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Chapitre 1 Généralités 

1-1 Préambule : présentation de la commune de Puéchabon 
La commune de Puéchabon se situe dans la vallée de l’Hérault, dans un secteur de transition entre 
garrigues et vignes. (planches extraites du rapport de présentation du PLU) 
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Puéchabon fait partie de la Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault à sa limite nord-est avec 
la communauté de communes du Grand Pic Saint Loup. 

Sur le plan démographique : 
Aujourd’hui, le territoire de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault compte 36 395 
habitants (INSEE 2014) et s’étend sur 381 km2  
Puéchabon a une population légale 2014 de 474 habitants pour une superficie de la commune de 31,26 
km² 
Il y a donc un contraste entre la densité de population de la CCVH, environ 100 hab./km2 et celle de 
Puéchabon, 15 hab./km2. 
En d’autres termes, on peut estimer que Puéchabon ne s’est pas inscrit dans l’étalement urbain tourné 
vers la métropole de Montpellier. 
Est-ce un atout ou une faiblesse ? Cette question est apparue pendant la phase de concertation du PLU et 
dans un grand nombre des observations recueillie pendant l’enquête, à un moment où la fermeture de 
l’école est en question. 
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Une commune dotée d’une grande biodiversité 
A proximité directe du Grand Site de Saint-Guilhem le Désert, la « circulade » de Puéchabon est entourée 
d’un grand nombre de périmètres de protection : le rapport de présentation en fait l’inventaire, repris 
dans la carte de synthèse des enjeux lié à la biodiversité 

Cette carte résume à elle seule la situation : la quasi-totalité de la commune est dans des niveaux 
d’enjeux forts. 
 
Agriculture : Une mutation de la viticulture 
Le rapport de présentation du PLU met l’accent sur la diminution du nombre d’exploitation et une montée 
du niveau de qualité (AOP, Bio ). Il est constaté une déprise importante et donc la présence de vignes en 
friche. La diversification agricole est encore très faible.
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1-4 Une stratégie volontariste de limitation des extensions urbaines défendue pendant toutes les 
étapes de la concertation 
Le PADD qui sera analysé plus loin a affiché une volonté de limiter les extensions urbaines, stratégie 
mal acceptée par plusieurs propriétaires qui ont exprimé leur désapprobation pendant les étapes 
de la concertation 
On trouvera en annexe un compte-rendu détaillé de la concertation qui a eu pour éléments 
principaux : 

o La mise à disposition du public d’un registre ( identique à celui d’une enquête 
publique). La copie de ce registre sera annexée au compte-rendu de la concertation. 
Il est à noter que la plupart des propriétaires qui se sont exprimés dans ce registre 
interviendront pendant l’enquête publique. 

o Plusieurs réunions publiques 
Jeudi 19 octobre 2017 à 18h30, qui a réuni environ 15 personnes environ, sur la 
démarche du PLU, la concertation et le diagnostic 
Mardi 26 juin 2018 à 18h30, qui a réuni 15 personnes environ, sur le projet de PLU 
(PADD et OAP) 
Mardi 7 mai 2019 à 18h30, qui a réuni 40 personnes environ, sur la traduction du 
projet de PLU (OAP, zonage et règlement, évaluation environnementale). 

 

1-5 La Composition du dossier d’enquête 
La composition du dossier s’appuie principalement sur le contenu de l’article L151-2 du Code de 
l’Urbanisme 

Article L151-2 
Le plan local d'urbanisme comprend : 
1° Un rapport de présentation ; 
2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; 
3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; 
4° Un règlement ; 
5° Des annexes. 
Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques 
peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique. 

 
C’est dans le Rapport de présentation que l’on trouvera un élément « classique » du dossier 
d’enquête publique, l’Evaluation Environnementale (pages 337 à 343). 
Celle-ci fera l’objet d’une présentation détaillée dans le paragraphe 1.6 . 
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COMPOSITION DU DOSSIER 
N° Désignation Remarques Commissaire-Enquêteur
0 Actes de procédure 

Délibération du Conseil Municipal prescrivant l’élaboration du 
PLU 
Délibérations du Conseil Municipal sur le débat du PADD 
Délibération du Conseil Municipal arrêtant le PLU 
Arrêté de mise à l’enquête publique 
Délibération du Conseil Municipal approuvant le PLU 

Pas de remarques

1 Rapport de Présentation VOIR PARAGRAPHE SUIVANT SPECIFIQUE 
2 Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(P.A.D.D.) 
VOIR PARAGRAPHE SUIVANT SPECIFIQUE

3 Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) VOIR PARAGRAPHE SUIVANT SPECIFIQUE 
4.1.a Plan de zonage Commune 1/2 - ech : 1:5000 Pas de remarque sur la forme
4.1.b Plan de zonage Commune 2/2 - ech : 1:5000 Pas de remarque sur la forme
4.2 Plan de zonage Village - ech : 1:2000 Limites de zones parfois imprécises

L’indication des n° de parcelles dans le 
document définitif serait utile

4.3 Plans des Volumétries - ech : 1:2000 Très bon document plus explicite que des 
indications inscrites dans le règlement 
(emprise, hauteurs…)

5 Règlement 
6 Liste des Emplacements Réservés Point important soulevé sur la création de 

cheminement doux
7.1 Liste des Servitudes d’Utilité Publique Pas de remarque
7.2a Plan des Servitudes d’Utilité Publique 1/2- ech : 1:7500 Pas de remarque
7.2b Plan des Servitudes d’Utilité Publique 2/2- ech : 1:7500 Pas de remarque
7.3 Textes liés aux Servitudes d’Utilité Publique 1/2- ech : 

1:7500 
Pas de remarque

8.1 Annexe périmètre d’application du Droit de Préemption 
Urbain (DPU) 

Point important pour la maîtrise foncière sur 
l’OAP Farrat

8.2 Annexe périmètre relatif au taux de la Taxe d’Aménagement 
(TA) 

Pas de remarque

8.3 Annexe risque d’exposition au plomb Pas de remarque
8.4 Annexe régime forestier Point soulevé sur un déclassement en vue de 

la création d’une ferme photovoltaïque
8.5a Annexe zonage d’assainissement collectif des eaux usées Pas de remarque
8.5b Annexe plans des réseaux Pas de remarque
8.6 Annexe sites et sols pollués Pas de remarque
8.7 Annexe Espace Boisé Classé (EBC) Pas de remarque
8.8 Annexe Risques Majeurs VOIR PARAGRAPHE SUIVANT SPECIFIQUE 
8.9 Annexe Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) Pas de remarque

Avis de Synthèse de services de l’Etat et Avis des Personnes 
Publiques Associées, PPA
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Le Rapport de présentation 

SOMMAIRE 
 

A. PRÉAMBULE : RAISON DE L’ÉLABORATION DU PLU  
1. CHRONOLOGIE DU PLAN LOCAL D’URBANISME  
2. OBJET DE L’ÉLABORATION DU PLU  
3. DÉMARCHE DE CONCERTATION  

B. DIAGNOSTIC 19 
1. PRÉSENTATION DE LA COMMUNE  
2. COOPÉRATION INTERCOMMUNALE  
3. LES CADRES SUPRA-COMMUNAUX  
4. ANALYSE SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE  
5. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

6. ÉQUIPEMENTS 

7. RÉSEAUX 
7.1. L’EAU POTABLE 
7.1.1. LE RÉSEAU ET LA RESSOURCE 
7.1.2. LA CONSOMMATION 
7.1.3. LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION 
7.2. LA DÉFENSE INCENDIE 
7.3. L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES ET PLUVIALES 
7.3.1. LES EAUX USÉES 
7.3.2. LA STATION D’ÉPURATION 
7.3.3. LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
7.3.4. LES EAUX PLUVIALES 
7.4. LES AUTRES RÉSEAUX 
7.4.1. LA FIBRE OPTIQUE ET ADSL 
7.4.2. LE RÉSEAU GAZ 
7.4.3. LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE 
7.4.4. LES TÉLÉCOMMUNICATIONS 
7.4.5. LES SERVITUDES RADIOÉLECTRIQUES 

8. DÉPLACEMENTS 
DÉPLACEMENT, ÉCHELLE VILLAGE 
CHEMINS ET ITINÉRAIRES DOUX 

9. STATIONNEMENT 
CAPACITÉ DE STATIONNEMENT 

10. URBANISATION 
LES ÉCARTS ET LA PAU 
PARTIE ACTUELLEMENT URBANISÉE 
LES FORMES URBAINES 
P.A.U. ET ANCIEN P.O.S. 
VÉGÉTAL URBAIN DU VILLAGE 

Observations 
Commissaire-Enquêteur 
 
Pas d’observation 
 
 
 
 
Pas d’observation 
 
 
 
 
 
 
Enjeux sur l’avenir de 
l’école  
 
L’eau, un enjeu principal 
soulevé dans la synthèse 
des avis des services de 
l’Etat ainsi que la mise à 
niveau de la station 
d’épuration 
 
 
 
 
 
 
Itinéraires doux : Point 
évoqué pendant 
l’enquête 
 
Pas d’observation 
 
Points abordés en détail 
dans l’analyse du PADD 
 



Enquête publique portant sur l’élaboration du PLU de la commune de Puéchabon / Rapport d’Enquête Publique 

11 

11. CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS,
AGRICOLES ET FORESTIERS 
ÉVOLUTION DE LA P.A.U. 
CONSOMMATION DEPUIS LE DERNIER P.L.U. 

12. CAPACITÉ DE DENSIFICATION
12.1. LE POTENTIEL «BRUT» DU VILLAGE 
12.2. UN POTENTIEL ÉVOLUTIF 
POTENTIEL BRUT DANS LA P.A.U. 

C. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
1. CLIMATOLOGIE
2. RESSOURCES NATURELLES
3. BIODIVERSITÉ
OCCUPATION DU SOL 
SYNTHÈSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
TRAME VERTE ET BLEUE 

4. LES RISQUES MAJEURS
RISQUE INONDATION PPRI ÉCHELLE COMMUNE 
RISQUE INONDATION AZI ÉCHELLE COMMUNE 
ALÉA FEU DE FORÊT 
RISQUE MOUVEMENTS DE TERRAIN 
RISQUES À L’ÉCHELLE DE LA P.A.U. 

5. POLLUTIONS ET NUISANCES
5.1. LA QUALITÉ DE L’EAU 
5.1.1. OBJECTIFS ET MESURES DU SDAGE 
5.1.2. QUALITÉ DE L’EAU DES CAPTAGES DE PUÉCHABON 
5.2. LA QUALITÉ DE L’AIR 
5.3. LES SITES ET SOLS POLLUÉS 
5.4. LES DÉCHETS 
5.5. LE BRUIT 
5.6. AUTRES NUISANCES : ODEURS 

6. PAYSAGE ET PATRIMOINE 281
6.1. LE PAYSAGE 
6.1.1. VISION TERRITORIALE DU PAYSAGE PUÉCHABONNAIS
6.1.2. LES UNITÉS PAYSAGÈRES 
6.1.3. LES ENTRÉES DE VILLAGE 
6.2. LE PATRIMOINE BÂTI 
6.2.1. LES SITES CLASSÉS AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO 
6.2.2. LES SITES CLASSÉS OU INSCRIT 
6.2.3. LES MONUMENTS CLASSÉS OU INSCRITS  
6.2.4. LES ZONES D’INTÉRÊT PATRIMONIAL 
6.2.5. AUTRES ÉLÉMENTS BÂTIS REMARQUABLES 
PAYSAGE ET PATRIMOINE, ENJEUX À L’ÉCHELLE VILLAGE 
PAYSAGE ET PATRIMOINE, ENJEUX À L’ÉCHELLE VILLAGE 
LES SITES PATRIMONIAUX À L’ÉCHELLE COMMUNALE 315
PATRIMOINE, ÉCHELLE COMMUNALE 317
PATRIMOINE, ÉCHELLE VILLAGE 319

D. ENJEUX ET CONTRAINTES 321 
1. SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE 322
2. AUTRES CONTRAINTES 322

Points abordés en détail 
dans l’analyse du PADD 

Points repris dans 
l’analyse de l’évaluation 
environnementale 

La question des risques 
majeurs, en particulier le 
PPRI n’a pas été au 
centre des interrogations 
soulevées par l’Enquête 

Le bruit : 
Un point insuffisamment  
développé, mais qui ne peut 
pas être résolu dans le cadre 
du PLU, les camions faisant la 
navette entre des carrières et 
la station de concassage 
d’Aniane ( environ 250 
camions/jour) 

La protection et la 
valorisation du paysage , 
un enjeu majeur de ce 
PLU, voir le PADD 
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3. SYNTHÈSE DES ENJEUX 322
CONTRAINTES 329
ENJEUX, ÉCHELLE COMMUNALE 331
ENJEUX, ÉCHELLE VILLAGE 333

E. ETUDES ET ÉVALUATIONS NÉCESSAIRES À 
L’ANALYSE DES RÉSULTATS DU PLAN (R151-1
ALINÉA 1°) 335 

F. ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 337 
9. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 403

G. JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR 
ÉTABLIR LE PADD, LES OAP ET LE RÈGLEMENT ET SES 
DOCUMENTS GRAPHIQUES 409 

1. EXPOSÉ DES DISPOSITIONS FAVORISANT LA
DENSIFICATION ET LA LIMITATION DE LA 
CONSOMMATION DES ESPACES NATURELS AGRICOLES ET 
FORESTIERS 410
1.1. LA CONSOMMATION D’ESPACE PASSÉE 410
1.2. LA CONSOMMATION D’ESPACE AU REGARD DES BESOINS 410
1.2.1. MOBILISER LE POTENTIEL DES ZONES DÉJÀ URBANISÉES 410
1.2.2. PAS DE BESOINS COMPLÉMENTAIRES 411
1.3. LA CONSOMMATION D’ESPACE DU PLU 413
1.3.1. AU REGARD DU DOCUMENT D’URBANISME PASSÉ 413
1.3.2. AU REGARD DE L’OCCUPATION ACTUELLE 416

2. JUSTIFICATION DU PROJET 418
2.1. COHÉRENCE DES OAP AVEC LES OBJECTIFS DU PADD 418
2.1.1. axe 1. VALORISER LES RICHESSES ENVIRONNEMENTALES, PATRIMONIALES ET 
AGRICOLES DES
PAYSAGES DE LA COMMUNE 418
2.1.2. axe 2. INTENSIFIER LES LIEUX DE VIE ET LES LIENS DANS LE VILLAGE 419
2.1.3. axe 3. DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ AU SEIN DE LA COMMUNE 420
2.1.4. AXE 4. INNOVER DANS LES RÉPONSES AUX ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 420
2.2. NÉCESSITÉ DES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT ET COMPLÉMENTARITÉ 
AVEC LES OAP
421
2.2.1. NÉCESSITÉ DES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT 421
2.2.2. COMPLÉMENTARITÉ DES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT AVEC LES OAP 430
2.3. DÉLIMITATION DES ZONES 430
2.3.1. LES ZONES URBAINES 430
2.3.2. LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES 431
2.3.3. LES STECAL 432

Pas de commentaire sur 
cette partie 

L’évaluation 
environnementale fait 
l’objet d’une analyse 
séparée ( voir plus loin) 

Ces points seront repris 
dans l’analyse du PADD, 
de l’OAP et du Règlement 
du PLU. 

Points repris dans les avis 
des PPA et dans la 
synthèse des avis des 
services de l’Etat 
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2.4. ZONES URBAINES PRÉVUES PAR L’ARTICLE R.151-19 4322.5. TOUTE 
AUTRE DISPOSITION NÉCESSITANT UNE JUSTIFICATION 433
2.5.1. EMPLACEMENTS RÉSERVÉS 433

H. ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS DE RANGS 
SUPÉRIEURS 435 
1. RAPPORT DE COMPATIBILITÉ 436
1.1. SRADDT 436
1.2. SRCAE 436
1.3. SDAGE, SAGE, PGRE 436
1.4. PGRI ET PPRI 436
1.5. PCAET 436
1.6. PDU 436
1.7. PLH 436

2. RAPPORT DE PRISE EN COMPTE 436
2.1. PROJET DE SCOT 436

I. INCIDENCES DU PROJET SUR LES AUTRES RÈGLES 
D’URBANISME 437 
1. INCIDENCES SUR LE DROIT DE PRÉEMPTION 
2. LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU DOCUMENT 
ENTRE L’ARRÊT ET L’ APPROBATION 

 
 
 
 
 
Pas d’observation 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’exercice du droit de 
préemption est une 
condition indispensable 
pour la réalisation de 
l’OAP Centre 
 
 
 
 

 

  

















La justification quantitative du scénario de croissance retenu 
Cet élément central du rapport de présentation s’appuie sur plusieurs facteurs : 

- Les besoins en logements définis à l’échelle intercommunale 
- Les scénarios de croissance démographique et les besoins en logements 

correspondants 
- Le diagnostic du potentiel de l’existant 
- Le scénario retenu au regard d’une limitation son l’impact environnemental 

Les besoins définis à l’échelle intercommunale 

Le PLH, Programme local de l’Habitat, établi par la CCVH prévoit un rythme de croissance 
soutenu sur la période 2016/2021 de 1,8% par an correspondant à une production de 
logements de 330 logts/an. L’objectif fixé pour Puéchabon serait ainsi de 5 logts/an. 

A noter également le souhait de création de logements sociaux, soit 3 logements sociaux sur 
la période 2016/2021 pour Puéchabon. 

Les scénarios de croissance démographique et les besoins en logements correspondants 

3 scénarios démographiques ont été proposés : 

HYPOTHÈSE HAUTE : 
La commune compterait environ 780 habitants en 2035 soit 292 habitants supplémentaires, 
soit environ 130 logements nécessaires d’ici 2035. 
HYPOTHÈSE MOYENNE : 
La commune compterait environ 700 habitants en 2035 soit 210 habitants supplémentaires, 
soit environ 90 logements nécessaires d’ici 2035. 
HYPOTHÈSE BASSE : 
La commune compterait environ 560 habitants en 2035 :soit 66 habitants supplémentaires, 
soit environ 35 logements nécessaires d’ici 2035. 

Le diagnostic du potentiel de l’existant 

La commune de Puéchabon, présente actuellement un potentiel «brut» de : 
30 bâtiments ou logements à réinvestir : 17 logements vacants et 13 bâtis transformables 
5,31 ha brut à construire ou densifier : 

- 3,19 ha dents creuses : à 20 log/ha à 100% = 54 logements 
- 2,12 ha de densifiables : à 12 log/ha à 75% (densification peu aisée en rapport du 

contexte physique) 
= 19 logements 

soit 111 nouveaux logements potentiels au total permettantd’accueillir 256 personnes (en 
se basant sur 
2,3 personnes par ménage - INSEE 2013). 
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Le scénario retenu au regard d’une limitation son l’impact environnemental 

En conclusion du rapport de présentation, au regard des dispositions favorisant la 
densification et la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, le rapport de présentation présente le scénario suivant, correspondant à un taux 
de croissance démographique moyen et limité à la Partie actuellement Urbanisée  pour une 
production de 80 logements à l’horizon 2035: 
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1-6 Le contenu spécifique de l’évaluation environnementale 
Le choix adopté est de ne pas rentrer dans le détail de l’évaluation environnementale 
qui a été conduite avec pertinence en évitant les habituels copier/coller de ce type d’exercice. 

Il est proposé de s’appuyer sur une analyse du résumé non technique, dont les éléments principaux 
font l’objet de remarques dans le tableau suivant. 
Les passages annotés le sont au regard des enjeux apparus lors des entretiens de l’enquête publique 
et de l’importance qu’ils auront dans la rédaction de l’avis motivé du commissaire-enquêteur. 

IX. RÉSUMÉ NON
TECHNIQUE 
—— Le présent résumé reprend les principales conclusions du volet « biodiversité et 
milieux naturels » de l’évaluation environnementale du projet de PLU de Puéchabon : 
—— L’état initial de l’environnement et les enjeux qui en découlent à l’échelle 
communale ; 
—— Le diagnostic écologique des secteurs évoluant dans le PLU ; 
—— Les incidences et mesures relatives aux impacts sur l’environnement ; 
—— Le suivi environnemental. 

IX.1. ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT À L’ÉCHELLE 
COMMUNALE
IX.1.1. BIODIVERSITÉ
¡ 

IX.1.2. AUTRES ÉLÉMENTS DE L’ÉTAT
INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
££LE PAYSAGE 
££LE PATRIMOINE 
££RESSOURCES 
££RISQUES 
L

IX.2. DIAGNOSTIC DES SECTEURS 
ÉVOLUANT DANS LE PLU
IX.2.1. DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE DES
SECTEURS ÉVOLUANT DANS LE PLU

IX.2.2. AUTRES ÉLÉMENTS ENVIRONNEMENTAUX
DES SECTEURS ÉVOLUANT
DANS LE PLU

Remarques du 
Commissaire-Enquêteur

Pas de remarque sur l’état 
initial de l’environnement et 
le Diagnostic 
 Des secteurs évoluant dans 
le PLU 
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IX.3. ÉVALUATION DESIMPACTS DU PLU 
SURL’ENVIRONNEMENT ETMESURES 
POUR RÉDUIRE LES IMPACTS
IX.3.1. IMPACTS SUR LA BIODIVERSITÉ
IX.3.1.1. Mesures de réduction des
impacts écologiques 
Les impacts négatifs du PLU concernent principalement la destruction d’espèces et 
d’habitats d’espèces à enjeux de conservation et protégés. Il s’agit notamment 
d’espèces de Chiroptères, du Lézard ocellé et de la Proserpine. 
L’urbanisation des cinq secteurs influe également sur la perméabilité des milieux 
urbanisés ainsi que sur l’imperméabilisation des sols. Mais la municipalité a engagé 
une réelle démarche itérative, notamment à travers l’OAP thématique Biodiversité, afin 
de maintenir les continuités écologiques et de réduire au maximum l’imperméabilité des 
sols. 
Différents choix et mesures (prescriptions, protection) ont été pris afin de limiter 
l’impact du PLU sur les milieux naturels : 
DES MESURES D’ÉVITEMENT 
¡¡ Évitement du choix d’opportunité : 
—— «zéro» extension urbaine 
—— 85% des sites envisagés évités 
¡¡ Évitement géographique 
—— le classement en zone N / AP 
—— la protection au titre de l’art. L 151.23 
—— la protection au titre de l’art. L 151.19 
¡¡ Évitement temporel 
—— l’adaptation de la période de travaux 
DES MESURES DE RÉDUCTION 
—— un règlement spécifique pour les zones N1, N2, N3 et A3 en secteur aux enjeux 
environnementaux importants 
——Diminution des impacts sur la faune au niveau des aménagements de gestion des 
eaux pluviales 
££LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
ET DE GAIN 
—— l’OAP biodiversité 
—— une palette végétale spécifique 
—— la trame Verte et Bleue au travers des zones N, A et des protections au titre de 
l’article L 151.23 
—— la préservation des gîtes bâtis Il est important de noter que le projet communal 
peut avoir des impacts positifs sur la biodiversité. En effet, la commune a évité près de 
85% des sites initialement envisagés pour l’urbanisation. Renoncer à ces projets 
génère un impact positif fort sur le maintien d’habitats d’espèces notamment à enjeux 
et/ou protégées. 
IX.3.2. AUTRES IMPACTS SUR
L’ENVIRONNEMENT
Le projet vise à préserver et valoriser le paysage et le patrimoine communal au travers 
d’impacts réduits à positifs : 
¡¡ par les différents choix de zonage : en évitant toute extension urbaine, en localisant 
les futures implantations agricoles dans des secteurs bien desservis mais peu visibles, 
¡¡ par une OAP qui s’appuie fortement sur le paysage  (topographie, vues...) 
¡¡ par une protection d’éléments paysagers remarquables 
: jardins sur les pourtours du village ancien, versants boisés du village, arbres et 
alignements d’arbres... 
¡¡ par un règlement adapté qui s’appuie sur les formes urbaines existantes et leurs 
spécificités en termes d’implantation, de clôtures, de volumes... 
La prise en compte des risques ainsi que les mesures de réduction des impacts sur le 
ruissellement sont directement intégrées dans le règlement du PLU. 

