d'une urbanisation sous la forme
d'une opération d'aménagement d'ensemble, abaissement de la limite en emprise au sol à
40 % (précédemment 60 %) avec possibilité de la porter à 50 % dans le cas d'une opération
d'aménagement d'ensemble. En zone OAUp, introduction de la possibilité de la construction
d'annexe. En zone UD2i, levée de l'interdiction de construire, rendue possible sous
conditions. En zone N4, admission de constructions à destination d'industrie et d'entrepôt.

•

l'orientation d'aménagement et de programmation : réécriture de I'OAP précisant certains
aménagements et principes de desserte, définissant une densité nette attendue de 10
logements par hectare.

Monsieur Francis BOUTES
Président de la Communauté de Communes Les
Avant-Monts
ZAE L'Audacieuse
34480 MAGALAS
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Le rapport de présentation a quant à ~ ui été complété par une analyse de la consommation
d'espace sur la période 2001-2012, une analyse des potentiels de densification et de mutation des
espaces bâtis et un diagnostic agricole. L'analyse de l'état initial de l'environnement a été
actualisée sur plusieurs thématiques, dont la biodiversité et les milieux naturels avec la définition
d'une trame verte et bleue (TVB) sur le territoire communal.
Le dossier de cette modification a été notifié pour avis aux personnes publiques associées (PPA) et
reçu en Préfecture le 17 août 2020.
Dans le cadre de la consultation des PPA, je souhaite vous faire part des observations suivantes qui
portent sur le dossier transmis. Le présent avis devra être versé aux pièces constitutives du dossier
dans le cadre de l'enquête publique.

Le zonage
S'agissant du zonage, le passage de lAU à 0-AU de la parcelle cadastrée OE0057, occupée par une
construction avec piscine, interroge. Ce choix semble ne pas remplir les critères définis par l'article
R151-20 du code de l'urbanisme. Des justifications sont à fournir.
Le chapitre 5.1 Adaptation du plan de zonage ne comporte qu'un sous-chapitre 5.1.1 dédié au secteur lAU. Il doit être complété par un sous-chapitre dédié au secteur nouvellement indicé N4 pour
comprendre les motivations de ce choix, permettre de le localiser, connaître sa superficie et voir
l'évolution du zonage avant/après projet de modification du PLU.
Par ailleurs, le dossier est à compléter par un tableau récapitulatif de la superficie des zones du
PLU avant et après le projet de modification.

Le règlement
S'agissant du règlement, j'ai noté votre attachement à réglementer de façon très précise l'aspect
extérieur des constructions. Mais veuillez noter que le règlement d'un PLU ne peut pas prescrire ni
interdire l'emploi de certains matériaux (consulter la récente réponse ministérielle publiée à ce
sujet dans le JO Sénat du 09/07/2020 - page 3178). Il vous appartient donc d'apporter des
modifications sur les articles concernés du PLU.
Le règlement de la zone OAUp, zone à haute valeur paysagère, d'environ 10,7 ha, fermée à
l'urbanisation immédiate, ne peut pas permettre, par définition, la construction d'annexe (même
limitée à 50 m 2 d'emprise au sol et 50 m 2 de SHOB). De plus, le mot annexe ne figure pas dans le
règlement en page 35 (« ... la construction est autorisée ... »). Cette possibilité doit être supprimée.
Les règles relatives aux occupations et utilisations du sol admises sous conditions de l'article N2,
écrites pour le secteur N4 sont à reprendre. Pour rappel, un principe d'inconstructibilité s'applique
sur une zone naturelle. Seules certaines possibilités sont édictées par les articles L151-11 et
suivants du CU. L'admission en secteur N4 de constructions à destination d'industrie et d'entrepôt
n'en fait pas partie. Elles ne pourraient être permises que par la délimitation d'un secteur de taille
et de capacité d'accueil limité (STECAL) sous réserve de remplir les différentes conditions fixées
par l'article L151-13 du CU et après passage en CDPENAF.
D'autre part, le règlement d'un PLU ne peut pas aller au-delà des dispositions permises par le code
de l'urbanisme en matière de réglementation. La dernière phrase «Les extensions des installations
précitées doivent faire l'objet d'une étude des incidences sur l'environnement et devra mettre en place des mesures ERC en
conséquence)» est à supprimer.
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De la même façon le règlement d'un PLU ne peut cond itionner la réalisation de constructions
nouvelles à la réalisation d'une étude hydraulique. Par conséq uent, l'interdiction de construire en
sous-secteur UD2i, secteur d'habitat individuel diffus en assain issement autonome concerné par
un aléa pluvial du au ruissellement, doit êt re rétablie à l'article UDl. Si vous souhaitez rendre
constructible ce sous-secteur, c'est dans le cadre d'une révision « allégée » que cette étude doit
être réalisée et servir à justifier la levée de la protection édictée en raison de risques (article L15331 du CU).