IMPORTANT :  
Respect des préconisations 
du Commissariat Général au 
Développement Durable sur 
un usage adapté de la 
méthode 
Eviter/Réduire/Compenser 

Une démarche itérative pour 
maintenir les continuités 
écologiques et réduire 
l’imperméabilisation des sols 

POINT ESSENTIEL A 
RETENIR : 
Le renoncement à 85% des 
sites initialement prévus à 
l’urbanisation génère un 
impact fort positif sur la 
biodiversité du territoire de 
Puéchabon 

IMPORTANT : 
Ces points seront repris dans 
le mémoire en réponse au 
PV de synthèse des 
observations du public pour 
justifier les objectifs de 
protection paysagère 



Enquête publique portant sur l’élaboration du PLU de la commune de Puéchabon / Rapport d’Enquête Publique 

2  

IX.4. CONCLUSION
La municipalité a évité près de 85% des sites initiaux. 
Avec les mesures de réduction et les préconisations de l’OAP 
thématique Biodiversité, les impacts résiduels ont été 
considérablement réduits. Les mesures d’accompagnement 
permettront de compléter ces efforts et de rendre les impacts 
résiduels négligeables. 
Néanmoins, ces dernières ne permettront pas de rendre l’incidence 
sur les habitats d’espèces de chiroptères négligeable. Ainsi, des 
mesures de réduction spécifiques aux espèces présentes seront à 
envisager à l’échelle des futurs projets. 

IX.5. SUIVI ENVIRONNEMENTAL
Un « tableau de bord » de suivi de l’environnement communal a été 
établi. Il décrit quelques indicateurs qu’il serait intéressant de 
suivre, en précisant  l’impact concerné, la définition de l’indicateur 
et sa fréquence. 

Regret exprimé sur 
l’incidence non négligeable 
des projets sur les 
populations de chiroptères. 
Ce point a été évoqué sur les 
projets de réhabilitation des 
ruines  (Montcalmès). Des 
mesures de compensation 
pourraient être recherchées. 

Interrogation : la commune 
a-t-elle les moyens d’assurer 
ce suivi environnemental ? 
Celui-ci pourrait être traité à 
l’échelle intercommunale 
avec des partenariats 
possibles avec des 
associations et des 
laboratoires universitaires 
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Chapitre 2 : Organisation et déroulement de l’enquête
2.1 Désignation CE 
Le Tribunal Administratif de Montpellier a désigné M. Jean PIALOUX pour conduire cette 
enquête publique, par décision N° E19000213/34 du 5 novembre 2019. 

2.2 Réunions préalables, Visites des lieux 
Des réunions préalables ont permis une prise de connaissance du dossier, l’organisation pratique de 
l’enquête et la visite des lieux : 

o Le 18 novembre :
o remise du dossier par la mairie de Puéchabon
o préparation de l’arrêté et de l’avis d’ouverture d’enquête
o Détermination des lieux d’affichage
o Conditions de réception du public lors des permanences
o Publicité de l’avis d’ouverture

o Le 2 décembre :
o Visite des lieux
o Rencontre avec les services de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault
o Rencontre avec M. le maire de Puéchabon
o Le 4 décembre :

Réunion avec les urbanistes chargés de l’étude du PLU (Agence Action Territoire)
Présentation du dossier du PLU et de la méthode de travail
Analyse des objectifs et des enjeux du PLU

2.3 Réunions organisées pendant la durée de l’Enquête 
Deux réunions ont permis d’éclaircir plusieurs points du dossier 

o Le 16 décembre :
Rencontre avec les services du Conseil Départemental

Présentation des projets du Conseil Départemental , soit abandonnés
(Déviation de la RD32), soit en cours d’étude (aménagement traverse village) 

Analyse de l’avis émis dans la consultation des PPA
o Le 19 décembre

Réunion avec les services de la DDTM34
Analyse de l’avis de Synthèse des services de l’Etat
Echanges sur les réserves émis par la DDTM 34
Eclaircissements sur la détermination et les limites de la PAU (partie
actuellement urbanisée)
Les enjeux de l’alimentation en eau potable

2.4 Présentation du dossier mis en ligne et compléments apportés 
Il est proposé de faciliter la lecture du dossier de PLU mis en ligne : 

o Ajout d’un sommaire identique à celui du dossier papier
o Découpage en chapitres identique à celui du dossier papier
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2.5 Information du public 
- Par voie de presse 

L’avis d’ouverture de l’enquête a fait l’objet de deux publications dans les journaux locaux : 
Midi libre le 22 novembre et le 22 décembre 2019
La Gazette de Montpellier le 21 novembre 2019
Nb. : dans la période de Noël, la Gazette de Montpellier n’a pas été en mesure de
répondre à la demande de seconde publication de l’avis demandée par la commune.

- Par affichage : L’avis d’ouverture d’enquête a été affiché dans la totalité des panneaux 
d’affichage de la commune au format règlementaire. 

- Par Internet : C’est ce moyen de communication qui a été le plus efficace ; les habitants 
de Puéchabon disposant d’une adresse Internet ont reçu un exemplaire de la Newsletter 
de la commune comportant l’avis d’ouverture d’enquête  
Pour le Commissaire-Enquêteur, cette mesure compense le manque de seconde 
publication dans la Gazette de Montpellier. Les habitants de Puéchabon ont été bien 
informés de la tenue de l’enquête publique, les quatre permanences ayant donné lieu à 
une affluence continue du public. 

2.6 Conditions de réception du public, climat et déroulement de l’enquête 
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier et le registre d’enquête ont été déposés et 
consultables en mairie de Puéchabon 
Par ailleurs le public pouvait consulter le dossier d’enquête dématérialisé sur le site Internet de la 
commune www.puechabon.net 
Un poste informatique était mis à disposition du public . 
Le public pouvait déposer ou transmettre ses observations et propositions durant toute la durée de 
l’enquête, du lundi 9 décembre 2019 à 9h au vendredi 10 janvier 2020 à 12h (33 jours consécutifs) : 

Sur le registre d’enquête disponible en mairie de Puéchabon aux heures d’ouverture de la mairie
les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 heures à 12 heures, et lundi et jeudi de 13 heures à 19 heures ; 

par voie postale au commissaire enquêteur
par voie électronique au commissaire enquêteur à une adresse sécurisée :

enquete.publiqueplu@puechabon.net
Le Commissaire Enquêteur a assuré quatre permanences en mairie de Puéchabon 

- Le lundi 9 décembre de 14h à 19h 
- Le jeudi 19 décembre de 14h à 19h 
- Le vendredi 3 janvier de 9h à 12h 
- Le vendredi 10 janvier de 9h à 12h 

Un local isolé a été mis à disposition du commissaire-enquêteur pour assurer une complète confidentialité des 
échanges 

La tenue de l’enquête s’est déroulée dans un climat légèrement tendu, compte-tenu du contexte pré-
électoral et des enjeux fonciers en présence. 
Il faut toutefois souligner que les entretiens se sont toujours tenus dans une ambiance de grande 
courtoisie, le rôle du commissaire-enquêteur n’ayant été à aucun moment mis en cause 
Les services de la Mairie de Puéchabon doivent être remerciés pour leur très grande disponibilité et la 
qualité de leur accueil ainsi que M. le Maire qui ont fourni à tous moments les informations nécessaires 
à la compréhension du projet et du territoire de la commune. 
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2.7 L’apport de la dématérialisation partielle de l’enquête 

Il est apparu que c’est principalement par le dossier mis en ligne que les habitants rencontrés se sont 
informés. La bonne qualité des documents graphiques a permis notamment une bonne lisibilité des planches 
graphiques du PLU. 

L’ouverture d’une adresse sécurisée a permis principalement une bonne communication des interventions 
écrites et des documents liés ( PC, cadastre, dossier technique…). 

2.8 Clôture de l’enquête 

L’enquête a été clôturée comme prévu dans l’avis d’enquête le vendredi 10 janvier à 12h en présence de Mme 
la Seconde Adjointe au Maire  
Le commissaire enquêteur a récupéré personnellement le registre d’enquête  

Chapitre III : Analyse des observations et avis 

3.1 Une participation importante à l’enquête publique 

Le dispositif d’information du public a porté ses fruits puisqu’il a donné lieu à : 
- 26 entretiens en permanence donnant lieu à des observations, accompagnées souvent de 

documents écrits, remis en main propre ou adressées par mail ou courrier. 
- 2 courriers adressés au CE en mairie de Puéchabon 
- 8 messages mail accompagnés pour la plupart de notes et de pièces jointes. 

Le détail des observations, courriers mails et la totalité des messages, notes et documents joints, 
figurent dans le PV de synthèse joint au présent rapport. 
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3.2 Présentation synthétique des observations 

Rappel de la chronologie des observations : 

observations PERMANENCE ENTRETIENS 
9 DECEMBRE 

1 BELLOC Jean-Paul / Carminati Avocat 
2 LAMBERT Jacqueline 
3 PALMIER Jacques 
4 COSTON Jean-Marc 
5 BOUISSON Xavier 

19 DECEMBRE 
6 PALMIER Bernadette 
7 KOSKAS Yves/Anne 
8 VAUTIER Patrick 
9 M.et Mme DESBORDES 

10 CAUCAT Dominique 
11 ALRIC Christian 
12 HEFNER 
13 RIERA Florian/BARDYN Victoria 
14 ESPINASSE Nelly 

courrier GANIVET Guilhem 
03-janv 

15 BELLOC Jean-Paul / Carminati Avocat 
16 CHRISTOL Jean-Marie 
17 SANIER Michel 
18 PALMIER Bernadette / Mme JACQUET 
19 Arnaud PREVOT/ Julie CHRISTOL 
20 BELFORT Loïc / MAHUT Marion 

10-janv 
mail KESSELS Joseph 
mail COSTON Jean-Marc 

courriers COSTON Jean-Marc 
COSTON Joseph 
COSTON Philippe 

21 BELFORT Loïc / MAHUT Marion 
mail PEREZ Julien 
22 M. PIOCH 
23 Bernard VIVIEN 
24 M.POURTALIE 
25 WACQUEZ Olivier 
26 ROUX Gérard 

27 
CHALBOS ENERGY 
USB Energies nouvelles 

28 ALAUSE Nathalie 
29 ABADIE Maurice 
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Ces observations peuvent être regroupées par thèmes et/ou secteurs de la commune à forts enjeux 

Les observations relatives à la limitation des extensions urbaines en 
dehors de la Partie actuellement Urbanisée de la commune 

Entrée de Puéchabon Route d’Aniane 

1 BELLOC Jean-Paul / Carminati Avocat 
3 PALMIER Jacques 

14 ESPINASSE Nelly 
15 BELLOC Jean-Paul / Carminati Avocat 

Chemin de Lavène 

2 LAMBERT Jacqueline 
17 SANIER Michel 
18 PALMIER Bernadette / Mme JACQUET 

mail KESSELS Joseph 

Nord de la PAU 

5 BOUISSON Xavier 
11 ALRIC Christian 
26 ROUX Gérard 

Autres secteurs de la commune 

8 VAUTIER Patrick 
12 HEFNER 

courrier GANIVET Guilhem 
22 M. PIOCH 
29 ABADIE Maurice 

Les observations relatives aux projets agricoles et viticoles 

GAEC COSTON 

4 COSTON Jean-Marc 
mail COSTON Jean-Marc 

courriers COSTON Jean-Marc 
COSTON Joseph 
COSTON Philippe 
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PROJET CULTURES AQUAPONIQUES 

20 BELFORT Loïc / MAHUT Marion 
21 BELFORT Loïc / MAHUT Marion 

Stockage de ruches 

mail PEREZ Julien 

Les observations liées aux emplacements réservés liés aux 
cheminements piétons 

16 CHRISTOL Jean-Marie 
19 Arnaud PREVOT/ Julie CHRISTOL 
28 ALAUSE Nathalie 

Observations à caractère général 

7 KOSKAS Yves/Anne 
10 CAUCAT Dominique 
23 Bernard VIVIEN 

Observation liée au PPRI 

9 M.et Mme DESBORDES 

Observations liées au hameau de Montcalmès 

24 M.POURTALIE 
25 WACQUEZ Olivier 

Observation liée au projet de parc photovoltaïque 

27 
CHALBOS ENERGY 
USB Energies nouvelles 

Demandes d’information 

13 RIERA Florian/BARDYN Victoria 
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3.3 Le mémoire en réponse de la commune de Puéchabon 

Le mémoire en réponse au PV de Synthèse des observations du public aborde celles-ci à deux niveaux : 
- Des réponses globales sur les différents thèmes abordés  
- Une réponse à toutes les observations individuelles en s’appuyant à chaque fois sur ces réponses 

globales : à souligner qu’il n’est pas envisagé de donner suite à ces observations sur la base des 
principes généraux énoncés 
Certaines réponses positives sont cependant à mentionner (voir en fin de paragraphe): 

Commentaires du Commissaire Enquêteur 
Le Commissaire Enquêteur prend bonne note de cette position qui confirme l’option volontariste 

adoptée par la commune dans son projet de PLU ; il ne fera donc pas de commentaire sur les 
réponses individuelles proposées. Une prise de connaissance détaillée de ces réponses pourra 
s’appuyer sur le mémoire en réponse de la commune figurant en pièce jointe du présent rapport. 
Il est proposé par contre de porter des commentaires sur les principes généraux énoncés dans le 
mémoire en réponse 

ANALYSE DES REPONSES GLOBALES 

Réponse globale sur les zones U et les extensions urbaines 

Réponse à : 
Observations 1 et 15 - M. et Mme BELLOC  
Classement des parcelles B498 et 507 en zone U  
Observation 2 - Mme LAMBERT  
Observation 3 – M. PALMIER 
Classement des parcelles C125 et 126 en zone U  
Observation 5 – M. BOUISSON 
Classement des parcelles A594 en zone U  
Observations 6 et 18 – Mme PALMIER 
Classement de la parcelle A594 en zone U 
Observation 8 – M. VAUTIER  
Possibilités d’extension et de construction des parcelles A137/140/141 
Observation 9 – M. DESBORDES  
Classement des parcelles C59/60/61/476 en zone U  
Observation 10 – M. CAUCAT  
Classement de la parcelle A598 en zone U 
Observation 11 – M. ALRIC 
Classement des parcelles A679/680 (ex A670/671) 
Observation 14 – Mme ESPINASSE 
Classement de la parcelle C548 en U 
Observation reçue par courrier – M. GANIVET  
Classement des parcelles C101/580/578/92/91/90 en zone U 
Observation 17 – M. SANIER  
Contestation du classement en Ap des parcelles situées à l’Ouest du chemin de Lavène. 
Observation reçue par courrier– Mrs BARLOY pour le compte de M. KESSELS 
Classement des parcelles D134/135/136/138/139 
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Dans le PLU, la priorité a été donnée à l’urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine existante, 
conformément aux objectifs fixés par la loi et traduits dans le PADD. Pour répondre à cet objectif, 
plusieurs éléments ont été fixés dans le PLU et ont servi de base au zonage. 
1. Définir la « Partie Actuellement Urbanisée ». L’enveloppe urbaine existante a été analysée dès le
diagnostic en regroupant les parcelles bâties continues (la continuité prenant en compte le parcellaire, 
les accès, les ruptures physiques créées par la voirie, le paysage, la topographie, …).  
2. Définir la croissance projetée à l’horizon du PLU. D’ici 2035, la commune s’est fixée, en concertation
avec les personnes publiques associées, un objectif de croissance de 1,5% d’ici 2035 soit un gain de 160 
personnes en 15 ans. 
3. Mesurer le potentiel de densification à l’intérieur de la PAU. Les potentialités de la partie actuellement
urbanisée ont été considérées en détail et en priorité : bâtiments transformables dans l’ancien, logements 
vacants, terrains densifiables, dents creuses, permettant d’envisager 80 logements dans l’enveloppe 
urbaine, comprenant le projet du stade et une densité allant de 12 à 17 logements/ha pour les autres 
secteurs (densité validée par les personnes publiques associées). 
4. Ajuster les besoins en foncier pour accueillir la population et les logements projetés :
Considérant le potentiel d’urbanisation de l’enveloppe urbaine existante, les possibilités de densification 
et d’urbanisation des dents creuses sont suffisantes pour accueillir le besoin en logements planifiés.  
5. Traduire ces éléments dans le zonage :
La PAU a été traduite directement en zone U. 
Pas de zone AU : toute extension urbaine (intégration de parcelles en dehors de la PAU) à vocation 
d’habitat est donc exclue. A noter que des jardins au sein de la zone U ont été préservés et leur potentiel 
initial a été décompté. 
Plusieurs interventions portent sur l’ouverture à la construction de secteurs en bordure de cette PAU. 
Malgré la présence des réseaux sur certains secteurs, aucune urbanisation ne peut être envisagée dans 
le présent PLU (qui vise un objectif à 2035). En effet, toute urbanisation de ce secteur serait à traiter 
comme une extension, alors même que l’enveloppe urbaine existante de la PAU est suffisante pour 
accueillir la population dans cette objectif temporel. 

Rappel : cette démarche se base sur un état des lieux précis au moment du travail sur le PLU. 
Aucune référence à l’ancien POS (par ailleurs caduc depuis mars 2017) ne peut être faite et encore moins 
la comparaison des surfaces constructibles. En effet, le POS sur basait sur une législation qui n’a plus lieu 
d’être et dont les écueils sur la trop grande consommation d’espace cherchent justement à ne pas être 
reproduits dans les PLU. 
Commentaires du Commissaire Enquêteur 
Cette réponse globale reprend en les hiérarchisant les points développés dans le rapport de 
présentation et le PADD  

- Sur la définition de la PAU 
- sur la justification de la densification dans la PAU  
- sur la limitation de l’urbanisation sur ses bordures y compris lorsqu’il y a présence de réseaux 
- sur le caractère suffisant de la PAU jusqu’à 2035 

La définition même de la PAU n’a pas été comprise : la moitié des observations a porté sur ce point. 
Ses critères sont apparus plus restrictifs que ceux qui ont été appliqués pendant la période transitoire où 
s’est appliqué le RNU. 
Elle constitue surtout une rupture complète avec la « Culture des POS » qui avait ouvert de larges zones 
NA à l’urbanisation . La quasi-totalité des observations portent effectivement sur des parcelles situées 
dans ces zones. 
Le rappel de l’évolution de la législation prend ici toute son importance 
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RRéponse globale sur le secteur à l’Ouest du chemin de Lavène
Réponse à : 
Observation 2 - Mme LAMBERT
Observations 6 et 18 – Mme PALMIER 
Classement de la parcelle A594 en zone U 
Observation 17 – M. SANIER  
Contestation du classement en Ap des parcelles situées à l’Ouest du chemin de Lavène. 
Observation reçue par courrier– Mrs BARLOY pour le compte de M. KESSELS 
Classement des parcelles D134/135/136/138/139 

L’analyse paysagère de la commune a fait ressortir, dès le diagnostic, la problématique de visibilité de ce 
secteur : les actuels bâtis, visibles depuis la route d’Aniane montrent la réalité des enjeux de protection 
paysagère de ces versants à l’Ouest du chemin de Lavène. Si les bâtiments existants ont des possibilités 
d’extension et de création d’annexes (pour ne pas bloquer leur évolution), tout ce secteur est à préserver. 
Le classement en « A » a été défini car il correspond à une réalité agricole de certains terrains et aussi 
correspond à une volonté de développer l’agriculture sur ce secteur, le « p » pour la protection 
paysagère.

Commentaires du Commissaire Enquêteur 
La réponse globale précédente a rappelé la justification des limites de la zone urbaine, y-compris lors de 
la présence de réseaux. On ne reviendra donc pas sur ce point. 
Cette seconde réponse globale affirme la volonté de protection paysagère. 
Ces enjeux ont été analysés dans le diagnostic en mettant en évidence la visibilité des constructions 
actuelles. 
L’exposé critique de cette question et les mots employés dans les réunions de concertation  
(verrues dans le paysage) ont donné lieu à des échanges vifs qui ont eu un écho pendant l’enquête. 
Là-aussi, il y a eu évolution de la législation sur la protection des paysages, qui était peu prise en compte 
dans le POS et dans l’application du droit des sols. Le projet de PLU se place donc dans cette évolution 
juridique et culturelle. 
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Sur les observations à caractère général portant sur le projet de PLU 

Observation 7 – M. KOSKAS
Souligne le caractère trop restrictif des objectifs de développement de la commune dans le cadre du PLU. 
« Cette intervention est d’ordre générale sur le PLU. Ces remarques ont fait l’objet de débats tout au long de la 
procédure, tant avec les élus, qu’avec les habitants, mais le PLU doit tenir compte des objectifs de la loi sur la 
réduction de la consommation d’espace et décliner les objectifs de population attendus à l’échelle supra-
communales (notamment le SCoT en cours). Le PLU de Puéchabon ne peut s’abstraire de ces contraintes ».

Observation 10 – M. CAUCAT 
1- Sur le terrain de foot 

La commune a bien consciente de l’enjeu de ce terrain de foot et c’est bien pour cela qu’elle envisage la maîtrise du 
projet et a réalisé son acquisition foncière. L’objectif est bien de préserver un espace public (voire avec un bâti 
public si nécessaire). La commune envisage la création d’un véritable quartier (traduit dans l’OAP) et se doit aussi 
de proposer des logements pour tous. Le tissu pavillonnaire existant propose déjà ce type d’habitat individuel, mais 
aucune réponse n’existe aujourd’hui sur la commune en termes d’habitat intermédiaire (logements plus 
abordables et plus diversifiés dans leurs formes). Ce quartier porte aussi cet enjeu. 

2- Sur la constructibilité de la parcelle A598 + vision à plus long terme 
Voir la réponse globale sur les zones U et les extensions urbaines (page 1 – observation 1) 
Le choix de classer cette parcelle en A2 (constructible pour un bâtiment agricole) soutient la 
volonté de développer l’agriculture sur son territoire, d’autant plus qu’une exploitation existe à 
proximité. 

3- Identité occitane 
Cette identité occitane a été mise en avant dans le cadre du PLU par les formes urbaines et les 
typologies bâties. Les autres remarques sur la langue occitane ne sont pas du ressort du PLU. 

Observation 23 – M. VIVIEN  
Commentaires concernant des éléments d’intérêt général qui soutient le projet de PLU sans demande 
précise.

Commentaires du Commissaire Enquêteur 
Ces trois observations doivent être abordées avec attention. 
Elles portent, ce qui est rare dans ce type d’enquête sur des interrogations à caractère général sur les 
effets possibles qui pourraient être induits par le projet. 
L’intérêt de l’évolution de l’urbanisme en faveur de la biodiversité et de la protection des terrains 
agricoles n’y est pas remis en cause. 
Le doute porte avant tout sur : 

- Le caractère « suffisant » de l’urbanisation dans la PAU même si le projet de l’OAP sur le Quartier 
Farrat apporte des solutions, en particulier par la création de logements sociaux 

- Une perte d’attractivité possible de la commune de Puéchabon pour les jeunes ménages 
- La disparition de services publics, l’école en particulier, du fait d’une stagnation démographique 

déjà présente 
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RRéponse globale sur les secteurs de jardins sur les pourtours du village 
ancien
Réponse à : 
Observation reçue par courrier – M. GANIVET 
Classement des parcelles C101/580/578/92/91/90 en zone U 

Une des qualités remarquables du village de Puéchabon réside dans son implantation : la circulade se 
situe sur un puech et forme une silhouette se découpant dans le paysage, visible depuis de nombreux 
points de vue. Les jardins, en contrebas de la circulade participent à la visibilité et la mise en valeur du 
patrimoine que représente l’ensemble bâti du village ancien. 

Commentaires du Commissaire Enquêteur 
Le zonage agricole Ap se justifie pleinement au regard de la double argumentation 
Possibilité de maintien et de création de jardins 
Mise en valeur de la circulade 

Réponse sur le hameau de Montcalmès 

Réponse à : 
Observation 24 – M. POURTALIE 
Possibilités de réhabilitation réduite au Hameau de Montcalmès 
Observation 25 – M. WACQUEZ 
Plébiscite le classement du hameau de Montcalmès en zone N3.

Le zonage N3 a été défini en prenant en compte l’occupation au sol existante. Suite à l’avis de l’Etat dans le cadre 
de la concertation sur l’enjeu de risque de feu de forêt en l’absence de réseau, aucune nouvelle construction, 
extension ou réhabilitation ne sera autorisée. 

Commentaires du Commissaire Enquêteur 
 Il est à souligner que ce hameau correspond aux premiers établissements humains sur la commune de 
Puéchabon sur une gestion autonome des ressources, en particulier de l’eau de pluie. 
Les réhabilitations conduites avec une certaine qualité par M. Wacquez se sont faites sur cette même 
base pour l’eau et l’électricité, mais sans autorisation. 
Ceci permet le développement de projets (séminaires de formation…) 
La commune suit, dans le respect de la légalité, l’avis de l’Etat, sur l’absence de réseaux et au regard du 
risque incendie 
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SSur  le  p ro je t  de  cen t ra le  photovo l t a ïque

Observation 27 – M. DURAND et M. MARTIN (Chablos Energy), M. GAMBRELLE (USB 
Energies Nouvelles)  
Demande de zonage permettant la réalisation d’un projet photovoltaïque de 30ha.  

Eléments de réponse et suite à donner
L’inscription d’un projet photovoltaïque dans le PLU de Puéchabon a été étudiée. Des rendez-vous ont eu 
lieu avec les services de l’Etat. 
Considérant que Puéchabon est une commune qui ne dispose pas de SCoT en application, aucun projet 
d’énergie renouvelable ne pourra être validé dans son document d’urbanisme. Ce projet nécessite une 
étude pré-opérationnelle et une validation des services de l’Etat qui permettra à la commune d’envisager, 
dans un second temps, le déclassement des Espaces Boisés Classés (en concertation avec l’ONF) et
l’évolution de son document d’urbanisme.
La proposition de formulation (photovoltaïque possible en N) n’est pas envisageable car elle va à 
l’encontre de l’avis de la CDPENAF et de la CA34 qui demande que soit explicitement interdit le 
photovoltaïque en A et N.
Pas de suite à donner.

Commentaires du Commissaire Enquêteur : 
Cette réponse est cohérente avec les réponses apportées aux avis des PPA, CDPENAF et Chambre 
d’Agriculture sur l’interdiction des centrales photovoltaïques en zones A et N. 
Deux autres éléments rentrent également en compte : 

- L’absence d’un schéma sur les énergies renouvelables émis par un SCOT approuvé 
- La nécessité de déclasser un espace boisé classé en concertation avec l’ONF 

Cette position permet de répondre aux pressions d’opérateurs souhaitant mettre en œuvre rapidement 
des projets photovoltaïques. 
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Réponses positives de la commune à mentionner : 

o Observation 19 – Mme CHRISTOL et M. PREVOT
Contestation de l’ER 5 (intérêt et localisation)Observation 
Emplacement réservé retiré 

o Observation 20 – M. BELFORT, Mme MAHUT et M. CLERC
Classement des parcelles D209/210/211/212/199 en zone A3. 
La commune ne souhaite pas modifier le zonage de ce secteur ; elle est prête cependant à aider ces 
porteurs de projet agricole à trouver un autre secteur de la commune pour développer leur activité 

o Observation reçue par courrier – M. Philippe COSTON
Classement des parcelles B241/242/243 en A2 et de la parcelle B444 en A3 
Ces parcelles n’ont pas été classées en zones A2 ou A3 car elles ne sont actuellement pas 
cultivées et un zonage N avait été privilégié. Cependant, elles se situent en limite des zones 
A2 et A3 et ne présentent pas d’enjeu paysager fort (visibilité) ou environnemental 
spécifique : elles seront intégrées dans les zones A2 ou A3 attenantes. 
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3.4 Les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) et le mémoire en 
réponse de la commune 

Avis PPA et Réponse Commune Commentaires Commissaire Enquêteur 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 34 
Avis favorable par courrier du 2 octobre 2019, sous réserve de la 
prise en compte des observations du Département dans le cadre 
de ses compétences.  

Envisager une étude globale de déplacements pour confirmer les 
aménagements de voirie sur les CD secondaires 

Dans cette éventualité, ER sur la RD32 bien pris en compte 
Compléter la trame bleue en insistant sur le rôle des cours d’eau  
Préciser les objectifs du PGRE et leur prise en compte dans le PLU 
Erreur sur carte des emprises (article 151-28 et non pas 38) 
Apprécie la protection des sentiers par l’article L.151-38, le soutien 

aux efforts énergétiques par l’article L.151-28, et plus 
globalement la qualité du document. 

suite à donner 
Pas de suite sur l’ER : déjà fait 
Compléter la notion de trame bleue 
Compléter la prise en compte du PGRE, Plan de Gestion 
de la Ressource en Eau 
Rectifier erreur sur légende carte des emprise 

Cet avis t a été confirmé dans la rencontre avec les 
services du département : 

- Sur la question des déplacements, le 
département s’étant engagé sur les travaux 
portant sur la traversée de la RD32. 

- Sur la question de la remise en état du 
réseau d’EP qui est une priorité 

- Sur la protection du réseau de sentiers 
verts 

Les orientations prises dans le PLU sont également 
en cohérence avec les options prises par le 
Département et le CAUE de l’Hérault sur « Habiter 
sans s’étaler » 

SDIS 
Rappel des règles en vigueur 
RDDCI en vigueur en annexe  

Pas de commentaire 

INAO 
Pas de remarque, le projet de PLU n’ayant pas 
d’incidence sur les AOP et IGP concernés 
Pas de remarque 

Pas de commentaire 

PAYS CŒUR D’HERAULT/SCOT 
Avis favorable sur le projet de PLU et avis favorable à la 
dérogation à la règle d’urbanisation limitée pour le PLU de la 
commune reçus par courrier du 14 septembre 2019.
Pas de remarque 

Le SCOT est en cours d’élaboration, donc non 
encore opposable, mais le projet de PLU de 
Puéchabon s’inscrit dans les grandes options 
stratégiques du projet de SCOT 
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ARS 
Avis favorable du 18 juillet 2019 sous condition de prise en 
compte des points suivants :
Assurer l’adéquation ressource en eau et développement 

démographique : à terme, les solutions pour alimenter de 
façon correcte la commune sont connues, mais elles 
restent toutefois à mettre en œuvre. lle développement 
dde l’urbanisation doit donc être programmé en 
ccoordination avec la Communauté de Communes 
dde la Vallée de l’Hérault en fonction de l’avancée 
ddes travaux et des possibilités d’alimentation en 
eeau de manière à ce que la commune puisse 
assurer en permanence à la population actuelle et 
future une alimentation en eau potable 
satisfaisante en termes de quantité et qualité. 

Compléter les servitudes en précisant les types de périmètres 
de protection (servitude AS1) en caractère gras

Suite à donner
Ajouter l’avis du service des eaux de la Communauté de 

Communes actant les travaux planifiés sur la commune 
concernant l’amélioration du réseau, la capacité 
d’alimentation en eau potable et la capacité 
d’assainissement

Le règlement sera complété en conditionnant l’urbanisation 
de la zone U à la capacité en eau potable (même réponse 
que pour l’avis DDTM)

Liste des servitudes : compléter les éléments demandés
Rapport de présentation : compléter les données sur la 

ressource en eau potable avec la DUP de 2017 et autres 
précisions d’avancement des travaux et d’échéancier sur 
les travaux futurs

A noter cet avis favorable de l’ARS sous condition 
de la prise en compte d’une programmation des 
travaux et des possibilités d’alimentation en eau : 
ceci correspond bien à l’engagement pris par la 
CCVH ( voir plus loin l’avis du Service des Eaux de la 
CCVH). 
Cette position est à mettre en regard avec celle de 
la DDTM34. 
La réponse de la commune répond bien à ces 
exigences notamment en introduisant dans le 
règlement une clause « conditionnant l’urbanisation 
de la zone U à la capacité en eau potable » 

RTE 
Avis favorable avec remarque : 
Ajouter que la hauteur spécifiée dans le règlement ne soit 

pas réglementée pour les constructions et Installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans 
l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris

Suite à donner
Règlement complété dans les règles communes à 
toutes les zones 

Pas de commentaire 

COMMUNE DE LA BOISSIERE 
Pas de remarque 
Pas de remarque 

Pas de commentaire 
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CHAMBRE D’AGRICULTURE 34 
Courrier du 17 septembre 2019 : un avis favorable sur le P.L.U. de la commune de 
Puéchabon, sous réserve d’une évolution de la rédaction du règlement :  
Le règlement interdit l’implantation de centrales photovoltaïques au sol en zone Ap 

mais ne l’interdit pas explicitement sur les autres zones. Je vous demande donc de 
compléter le règlement en ce sens afin d’éviter une consommation foncière non 
planifiée. 

Autres remarques : 

absence d’analyse en matière de potentiel agronomique et d’occupation des sols 
(emploi de données obsolètes en matière d’occupation des sols agricoles)  

analyse basée essentiellement sur les données obsolètes du RGA 
omission de mentions plus à la marge, de la prise d’eau de l’ASA du Canal de Gignac et 

du signe officie! de qualité et d’origine « IGP - Terres du Midi » 

projet exemplaire en termes de gestion économe de l’espace avec une consommation 
d’espace mesurée, concentrée sur l’enveloppe urbaine existante. Cette mesure 
permet une préservation optimale du foncier agricole 

justification Insuffisante du découpage des différentes zones Ap, A2 et A3, et d’autre 
part, l’absence de distinction des particularités pour chacune de ces zones 

une rédaction du règlement au nouveau format, qui rend confuse la distinction entre les 
différentes zones agricoles au vu des possibilités allouées aux constructions 
agricoles. Notamment en A2 et A3, plus restrictives que sur les zonages Nl, N2, N3 et 
Nep. 

reprise pouvant être bienvenue des notions de « nécessité pour exploitation » et de« 
CUMA » davantage conformes à l’article R.151-23-1°du Code de l’Urbanisme 

Suites à donner 
Rapport de présentation : 
Demander et intégrer les données disponibles de l’Association Climatologique de 

l’Hérault sur la commune 
Compléter les données sur la prise d’eau de l’ASA du Canal de Gignac et du signe 

officiel de qualité et d’origine « IGP - Terres du Midi » 
Mentionner dans le chapitre agricole les données déjà présentes dans les autres 

chapitres : potentiel agronomique dans le chapitre Ressources Naturelles et 
occupation du sol dans le chapitre Biodiversité 

Compléter les éléments de caractérisation des zones A dans la justification du projet 

Règlement :  
Intégrer l’interdiction d’implantation de centrales photovoltaïques au sol en A et N 
Compléter les éléments de caractérisation des zones A dans la présentation des zones 
Dans chaque zone, renvoyer au tableau des destinations en p.3 : la nouvelle forme du 

règlement explicite «en creux» les destinations autorisées au travers de 
l’énumération des destinations interdites (article 1) et ensuite celles soumises à 
condition (article 2); pour clarifier, le tableau en page 3 du règlement explicite les 
destinations autorisées  

Reprendre les notions de « nécessité pour exploitation » et de« CUMA » davantage 
conformes à l’article R.151-23-1°du Code de l’Urbanisme 

A noter : 
- L’exemplarité soulignée du 

projet sur la gestion 
économe de l’espace qui 
permet une préservation 
optimale du foncier agricole 

- la prise en compte par la 
commune des réserves de 
la Chambre d’Agriculture : 

o Compléments au rapport
de présentation

o Interdiction des projets
photovoltaïques en
zones A et N

o Précisions à apporter au
règlement
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CDPENAF 
Passage en CDPENAF le 10 septembre 2019, avis favorable par courrier du 3 octobre 2019. 

La commission, réunie en séance plénière et sous conditions de quorum, a émis plusieurs avis : 
Avis favorable sur la consommation d’espace au titre du PLU 
Avis défavorable sur le projet de STECAL en secteur Nep (extension du réservoir) 
Avis favorable sur le projet de STECAL sur la bergerie neuve (zone naturelle Nl) 
Avis favorable sur le projet de STECAL sur le secteur hameau de Lavène (zone naturelle N2) 
Avis favorable sur le projet de STECAL sur le secteur du hameau de Montcalmès (zone 

naturelle N3) 
Avis favorable sur les extensions et annexes de logements en zone A et N 
Précisant : 

- la consommation d’espace prévue au PLU concerne uniquement les surfaces des STECAL, 
soit 0,75 ha au total. Soit une surface très réduite et des localisations pertinentes au regard 
des différents projets dans les hameaux. 

- la commune ne crée aucune extension urbaine pour de l’habitat et concentre l’accueil de 
population au sein de l’enveloppe urbaine existante dans les dents creuses et dans une 
opération portée par la collectivité (OAP Cœur de village). 

- Les STECAL sur la bergerie neuve et les hameaux de Lavène et Montcalmès visent à 
conforter les usages existants. Ces nouveaux aménagements contribueront au 
développement de cet habitat ancien et isolé. 

- Les extensions et annexes sont strictement encadrés d’un point de vue des surfaces en zone 
A et N: 30% d’emprise supplémentaire limitée à 150 m2 pour les extensions et 40 m2 
d’emprise au sol maximum. 

Trois réserves sont toutefois émises concernant les STECAL et les extensions-annexes de 
logements : 

- Pour les STECAL, il conviendra de limiter les emprises aux bâtiments en projet et d’avoir une 
écriture du règlement qui encadre davantage les possibilités de construction réelle ainsi que 
les différentes extensions possibles. 

- Pour ce qui concerne les extensions et annexes, le règlement devra mieux préciser et 
encadrer la hauteur autorisée pour les bâtiments ainsi que les conditions pour l’implantation 
des constructions et leurs volumes. 

- Les centrales photovoltaïques au sol devront être spécifiquement interdites en zones A et N. 

Les principales motivations de l’avis défavorable sur le STECAL en secteur Nep (extension du 
réservoir) : 

- le projet de création d’un STECAL pour l’extension d’un réservoir ne correspond pas à un 
outil adapté pour cette destination. 

- la vocation unique des installations et le caractère technique des constructions invitent 
davantage à utiliser d’autres zonages plus pertinents tout en encadrant fortement les 
possibilités réelles de droit à construire. 

Suite à donner 
En lien avec l’avis de synthèse de l’Etat, chaque STECAL va être réétudié et réajusté 

dans leur périmètre et/ou leur règlement
Clarifier si besoin les hauteurs et les modalités d’implantation des annexes et 

extensions
Intégrer l’interdiction l’implantation de centrales photovoltaïques au sol en A et N
A été vérifié que la zone Nep, englobant le réservoir existant et son extension en 

projet, n’est pas inscrite comme STECAL dans le PLU : pas de suite sur ce point.

A noter tout d’abord : 

- l’avis favorable de la 
CDPENAF sur la 
consommation d’espace 
au titre du PLU. 

- L’avis favorable sur trois 
STECAL, Bergerie Neuve, 
Lavène et Montcalmès , en 
confortant les usages 
existants et en contribuant 
au développement de cet 
habitat ancien et isolé  

- Un avis favorable sur les 
extensions et annexes de 
logements en zones A et N 

La commune répond par 
ailleurs aux réserves émises : - 
sur le règlement des STECAL 
- sur l’interdiction des 
centrales photovoltaïques au 
sol 

-
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CNPF / Centre Régional de la Propriété Forestière 
en Occitanie 
Avis favorable 
Pas de remarque 

Pas de commentaire 

COMMUNAUTE DE COMMUNES / Service des 
Eaux 
« Conclusions : 
La ressource de la commune de Puéchabon est 
suffisante pour répondre aux besoins à échéance 
du PLU. Les études de diagnostics et les travaux sur 
le réseau d’eau potable permettront d’améliorer la 
connaissance du patrimoine de la CCVH, et de 
réduire les pertes en eau pour répondre aux 
objectifs du PGRE de l’Hérault. Les études de 
potentialité et de diversifications de la ressource 
permettront de sécuriser celle-ci » 
Pas de remarque 

Cette conclusion de l’avis du Service des Eaux de 
la CCVH confirme les engagements de la CCVH qui 
m’ont été exprimés lors des entretiens que j’ai eu 
avec le DGS et le DGST de la CCVH . 
Les diagnostics et les travaux qui en découleront 
devraient être engagés dans les deux ans à venir. 

REGION OCCITANIE 
Pas de réponse 
Pas de remarque 

Pas de commentaire 

MRAE / AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 
Pas d’observation 
Pas de remarque 

Pas de commentaire 
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AVIS DE SYNTHESE DES SERVICES DE L’ETAT 

Remarque préalable du Commissaire-Enquêteur 
L’Instruction du Gouvernement du 29 juillet 2019 relative à l’engagement de l’État en faveur d’une 
gestion économe de l’espace invite les préfets à engager des actions en faveur du « zéro artificialisation 
nette »  
« Vous devez agir au nom de l’Etat pour faciliter aujourd’hui et pour demain des projets de développement 
des territoires équilibrés, sobres en consommation d’espace, qui veillent à un meilleur usage des terres et 
préviennent la crise sociale. La gestion économe de l’espace doit s’envisager comme un objectif de 
convergence et de cohérence de nos politiques publiques en matière d’énergie, de climat, d’écologie, 
d’urbanisme, de cohésion et d’agriculture, et non comme une politique sectorielle supplémentaire. Il est 
essentiel de promouvoir des projets urbains qui délaissent une logique d’offre foncière au profit d’une 
vision politique et d’un projet de territoire raisonné. » 
La notion de promotion des projets exemplaires et de facilitation des projets urbains correspondants est 
mise en avant, tout en proposant deux leviers principaux : 

- « Votre intervention doit conduire à faire émerger les projets et les opérations sobres et vertueuses en 
matière de consommation d’espace qui s’inspire de la démarche « éviter, réduire, compenser » du 
code de l’environnement. Par ailleurs, vous encouragerez les projets ou les démarches visant la 
réhabilitation, la renaturation ou la désartificialisation de zones anthropisées. Votre analyse des 
projets devra intégrer l’approche « éviter, réduire, compenser ». 

- « Veiller à la qualité des documents et de leur procédure d’élaboration sur ces enjeux est également 
essentiel à la bonne conduite des projets. Cela assure la sécurité juridique et prévient les potentiels 
conflits. L’évolution de la jurisprudence nous montre l’importance qu’accorde le juge au rapport de 
présentation des documents d’urbanisme. Vous veillerez en particulier à ce que ce document justifie 
réellement les développements programmés au regard des besoins comme de l’analyse de l’offre 
existante. Vous pourrez le cas échéant vous appuyer sur les avis des CDPENAF comme de l’autorité 
environnementale » 

L’avis de synthèse porte principalement sur le deuxième point de cette instruction . 
A noter que e caractère  « sobre et vertueu  » de  la commune de Puéchabon a été  
souligné par la CDPENAF, la Chambre d’Agriculture et le Conseil Départemental. 
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AVIS DE SYNTHESE SERVICES DE L’ETAT et Réponse Commune 

Avis du 30 septembre 2019, favorable avec des réserves, la prise en compte 
de ces observations et plus particulièrement celles relevant de la première 
partie sont essentielles avant toute approbation du plan local d’urbanisme. 

PARTIE 1 : Points essentiels à modifier dans le PLU 

1. Sur le volet eau

La critique porte essentiellement sur la nécessité de la remise à 
niveau du réseau d’eau potable qui a un rendement trop faible, 
inférieur à 30%. et sur la station d’épuration qui ne répond plus aux 
besoins : 
« L’adéquation entre les besoins induits par le projet communal soit 89 nouveaux 
logements et les équipements n’est pas démontrée dans le dossier de PLU arrêté, 
obsolescence de la station d’épuration, insuffisance de la capacité de stockage de 
l’eau potable, dépassement des volumes autorisés par la DUP, taux de rendement 
des réseaux extrêmement faibles de moins de 30 %. En conclusion, il apparaît 
nécessaire de reporter} ‘urbanisation du secteur centre sur lequel sont prévus 
environ 30 nouveaux logements afin de ne pas aggraver la situation du niveau des 
équipements et dans l’attente d’une nouvelle station d’épuration, du renforcement 
de la capacité de stockage et de l’atteinte d’un taux de rendement conforme au 
PGRE. Ainsi uun classement en zone à urbaniser bloquée de ce secteur 
centre apparaît nécessaire et ce d’autant que la capacité des réseaux d’eaux 
usées (plan en annexes sanitaires) et de la voirie (OAP) est actuellement 
insuffisante pour permettre la réalisation de cette opération, quoique qualitative. » 

Suite à donner
Ajouter l’avis du service des eaux de la Communauté de Communes actant les 

travaux planifiés sur la commune concernant l’amélioration du réseau, la capacité 
d’alimentation en eau potable et la capacité d’assainissement

Rapport de présentation - diagnostic : compléter avec la DUP de 2017 les données 
sur la ressource en eau potable / actualiser les données sur l’eau / rajouter un 
échéancier des travaux effectués et planifiés

Rapport de présentation - justification du projet : Compléter la liste des indicateurs 
de suivi du PLU (Cf partie 2, point 5.3 du présent document)

Le suivi des installations de traitement des eaux usées autonomes ne peut trouver 
de traduction dans le PLU : pas de suite possible.

Règlement : Intégrer le conditionnement de l’occupation du sol à 
l’amélioration et la mise à niveau des réseaux, en termes d’eau potable et 
de station d’épuration 

Commentaires Commissaire 
Enquêteur 

Le classement en zone à 
urbaniser bloquée semble 
contre-productif par rapport 
à l’objectif de densification 
du centre. 
Il condamne en particulier le 
projet de l’OAP centre et la 
construction de logements 
sociaux, opération vitale 
pour la commune. 
Une zone bloquée risque en 
effet de dissuader les 
opérateurs et financeurs 
contactés par la commune. 

Les réponses apportées par 
la commune semblent plus 
adaptées. Elles s’appuient 
sur les engagements de la 
CCVH (voir plus haut l’avis 
du Service des Eaux) et 
proposent une démarche 
« au fil de l’eau » 
permettant d’atteindre les 
objectifs du PLU 
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2. SECTEURS DE TAILLE ET DE CAPACITE
D’ACCUEIL LIMITEES

Les trois projets de STECAL présentent des enjeux de préservation et d’entretien 
du patrimoine et de développement des activités, notamment touristiques. 
Cependant, ils ne peuvent être poursuivis en l’état du plan arrêté en raison du 
manque de définition des projets, d’encadrement réglementaire et de prise en 
compte des contraintes relatives à leur localisation .

2.1 ZONE NL - BERGERIE NEUVE 
Le projet de parc résidentiel de loisir avec des habitations légères de loisirs (HLL) 
sur ce secteur ne garantit ni la maîtrise de l’évolution du projet ni les impacts sur le 
site classé. 
Ce secteur fait l’objet d’un aavis défavorable au titre du risque incendie car il 
comporte une parcelle actuellement en forêt communale en zone d’aléa moyen 
considérée comme non urbanisée qui ne permettrait pas de délivrer une 
autorisation de défrichement. En effet, son urbanisation pourrait aggraver le risque 
en termes d’aléa comme d’enjeu. Le dossier ne présente pas d’éléments précis sur 
les possibilités de défense incendie et sa faisabilité n’est pas assurée. 
Le règlement proposé ne limite pas le nombre de HLL, ne précise pas les conditions
d’implantation et de densité des constructions.  La prise en compte des 
qualités architecturales et paysagères du secteur ou la mise en valeur 
ddes paysages, des sites et du patrimoine n’est pas assurée.
En conclusion, le secteur Nl fait l’objet d’un avis défavorable pour l’installation de 
tentes au motif de la proximité du site classé sur lequel les campings sont 
systématiquement refusés. Le changement de destination et l’extension de la 
bergerie, situé en site classé, pourrait recevoir un avis favorable au titre de 
l’inspection des sites à condition qu’une étude de faisabilité (avec un cahier des 
charges concerté avec la DREAL) soit réalisé intégrant un volet architectural mais 
également paysager.
suite à donner
Compléter le règlement avec le nombre de HLL autorisé
Préciser les conditions de faisabilité (conditions de défense incendie) et 

l’encadrement qualitatif (intégration paysagère, qualité urbaine et 
architecturale...) du projet au travers d’une OAP

Intégrer le conditionnement de l’occupation du sol à la mise en œuvre d’un moyen 
de défense incendie (Cf partie 2 point 2 du présent document)

2.2 ZONE N3 - HAMEAU DE MONTCALMES
Le secteur N3 situé pour sa globalité en site classé, et dont le rapport de 
présentation indique une volonté de reconnaître les usages existants, permet des 
possibilités de construction non négligeables. 
En l’état des justifications fournies et du règlement d’urbanisme, qui prévoit la 
possibilité d’autoriser des activités de restauration et d’hébergement, ce secteur 
N3, dont le périmètre est étendu, fait l’objet d’un avis défavorable au titre du risque 
d’incendie de forêt car en zone d’aléa moyen et considéré comme non urbanisé 
avec l’absence de réseau d’eau potable. 
Le zonage de ce secteur devra être limité aux seuls bâtiments existants dans un 
souci de préservation et de remise en état du patrimoine, les conditions d’accès, de 
défendabilité face au risque incendie, d’alimentation en eau potable ou 
d’intégration paysagère et architecturale devront être précisées.
suite à donner

Commentaires Commissaire 
Enquêteur 

Sur ces trois projets, les 
réponses de la commune 
apparaissent adaptées aux 
objections formulées par les 
services de l’Etat sur les trois 
points : 

- Risque Incendie 
- Alimentation en eau 
- Qualité architecturale 

et paysagère 
Les propositions de la 
commune sont cohérentes 
avec celles qui ont été 
exprimées en réponse à 
l’avis de la CDPENAF sur le 
règlement des STECAL 
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Assurer dans le zonage et le règlement un projet ne permettant pas de nouvelles 
constructions ni l’extension des constructions existantes

Intégrer le conditionnement de l’occupation du sol à la mise en œuvre d’un moyen 
de défense incendie (Cf partie 2 point 2 du présent document)

2.3 ZONE N2 - HAMEAU DE LAVENE 
Le secteur N2 fait l’objet, au titre du risque d’incendie de forêt, d’un avis favorable 
sous réserve d’assurer la défendabilité (points d’eau, obligations légales de 
débroussaillement, et voie d’accès) car en zone d’aléa moyen et considéré comme 
urbanisé. 
Les possibilités d’accès, de défendabilité face au risque incendie, d’alimentation en 
eau potable ou d’intégration architecturale et paysagère devront être étudiées au 
regard du projet envisagé qui devra être précisé, en particulier sur les parcelles 
libres (OF 229, 250). 

suite à donner
Intégrer le conditionnement de l’occupation du sol à la mise en œuvre d’un moyen 

de défense incendie (Cf partie 2 point 2 du présent document)
Ajuster le périmètre de la zone aux bâtiments existants et exclure de nouvelles 

constructions

PARTIE 2/ Points à améliorer dans le PLU 

1.RISQUE INONDATION

2.RISQUE FEUX DE FORET

2.1 OBLIGATIONS LEGALES DE DEBROUSSAILLEMENT (OLD) 
i 

Le Commissaire-Enquêteur 
ne souhaite pas rentrer dans 
le détail des points évoqués 
et les suites à donner par la 
commune  

Il portera un commentaire 
sur les points correspondant 
aux enjeux qu’il a perçus. 