L'orientation d'aménagement et de programmation
L'OAP réécrite introduit un principe de densité attendue sur la surface de l'opération (2,4 ha) de 10
logements par hectare, avec un seuil de compatibilité avec le nombre de logements fixé à plus ou
moins 15 %. Premièrement sur la forme, il est rappelé que les OAP s'imposent dans un rapport de
compatibilité aux autorisations d'urbanisme. Il est donc inutile de définir un seuil de compatibilité.
Deuxièmement sur le fond, il est rappelé que le SCoT du Biterrois en vigueur prescrit une densité
moyenne minimale d'habitat de 14 logements/ha dans les communes non identifiées comme
centralités, ce qui est le cas de Faugères. Un effort supplémentaire est donc attendu sur la densité
préconisée sur le secteur l-AU dans I'OAP.

Les emplacements réservés
La notice de modification du PLU mentionne uniquement la mise a JOur de la liste des
emplacements réservés (ER}, sans donner de détail sur l'évolution de chaque ER. Le détail de
l'évolution de cette liste est à fournir. D'autre part, la pièce no 3.2 Liste des emplacements réservés est
identique à celle du PLU approuvé en 2011. Cette pièce est à actualiser le cas échéant.

La trame verte et bleue
Comme vous le mentionnez dans le dossier, la « grenellisation » du PLU vise notamment à intégrer
la préservation de la biodiversité (conservation, restauration, création de continuité écologique,
TVB). À partir des données du SAGE, du SRCE ex-LR, du maillage écologique du SCoT et de la
trame écologique du PNRHL, vous avez établi une carte de synthèse de la TVB communale. Celle-ci
identifie entre autres un réservoir de biodiversité (zone humide) et son espace de bon
fonctionnement, différents corridors écologiques et des éléments de nature en ville. Or, ce travail
n'est pas traduit dans les documents opposables du PLU que sont le zonage et le règlement. Par
conséquent, ces documents doivent être complétés: sur-zonage permettant d'identifier les
éléments de la TVB (utilisation de l'outil L.151-23 du CU) et écriture de règles visant à préserver,
voire restaurer ces espaces.

Divers
La pièce no 0 Procédure ne comporte que l'arrêté municipa l du 14 juin 2016 et mérite d'être
complétée par les délibérations des 31 janvier 2018 et 26 mars 2018 visées précédemment.
Ensuite, pour davantage de cohérence et de clarté, je vous invite à ne retenir qu'une dénomination
du secteur lAU. En effet, suivant les pages du dossier, on parle du secteur« Les combes noires»
ou du secteur« Les combes du bois».
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Une annexe risque feu de forêt (pièce 4.4) a été ajoutée. Cette information mérite de figurer dans
la notice de modification du PLU (pièce 1.7) qui doit recenser l'ensemble des évolutions apportées
au PLU en vigueur.
Il est mentionné que le SAGE Orb Libron est actuellement en cours d'élaboration (pièce 1.3 page
39). Or ce dernier a été approuvé le 05/07/2018 et le plan de gestion de la ressource en eau
(PGRE) validé par la CLE le 11/07/2018. Une actualisation de ces informations est nécessaire.
Des erreurs sont à rectifier dans le dossier : en pages 6, 9 et 13 de la pièce 1.7 Notice de modification
du PLU, il y a plusieurs erreurs de date (prescriptions de la pe révision générale (31/05/2016 et non
29/04/2012), de la 1re modification du PLU (14/06/2016 et non 29/04/2012) et approbation du PLU
(23/06/2011 et non 18/12/2006)).
Je vous rappelle qu'il appartient au conseil communautaire de procéder à une analyse des résultats
de l'application du PLU, conformément à l'article L153-27 du CU, analyse à réaliser neuf ans au
plus après l'approbation du PLU (soit en théorie avant le 23/06/2020).
Enfin, le SCoT ayant été approuvé en 2013, le PLU aurait du être mis en compatibilité dans les trois
ans, il est donc urgent de poursuivre la révision générale du PLU de Faugères prescrite en 2016.

Xavlor EUDES
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