Le CE note avec intérêt 
l’absence de critique 
significative de la population 
sur le PPRI : les évènements 
récents ont démontré 
l’importance de leur prise en 
compte dans les documents 
d’urbanisme 

Même remarque sur le 
risque incendie et les OLD : 
les habitants semblent plus 
sensibilisés aux démarches 
individuelles de prévention 

Pas de commentaire 
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2.2 ZONES DEJA URBANISEES SUR DES SECTEURS A ALEA 

3- ESPACES BOISES CLASSES
I 

4- PIECES REGLEMENTAIRES

4.1 REGLEMENT GRAPHIQUE 

4.2 REGLEMENT ECRIT 

5. RAPPORT DE PRESENTATION

Pas de commentaire 

Points abordés par le CE 
avec le bureau d’études : la 
version définitive du 
document apportera une 
lisibilité améliorée des 
documents graphiques. 
La version numérisée 
répondra également à la 
nécessité pour la population 
de disposer d’un document 
facile d’accès en ligne 

Pas de commentaire 

Pas de commentaire 
Le rapport de présentation 
de ce PLU a permis au CE 
une bonne compréhension 
des enjeux du territoire, y-
compris dans son contexte 
élargi, intercommunal, 
départemental et régional 
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IV CONCLUSION GENERALE DU RAPPORT 

Le projet de PLU de Puéchabon se place, à différents niveaux, dans une période de transition : 
- Un changement de culture, du POS au PLU, non encore compris et accepté par les 
propriétaires fonciers 
- Un contexte général d’évolution des politiques publiques en faveur d’une économie des 
espaces agricoles et naturels, l’instruction interministérielle du 29 juillet 2019 appelant les 
préfets à favoriser et accompagner les collectivités agissant dans ce sens. 
- Un contexte pré-électoral dans lequel s’est déroulé l’enquête non favorable au dialogue. 

Le projet de PLU de Puéchabon a fait l’objet d’avis favorables de plusieurs Personnes Publiques 
Associées, plus particulièrement la Chambre d’Agriculture et la CDPENAF tant sur sa démarche 
que sur son contenu. 
Des observations et des réserves ont été formulées, notamment par les Services de l’Etat ; par 
son mémoire en réponse, la commune s’est attachée, point par point, à donner des éléments 
permettant de lever ces réserves. 

Vis-à-vis des observations émises par le public et rassemblées dans le PV de synthèse, la 
commune a pris, dans son mémoire en réponse, une position ferme pour justifier et maintenir 
les objectifs stratégiques qu’elle s’est fixée pour limiter la croissance urbaine à l’intérieur de la 
Partie Actuellement Urbanisée (PAU ). 

Des points de vue à caractère général se sont exprimés pour attirer l’attention sur les effets 
négatifs possibles de ce choix politique : 

- Un risque de perte d’attractivité de la commune 
- Un vieillissement de la population dont certains effets se font aujourd’hui sentir avec le 

risque de fermeture de l’école. 
Un autre risque n’est pas à sous-estimer, une rétention foncière des propriétaires dans la PAU 
qui limiterait les possibilités de densification de l’existant. Le suivi de la consommation 
d’espace dans les zones U semble sur ce point nécessaire . 



.l
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Pièce jointe 1: PV synthèse Observations Public
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Préambule : rappel de l’objet de l’enquête 

Dans sa délibération du 26 mai 2016, la commune de Puechabon a prescrit l’élaboration de son Plan Local 
d’Urbanisme (PLU).  
Cette délibération faisait suite à la délibération du 20 juin 2015 dans laquelle la commune engageait une 
procédure de révision de son POS (approuvé le 27 octobre 2000). 
Cette procédure devait aboutir avant le 27 mars 2017, ce qui n’a pas été possible ; le POS est donc devenu 
caduc et c’est le Règlement National d’Urbanisme qui s’est appliqué depuis cette date. 
La commune a poursuivi la procédure d’élaboration du PLU, notamment par le débat tenu le 8 mai 2018 en 
conseil municipal sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). 
Par délibération du 27 mai 2019, le conseil municipal a voté le bilan de la concertation et l’arrêt du PLU, le 
projet étant notifié aux personnes publiques associées par courrier du 1er avril 2019. 
A suivi la demande de désignation d’un commissaire-enquêteur datée du 17 octobre 2019. 
Par décision N° E19000213/34 du 5 novembre 2019, le Tribunal Administratif a désigné M. Jean PIALOUX 
Comme commissaire-Enquêteur pour conduire cette enquête qui s’est tenue du lundi 9 décembre 2019 au 
10 janvier 2020 en mairie de Puechabon 

Une participation importante de la population 
La délibération du 26 mai 2016 précisait les modalités de la concertation autour du projet de PLU. 
Il est à souligner que cette concertation a été riche en débats, ce que confirme la revue de presse et le 
bilan détaillé de la concertation. 
Les habitants ont pu formuler des observations dans un registre mis à leur disposition ; plusieurs d’entre 
eux viendront, lors de l’enquête, confirmer leurs points de vue et leurs souhaits de modification du projet. 
La publicité de l’enquête a été très efficace, en particulier par l’envoi par newsletter de l’avis d’ouverture 
de l’enquête à tous les habitants disposant d’une adresse Internet. 
Ceci explique le bilan satisfaisant de la participation à cette enquête publique : 

- 29 entretiens en permanence donnant lieu à des observations, accompagnées souvent de 
documents écrits, remis en main propre ou adressées par mail ou courrier. 

- Pas d’observation écrite dans le registre en dehors des permanences 
- 2 courriers 
- 8 messages mail 
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Chronologie de l’enquête 
1- Chronologie des permanences 

observations PERMANENCE ENTRETIENS 
  9 DECEMBRE   
1   BELLOC Jean-Paul / Carminati Avocat 
2   LAMBERT Jacqueline 
3   PALMIER Jacques 
4   COSTON Jean-Marc 
5   BOUISSON Xavier 
  19 DECEMBRE   
6   PALMIER Bernadette 
7   KOSKAS Yves/Anne 
8   VAUTIER Patrick 
9   M.et Mme DESBORDES 

10   CAUCAT Dominique 
11   ALRIC Christian 
12   HEFNER 
13   RIERA Florian/BARDYN Victoria 
14   ESPINASSE Nelly 

courrier   GANIVET Guilhem 
  03-janv   

15   BELLOC Jean-Paul / Carminati Avocat 
16   CHRISTOL Jean-Marie 
17   SANIER Michel 
18   PALMIER Bernadette / Mme JACQUET 
19   Arnaud PREVOT/ Julie CHRISTOL 
20   BELFORT Loïc / MAHUT Marion 
  10-janv   

mail   KESSELS Joseph 
mail   COSTON Jean-Marc 

courriers   COSTON Jean-Marc 
    COSTON Joseph 
    COSTON Philippe 

21   BELFORT Loïc / MAHUT Marion 
mail   PEREZ Julien 
22   M. PIOCH 
23   Bernard VIVIEN 
24   M.POURTALIE 
25   WACQUEZ Olivier 
26   ROUX Gérard 

27   
CHALBOS ENERGY 
USB Energies nouvelles 

28   ALAUSE Nathalie 
29   ABADIE Maurice 
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2- Courriers électroniques reçus 

date mail personne PJ 
mer. 18/12/2019, 19:42 Guilhem Ganivet courrier 
dim. 29/12/2019, 21:31 Arnaud Prevot courrier 
lun. 30/12/2019, 16:10 Julien Carminati pour M.BELLOC permis 
mer. 01/01, 15:44 Jean-Marie CHRISTOL courrier 
lun. 06/01, 13:13 Jean-Marc COSTON permis 
mar 07/01, 11:29 Anthony RAMIS GAMBIER Demande RV 
mar 07/01, 16:58 Marion MAHUT Livret projet 
jeudi 09/01 23:52 cabinet d'avocats J Barloy/ J.KESSELS  Courrier 

+ mail Julien PEREZ sur adresse mairie le 7/01 (stockage ruches secteur OD) 
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3- Détail des observations recueillies 
Permanence 9 Décembre 2019 

Observation1 : M. et Mme BELLOC 
Assistés de Me Julien CARMINATI Avocat 
Parcelles B498, 507,508 
Ces parcelles figurent en dehors de la PAU (Partie actuellement urbanisée) 
Elles sont classées en zone N et en partie dans un espace paysager à préserver 
Objet demande : Classement des parcelles B498 et 507 en zone U 
 

 
 
L’argumentaire en faveur de ce reclassement sera développé dans un mail de Me Carminati du 
30/12 et présenté en permanence du 3 janvier 2020 
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Observation 2 : Mme Jacqueline LAMBERT

Mme LAMBERT argumente sur le zonage Ap retenu sur les terrains situés en contrebas du chemin de 
Lavène. Cet argumentaire est développé dans un courrier qui sera remis en mains propres pendant la 
permanence : ce courrier figure dans la copie du registre jointe en annexe. 

Points contestés : 

- Sur la forme pour un manque d’information sur la procédure et le contenu du PLU 
- Sur le fond, en contestant l’argument de protection des espaces agricoles et de réduction de 

l’impact paysager du bâti, le choix du chemin de Lavène comme limite retenue pour le zonage, le 
caractère d’habitat diffus des terrains situés en contrebas du chemin. 

Observation 3 : M. Jacques PALMIER 

Parcelles C125/126 
M.PALMIER s’étonne du classement en zone naturelle et en Espace Paysager à protéger de ses parcelles 
alors que ces terrains étaient précédemment constructibles  
Il demande donc le reclassement en zone U 
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Observation 4 : M. Jean-Marc COSTON 

Parcelles C374/377 : extension exploitation (PC Positif)
Parcelle C502 (PC déposé) 
Parcelles A301 
Parcelles D953/954/956 : projet de cave de vinification 
Plusieurs courriers exposant plus en détail les projets sur le GAEC seront communiqués à la dernière 
permanence : voir plus loin leur analyse détaillée 

Observation 5 : M. Xavier BOUISSON 

Parcelle A594 

M.BOUISSON pose la question de l’intégration de sa parcelle sur laquelle il a obtenu un PC positif dans la 

zone UM 
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Permanence 19 Décembre 2019 

Observation 6 : Mme PALMIER 

Parcelles D978/979 
Seconde intervention en aval du chemin de Lavène 

Demande de reclassement des parcelles D978 ET 979 résultant de la division  
parcellaire de la parcelle D961 en zone U en vue d’un regroupement familial. 

Observation 7 : M. Yves KOSKAS 

M.KOSKAS vient présenter comme simple citoyen un argumentaire général, reprenant les arguments qui 
ont motivé sa démission du poste de premier adjoint sur le caractère trop restrictif des objectifs de 
développement de Puechabon dans le cadre du PLU. 
Cette intervention sera complétée par un courrier du 28 décembre annexé au registre d’enquête 
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Observation 8 : M. Patrick VAUTIER 

Parcelles A137/140/141

M. VAUTIER acheté en 1998 une maison d’habitation sur les parcelles A140/141 classées en zone N 
Ce qui limite les extensions possibles. 
Il ne comprend pas cette situation du fait de la proximité des maisons voisines. 
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Observation 9 :M et Mme DESBORDES 

Parcelles C59/60/61/476

M.et Mme DESBORDES contestent, sur la base de documents topographiques les limites du PPRI ; 
ceci ne relève pas du projet de PLU, pour lequel le classement de leurs parcelles est en zone Ap ce qui 
limite également la constructibilité des parcelles 
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Observation 10 /M Dominique CAUCAT 

Parcelles A597/598

Interrogation sur le classement en A2 de sa parcelle A598, la parcelle A597 sur laquelle il habite étant en 
zone Um. 

M.CAUCAT fera parvenir le 10 janvier un courrier dans lequel il développe ses arguments ainsi qu’une 
réflexion générale sur le PLU 
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Observation 11 : M Christian ALRIC 

Parcelles A679/680( ex A 670/671)

M.ALRIC déplore que ses parcelles soient désormais inconstructibles en zone Ap alors que ses voisins 
viennent de bénéficier de PC positifs dans le cadre du RNU. 

Il demande donc le reclassement de ses parcelles en zone Um 

. 
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Observation 12 : M HEFNER 

Parcelle B530

Cette parcelle classée en zone Na du POS est classée en zonz N dans le PLU, ce qui la rend aujourd’hui 
inconstructible. 

M. HEFNER a réalisé des plantations d’oliviers sur ce terrain qu’il a revalorisé mais sans possibilité de 
construire. 
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Observation 13 : M Florian RIERA et Mme Victoria BARDYN 

Demande d’informations sur une éventuelle division parcellaire dans le cadre familial pour un terrain en 
zone Um 

Observation 14 :Mme Nelly ESPINASSE 

Parcelle C548 

Mme ESPINASSE se trouve dans la même situation que la parcelle voisine avec un classement en zone N et 
une protection paysagère. 
Le terrain est en forte déclivité avec la présence d’un petit chalet en bois en bordure de la route 
départementale 
Sa difficulté aujourd’hui est dans la vente ce terrain pour lequel elle ne trouve pas preneur 
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Observation par courrier :M. Guilhem GANIVET 

Parcelles C101/580/578/92/91/90

Les parcelles de M.GANIVET à l’origine constructibles dans le POS sont classées en zone Ap, non 
constructibles. 
Il conteste ce classement qui le pénalise financièrement et en termes de projet. 
Il demande donc le reclassement de ces terrains en zone Um. 
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Permanence 3 janvier 2020

Observation 15 : Me CARMINATI pour M. et Mme BELLOC 

Parcelle B 498, 507 

Me CARMINATI, avocat intervenant pour le compte de M. et Mme BELLOC, vient développer les arguments 
présentés lors de la première permanence, en s’appuyant sur les termes de son courrier adressé au CE par 
voie électronique. 

Il conteste sur le fond les arguments conduisant à classer ces parcelles en zone naturelle et en espace 
paysager à préserver 

Il demande donc le reclassement de ces parcelles en zone Um
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Observation 16 :  M .Jean-Marie CHRISTOL 

Parcelles C511/C34

M. JM CHRISTOL conteste la création d’un chemin piétonnier en limite de sa parcelle, tant sur son intérêt 
que sur sa localisation qui coupe sa parcelle ( Espace réservé n°5). 

Il demande donc qu’une variante à ce projet soit étudiée. 

/
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Observation 17 :  M. Michel SANIER 

M. SANIER n’intervient pas sur les droits liés à sa parcelle mais sur la problématique du classement en Ap 
des terrains situés à l’ouest du chemin de Lavène. 

Il intervient an particulier pour souligner les qualités du projet de M. Joseph KESSELS qu’il estime 
exemplaire sur le plan architectural et paysager ( toitures végétalisées). 

Il demande donc, comme les propriétaires des parcelles voisines un reclassement de ce secteur en zone 
urbaine constructible. 

Observation 18 :  Mme PALMIER et Mme JACQUET 

Mme PALMIER vient de nouveau plaider les arguments présentés lors de la seconde permanence pour 
reclasser les parcelles D918 et D919 en zone urbaine constructible   
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Observation 19 :  Julie CHRISTOL ET Arnaud PREVOT 

Parcelle A623

Julie CHRISTOL et Arnaud PREVOT demandent que soit reconsidéré le projet de cheminement piéton prévu 
par l’emplacement réservé n°5 : celui-ci,- outre le fait qu’il coupe le bas de la parcelle, rend impossible 
l’accès très étroit à leur projet de construction de villa qui doit démarrer prochainement. 
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Observation 20 :  Loïc BELFORT/Marion MAHUT/Stéphane CLERC 

Parcelles D209/210/211/212/199

Ce groupe de jeunes agriculteurs souhaite développer un projet d’exploitation agricole en aquaponie sur 
des terrains actuellement propriété de M.GUIRAUD. 
Ce terrain est actuellement classé en zone Ap, ce qui ne rend pas possible le projet. 
Il serait souhaitable pour eux que le zonage passe en A3. 
Par ailleurs, il est nécessaire de disposer d’un branchement au réseau d’eau potable et d’un accès Poids 
Lourds 
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Permanence 10 janvier 2020 

Courriers déposés par M. Jean-Marie COSTON 

M. JM COSTON avait fait parvenir préalablement la copie de 3 PC positifs par mail du 6/01 

Il remet en mains propres trois courriers qui précisent et complètent son intervention du 9 décembre.

Les demandes formulées sont complexes : 

- Sur le plan foncier : M.COSTON est co-gérant avec son frère du GAEC COSTON. Celui-ci est locataire 
des parcelles C374/375/376/377 et C502.Les propriétaires souhaitent récupérer les parcelles 
C374/375/377 

- Sur le type de zonage A, le zonage Ap bloquant des projets d’extension des caves de vinification, ce 
qui impliquerait un passage en zonage A1 

Courrier Jean-Marie COSTON 

Parcelle C502 : un PC positif a été accordé pour la création d’un hangar agricole nouveau. Le zonage du 
PLU étant en Ap, il est demandé un reclassement en A1 
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Parcelles D953/954/956 

Un permis de construire a été effectivement accordé pour la construction d’une cave de vinification de 
246m2 Sur la parcelle D956 
Le classement en zone N avec une protection des espaces paysagers « ne permet pas de développer notre 
activité professionnelle de manière pérenne ».Un classement en A1 de l’unité foncière est demandé 

Parcelles D406, A397 et A398 :  

Un changement de classement est demandé de zone N en A3 
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Courrier Joseph COSTON 

Parcelles C374, 375, 376,377 

M.Joseph COSTON récupère ces parcelles qu’il louait au GAEC 
Il est retraité agricole et handicapé et ne peut plus construire en A1 

Il demande donc que ces parcelles puissent être classées en Uf 
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Courrier Philippe COSTON 

M. Philippe la même question que son frère sur le projet de cave de vinification sur les parcelles 
D953/954/956  

La demande principale concerne la parcelle A502 (cf. : extrait précédent du PLU) classée en zone Ap : dans 
l’objectif de créer un hangar agricole nouveau ; il est donc demandé de classer cette parcelle ainsi que la 
C375 en A1. 

Une question semblable se pose sur la parcelle D486 sur laquelle des CU ont été déposés : demande de 
classement en A2 

Une liste importante de modifications est également demandée en fin de courrier : 

- Classement en A2 des parcelles B241/242/243 
- Classement en A3 des parcelles B444/510 ainsi que A397/398 

Il est difficile pour le Commissaire Enquêteur de se prononcer sur ces dernières modifications sans 
connaître les projets du GAEC qui les motivent. 
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Courrier SCP Joseph BARLOY- F-BARLOY 
Pour le compte de M. Joseph KESSELS 
Parcelles D134/135/136/138/139  
Ce courrier adressé par messagerie électronique vient défendre le projet de M. Joseph KESSELS, en 
contrebas du Chemin de Lavène 
Il reprend, sur un argumentation juridique précise les points déjà évoqués par les propriétaires des 
parcelles voisines en s’appuyant sur plusieurs moyens : 
Le classement des terrains en zone N relèverait d’une erreur manifeste d’appréciation : 

- un décrochement dans le tracé du zonage 
- une contestation du caractère diffus du secteur 
- une desserte par les réseaux qui n’est pas exploitée 
- une rupture du principe d’égalité 

Il s’interroge sur la volonté affichée de protéger la qualité du paysage, ce qui n’aurait pas été dans le passé 
« une des préoccupations majeures de la commune » 

Une rectification du zonage est donc demandée : à défaut, « M. KESSELS se réserve la faculté de développer 
cette argumentation dans le cadre d’un éventuel contentieux » 
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Observation 21 :  Loïc BELFORT/Marion MAHUT/Stéphane CLERC 

Le groupe revient exposer son projet sur la base du dossier technique adressé par courriel 
La faisabilité économique et technique du projet est abordée, au regard des coûts importants 
d’investissement (viabilisation, insertion dans le site, ressource eau…). 
La recherche d’un site d’implantation a en effet été, au départ, dictée par un coût du foncier relativement 
faible, mais avec un risque de coûts d’investissement importants. 

MESSAGE ELECTRONIQUE M. Julien PEREZ 

Ce message électronique de demande de RV a été envoyé au secrétariat de mairie et est arrivée en fin 
d’enquête 
Il concerne une demande de construction d’un hangar agricole pour stocker des ruches. 
Pas d’indication de Numéro de parcelle, simplement le secteur cadastral OD. 
Faute d’une référence cadastrale précise, il est difficile d’analyser la situation. 

Observation 22 : M.PIOCH

Demande d’informations sur les possibilités d’extension en zone N. 

Observation 23 :  M. Bernard VIVIEN 

Cette observation écrite rédigée dans le cadre de la permanence a le mérite de poser des questions 
d’intérêt général qui devront être analysées dans le cadre du rapport d’enquête : 

- la méthode de travail qui a présidé à élaboration et à la mise à l’enquête du projet de PLU doit 
permettre une mise en œuvre mettant en avant l’importance de la préservation du paysage côté 
Aniane . 

- l’importance du projet du quartier Farrat « qui a fait l’objet d’une longue concertation avec un 
véritable projet d’aménagement » 

- l’importance du maintien de l’école qui passe par ce projet comportant des logements sociaux dont 
a besoin la CCVH 

- Les engagements de la CCVH pour faire aboutir ce projet, notamment par la réfection du réseau 
d’eau potable 
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Observation 24 : M. POURTALIE 

Hameau de MONTCALMES 

M.POUTALIE exprime son amertume de ne pas pouvoir réhabiliter une ruine dont il est propriétaire dans le 
hameau de Montcalmès. 
La question du respect de la biodiversité, en particulier la protection de chiroptères lui aurait été opposée. 
Au-delà de ce refus, c’est le fait qu’il a souhaité agir dans le respect des règles alors que Montcalmès a été 
réhabilité sans véritables autorisations  

Observation 25 : M. Olivier WACQUEZ 

Hameau de MONTCALMES 

M. WACQUEZ présente sa propre démarche : il a réhabilité le hameau dans un esprit d’habitat autonome, 
en l’absence de réseaux d’adduction d’eau et d’électricité. 
Cette autonomie est passé également par une réhabilitation effectuée sans véritables autorisations ; 
Une régularisation de cette situation lui semble souhaitable. 
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Observation 26 : M. Gérard ROUX 

Parcelles A361/369/370

M. ROUX fait état de sa frustration : une impossibilité pour ses enfants de pouvoir construire sur des 
parcelles classées désormais en zonage agricole, alors que ses voisins ont bénéficié de PC positifs dans la 
période d’application du RNU 
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Observation 27 : PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

MM. DURAND Ludovic et MARTIN Philippe / CHALBOS ENERGY
M. GAMBRELLE Vincent / USB ENERGIES NOUVELLES 

Les porteurs de projet présentent le projet actuel qui a connu des évolutions par rapport à des projets 
précédents, proximité/village et échelle du projet. 
Le projet actuel d’une superficie de 30ha se situe sur un secteur forestier défriché, sur lequel existait une 
ancienne décharge. 
Toutefois, ces terrains sont classés comme Espace Boisé Classé. Un déclassement sera donc nécessaire 
pour faire aboutir le projet. 



Enquête publique portant sur l’élaboration du PLU de la commune de PUECHABON / PV des observations du public 

32 

Observation 28 : Mme Nathalie ALAUSE 

CHEMINEMENT PIETONNIER / ER6

Mme Alause demande des explications sur les procédures liées à l’existence d’un emplacement 
réservé, sur les modalités opérationnelles de sa réalisation ( achat foncier, concertation sur travaux…)

Elle s’inquiète également sur la prise en compte de sa canalisation d’eaux usées qui traverse le futur 
aménagement paysager 

Observation 29 : Mme ABADIE Maurice 

Parcelle C82 
M. Abadie s’informe sur les possibilités d’extension en zone N, en particulier pour une surélévation 
Il demande également des informations sur les éléments patrimoniaux repérés sur le plan du PLU (n°3) 
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Conclusion : Des visions contrastées du devenir de Puechabon 

Il appartiendra aux auteurs du projet de prendre position vis-à-vis des demandes et expressions issues de 
l’enquête et transcrites dans ce procès-verbal. 

Dans l’attente du mémoire en réponse, le Commissaire-Enquêteur tient à relever plusieurs points entendus 
lors des entretiens: 

- La concertation préalable a été riche en débats, mais il ressort aujourd’hui que plusieurs objectifs 
du PLU restent mal compris, en particulier la protection de la qualité du Paysage  

- Ce PLU opère une rupture forte par rapport à la « culture des POS », dans lesquels l’ouverture à 
l’urbanisation était très forte ; la volonté émise par les services de l’Etat de limiter la consommation 
des terrains naturels et agricoles est encore très mal comprise.  

- L’objectif clairement exprimé de limiter le développement de Puechabon à une densification de 
l’existant est également très mal accepté, mais pour des motivations de nature très différentes : 

Les propriétaires de parcelles affectées par un retour en arrière rendant leurs 
terrains inconstructibles acceptent mal ce qu’ils considèrent comme une injustice 
Une crainte de ne pas pouvoir accueillir des jeunes ménages, dans un contexte tendu 
de risque de fermeture de l’école 
Une forme de « relégation » de Puechabon, au confins de la Communauté de 
Communes, belle circulade qui risque de se transformer en village musée ou point de 
départ des randonnées pédestres. 
Pourquoi accepte-t-on dans les communes voisines ce que l’on refuse à Puechabon, 
Le cas d’Argeliers est souvent évoqué. 

- Les partisans d’une protection forte du paysage et de la biodiversité expriment une forme de « oui,
mais », en particulier pour trouver de nouvelles réponses pour l’accueil de jeunes ménages, 
notamment par le projet du quartier Farrat, avec la création de logements sociaux. Le maintien des 
services publics dans un village comme Puechabon peut passer aussi par ces autres formes 
d’habitat .



PLU DE PUECHABON
ANNEXE AU PV DES OBSERVATIONS DU PUBLIC / COPIE DES COURRIERS 

INSERES DANS LE REGISTRE D’ENQUETE AVEC INDICATION DES PAGES DU 
REGISTRE CONCERNEES 

N°Annexe Page 
registre Noms Document annexé PV 

observations du public 
nbre 

pages Remarques 

1 2 LAMBERT Jacqueline Courrier 4 remis en permanence 
2 6 BOUISSON Xavier Copie PC Positif 2 remis en permanence 

3 7 
PALMIER 
Bernadette Courrier 2 remis en permanence 

4 8 KOSKAS Yves Courrier 2 courrier reçu en mairie 
5 9 CAUCAT Dominique Courrier 2 courrier 10/01/20 
6 10 GANIVET Guilhem Courrier 7 courrier AR + mail 18/12 
7 11 BELLOC-CARMINATI Courrier avocat + annexes 17 Courrier électronique 30/12 

8 11 
CHRISTOL Jean-
Marie Courrier 2 Courrier électronique 01/01 

9 12 SANIER Michel Courrier 1 remis en permanence 
10 12 Arnaud PREVOT 

CHRISTOL Julie 
Courrier 5 Courrier électronique 29/12 

11 14 MAHUT Marion 
BELFORT Loïc 
CLERC Stéphane 

Dossier technique projet 5 Courrier électronique 07/01 

12 BARLOY-KESSELS Mail + Courrier 4 Courrier électronique 09/01 

13 15 COSTON Jean-Marc Copie PC Positifs 3 Courrier électronique 06/01 
14 15 COSTON Jean-Marc Courrier 2 remis en permanence 
15 15 COSTON Joseph Courrier 1 remis en permanence 
16 15 COSTON Philippe Courrier 2 remis en permanence 
17 16 PEREZ Julien Courrier électronique 1 courriel mairie 
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Dominique CAU C A T  
8, chemin du bòl  
34150 PUÉCH A BON 
Tel : 04 67 57 32 21 
Port : 06 65 17 40 85 
domenge.caucat@gmail.com 

M. le Commissaire enquêteur 
Mairie de Puéchabon 
enquete.publiqueplu@puechabon.net

Puéchabon le 10 janvier 2020, 

Réf : Observations élaboration PLU Puéchabon 

M. le Commissaire enquêteur, 

   Dans le cadre de la mission qui vous a été confiée, nous avons pu nous rencontrer le 19 décembre et je 
vous précise par écrit mes observations et remarques quant au projet de PLU tel qu’il nous a été présenté. 

Je dois dire au préalable que je suis sensible à la démarche entreprise quant à la préservation d’un 
habitat de qualité s’orientant vers la valorisation patrimoniale, agricole et environnementale de notre 
village, rejetant sa bétonisation et privilégiant la qualité de vie de ses habitants. 

Mais si le fait de maîtriser l’étalement du village me semble logique, il m’apparait toutefois également 
nécessaire d’offrir des logements de qualités en harmonie avec notre habitat traditionnel : le projet de 
construction de petits immeubles de logements sociaux sur l’ancien terrain de foot me fait redouter le pire 
et semble aller à l’encontre des vœux pieux émis dans le PADD. Cet espace, idéalement situé, ne devrait-
il pas rester communal dans son usage ? 

Le projet de densifier la zone urbaine semble être une bonne orientation mais je suis étonné de voir 
certaines parcelles constructibles de l’ancien POS classées maintenant en zones naturelles ou agricoles. Le 
PLU amènerait à la commune de nouveaux habitants permettant de maintenir l’ouverture de l’école, de 
développer commerces et services là ou feu le POS –d’une étendue supérieure- a échoué ? 

Nous sommes directement concerné par cet état de fait. Notre habitation est située 8 chemin du bol, 
Section A N°597 sur un terrain familial. Nous sommes propriétaires du chemin qui la dessert parcelles 
562, 564, 598, chemin qui a été crée et ouvert dans ce but et de la parcelle attenante Section A N°599. 
Cette parcelle se trouve aujourd’hui en zone agricole A2 alors qu’elle était jusque là constructible. 
Préservation des terres agricoles ? « Bons sols » ? C’était, dans le meilleur des cas, une pâture pour des 
chèvres… Et quid du développement de la population ? Nos 5 enfants sont de jeunes trentenaires, 
(susceptibles de remplir l’école, d’enrichir les nouveaux commerces, etc.…) installés en couple sur 
Montpellier et Toulouse dont le projet de retour « au pays » se voit anéanti d’un trait de plume mal placé. 
D’autant plus que je lis dans le projet que le relief  détermine le zonage, une erreur a donc été commise 
pour cette parcelle qui est sur le versant UM du PL U. Quid également des investissement que nous avons 
réalisés en construisant il y’a 28 ans de cela notre habitation pour pré-viabiliser cette parcelle ? (eau- 
assainissement) 

La question que je me pose également et que je vous pose donc, est sur le devenir de ce PLU : l’après 
PLU ou le futur PLU, dans 10, 15 ans. Ne doit-on pas anticiper ? Est que le village va se développer vers 
ces zones agricoles de proximité? 

 À ce qu’il me semble, le développement futur de Puéchabon devrait s’envisager -une fois les dents 
creuses comblées- du côté du chemin du bois, des Tire-longues, du mas de Gustave soit vers le Nord. 
L ’ impact paysager serait limité, la combe ne se voit pas de la départementale ; l’adduction en eau potable 
du village y passe de même que l’assainissement. De plus il serait aisé de raccorder cette zone au réseau 
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routier sans traverser le village. Aux jours d’aujourd’hui on écarte cette perspective pour des raisons 
obscures. L’on a évoqué une zone sensible au niveau de son écosystème, de sa biodiversité, certains ont 
parlé d’une espèce particulière de chauve-souris… Je les invite à suivre le vallon du Coucourel, la combe 
en dessous la route qui va vers Viols le Fort, à reconnaitre les entrées d’avens dans le lit du ruisseau, à 
observer les vols des chauve-souris sous le pont les soirs d’été…  

Dans ce village la biodiversité est partout, il faut donc, si l’on veut être logique, abandonner le PLU et 
toutes formes de développement bâti. 

 
Une dernière observation, quant à l’identité occitane de notre village dont tout le monde, pardonnez-

moi, se fout. Il n’en est nullement fait mention. Le PLU ne devrait-il pas être un document référent 
donnant les bases, aux côtés de la préservation du patrimoine et de l’environnement, de la défense du 
patrimoine immatériel. Ne devrait-on pas envisager et imposer aux structures oeuvrant à la valorisation du 
tourisme vert une signalétique dans la langue du pays ? La toponymie, la flore, la faune, les activités 
d’autrefois liés à l’exploitation des garrigues sont en langue d’oc, et les panneaux d’informations destinés 
aux promeneurs et randonneurs sont en anglais… N’y aurait-il pas un chapitre à rajouter à ce PLU ? 

 
Je vous remercie encore de votre cordialité lors de notre entretien et de votre patience à m’avoir lu. 

Recevez, M. le Commissaire enquêteur, l’expression de mes meilleures salutations. 
 

 
 

 
D. CAU C A T  
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Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Monsieur Jean-marie Christol

10, chemin du bois communal 

34150 Puéchabon 

Puéchabon, le  01/01/2020 

Objet : remise en cause voirie douce publique n°5 

du PLU de Puéchabon 

Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

Je souhaiterais porter à votre attention la situation suivante.

Je suis propriétaire de la parcelle C 511 à Puéchabon sur laquelle j’ai construit ma maison. Par 
testament, mon oncle a souhaité me donner sa vigne sise  parcelle C34, attenante à ma maison.

Pour accéder à cette parcelle C34 de l’extérieur, il n’existe qu’un seul passage d’environ trois mètres 
de large et onze mètres de long.

Il se trouve que le PLU de Puéchabon prévoit la création d’une voirie douce publique portant le n°5, 
reliant le chemin du Bois au chemin du Bols, d’une emprise de cinq mètres, reliant la zone naturelle 
d’équipements publics ( Nep ).

Il s’avère que cette voie douce emprunte entièrement, côté chemin du Bois, le passage pré-cité mais 
de plus doit passer derrière un mur de soutènement qui devra être détruit pour que cette voirie soi-
disant douce  atteigne les cinq mètres.

De plus, la confiscation de ce passage aurait pour conséquence l’enclavement total de la parcelle C34, 
aucune autre entrée n’étant possible ailleurs, alors que cette parcelle  qui- faut-il le rappeler- est en 
l’état et en grande partie une vigne cultivée, est considérée sur les plans du futur PLU comme une 
« dent creuse ». 

Il apparaît plus que vraisemblable que cette « voirie douce n°5 »   a été ébauchée à partir d’un bureau 
et que la ou les personnes qui ont tracé cette « voirie » n’ont eu la précaution de se rendre sur le terrain 
vérifier la crédibilité de ce tracé . D’autant que l’autre bout de cette « voirie  douce », côté chemin du 
Bol, présente autant sinon plus d’invraisemblances, avec, entre autres, un passage de cette voirie en 
plein milieu de l’entrée de la parcelle où va être construite incessamment  une maison.

Autre fait aggravant, le tracé  prévoit la confiscation d’au moins 600 m² de ma parcelle C 34 . 
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Vous comprendrez, Monsieur le Commissaire Enquêteur,  que devant de telles aberrations, on ne 
puisse ne pas réagir. 

D’autant plus que d’autres solutions beaucoup moins préjudiciables pour ne pas dire 
incompréhensibles existent, me semble t-il.

Tout d’abord, il ne faut pas oublier que le PLU prévoit une voirie douce publique n°6 quelques 
dizaines de mètres  en amont, sur le même chemin du Bois. Une seule voirie douce publique ne serait-
elle pas suffisante pour desservir la zone «NPU » de ce côté du village? La question mérite d’être 
posée, me semble t-il, vu la problématique exposée dans ce courrier . 

Autre solution, le cas échéant, faire passer la voirie douce publique n. 5 quelques dizaines de mètres 
en amont à partir du chemin du Bois, en limite de propriété C525 et 526. A cet endroit, pas 
d’enclavement de terrain possible.

Enfin, autre possibilité, longer l’actuel terrain de foot sis chemin du Bois et une fois arrivé à son 
extrémité, prendre le chemin Farrat en passant sur le tronçon inoccupé de ce chemin, laissé libre, qui 
plus est sécurisé parce que situé au-dessus de ce chemin Farrat. Arrivé à la fin de ce tronçon, il n’y a 
plus qu’à traverser ce chemin pour arriver à l’entrée de la zone « NPU » . 

J’ajoute qu’à cet endroit, la chaussée est très large et la visibilité excellente.

Autre observation 

Le PLU prévoit sur une partie de la parcelle C 34 un  « espace de biodiversité protégé » . 

Je ne sais pas bien ce que recouvre cette dénomination. 

Toutefois, je souhaiterais vous informer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, que cette partie de 
parcelle est attenante à ma maison, et qu’ainsi j’y ai installé un abri de jardin métallique après avoir 
demandé et obtenu une autorisation d’implantation à la mairie ; j’y dépose également mon bois de 
chauffage ainsi qu’une remorque de 750 kgs ; j’y fais de plus mon jardin potager, à l’occasion j’y 
incinère des rémanents (en période réglementaire) et mes petits-enfants âgés de 8 et 6 ans profitent 
de cet endroit pour faire des cabanes dans les arbres.

J’ai souhaité énumérer toutes ces activités qui sont menées à cet endroit pour essayer de vous montrer, 
Monsieur le Commissaire Enquêteur, la vraisemblable inadéquation entre les activités pré-citées (qui 
sont je tiens à le préciser, tout à fait légales) et un éventuel classement de cet endroit qui  priverait, 
mes proches et moi, me semble t-il,  de continuer à jouir de cet espace.

Je trouve ce choix inopportun dans la mesure où, à proximité, s’étend des centaines d’hectares de 
garrigue et d’espaces boisés sur lesquels la biodiversité peut s’exercer pleinement.

Voilà les remarques et les observations que je souhaitais vous faire part.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, dans l’attente de vous rencontrer lors
d’une de vos prochaines permanences, l’expression de mes salutations distinguées. 

         Jean-marie Christol
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CREATION D’UNE MICRO FERME EN AQUAPONIE DANS L’HERAULT 
Livret de présentation 

Marion Mahut 06 33 14 08 71 
Stéphane Clerc 07 81 85 03 71 
Loïc Belfort 07 60 61 25 00 
Guillaume Laurent 07 78 35 31 26 

Janvier 2020 
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NOTRE PROJET 

Nous souhaitons nous installer sur le territoire et construire une micro ferme Aquaponique de 
1000 m². Cette ferme sera gérée par une Société Civile d’Exploitation Agricole (SCEA) regroupant 3 
associés exploitants à titre principal et 1 associé non exploitant. 
 

 

Serre Aquaponique de l’Eau à la Bouche (Créon, 33) 

 

AQUAPONIE, DEFINITION 

L’Aquaponie est un mode de production hors-sol maraichère et piscicole qui utilise le vivant 
(bactéries, cycle de l’azote) en circuit fermé et en symbiose. Il permet entre autres le bannissement 
des produits phytosanitaires et des antibiotiques. Ce mode de culture s’appuie sur la lutte 
biologique intégrée et se place donc en faveur de la biodiversité. Il est économique en eau, près de 
90% comparé à l’agriculture traditionnelle. 
 
L’Aquaponie a été identifiée comme l’une des dix technologies pouvant assurer l’avenir de 
l’humanité par le Service de Recherche du Parlement Européen (10 technologies qui pourraient 
changer l’avenir, impacts potentiels et conséquences politiques – EPRS, 2015) 
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NOS PRODUITS 

Nous cultiverons des produits à haute valeur ajoutée, de saison et sains. L’aquaponie nous 
permettra de produire de manière intensive et soutenable d’un point de vue environnemental. 
Nous produirons donc des truites arc-en-ciel, des aromates rares, des fleurs comestibles, des 
« mini-légumes » et petits fruits.  
 

 

 

 

NOTRE CIBLE 

Nous proposerons notre offre en priorité en livrant des restaurateurs gastronomiques et semi-
gastronomiques de Montpellier et du canton accueillant le projet. Une zone de vente sur 
l’exploitation est envisagée ainsi que l’approvisionnement d’une boutique de producteurs locaux 
pour permettre au grand public d’accéder à nos produits. Nos objectifs sont le circuit court ainsi 
que l’intégration au sein du tissu social du territoire. Nous souhaitons ainsi participer à des 
évènements locaux et pouvoir agir avec les acteurs présents (associations, exploitations agricoles 
voisines, etc.) 
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NOUS ET LE TERRITOIRE 

Notre projet peut apporter une réelle valeur ajoutée au territoire. Il permettrait de :  
- Favoriser le tissu local grâce au circuit court ; 
- Installer 3 jeunes agriculteurs à titre principal ; 
- Approvisionner les restaurateurs et les particuliers en produits sains et ultra-frais ; 
- Sensibiliser, éduquer et protéger l’environnement.  
 

 
 

 

NOS BESOINS 

L’eau devant être en circulation constante et oxygénée, l’exploitation nécessitera absolument le 
raccord au réseau électrique. De plus, afin de respecter les normes d’hygiène en vigueur 
concernant l’abattage des truites, nous aurons besoin d’un raccordement en eau potable.  

Nous avons besoins d’ériger une serre chapelle (9,60 m de largeur, 4,50 m hauteur sous chéneau, 
6,60 m hauteur faîtage, 105 m de longueur)*. Pour cela, nous avons besoin de réaliser un 
terrassement sur la surface totale de la serre et ses abords. La serre ne nécessite ni semelles ni 
fondations seulement des plots bétons pour soutenir la structure. 

Nous avons également besoin pour assurer notre autonomie en eau de pouvoir créer un bassin de 
stockage des eaux de pluie.  

* Serre aux dimensions maximales pouvant être réduites et complétées par des serres tunnels selon 
l’agencement du terrain. 
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QUI SOMMES-NOUS ? 

 

Marion Mahut possède un BTSA Gestion et Protection de la Nature (GPN). Elle s’est spécialisée 
dans le milieu de l’éducation, d’abord auprès d’associations spécialisées en animation nature et de 
sensibilisation, puis au sein du Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportives. 
Depuis toujours, passionnée de nature et de nutrition, ayant grandie dans un petit hameau des 
Hautes-Alpes, Marion veut s’investir concrètement dans un projet écologique, social et 
économique durable. 

Stéphane Clerc a un parcours plutôt éclectique. Après un master de recherche en informatique, elle 
travaille 10 ans dans ce domaine tout en se diversifiant, notamment en tant que rédactrice sur les 
thèmes du développement durable, commerce équitable et écotourisme. Découvrant la 
permaculture puis l’aquaponie, elle se passionne pour cette méthode de culture à la fois ancestrale 
et innovante. Avec l’envie d’une activité plus en adéquation avec son éthique et proche de la 
nature, elle entame une reconversion et passe un Brevet Professionnel de Responsable 
d’Exploitation Agricole (BPREA). 

Loïc Belfort, dispose d’un BTSA GPN et d’une licence Etudes Des Environnements Naturels (EDEN) 
et s’est spécialisé dans l’Expertise naturaliste. Il a œuvré au sein des Ecologistes de L’Euzière 
(association pour la protection de l'environnement, la sensibilisation et bureau d’études). Son 
intérêt s’est très vite porté sur les systèmes utilisant le vivant. Après des problèmes de santé, la 
question de produire une nourriture de qualité avec le moins d’impact environnemental est posée. 
Après de nombreuses recherches, l’idée était là : monter sa ferme en aquaponie. 

Guillaume Laurent a un BTS Assistant de Gestion PME-PMI et un Bachelor Responsable de 
Communication. Originaire de Guadeloupe, il a été sensibilisé très jeune à diverses problématiques 
: gestion de l’eau, pollution des sols (chlordécone), morcellement des surfaces naturelles et 
agricoles. Il souhaite aujourd’hui mettre à profit ses compétences en marketing et communication 
dans un projet ayant du sens et pouvant s’exporter en milieu insulaire. 
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S. JOSEPH-BARLOY – F. BARLOY
SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS

1 

Sabine JOSEPH-BARLOY
Avocat à la cour Monsieur le Commissaire Enquêteur

Mairie de PUECHABON
34150 PUECHABON

D.E.A. Droit Public Economique 
Lauréat de la Faculté
Chargée d’enseignement
à l’Université de MONTPELLIER 
et au CNAM-ICH  

François BARLOY  
Avocat à la Cour Montpellier, le 9 janvier 2020

Docteur en Droit
Professeur au CNAM-ICH
Directeur du CNAM-ICH

Spécialités représentées au Cabinet :

Droit Public
Droit de l’urbanisme  
Droit de l’environnement

Objet : Enquête publique sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de 
PUECHABON. 

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Je vous adresse les observations suivantes dans le cadre de l’enquête visée en objet dans les 
intérêts, au nom et pour le compte de mon client Monsieur Joseph KESSELS, de nationalité 
néerlandaise, domicilié 79 C Nieuwe Herengracht, 1011 RT AMSTERDAM, PAYS-BAS, 
propriétaire d’un terrain sis à PUECHABON, 11, chemin de Lavène, cadastré Section D 
n°134, n°135, n°136, n°138 et n°139.

Je vous remercie de bien vouloir considérer les présentes comme observations et 
propositions au sens de l’article L.123-13 I- du code de l’environnement et d’en faire état 
dans votre rapport en application de l’article L.123-15 alinéa 2 du même code.

Monsieur KESSELS entend formuler dans le cadre de la présente enquête publique des 
observations et propositions sur un point précis du projet de zonage du futur PLU, sans 
s’interdire cependant, le cas échéant, de soulever à l’encontre d’autres aspects 
particuliers du PLU ou du PLU dans son ensemble, d’autres moyens juridiques 
d’annulation dans le cadre d’un éventuel contentieux devant les juridictions 
administratives qu’il m’a chargé de préparer dans le cas où une telle action en justice se 
révélait nécessaire à la défense de ses intérêts.

Les observations et propositions de Monsieur KESSELS portent donc exclusivement à 
ce stade de la procédure sur le zonage spécifique du secteur dans lequel se trouvent 
situés les terrains dont il est propriétaire.
Les parcelles cadastrales en cause dont les références ont été indiquées ci-dessus se 
trouvent située du côté sud-ouest de la voie publique dénommée chemin de Lavène.
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Ces parcelles sont classées en zone naturelle N, inconstructible, dans le projet de 
zonage du PLU, entre une zone agricole protégée à forts enjeux paysagers Ap, et deux 
zones U, la première dite zone urbaine de faubourg Uf, la seconde dite zone urbaine 
mixte Um, dans la continuité immédiate de laquelle se trouvent situés les terrains dont 
mon client est propriétaire.

Cette exclusion des terrains de Monsieur KESSELS de la zone U constructible se traduit 
visuellement sur le document graphique par un décroché incongru dans le tracé du
zonage qui attire l’attention et qui est caractéristique des situations dans lesquelles la 
jurisprudence administrative prononce l’annulation partielle du zonage pour erreur 
manifeste d’appréciation lorsque d’autres éléments factuels peuvent être établis pour 
soutenir la démonstration d’une telle erreur.

Or, tel est bien le cas en l’espèce.

En effet : 

- Les terrains dont Monsieur KESSELS est propriétaire sont, au sens strict du 
terme, cernés par des constructions existantes situées à une distance comprise 
entre 15 mètres et 45 mètres ce qui interdit toute référence à un prétendu habitat 
diffus. Les terrains de Monsieur KESSELS sont situés dans une partie 
actuellement urbanisée de la commune caractérisée par un habitat groupé en 
limite d’agglomération.

- Les terrains dont Monsieur KESSELS est propriétaire sont desservis par 
l’ensemble des réseaux, voirie, eau potable, traitement des eaux usées, électricité 
et téléphonie.

- Bien plus, le secteur a fait l’objet d’aménagements spécifiques aux espaces
urbanisés destinés à être intégralement bâtis dans une logique de densification 
urbaine commandée par la législation de l’urbanisme depuis la loi SRU du 13 
décembre 2000. Ces aménagements spécifiques consistent principalement en 
une extension au secteur de l’éclairage public et en une redistribution de la 
numérotation des immeubles sur la voie publique afin d’anticiper de nouvelles 
constructions. 

En l’espèce, le déclassement en secteur inconstructible des terrains dont mon client est
propriétaire ne peut en aucun cas relever d’un parti pris d’urbanisme s’inscrivant dans le 
cadre légal de la compétence discrétionnaire dont est investi l’auteur du document 
d’urbanisme. 

Il constitue, en application de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat depuis plus 
de quarante ans (CE, sect., 23 mars 1979, Cne de BOUCHEMAINE ; CE, 3 novembre 
1982 Delle BONNAIRE ; CE, 12 juin 1987, POMMELET) une erreur manifeste 
d’appréciation dans la définition du zonage, règlement sous sa forme graphique du PLU, 
susceptible de conduire le juge à en prononcer l’annulation partielle ou totale.
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En sus de l’argument de l’habitat diffus précédemment écarté, l’auteur du document 
d’urbanisme croit par ailleurs pouvoir justifier sa décision par le souci d’éviter une 
visibilité des constructions depuis la route d’ANIANE qui dessert PUECHABON.

Outre le fait, qu’eu égard à certaines constructions existantes particulièrement visibles 
et inesthétiques, la préservation de la qualité de l’entrée de PUECHABON par la route 
d’ANIANE ne semble pas avoir été jusqu’alors l’une des préoccupations majeures de la 
commune, cet argument est, en toute hypothèse, irrecevable en soi dès lors que les 
constructions situées en face des terrains de Monsieur KESSELS sont elles-mêmes 
partiellement visibles depuis la route d’ANIANE. 

L’argument de la visibilité des immeubles depuis la route d’ANIANE est donc à la fois 
fallacieux et facteur d’une rupture d’égalité entre les propriétaires fonciers situés de part 
et d’autre du chemin de Lavène.

Cette erreur manifeste d’appréciation qui affecte le zonage du PLU dans ce secteur et 
qui consacre un traitement inégalitaire de propriétaires fonciers placés pourtant dans 
une situation identique est encore renforcée par l’incohérence du zonage critiqué avec 
les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du 
PLU, ceci en contradiction avec les dispositions de l’article L.151-8 du code de 
l’urbanisme.

Monsieur KESSELS se réserve la faculté de développer cette argumentation juridique 
complémentaire dans le cadre d’un éventuel contentieux de l’annulation du PLU devant 
le Tribunal administratif de MONTPELLIER dans le cas où les présentes observations 
ne conduisaient pas à la rectification qu’il propose donc de l’erreur manifeste 
d’appréciation identifiée dans le zonage. Un tel contentieux l’amènerait en outre à 
développer une critique juridique globale du PLU tant sur le fond que du point de vue 
formel et procédural.

Vous remerciant de faire état des présentes observations et propositions dans votre 
rapport en application de l’article L.123-15 alinéa 2 du code de l’environnement, je vous 
prie de croire, Monsieur le Commissaire Enquêteur en l’expression de ma parfaite 
considération.

François BARLOY
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Pièce jointe 2
Mémoires en Réponse
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PUECHABON (34)

Elaboration 
du PLU

AVIS DES 
PERSONNES 
PUBLIQUES 
ASSOCIÉES

17 JANVIER 2020
Pour plus de facilité, les éléments de réponses sont 
présentés dans l’ordre des avis, point par point.

Les extraits des avis sont mis en italique, suivis des 
éléments de réponse proposés par la commune et le 
bureau d’études.

Les différents échanges et éléments complémentaires 
recueillis dans la phase de l’enquête publique ont été 
ici intégrés.
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ARS
Avis favorable du 18 juillet 2019 sous condition de prise 
en compte des points suivants :

 — assurer l’adéquation ressource en eau et développe-
ment démographique : à terme, les solutions pour ali-
menter de façon correcte la commune sont connues, 
mais elles restent toutefois à mettre en œuvre. le 
développement de l’urbanisation doit donc être 
programmé en coordination avec la Communauté de 
Communes de la Vallée de l’Hérault en fonction de 
l’avancée des travaux et des  possibilités d’alimenta-
tion en eau de manière à ce que la commune puisse 
assurer en permanence à la  population actuelle et 
future une alimentation en eau potable satisfaisante 
en termes de quantité et qualité.

 — compléter les servitudes en précisant les types de 
périmètres de protection (servitude AS1) en carac-
tère gras

 > suite à donner

 — Ajouter l’avis du service des eaux de la Communauté 
de Communes actant les travaux planifiés sur la 
commune concernant l’amélioration du réseau, la 
capacité d’alimentation en eau potable et la capacité 
d’assainissement

 — Le règlement sera complété en conditionnant l’ur-
banisation de la zone U à la capacité en eau potable 
(même réponse que pour l’avis DDTM)

 — Liste des servitudes : compléter les éléments de-
mandés

 — Rapport de présentation : compléter les données 
sur la ressource en eau potable avec la DUP de 2017 
et autres précisions d’avancement des travaux et 
d’échéancier sur les travaux futurs

INAO
Courrier du 8 août 2019.

L’INAO n’a pas d’objection à formuler à l’encontre de ce 
projet dans la mesure où son incidence directe sur les 
AOP et IGP concernées demeure très modérée.

I. AVIS DES DIF-
FÉRENTES PPA

CONSEIL DÉPAR-
TEMENTAL 34

Avis favorable par courrier du 2 octobre 2019, sous 
réserve de la prise en compte des observations du 
Département dans le cadre de ses compétences. 

 — Envisager une étude globale de déplacements pour 
confirmer les aménagements de voirie sur les CD 
secondaires

 — Dans cette éventualité, ER sur la RD32 bien pris en 
compte

 — Compléter la trame bleue en insistant sur le rôle des 
cours d’eau 

 — Préciser les objectifs du PGRE et leur prise en compte 
dans le PLU

 — Erreur sur carte des emprises (article 151-28 et non 
pas 38)

 — Apprécie la protection des sentiers par l’article L.151-
38, le soutien aux efforts énergétiques par l’article 
L.151-28, et plus globalement la qualité du document.

 > suite à donner

 — Pas de suite sur l’ER : déjà fait
 — Compléter la notion de trame bleue
 — Compléter la prise en compte du PGRE
 — Rectifier erreur sur légende carte des emprises

SDIS
Avis favorable par courrier du 18 juillet 2019, avec 
transmission des prescriptions générales qui annulent 
et remplacent toutes les précédentes.

 > suite à donner

 — A été vérifié : le RDDECI en annexe est bien celui en 
vigueur.
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 > suites à donner

Rapport de présentation :
 — Demander et intégrer les données disponibles de 
l’Association Climatologique de l’Hérault sur la 
commune

 — Compléter les données sur la prise d’eau de l’ASA 
du Canal de Gignac et du signe officiel de qualité et 
d’origine « IGP - Terres du Midi »

 — Mentionner dans le chapitre agricole les données 
déjà présentes dans les autres chapitres : potentiel 
agronomique dans le chapitre Ressources Naturelles 
et occupation du sol dans le chapitre Biodiversité

 — Compléter les éléments de caractérisation des zones 
A dans la justification du projet

Règlement : 
 — Intégrer l’interdiction d’implantation de centrales 
photovoltaïques au sol en A et N

 — Compléter les éléments de caractérisation des zones 
A dans la présentation des zones 

 — Dans chaque zone, renvoyer au tableau des destina-
tions en p.3 : la nouvelle forme du règlement expli-
cite «en creux» les destinations autorisées au travers 
de l’énumération des destinations interdites (article 
1) et ensuite celles soumises à condition (article 2); 
pour clarifier, le tableau en page 3 du règlement 
explicite les destinations autorisées 

 — Reprendre les notions de « nécessité pour exploi-
tation » et de« CUMA » davantage conformes à 
l’article R.151-23-1°du Code de l’Urbanisme

PAYS COEUR D’HÉ-
RAULT / SCOT

Avis favorable sur le projet de PLU et avis favorable à 
la dérogation à la règle d’urbanisation limitée pour le 
PLU de la commune reçus par courrier du 14 sep-
tembre 2019.

RTE
Avis favorable du 8 juillet 2019 avec la remarque sui-
vante :

 — Ajouter que la hauteur spécifiée dans le règlement 
ne sont pas réglementée pour les constructions et 
Installations nécessaires aux services publics ou d’in-
térêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-sec-
teurs compris

CHAMBRE D’AGRI-
CULTURE 34

Courrier du 17 septembre 2019 : un avis favorable sur 
le P.L.U. de la commune de Puéchabon, sous réserve 
d’une évolution de la rédaction du règlement : 

 — Le règlement interdit l’implantation de centrales pho-
tovoltaïques au sol en zone Ap mais ne l’interdit pas 
explicitement sur les autres zones. Je vous demande 
donc de compléter le règlement en ce sens afin d’évi-
ter une consommation foncière non planifiée.

Autres remarques : 

• Le diagnostic agricole

 — absence d’analyse en matière de potentiel agrono-
mique et d’occupation des sols (emploi de données 
obsolètes en matière d’occupation des sols agricoles) 

 — analyse basée essentiellement sur les données obso-
lètes du RGA

 — omission de mentions plus à la marge, de la prise 
d’eau de l’ASA du Canal de Gignac et du signe officie! 
de qualité et d’origine « IGP - Terres du Midi »

• La consommation d’espace agricole

 — projet exemplaire en terme de gestion économe de 
l’espace avec une consommation d’espace mesurée, 
concentrée sur l’enveloppe urbaine existante. Cette 
mesure permet une préservation optimale du foncier 
agricole

• Les possibilités de développement agricole

 — justification Insuffisante du découpage des diffé-
rentes zones Ap, A2 et A3, et d’autre part, l’absence 
de distinction des particularités pour chacune de ces 
zones

 — une rédaction du règlement au nouveau format, 
qui rend confuse la distinction entre les différentes 
zones agricoles au vu des possibilités allouées aux 
constructions agricoles. Notamment en A2 et A3, 
plus restrictives que sur les zonages Nl, N2, N3 et 
Nep.

 — reprise pouvant être bienvenue des notions de « 
nécessité pour exploitation » et de« CUMA » da-
vantage conformes à l’article R.151-23-1°du Code de 
l’Urbanisme
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au développement de cet habitat ancien et isolé.

- Les extensions et annexes sont strictement encadrés 
d’un point de vue des surfaces en zone A et N: 30% 
d’emprise supplémentaire limitée à 150 m2 pour les 
extensions et 40 m2 d’emprise au sol maximum.

Trois réserves sont toutefois émises concernant les 
STECAL et les extensions-annexes de logements :

- Pour les STECAL, il conviendra de limiter les emprises 
aux bâtiments en projet et d’avoir une écriture du 
règlement qui encadre davantage les possibilités de 
construction réelle ainsi que les différentes extensions 
possibles.

- Pour ce qui concerne les extensions et annexes, le 
règlement devra mieux préciser et encadrer la hauteur 
autorisée pour les bâtiments ainsi que les conditions 
pour l’implantation des constructions et leurs volumes.

- Les centrales photovoltaïques au sol devront être 
spécifiquement interdites en zones A et N.

Les principales motivations de l’avis défavorable sur le 
STECAL en secteur Nep (extension du réservoir) :

- le projet de création d’un STECAL pour l’extension 
d’un réservoir ne correspond pas à un outil adapté pour 
cette destination.

- la vocation unique des installations et le caractère 
technique des constructions invitent davantage à utili-
ser d’autres zonages plus pertinents tout en encadrant 
fortement les possibilités réelles de droit à construire.

 > suite à donner

 — En lien avec l’avis de synthèse de l’Etat, chaque 
STECAL va être réétudié et réajusté dans leur péri-
mètre et/ou leur règlement

 — Clarifier si besoin les hauteurs et les modalités d’im-
plantation des annexes et extensions

 — Intégrer l’interdiction l’implantation de centrales 
photovoltaïques au sol en A et N

 — A été vérifié que la zone Nep, englobant le réservoir 
existant et son extension en projet, n’est pas inscrite 
comme STECAL dans le PLU : pas de suite sur ce 
point.

 > suites à donner

 — compléter le règlement dans les règles communes à 
toutes les zones

COMMUNE DE 
LA BOISSIÈRE

Par délibération (reçue le 3 octobre à la Préfecture) le 
Conseil Municipal du 26 septembre 2019 de la commune 
de la Boissière n’émet aucune observation et donne un 
avis favorable au PLU de la commune de Puechabon.

CDPENAF
Passage en CDPENAF le 10 septembre 2019, avis favo-
rable par courrier du 3 octobre 2019.

La commission, réunie en séance plénière et sous condi-
tions de quorum, a émis plusieurs avis :

 — Avis favorable sur la consommation d’espace au titre 
du PLU

 — Avis défavorable sur le projet de STECAL en secteur 
Nep (extension du réservoir)

 — Avis favorable sur le projet de STECAL sur la bergerie 
neuve (zone naturelle Nl)

 — Avis favorable sur le projet de STECAL sur le secteur 
hameau de Lavène (zone naturelle N2)

 — Avis favorable sur le projet de STECAL sur le secteur 
du hameau de Montcalmès (zone naturelle N3)

 — Avis favorable sur les extensions et annexes de loge-
ments en zone A et N

Précisant :

- la consommation d’espace prévue au PLU concerne 
uniquement les surfaces des STECAL, soit 0,75 ha au 
total. Soit une surface très réduite et des localisations 
pertinentes au regard des différents projets dans les 
hameaux.

- la commune ne crée aucune extension urbaine pour 
de l’habitat et concentre l’accueil de population au sein 
de l’enveloppe urbaine existante dans les dents creuses 
et dans une opération portée par la collectivité (OAP 
Cœur de village).

- Les STECAL sur la bergerie neuve et les hameaux de 
Lavène et Montcalmès visent à conforter les usages 
existants. Ces nouveaux aménagements contribueront 
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II. AVIS DE SYN-
THÈSE DE L’ÉTAT
Avis du 30 septembre 2019, favorable avec des ré-
serves, la prise en compte de ces observations et plus 
particulièrement celles relevant de la première partie 
sont essentielles avant toute approbation du plan local 
d’urbanisme. 

PARTIE 1 - POINTS ES-
SENTIELS À MODI-
FIER DANS LE PLU

££ 1. SUR LE VOLET EAU 

££ 1.1 EAU POTABLE

L’urbanisation sera planifiée en fonction des capacités 
réelles d’alimentation en eau potable: prélèvements 
autorisés par la déclaration d’utilité publique (DUP), 
atteinte et pérennisation d’un rendement du réseau 
de 75 %, capacités de stockage adaptées ainsi que des 
possibilités de traitement des effluents

££ 1.2 ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Le rapport de présentation (page 96) indique que le 
service d’assistance technique aux exploitants de la sta-
tion d’épuration (SATESE 34) préconise l’abandon de la 
station devenue obsolète. Le schéma directeur d’assai-
nissement indique que la station n’est pas surchargée 
mais ne permet plus d’atteindre les niveaux de rejet.

££ 1.3 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Le suivi des installations de traitement autonomes 
devra aussi être prévu en particulier pour les installa-
tions agricoles ou touristiques prévues par le plan hors 
zonage d’assainissement collectif, le taux de conformité 
actuel étant inférieur à 20 % sur l’ensemble de la collec-
tivité gestionnaire.

££ 1.4 DÉFENSE INCENDIE 

La défense incendie devra être mise en état de fonc-
tionnement, le rapport de présentation indiquant 
une qualité médiocre, seules 4 bornes sur 14 étant 
conformes. Les capacités de stockage à cet effet 

MRAE
L’Autorité Environnementale n’a pas émis d’observa-
tion dans le délai qui lui était imparti, soit avant le 2 
octobre 2019

CNPF
Avis favorable reçu par courrier du 14 octobre 2019 
(hors délai).



Plan Local d’Urbanisme de Puéchabon / Suite à donner avis PPA /l*agence actions territoires  | 6 |Plan Local d’Urbanisme de Puéchabon / Suite à donner avis PPA /l*agence actions territoires  | 6 |

en eau potable / actualiser les données sur l’eau 
/ rajouter un échéancier des travaux effectués et 
planifiés

 — Rapport de présentation - justification du projet : 
Compléter la liste des indicateurs de suivi du PLU (Cf 
partie 2, point 5.3 du présent document)

 — Le suivi des installations de traitement des eaux 
usées autonomes ne peut trouver de traduction 
dans le PLU : pas de suite possible.

 — Règlement : Intégrer le conditionnement de l’oc-
cupation du sol à l’amélioration et la mise à niveau 
des réseaux, en termes d’eau potable et de station 
d’épuration

££ 2. SECTEURS DE TAILLE ET DE 
CAPACITÉ D’ACCUEIL LIMITÉES 

Les trois projets de STECAL présentent des enjeux 
de préservation et d’entretien du patrimoine et de 
développement des activités, notamment touristiques. 
Cependant, ils ne peuvent être poursuivis en l’état 
du plan arrêté en raison du manque de définition des 
projets, d’encadrement réglementaire et de prise en 
compte des contraintes relatives à leur localisation .

££ 2.1 ZONE NL - BERGERIE NEUVE 

Le projet de parc résidentiel de loisir avec des habita-
tions légères de loisirs (HLL) sur ce secteur ne garantit 
ni la maîtrise de l’évolution du projet ni les impacts sur 
le site classé. 

Ce secteur fait l’objet d’un avis défavorable au titre 
du risque incendie car il comporte une parcelle ac-
tuellement en forêt communale en zone d’aléa moyen 
considérée comme non urbanisée qui ne permettrait 
pas de délivrer une autorisation de défrichement. En 
effet, son urbanisation pourrait aggraver le risque en 
termes d’aléa comme d’enjeu. Le dossier ne présente 
pas d’éléments précis sur les possibilités de défense 
incendie et sa faisabilité n’est pas assurée. 

Le règlement proposé ne limite pas le nombre de HLL, 
ne précise pas les conditions d’implantation et de den-
sité des constructions.  La prise en compte des qualités 
architecturales et paysagères du secteur ou la mise en 
valeur des paysages, des sites et du patrimoine n’est 
pas assurée.

En conclusion, le secteur Nl fait l’objet d’un avis dé-
favorable pour l’installation de tentes au motif de la 
proximité du site classé sur lequel les campings sont 
systématiquement refusés. Le changement de desti-
nation et l’extension de la bergerie, situé en site classé, 
pourrait recevoir un avis favorable au titre de l’inspec-

devront être augmentées. Ce sujet doit être particuliè-
rement pris en compte pour les projets situés dans les 
zones naturelles, agricoles et forestières. Le document 
doit être nécessairement complété par w1 réel diagnos-
tic des capacités de défense qui pourra être basé sur 
les éléments du schéma directeur d’alimentation en eau 
potable (SDAEP).

££ 1.5 ADÉQUATION DES ÉQUIPEMENTS AUX 
BESOINS DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAL

Tous ces éléments devront faire l’objet d’indicateurs 
de suivis annuels permettant à la commune d’assurer 
à tout moment l’adéquation entre développement 
de l‘urbanisation, accueil de population et capacités 
d’alimentation en eau potable, de traitement des eaux 
usées, de défense incendie, et le cas échéant, de pro-
grammer les travaux nécessaires. 

n règle générale, les éléments utilisés pour le diagnostic 
territorial doivent être sourcés et accompagnés des 
pièces nécessaires à leur appréciation. 

££ 1.6 CONCLUSIONS

L’adéquation entre les besoins induits par le projet 
communal soit 89 nouveaux logements et les équi-
pements n’est pas démontrée dans le dossier de PLU 
arrêté, obsolescence de la station d’épuration, insuf-
fisance de la capacité de stockage de l’eau potable, 
dépassement des volumes autorisés par la DUP, taux 
de rendement des réseaux extrêmement faibles de 
moins de 30 %. En conclusion, il apparaît nécessaire 
de reporter} ‘urbanisation du secteur centre sur lequel 
sont prévus environ 30 nouveaux logements afin de ne 
pas aggraver la situation du niveau des équipements 
et dans l’attente d’une nouvelle station d’épuration, 
du renforcement de la capacité de stockage et de 
l’atteinte d’un taux de rendement conforme au PGRE. 
Ainsi un classement en zone à urbaniser bloquée de ce 
secteur centre apparaît nécessaire et ce d’autant que 
la capacité des réseaux d’eaux usées (plan en annexes 
sanitaires) et de la voirie (OAP) est actuellement insuf-
fisante pour permettre la réalisation de cette opération, 
quoique qualitative.

 > suite à donner

 — Ajouter l’avis du service des eaux de la Communauté 
de Communes actant les travaux planifiés sur la 
commune concernant l’amélioration du réseau, la 
capacité d’alimentation en eau potable et la capacité 
d’assainissement

 — Rapport de présentation - diagnostic : compléter 
avec la DUP de 2017 les données sur la ressource 
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Les possibilités d’accès, de défendabilité face au risque 
incendie, d’alimentation en eau potable ou d’intégra-
tion architecturale et paysagère devront être étudiées 
au regard du projet envisagé qui devra être précisé, en 
particulier sur les parcelles libres (OF 229, 250). 

 > suite à donner

 — Intégrer le conditionnement de l’occupation du sol 
à la mise en œuvre d’un moyen de défense incendie 
(Cf partie 2 point 2 du présent document)

 — Ajuster le périmètre de la zone aux bâtiments exis-
tants et exclure de nouvelles constructions

PARTIE 2 : POINTS 
À AMÉLIORER 
DANS LE PLU

££ 1.RISQUE INONDATION

Il convient de rappeler que le plan de gestion des 
risques inondation (PGRI) est opposable aux décisions 
administratives dans le domaine de l’eau, ainsi qu’aux 
documents d’urbanisme, dans un rapport de compatibi-
lité (article L.131-7 du code de l’urbanisme) en l’absence 
de SCOT, et de citer en outre la stratégie locale de ges-
tion des risques inondations (SLGRI) des bassins Orb 
Libron Hérault (arrêtée le 24/04/17) qui décline le PGRI 
à l’échelle des bassins versants du territoire à risques 
importants d’inondation (TRI) de Béziers-Agde, ainsi 
que le programme d’actions de préventions des inonda-
tions (PAPI) Hérault, qui est l’un des outils de mise en 
œuvre opérationnelle de la stratégie locale. 

Par ailleurs, le PLU classe en zone Um une partie 
inscrite en zone inondable rouge, il apparaît nécessaire 
de classer en zone N les secteurs inondables qui ne 
présentent pas de constructions. 

 > suite à donner

 — Compléter dans l’évaluation environnementale les 
différents documents relatifs à la prise en compte du 
risque inondation : stratégie locale de gestion des 
risques inondations (SLGRI) des bassins Orb Libron 
Hérault et programme d’actions de préventions des 
inondations (PAPI) Hérault

 — Les contours de la zone Um ont été définis en 
s’appuyant sur la forme urbaine existante ; le PPRI 
se superposant au zonage, il est mentionné dans le 
règlement que les règles du PPRI s’imposent. Pas de 

tion des sites à condition qu’une étude de faisabilité 
(avec un cahier des charges concerté avec la DREAL) 
soit réalisé intégrant un volet architectural mais égale-
ment paysager.

 > suite à donner

 — Compléter le règlement avec le nombre de HLL 
autorisé

 — Préciser les conditions de faisabilité (conditions 
de défense incendie) et l’encadrement qualitatif 
(intégration paysagère, qualité urbaine et architectu-
rale...) du projet au travers d’une OAP

 — Intégrer le conditionnement de l’occupation du sol 
à la mise en œuvre d’un moyen de défense incendie 
(Cf partie 2 point 2 du présent document)

££ 2.2 ZONE N3 - HAMEAU DE MONTCALMÈS

Le secteur N3 situé pour sa globalité en site classé, et 
dont le rapport de présentation indique une volonté de 
reconnaître les usages existant, permet des possibilités 
de construction non négligeables. 

En l’état des justifications fournies et du règlement 
d’urbanisme, qui prévoit la possibilité d’autoriser des 
activités de restauration et d’hébergement, ce secteur 
N3, dont le périmètre est étendu, fait l’objet d’un avis 
défavorable au titre du risque d’incendie de forêt car en 
zone d’aléa moyen et considéré comme non urbanisé 
avec l’absence de réseau d’eau potable. 

Le zonage de ce secteur devra être limité aux seuls 
bâtiments existants dans un souci de préservation et de 
remise en état du patrimoine, les conditions d’accès, de 
défendabilité face au risque incendie, d’alimentation en 
eau potable ou d’intégration paysagère et architectu-
rale devront être précisées.

 > suite à donner

 — Assurer dans le zonage et le règlement un projet 
ne permettant pas de nouvelles constructions ni 
l’extension des constructions existantes

 — Intégrer le conditionnement de l’occupation du sol 
à la mise en œuvre d’un moyen de défense incendie 
(Cf partie 2 point 2 du présent document)

££ 2.3 ZONE N2 - HAMEAU DE LAVÈNE 

Le secteur N2 fait l’objet, au titre du risque d’incendie 
de forêt, d’un avis favorable sous réserve d’assurer 
la défendabilité (points d’eau, obligations légales de 
débroussaillement, et voie d’accès) car en zone d’aléa 
moyen et considéré comme urbanisé. 
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quant à la situation actuelle et la situation envisagée 
pour la période d’application du plan de 2020 à 2035, 
éventuellement en prenant en compte les évolutions 
possibles du climat et de la prévalence des feux de 
forêt.

 > suite à donner

 — Voir l’impact de la bande 50m inconstructible et si 
elle est pertinente à appliquer. A regarder et valider 
par les élus

 — Tester la faisabilité et la pertinence d’une piste 
périmétrale

 — Rapport de présentation - diagnostic : compléter  
avec un échéancier des travaux planifiés concernant 
l’amélioration de la défense incendie 

 — Règlement : dans les zones concernées, intégrer le 
conditionnement de l’occupation du sol à la mise en 
œuvre d’un moyen de défense incendie

 — Rapport de présentation : actualiser la carte des 
OLD dans le chapitre risques

 — Annexe : compléter l’annexe OLD avec une carte 
superposant le zonage aux OLD

££ 3- ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Il convient de fournir avec le règlement une carte ou un 
tableau des EBC avec surfaces et répartition géogra-
phique.

 > suite à donner

 — La carte indiquant les EBC et leur surface est déjà 
intégrée aux annexes du PLU. Pas de suite à donner.

££ 4- PIÈCES RÉGLEMENTAIRES

££ 4.1 RÈGLEMENT GRAPHIQUE 

Les plans de zonages sont peu lisibles et certains élé-
ments sont difficilement identifiables selon les sym-
boles utilisés. Certaines zones ne sont pas nommées et 
doivent faire l’objet d’un zoom adapté (N2,N3, Nep). 

- Le plan d’ensemble de la commune est en deux pièces 
dont les jointures ne se recouvrent pas, de fait certaines 
parties du territoire ne sont pas représentées dans le 
règlement graphique.

- Le plan papier du centre village pourra gagner en 
lisibilité en utilisant un format AO classique.

- Les limites de zones devront être claires et permettre 
l’identification des limites parcellaires.

suite sur le zonage.

££ 2.RISQUE FEUX DE FORÊT

££ 2.1 OBLIGATIONS LÉGALES DE 
DÉBROUSSAILLEMENT (OLD) 

La carte des OLD à caractère permanent est à joindre. 
En effet il convient de superposer la zone exposée et la 
bande de 200 mètres (jaune et verte) avec les terrains 
en zone U, en nature de lotissement, de camping. En 
sus de la carte sera précisée la liste des parcelles cor-
respondantes (article Ll34-15 du code forestier). 

Des documents relatifs au débroussaillement sont 
disponibles sur le site de la préfecture de l’Hérault, 
comportant notamment une procédure concernant 
l’intégration dans les PLU : 

http :/ /www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/ 
Agriculture-foret-et-developpement durable/
Foret/Prevention-des-forets-contre-les-incendies/
Debroussaillement/Procedure-SIG-d-insertion-des-
Obligations-Legales-de-Debroussaillement-OLD-dans-
les-PLU 

££ 2.2 ZONES DÉJÀ URBANISÉES 
SUR DES SECTEURS À ALÉA 

Afin d’assurer la défendabilité de la zone urbaine Um au 
Sud du lieu-dit « Bergerie du Puits-Vieux» et au sud du 
lieu-dit « Les Laquets » ( carte IGN Scan 25), les préco-
nisations suivantes seront mises en œuvre. 

1) mise en place de bandes débroussaillées inconstruc-
tibles («interfaces») nécessaires à la protection des 
zones urbaines sur une profondeur minimale de 50 
mètres qui rentrent dans le cadre des OLD,

2) la présence de points d’eau conformes au règlement 
départemental de défense contre l’incendie (DECI),

3) l’accessibilité de ces zones conforme au DECI,

4) la mise en place d’une piste périmétrale à l’interface 
forêt-habitat afin de permettre la défense des installa-
tions par les services de secours en cas d’incendie de 
forêt.

Il conviendra d’indiquer ia situation actuelle des cinq 
quartiers dont la défense incendie est défaillante 
décrits dans l’étude diagnostique et schéma directeur 
d’alimentation en eau potable. De manière générale 
les points de vigilance décrits dans cette étude datée 
de janvier 2006 et octobre 2008 devront être précisés 
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commerces et activités de service ou de restauration. 
Cette dernière zone étant comprise dans le tissu urbain, 
le classement en Al pourra être éventuellement ré-étu-
dié en fonction des projets connus.

- Dans le caractère des zones réglementaires concer-
nées par le risque feu de forêt, en particulier les zones 
A et N, il aurait été opportun de rappeler la présence du 
risque feu de forêt et de renvoyer vers les dispositions 
générales. L’ensemble des projets devront en outre 
satisfaire aux conditions suivantes : ne pas aggraver le 
risque, être desservis par les équipements de défense 
adaptés, et interdire toute présence et intervention 
humaine en période de risque fort. A travers ces pres-
criptions, il s’agit: de ne pas augmenter la présence hu-
maine en zone de danger, de limiter les dommages aux 
biens, et de ne pas augmenter le risque de départ de 
feu associé à l’anthropisation et au mitage des espaces 
boisés - avec un enjeu sous-jacent de ne pas exposer 
inconsidérément les services de secours.

- La zone N comportera une interdiction explicite des 
éoliennes et parcs photovoltaïques comme c’est le cas 
pour la zone A, notamment en raison des enjeux écolo-
giques relevés sur le territoire.

- Le règlement devra s’attacher à définir les construc-
tions autorisées en zones A et N, les autres étant 
interdites par défaut sur la base des destinations et 
sous-destinations définies aux articles Rl 51-27 et 28 
et de l’arrêté du 11 novembre 2016. L’articulation des 
rédactions des destinations interdites (§1.1 des règle-
ments de zone) ou autorisées soumises à conditions 
(§1.2) étant ambiguës, en particulier pour les STECAL.

- Pour les zones A et N, les extensions et annexes ne 
peuvent concerner que les habitations. Le règlement 
précise la zone d’implantation et les conditions de 
hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou 
annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’en-
vironnement et leur compatibilité avec le maintien du 
caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

- Concernant les extensions de bâtiments agricoles Je 
règlement doit préciser que les extensions sont autori-
sées uniquement si elles sont strictement nécessaires à 
l’activité agricole.

- Dans les dispositions générales, page 5, la référence à 
l’article Rl23-9 abrogé est à modifier par les nouvels ar-
ticles correspondants: R151-27, Rl51-28, Rl51-30, R151-33, 
R151-39, R151-41 , R151-42, Rl51-43, R151-47, RlSl-49.

- La déclaration de travaux pour clôtures indiquée en 
page 5 du règlement peut être instaurée si un arrêté 

- Les secteurs « non aedificandi » soumis à risque inon-
dation identifié au PPRI seront de préférence classés en 
zone N inconstructible. Les zones« non aedificandi » de 
20 mètres autour de l’axe des cours d’eau non carto-
graphiés par le PPRI seront reportées dans le règlement 
graphique.

- Une cartographie réglementaire regroupant uni-
quement les éléments identifiés au titre des articles 
L.151- 19 et L 151-23 du code de l’urbanisme pourra être 
envisagée afin d’alléger le plan de zonage principal.

- Conformément à la réglementation en vigueur, il 
convient d’identifier les couches cartographiques utili-
sées et d’indiquer le propriétaire, l’échelle d’utilisation 
ou la date de validité des données. La couche cadas-
trale utilisée devra être mise à jour et datée, le règle-
ment écrit établissant des prescriptions pour les bâtis 
existant à la date d’approbation du PLU.

 > suite à donner

 — Reprendre et compléter les cartes de zonage afin 
d’améliorer la lisibilité des zones et des autres élé-
ments (nouvelles cartes si besoin)

 — Actualiser le cadastre et compléter la source sur les 
différentes cartes de zonage

 — Inscrire les secteurs « non aedificandi » soumis à 
risque inondation identifié au PPRI ainsi que les 20 
mètres autour de l’axe des cours d’eau non cartogra-
phiés par le PPRI

 — Le format du village du zonage village est lié à 
l’échelle 1/2000 et le passage en A0 ne changerait 
pas la lisibilité.

££ 4.2 RÈGLEMENT ÉCRIT 

Le règlement écrit présente certaines ambiguïtés qui 
pourraient être sources d’incompréhension pour les 
futurs pétitionnaires comme lors de l’instruction des 
autorisations d’urbanisme. Certaines observations sont 
listées ci-dessous, plus particulièrement pour les zones 
A et N : 

- Pour les zones A et N, sur lesquelles les constructions 
et installations sont limitativement énoncées par le 
code de l’urbanisme, le règlement devra reprendre 
strictement les rédactions du code.

- Pour les constructions et installations autres que 
strictement nécessaires à l’activité agricole, le règle-
ment devra reprendre les conditions de l’article L151-11-Il 
du code de l’urbanisme introduit par la loi ELAN. Le 
règlement sera corrigé en ce sens, en particulier celui 
de la zone Al sur laquelle sont autorisés notamment les 
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les enjeux, évaluation environnementale et justifica-
tion du projet / un TOME 2 qui reprend l’intégralité 
du diagnostic

 — Compléter les chapitres réseaux et climat

££ 5.2 COMPATIBILITÉ AVEC LES 
DOCUMENTS SUPÉRIEURS 

Le territoire n’étant pas couvert par un schéma de 
cohérence territoriale (SCOT), le rapport doit analyser 
la compatibilité directe du PLU avec les orientations des 
documents supérieurs relatives à l’aménagement et à 
1 ‘urbanisme de manière proportionnée au plan et aux 
spécificités du territoire. Ces documents permettent 
d’intégrer à l’échelle locale les enjeux émergents.

Les orientations du schéma directeur d’aménagement 
et de gestion des eaux (SDAGE) auraient du être 
évoquées, notamment: 0-03 (prospective et stratégies 
d’adaptation), 1-02 (analyse prospective dans les docu-
ments de planification), 2-01 (séquence éviter -réduire 
-compenser), 5A-03 (zonages pluviaux), 8-05 (zonages 
de ruissellement), 5-A-04 (compensation des imper-
méabilisations), 7-01 (mise en œuvre des PGRE), 7-04 
(compatibilité aménagement-ressource). 

Le document pourrait mentionner le schéma régio-
nal d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires (SRADDET) Occitanie 2040 en 
cours de réalisation, et analyser la compatibilité avec les 
orientations du schéma d’aménagement et de déve-
loppement durable du territoire (SRADDT) Languedoc-
Roussillon de 2009 par exemple sur la densification, 
la réduction de la consommation d’espace, l’habitat 
durable ou les mobilités.

 > suite à donner

 — Compléter le rapport de présentation par la dé-
monstration de la compatibilité avec les orientations 
du SDAGE et du SRADDT en vigueur, mentionnant 
que le SRADDT est en cours de révision

££ 5.3 INDICATEURS DE SUIVI 

Les indicateurs devront être complétés conformément 
à ce qui est indiqué dans la partie 1 sur le volet eau 
(taux de rendement, nombre de constructions autori-
sées et réalisées, évolution démographique municipale 
et saisonnière, nombre de bornes incendie aux normes, 
volumes prélevés, nombre de constructions autori-
sées en zone A et Net en assainissement autonome, 
effluents traités par la station de traitement des eaux). 
L’état initial de l’environnement comme l’évaluation en-
vironnementale devront prendre en compte le déséqui-

municipal est édicté.

 > suite à donner

 — Vérifier et corriger les dénominations des occupa-
tions du sol conformément au Code

 — Reprendre les notions de « nécessité pour exploi-
tation » et de« CUMA » davantage conformes à 
l’article R.151-23-1°du Code de l’Urbanisme

 — Dans chaque zone, renvoyer au tableau des destina-
tions en p.3 : la nouvelle forme du règlement expli-
cite «en creux» les destinations autorisées au travers 
de l’énumération des destinations interdites (article 
1) et ensuite celles soumises à condition (article 2); 
pour clarifier, le tableau en page 3 du règlement 
explicite les destinations autorisées 

 — Dans toutes les zones concernées, indiquer la pré-
sence du risque incendie 

 — Compléter les règles sur les annexes et les exten-
sions des habitations ainsi que les extensions des 
bâtiments agricoles en A et N

 — Intégrer l’interdiction l’implantation de centrales 
photovoltaïques au sol et éoliennes en A et N

 — Modifier l’art. R123-9 par les nouveaux articles cor-
respondant

££ 5. RAPPORT DE PRÉSENTATION

££ 5.1 DIAGNOSTIC

Le rapport de présentation expose les principales 
conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie et com-
porte, en annexe, les études et évaluations dont elles 
sont issues conformément à l’article R.151-1 du code de 
l’urbanisme. Il n’appartient pas au rédacteur du plan de 
faire le choix d’intégrer toutes les études et évaluations, 
comme mentionné en page 336, dans le corps du rap-
port. Son objet premier est d’expliquer les choix retenus 
pour établir le projet d’aménagement et de développe-
ment durables, les orientations d’aménagement et de 
programmation et le règlement. 

Le diagnostic s’établit sur des prévisions économiques 
et démographiques, et des besoins répertoriés.

Les pages relatives au climat devront éventuellement 
évoquer le phénomène de changement climatique et 
prendre en compte le risque tempête, en page 176 où 
est indiqué « pas de risque de tempête à répétition» et 
en page 259 décrivant ce risque.

 > suite à donner

 — Réorganiser le rapport de présentation avec un 
TOME 1 comprenant les conclusions du diagnostic et 
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libre quantitatif de la ressource exploitée de l’Hérault.

 > suite à donner

 — Rapport de présentation - justification du projet : 
Compléter la liste des indicateurs de suivi du PLU

££ 6.ANNEXES

Les annexes devront contenir les documents évoqués 
aux articles Rl51-5 l à 53 du code de l’urbanisme. Ont 
été notamment relevés les éléments suivants :

- Les annexes peuvent comporter le cas échéant les 
zonages définis par l’ai1icle L2224-l O du CGCT.

- Le projet de droit de préemption urbain comporte des 
zones naturelles, l’article L.211-1 précise les secteurs sur 
lesquels peuvent être institués ce droit de préemption. 
Il conviendra de s’assurer que les secteurs en zone 
naturelle respectent le cadre législatif.

- Le plan comporte en annexe une délibération du 
conseil municipal visant à distraire les parcelles sur le 
secteur Nl du régime forestier qui ne semble pas prise 
en compte par l’ONF. Il conviendra de vérifier la validité 
de la délibération annexée.

- Pour· tous les documents de référence, de types 
réglementaires ou techniques, non prévus en tant 
qu’annexes réglementaires, il sera de préférence indi-
qué un lien vers les sites internet de l’État, d’une part 
pour ne pas alourdir le document, d’autre part en raison 
de l’évolutivité des techniques. Les éléments relatifs au 
code de la construction et de l’habitation pourront être 
fournis directement aux pétitionnaires par les services 
instructeurs.

 > suite à donner

 — Vérifier la validité de l’ensemble des annexes du 
règlement 
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Commune de PUECHABON 
 

Enquête publique relative l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de la commune de Puéchabon 

 
------------------------------ 

  Réponses de la commune  
au procès-verbal de synthèse du commissaire-enquêteur 

------------------------------ 
 
 

1 Avis des Personnes Publiques Associés (PPA) 
 

Voir la note de réponses aux différentes remarques des PPA, mise à jour au 15 janvier 2020. 
 

2 Synthèse des observations du Public 
 
Permanence du 9 décembre 2019 
   
Observation 1 - M. et Mme BELLOC  
Classement des parcelles B498 et 507 en zone U  
 Eléments de réponse et suite à donner 

Réponse globale sur les zones U et les extensions urbaines  
Dans le PLU, la priorité a été donnée à l’urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine existante, 
conformément aux objectifs fixés par la loi et traduits dans le PADD. Pour répondre à cet objectif, 
plusieurs éléments ont été fixés dans le PLU et ont servi de base au zonage. 
1. Définir la « Partie Actuellement Urbanisée ». L’enveloppe urbaine existante a été analysée dès le 
diagnostic en regroupant les parcelles bâties continues (la continuité prenant en compte le 
parcellaire, les accès, les ruptures physiques créées par la voirie, le paysage, la topographie, …).  
2. Définir la croissance projetée à l’horizon du PLU. D’ici 2035, la commune s’est fixée, en 
concertation avec les personnes publiques associées, un objectif de croissance de 1,5% d’ici 2035 
soit un gain de 160 personnes en 15 ans. 
3. Mesurer le potentiel de densification à l’intérieur de la PAU. Les potentialités de la partie 
actuellement urbanisée ont été considérées en détail et en priorité : bâtiments transformables dans 
l’ancien, logements vacants, terrains densifiables, dents creuses, permettant d’envisager 80 
logements dans l’enveloppe urbaine, comprenant le projet du stade et une densité allant de 12 à 17 
logements/ha pour les autres secteurs (densité validée par les personnes publiques associées). 
4. Ajuster les besoins en foncier pour accueillir la population et les logements projetés :  
Considérant le potentiel d’urbanisation de l’enveloppe urbaine existante, les possibilités de 
densification et d’urbanisation des dents creuses sont suffisantes pour accueillir le besoin en 
logements planifiés.  
4. Traduire ces éléments dans le zonage :  
La PAU a été traduite directement en zone U. 
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Pas de zone AU : toute extension urbaine (intégration de parcelles en dehors de la PAU) à vocation 
d’habitat est donc exclue. A noter que des jardins au sein de la zone U ont été préservés et leur 
potentiel initial a été décompté. 
Plusieurs interventions portent sur l’ouverture à la construction de secteurs en bordure de cette 
PAU. Malgré la présence des réseaux sur certains secteurs, aucune urbanisation ne peut être 
envisagée dans le présent PLU (qui vise un objectif à 2035). En effet, toute urbanisation de ce 
secteur serait à traiter comme une extension, alors même que l’enveloppe urbaine existante de la 
PAU est suffisante pour accueillir la population dans cette objectif temporel. 
Rappel : cette démarche se base sur un état des lieux précis au moment du travail sur le PLU. 
Aucune référence à l’ancien POS (par ailleurs caduc depuis mars 2017) ne peut être faite et encore 
moins la comparaison des surfaces constructibles. En effet, le POS sur basait sur une législation 
qui n’a plus lieu d’être et dont les écueils sur la trop grande consommation d’espace cherchent 
justement à ne pas être reproduits dans les PLU.  
Réponse globale sur le secteur boisé de l’entrée Ouest du village 
La parcelle B498, n’a pas été incluse dans la PAU et donc, dans les zones U, car elle se situe en 
discontinuité du bâti existant (présence de parcelles non bâties, rupture de pente, desserte via un 
chemin) et dans un espace boisé particulièrement sensible du point de vue paysager, en entrée de 
village. Sur cette parcelle, seules des possibilités d’extension et de création d’annexe sont 
autorisées. 
La parcelle B507, en limite de l’enveloppe urbaine n’est aujourd’hui pas urbanisée et représenterai 
une extension de l’enveloppe urbaine. De plus, elle se situe dans l’écrin boisé du village qui est à 
préserver.   Pas de suite à donner. 
 

Observation 2 - Mme LAMBERT  
1. Sur la forme : un manque d’information sur la procédure et le contenu du PLU 
2. Sur le fond : conteste l’argument de protection des espaces agricoles et de réduction de l’impact 

paysager du bâti, le choix du chemin de Lavène comme limite retenue pour le zonage, le 
caractère d’habitat diffus des terrains situés en contrebas du chemin. 
 Eléments de réponse et suite à donner 

1. L’affichage de la délibération de la prescription et du débat du PADD a bien été réalisé. La loi 
n’impose pas la diffusion sur le site internet de la commune. 
La mise à disposition du zonage a été faite dès la réunion publique du 7 mai 2019. Pour rappel, 
le principe de la PAU et du potentiel suffisants dans cette PAU avaient, eux, été présentés dès 
la première réunion publique qui posait le diagnostic communal, à savoir le 19 octobre 2017. 

2. Voir la réponse globale sur les zones U et les extensions urbaines (page 1 – observation 1) 
Réponse globale sur le secteur à l’Ouest du chemin de Lavène 
L’analyse paysagère de la commune a fait ressortir, dès le diagnostic, la problématique de visibilité 
de ce secteur : les actuels bâtis, visibles depuis la route d’Aniane montrent la réalité des enjeux de 
protection paysagère de ces versants à l’Ouest du chemin de Lavène. Si les bâtiments existants 
ont des possibilités d’extension et de création d’annexes (pour ne pas bloquer leur évolution), tout 
ce secteur est à préserver. 
Le classement en « A » a été défini car il correspond à une réalité agricole de certains terrains et 
aussi correspond à une volonté de développer l’agriculture sur ce secteur, le « p » pour la 
protection paysagère. 
Pas de suite à donner. 

 

Observation 3 – M. PALMIER 
Classement des parcelles C125 et 126 en zone U  
 Eléments de réponse et suite à donner 

Voir la réponse globale sur les zones U et les extensions urbaines (page 1 – observation 1) 
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Pas de suite à donner. 
  

Observation 4 – M. COSTON 
Voir ci-après réponses apportées aux courriers reçus le 10 janvier 2020 
 

Observation 5 – M. BOUISSON 
Classement des parcelles A594 en zone U  
 Eléments de réponse et suite à donner 

Voir la réponse globale sur les zones U et les extensions urbaines (page 1 – observation 1) 
Pas de suite à donner. 

 
Permanence du 19 décembre 2019 
 
Observation 6 – Mme PALMIER 
Classement de la parcelle A594 en zone U  
 Eléments de réponse et suite à donner 

Voir la réponse globale sur les zones U et les extensions urbaines (page 1 – observation 1) 
Voir la réponse globale sur le secteur à l’Ouest du chemin de Lavène (page 2 – observation 2) 
Pas de suite à donner. 
 
Observation 7 – M. KOSKAS 
Souligne le caractère trop restrictif des objectifs de développement de la commune dans le cadre 

du PLU. 
 Eléments de réponse et suite à donner 

Cette intervention est d’ordre générale sur le PLU. Ces remarques ont fait l’objet de débats tout au 
long de la procédure, tant avec les élus, qu’avec les habitants, mais le PLU doit tenir compte des 
objectifs de la loi sur la réduction de la consommation d’espace et décliner les objectifs de 
population attendus à l’échelle supra-communales (notamment le SCoT en cours). Le PLU de 
Puechabon ne peut s’abstraire de ces contraintes. 

Pas de suite à donner. 
 
Observation 8 – M. VAUTIER  
Possibilités d’extension et de construction des parcelles A137/140/141 
 Eléments de réponse et suite à donner 

Voir la réponse globale sur les zones U et les extensions urbaines (page 1 – observation 1) 
A noter que le classement en N des parcelles A140 et 141 se justifie par l’occupation des sols, les 
enjeux environnementaux très forts et le risque incendie élevé qui s’y exercent. Sur la parcelle 
A137, des possibilités d’extension et de création d’annexe sont autorisées. 
Pas de suite à donner. 
 
 
 
Observation 9 – M. DESBORDES  
Classement des parcelles C59/60/61/476 en zone U  
 Eléments de réponse et suite à donner 

Voir la réponse globale sur les zones U et les extensions urbaines (page 1 – observation 1) 
De plus, s’exercent sur ces parcelles les servitudes du PPRI qui s’imposent au PLU : cette zone est 
classée en « Zone inondable naturelle de risque grave ». 
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Pas de suite à donner. 
 

Observation 10 – M. CAUCAT  
Classement de la parcelle A598 en zone U  
 Eléments de réponse et suite à donner 
1- Sur le terrain de foot 

La commune a bien consciente de l’enjeu de ce terrain de foot et c’est bien pour cela qu’elle 
envisage la maîtrise du projet et a réalisé son acquisition foncière. L’objectif est bien de préserver 
un espace public (voire avec un bâti public si nécessaire). La commune envisage la création d’un 
véritable quartier (traduit dans l’OAP) et se doit aussi de proposer des logements pour tous. Le 
tissu pavillonnaire existant propose déjà ce type d’habitat individuel, mais aucune réponse n’existe 
aujourd’hui sur la commune en terme d’habitat intermédiaire (logements plus abordables et plus 
diversifiés dans leurs formes). Ce quartier porte aussi cet enjeu. 

2- Sur la constructibilité de la parcelle A598 + vision à plus long terme 
Voir la réponse globale sur les zones U et les extensions urbaines (page 1 – observation 1) 
Le choix de classer cette parcelle en A2 (constructible pour un bâtiment agricole) soutient la 
volonté de développer l’agriculture sur son territoire, d’autant plus qu’une exploitation existe à 
proximité. 

3- Identité occitane 
Cette identité occitane a été mise en avant dans le cadre du PLU par les formes urbaines et les 
typologies bâties. Les autres remarques sur la langue occitane ne sont pas du ressort du PLU. 
Pas de suite à donner. 
 

Observation 11 – M. ALRIC 
Classement des parcelles A679/680 (ex A670/671) 
 Eléments de réponse et suite à donner 

Voir la réponse globale sur les zones U et les extensions urbaines (page 1 – observation 1) 
Par ailleurs, sur cette parcelle, s’exercent des enjeux environnementaux très forts qui ont été 
identifiés dès le diagnostic.  
Pas de suite à donner. 
 

Observation 12 – M. HEFNER 
Classement de la parcelle B530 en zone N contesté 
 Eléments de réponse et suite à donner 

Le caractère naturel du versant et l’enjeu de préservation de l’écrin boisé autour du village ancien 
justifient le classement de la zone N. 
Pas de suite à donner. 
 

Observation 13 – M. RIERA et Mme BARDYN 
Demande d’informations sur une éventuelle division parcellaire dans le cadre familial pour un 

terrain en zone Um 
 Eléments de réponse et suite à donner 

Le PLU n’apporte pas de contrainte à la division parcellaire mais apporte des règles à la 
construction, notamment en terme d’emprise au sol maximale et de maintien d’espaces minimum 
végétalisés. 
Pas de suite à donner. 
 

Observation 14 – Mme ESPINASSE 
Classement de la parcelle C548 en U 
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 Eléments de réponse et suite à donner 
Voir la réponse globale sur les zones U et les extensions urbaines (page 1 – observation 1) 
Voir la réponse globale sur le secteur boisé de l’entrée Ouest du village (page 2 – observation 1) 
Pas de suite à donner. 
 

Observation reçue par courrier – M. GANIVET  
Classement des parcelles C101/580/578/92/91/90 en zone U  
 Eléments de réponse et suite à donner 

Voir la réponse globale sur les zones U et les extensions urbaines (page 1 – observation 1) 
Réponse globale sur les secteurs de jardins sur les pourtours du village ancien 
Une des qualités remarquables du village de Puéchabon réside dans son implantation : la circulade 
se situe sur un puech et forme une silhouette se découpant dans le paysage, visible depuis de  
nombreux points de vue. Les jardins, en contrebas de la circulade participent à la visibilité et la 
mise en valeur du patrimoine que représente l’ensemble bâti du village ancien.  
Pas de suite à donner. 

 

Permanence du 3 janvier 2020 
  

Observation 15 – M. CARMINATI et M. et Mme BELLOC  
Classement des parcelles B498 et 507 en zone U  
 Eléments de réponse et suite à donner 
1- Voir la réponse globale sur les zones U et les extensions urbaines (page 1 – observation 1) 
2- Protection L.151-19 

Le versant boisé participe du cadre paysager du centre ancien et permet de préserver les vues sur 
la circulade. Son classement au titre du patrimoine est donc tout à fait justifié. 
Pas de suite à donner. 
 
 
Observation 16 – M. CHRISTOL  
Contestation de l’ER 5 (intérêt et localisation) 
 Eléments de réponse et suite à donner 
1- L’ER 5  

L’ER5 s’inscrit dans une vision globale des déplacements dans la commune et plus précisément 
dans le village. Conformément au PADD et à l’OAP, un des objectifs du PLU est de sécuriser les 
déplacements piétons, notamment en créant des cheminements dédiés. 
La création d’un cheminement piéton, objet de cet ER, est indispensable pour relier le nouveau 
quartier de logements et le village au parc paysager dans la combe. 
Son emplacement permet une continuité avec la nouvelle voie crée reliant le chemin du Bois au 
chemin du Cimetière.  
Au moment de la vente, un dialogue est instauré entre le propriétaire et la collectivité permettant, 
par exemple d’ajuster des détails plus techniques comme la largeur exacte à acquérir. 
Le tracé de cet ER a en effet réalisé « de principe » à ce stade des réflexions. Il coupe une partie 
de la parcelle, la rendant peu exploitable. 
Le tracé de l’ER5 sera donc ajusté pour s’adapter à la configuration de la parcelle et sera 
positionné en limite de cette parcelle.  

2- Espace de biodiversité 
La protection en tant qu’espace de biodiversité n’impose pas / n’interdit pas les usages. Pour 
rappel le PLU règlemente les autorisations au titre du droit des sols et les usages évoqués par M. 
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Christol ne sont donc pas du ressort du PLU. Par contre cette protection permet de préserver 
l’avenir en interdisant la réalisation d’une construction. 
Pas de suite à donner. 
 

Observation 17 – M. SANIER  
Contestation du classement en Ap des parcelles situées à l’Ouest du chemin de Lavène. 
 Eléments de réponse et suite à donner 

Voir la réponse globale sur les zones U et les extensions urbaines (page 1 – observation 1) 
Voir la réponse globale sur le secteur à l’Ouest du chemin de Lavène (page 2 – observation 2) 
Pas de suite à donner. 
 
 
Observation 18 – Mme PALMIER et Mme JACQUET 
Voir la réponse apportée à l’observation 6  
Pas de suite à donner. 
 

Observation 19 – Mme CHRISTOL et M. PREVOT 
Contestation de l’ER 5 (intérêt et localisation) 
 Eléments de réponse et suite à donner 

L’ER 5 s’inscrit dans une vision globale des déplacements dans la commune et plus précisément 
dans le village. Conformément au PADD et à l’OAP, un des objectifs du PLU est de sécuriser les 
déplacements piétons, notamment en créant des cheminements dédiés. 
La création d’un cheminement piéton, objet de cet ER est indispensable pour relier le nouveau 
quartier de logements et le village au parc paysager dans la combe. 
L’accès de leur projet de construction de villa devra tenir compte de la vocation publique de l’ER5. 
Au moment de la vente, un dialogue est instauré entre le propriétaire et la collectivité permettant, 
par exemple d’ajuster des détails plus techniques comme la largeur exacte à acquérir. 
Au vu des difficultés techniques de ce tronçon haut de l’ER5, la commune propose de le supprimer 
(uniquement la partie haute faisant ici l’objet d’une remarque). 
 

Observation 20 – M. BELFORT, Mme MAHUT et M. CLERC 
Classement des parcelles D209/210/211/212/199 en zone A3. 
 Eléments de réponse et suite à donner 

Réponse globale sur la zone Ap 
La zone Ap a été définie pour préserver des paysages agricoles remarquables conformément au 
premier axe du PADD. La cohérence de la zone Ap tient dans son unité et toute construction 
viendrait remettre en question sa protection paysagère. 
  
De plus, considérant que le projet agricole projeté sur ces parcelles nécessite un branchement au 
réseau d’eau potable et un accès aux poids lourds, cet emplacement paraît inapproprié. 
La commune est favorable à ce type de projet qui pourrait être accueilli dans les zones A3 et A2. 
Mais les terrains en vente et les terrains communaux n’ont pas de terres favorables au 
maraîchage.  
La commune est ouverte à une recherche de bonnes terres, en limite de la zone A3, dans le 
respect des orientations du PLU. 
Permanence du 10 janvier 2020 
 

Observation reçue par courrier – M. Jean-Marc COSTON  
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PC déposé sur la parcelle C502 : permis accordé pour la construction d’un hangar agricole, 
demande de classement en A1 de la parcelle 
 Eléments de réponse et suite à donner 

Voir la réponse globale sur la zone Ap (p.6 – observation 20) 
Ici, le classement en Ap se justifie par la vue remarquable à maintenir, depuis le pont sur les 
versants du quartier ancien du chemin du Bol. Le caractère vulnérable lié à l’inondabilité de ce 
secteur participe au choix de maintenir un espace non bâti et perméable. Le PLU n’est pas 
rétroactif et les autorisations accordées restent valables dans le délai légal, quel que soit le zonage 
du PLU. 
Pas de suite à donner  
 
PC déposé sur la parcelle D956 : permis accordé pour une cave de vinification, demande de 

classement en A1 de l’ensemble de l’unité foncière de l’exploitation (D956/954/953) 
 Eléments de réponse et suite à donner 

Voir la réponse globale sur la zone Ap (p.6 – observation 20) 
Ici, classement en Ap se justifie par le maintien des espaces boisés formant l’écrin du village 
ancien qui constitue un axe fort du PADD. Le PLU n’est pas rétroactif et les autorisations accordées 
restent valables dans le délai légal, quel que soit le zonage du PLU. La zone U étant plus 
avantageuse pour les propriétaires, permettant des vocations plus diverses que la zone A, elle sera 
maintenue.  
Pas de suite à donner  
 
Classement des parcelles D406, A397/398 en zone A3. 
 Eléments de réponse et suite à donner 

Voir la réponse globale sur la zone Ap (p.6 – observation 20) 
La parcelle D406 est situé au milieu de la Plaine qui représente un paysage remarquable, dénué de 
toute construction en dehors des mazets et de la Chapelle St Sylvestre. Sa préservation est en 
cohérence avec les orientations supracommunales. 
Les parcelles A397/398 sont situées sur des reliefs de la commune qui représentent un enjeu de 
visibilité dans le grand paysage et présentent des difficultés d’accès, ce qui ne rend pas 
souhaitable leur construction. Pour rappel, le PLU encadre les autorisations au titre du droit des 
sols (constructions), mais ne règlemente pas les cultures. Un usage agricole des sols est tout à fait 
possible en zone N. 
Pas de suite à donner 

 
Observation reçue par courrier – M. Joseph COSTON  
Classement des parcelles C374/375/376/377 en zone Uf. 
 Eléments de réponse et suite à donner 

Le maintien du patrimoine agricole, soit des exploitations agricoles au sein de la commune et du 
village, est une orientation forte du PADD. Toutes les exploitations existantes du village (dans du 
bâti ancien) s’inscrivent en zone A1 afin que la vocation agricole soit préservée. 
Par ailleurs, les permis de construire accordés sur les parcelles C376/377 concernant l’extension 
d’un hangar agricole et sur la parcelle C502 concernant un nouveau hangar agricole confirment la 
vocation agricole de ce secteur. 
Pas de suite à donner. 
 
 
Observation reçue par courrier – M. Philippe COSTON  
Classement des parcelles C502 et C375 en A1.  
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 Eléments de réponse et suite à donner 
Voir la réponse globale sur la zone Ap (p.6 – observation 20) 
Ici, le classement en Ap se justifie par la vue remarquable à maintenir, depuis le pont sur les 
versants du quartier ancien du chemin du Bol. Le caractère vulnérable lié à l’inondabilité de ce 
secteur participe à la volonté de maintenir un espace non bâti et perméable du secteur. Le PLU 
n’est pas rétroactif et les autorisations accordées restent valables dans le délai légal, quel que soit 
le zonage du PLU. 
La parcelle C375 est déjà inscrite en zone A1. 
Pas de suite à donner  
 
Classement de la parcelle D486 en A1 
 Eléments de réponse et suite à donner 

Voir la réponse globale sur la zone Ap (p.6 – observation 20) 
Pas de suite à donner. 
 
Classement de la parcelle B510 en A3 
 Eléments de réponse et suite à donner 

La parcelle B510 est concernée par le périmètre de protection de la station d’épuration. Toute 
construction y est interdite  
Pas de suite à donner. 
 
Classement des parcelles B241/242/243 en A2 et de la parcelle B444 en A3  
 Eléments de réponse et suite à donner 

Ces parcelles n’ont pas été classées en zones A2 ou A3 car elles ne sont actuellement pas cultivées 
et un zonage N avait été privilégié. Cependant, elles se situent en limite des zones A2  et A3 et ne 
présentent pas d’enjeu paysager fort (visibilité) ou environnemental spécifique : elles seront 
intégrées dans les zones A2 ou A3 attenantes. 
Modification des zones A2 et A3 

 
Observation reçue par courrier– Mrs BARLOY pour le compte de M. KESSELS  
Classement des parcelles D134/135/136/138/139 
 Eléments de réponse et suite à donner 

Voir la réponse globale sur les zones U et les extensions urbaines (page 1 – observation 1) 
Voir la réponse globale sur le secteur à l’Ouest du chemin de Lavène (page 2 – observation 2) 
Pas de suite à donner. 
 

Observation 21 – M. BELFORT, Mme MAHUT et M. CLERC  
Classement des parcelles D209/210/211/212/199 en zone A3. 
 Eléments de réponse et suite à donner 

Voir la réponse apportée à l’observation 20  
Pas de suite à donner. 
 

Observation reçue par courrier électronique – M. PEREZ 
Construction d’un hangar agricole sans préciser la localisation. 
 Eléments de réponse et suite à donner 

Ce projet peut être accueilli dans les zones A3 et A2.  
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Pas de suite à donner. 
 

Observation 22 – M. PIOCH 
Demande d’informations sur les possibilités d’extension en zone N.   
 Eléments de réponse et suite à donner 

Le règlement précise les possibilités d’extension du bâti existant en zone N.  
Pas de suite à donner. 
 

Observation 23 – M. VIVIEN 
Commentaires concernant des éléments d’intérêt général qui soutient le projet de PLU sans demande 
précise. 
 Eléments de réponse et suite à donner 

Pas de suite à donner. 
 

Observation 24 – M. POURTALIE 
Possibilités de réhabilitation réduite au Hameau de Montcalmès.   
 Eléments de réponse et suite à donner 

Le zonage N3 a été défini en prenant en compte l’occupation au sol existante. Suite à l’avis de 
l’Etat dans le cadre de la concertation sur l’enjeu de risque de feu de forêt en l’absence de réseau, 
aucune nouvelle construction, extension ou réhabilitation ne sera autorisée. 
Pas de suite à donner. 
 

Observation 25 – M. WACQUEZ 
Plébiscite le classement du hameau de Montcalmès en zone N3.   
 Eléments de réponse et suite à donner 

Le zonage N3 a été défini en prenant en compte l’occupation au sol existante. Suite à l’avis de 
l’Etat dans le cadre de la concertation sur l’enjeu de risque de feu de forêt en l’absence de réseau, 
aucune nouvelle construction, extension ou réhabilitation ne sera autorisée. 
Pas de suite à donner. 
 

Observation 26 – M. ROUX 
Classement des parcelles A369/370 en U 
 Eléments de réponse et suite à donner 

Voir la réponse globale sur les zones U et les extensions urbaines (page 1 – observation 1) 
A noter que l’application du RNU s’effectue indépendamment de l’élaboration du PLU par les 
services de l’Etat. Le PLU n’est pas rétroactif et les autorisations accordées restent valables dans le 
délai légal, quel que soit le zonage du PLU. 
Pas de suite à donner. 
 

Observation 27 – M. DURAND et M. MARTIN (Chablos Energy), M. GAMBRELLE 
(USB Energies Nouvelles) 
Demande de zonage permettant la réalisation d’un projet photovoltaïque de 30ha.   
 Eléments de réponse et suite à donner 

L’inscription d’un projet photovoltaïque dans le PLU de Puechabon a été étudiée. Des rendez-vous 
ont eu lieu avec les services de l’Etat.  
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Considérant que Puechabon est une commune qui ne dispose pas de SCoT en application, aucun 
projet d’énergie renouvelable ne pourra être validé dans son document d’urbanisme. Ce projet 
nécessite une étude pré-opérationnelle et une validation des services de l’Etat qui permettra à la 
commune d’envisager, dans un second temps, le déclassement des Espaces Boisés Classés (en 
concertation avec l’ONF) et l’évolution de son document d’urbanisme. 
La proposition de formulation (photovoltaïque possible en N) n’est pas envisageable car elle va à 
l’encontre de l’avis de la CDPENAF et de la CA34 qui demande que soit explicitement interdit le 
photovoltaïque en A et N. 
Pas de suite à donner. 

 
Observation 28 – Mme ALAUSE 
Demande d’informations complémentaires liées à un ER.   
 Eléments de réponse et suite à donner 

L’ER permet de «réserver» une parcelle privée à une collectivité (commune, CC, département...) 
en la rendant prioritaire lors d’une vente via une négociation à l’amiable ou au prix fixé par le juge 
de l’expropriation. Au moment de la vente, un dialogue est instauré entre le propriétaire et la 
collectivité. 
La réalisation des travaux passera par des études techniques qui prendront en compte les réseaux 
et toute autre donnée importante du site. 
Pas de suite à donner. 
 

Observation 29 – Mme ABADIE 
Demande d’informations sur les possibilités d’extension en zone N.  
Demande de précision sur les éléments patrimoniaux repérés sur le plan.  
 Eléments de réponse et suite à donner 

Le règlement précise les possibilités d’extension du bâti existant en zone N et les éléments 
patrimoniaux repérés (annexe). Ici, il s’agit du calvaire qui doit être préservé. 
Pas de suite à donner. 
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Département de l’Hérault       Le 8 février 2020 

 
 

Arrêté municipal 2019-43 portant sur l’organisation de l’enquête publique relative au 
projet d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) de Ia commune de Puéchabon 
 
Décision N° E19000213/34 du 5 novembre 2019 du Tribunal Administratif de 
Montpellier désignant Monsieur Jean PIALOUX en qualité de Commissaire Enquêteur 
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CHAPITRE 1-GENERALITES 
 
1-1 L’objet de l’enquête 
 
La commune de Puéchabon a approuvé le 27 octobre 2000 son Plan d’Occupation de Sols. Celui-ci a été 
rendu caduc le 27 mars 2017 suite aux dispositions de la loi ALUR, en l’absence d’un PLU approuvé. 
Depuis cette date, le droit des sols a été géré dans le cadre du Règlement National d’Urbanisme. 
 Il était important que la commune se dote d’un véritable projet, ce qui avait motivé la prescription d’un 
Plan Local d’Urbanisme le 26 mai 2016. 
La délibération prescrivant le PLU fixait également les modalités de la concertation. 
Le 8 mai 2018 s’est tenu le débat sur le Projet d’Aménagement et de développement durable (PADD). 
Par délibération du 27 mai 2019 le Conseil Municipal a fait le bilan de la concertation et arrêté le projet de 
PLU pour le transmettre aux personnes publiques associées. C’est ce projet de PLU qui est soumis à la 
présente enquête publique. 
 
1-2 Les enjeux soulevés lors de l’enquête 
 
Pour comprendre les enjeux soulevés par le projet de PLU de Puéchabon, il faut les resituer dans une 
évolution à la fois culturelle et législative : 

- « La période POS » a vu dans l’Hérault un développement urbain important dans l’ « Arrière-Pays » 
héraultais, conjuguant arrachage de la vigne et multiplication des zones NA dans les POS. 

- La consommation excessive d’espaces naturels et agricoles a conduit a une évolution législative 
importante au travers de la loi ALUR du24 mars 2014, supprimant le COS et rendant les POS caducs 
à partir de 2017 et de la loi ELAN affirmant la nécessité de lutter contre l’étalement urbain. 

- Dans l’Hérault, une campagne de sensibilisation a été conduite par le CAUE 34, « Habiter sans 
s’étaler».  
Le Préfet de l’Hérault a réuni le 1er juin 2018 les acteurs de l’aménagement et l’association des 
maires pour rappeler la stratégie des services de l’Etat en faveur d’une limitation de la 
consommation du foncier agricole et naturel. Une étude du Conseil Départemental a permis de 
cartographier ces évolutions, la moyenne de la consommation foncière par logement s’établissant à 
plus de 700m2/logement dans le nord du département pour descendre en dessous de 
300m2/logement près du littoral. 

- L’Instruction du Gouvernement du 29 juillet 2019 relative à l’engagement de l’État en faveur d’une 
gestion économe de l’espace a renforcé ces objectifs en invitant les préfets à engager des actions 
en faveur du « zéro artificialisation nette » 

 
La Commune de Puéchabon est dotée d’un patrimoine naturel et architectural exceptionnel. Elle se situe à 
la limite entre les deux Communautés de Communes Vallée de l’Hérault et Grand Pic Saint Loup qui ont 
connu un développement intense de l’urbanisation périurbaine orientée ver Montpellier. 
Puéchabon est resté relativement à l’écart de cette mutation.  
 
Le projet de PLU de Puéchabon a adopté une stratégie marquée en faveur d’une limitation des extensions 
urbaines en choisissant un scénario basé sur : 

- Une densification de la Partie actuellement urbanisé (PAU) de la commune 
- Une protection de la biodiversité et une valorisation des paysages en particulier dans la perception 

de Puéchabon depuis la route d’Aniane 
C’est un scénario moyen de production de 80 logements à l horizon 2035 qui a été retenu 
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Dans ce contexte, j’ai pu, comme Commissaire-Enquêteur désigné pour cette enquête relever une 
perception différente entre les observations émises par la population et les avis des Personnes Publiques 
Associées (PPA): 

- Les choix urbains exprimés par le PLU ne sont pas compris par les propriétaires fonciers qui se sont 
exprimés, la plupart ayant des terrains désormais classés en zone A ou N.  

- Les objectifs de la commune en faveur d’une protection des espaces naturels et agricoles ont reçu un 
accueil favorable de plusieurs Personnes Publiques Associées, en particulier la chambre d’Agriculture et 
surtout la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 
(CDPENAF). 

L’évolution de la législation, le cadre réglementaire dans lequel agit la Commune sont des inconnues pour 
la population qui considère que les choix du PLU sont le fait du maire et de son équipe, sachant que ces 
nouvelles règles ont été exposées pendant les réunions de concertation. 

Les avis des PPA et des Services de l’Etat ont mis en évidence d’autre enjeux importants : 

- La gestion de la ressource eau : la DDTM34 a souligné les faibles performances du réseau d’eau 
potable vétuste qui a un rendement très faible, avec près de 70% de pertes. Elle estime que la 
commune de Puéchabon doit procéder à une remise à niveau impérative et demande donc un 
blocage des zones U tant que cette réserve ne sera pas levée. Notons sur ce point que la commune 
n’est pas maîtresse du jeu puisque c’est au niveau de la Communauté de Communes de la Vallée de 
l’Hérault que le diagnostic de l’état du réseau et le financement de la mise à niveau du réseau 
doivent être assurés. Ceci fait l’objet d’un engagement exprimé par le Service des Eaux de la CCVH. 
Des réserves du même ordre ont été exprimées sur les limites de la station d’épuration actuelle. 
La commune a proposé dans son mémoire un étalement dans le temps du rythme de la production 
de logements en fonction de la disponibilité de la ressource eau. 

- Les projets de réhabilitation des hameaux : 
Sont concernés les hameaux de Lavène, Montcalmès et La Bergerie Neuve . Dans les trois cas est 
soulevée la question du risque incendie et de l’absence de bornes incendie. La DDTM34 estime 
pour sa part qu’elle manque également de garanties sur la qualité architecturale et paysagère des 
projets. 
Chaque projet devra donc faire l’objet d’un suivi précis, point sur lequel la commune s’est engagée, 
en s’appuyant en premier lieu sur la réhabilitation de l’existant, qui constitue un patrimoine 
d’architecture rurale qui doit être restauré. 

- Un temps d’arrêt sur les projets de centrales photovoltaïques : un consensus s’est fait jour, entre 
la commune et les PPA qui se sont exprimées sur ce point, pour intedirer tout projet 
photovoltaïque, tant en zone agricole que naturelle. Deux facteurs entrent en jeu, l’absence d’une 
réflexion aboutie au niveau intercommunal (projet de SCOT) et la nécessité pour les projets 
présentés de déclasser des Espaces Boisés Classés.  
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CHAPITRE 2-CONCLUSIONS MOTIVEES 
 
2-1 Conclusions sur le respect de la règlementation, l’information et la 
participation du public 
L’enquête s’est déroulée dans le respect des obligations règlementaires et des dispositions prévues : 

- Dans l’arrêté municipal 2019-43 portant sur l’organisation de l’enquête publique relative au projet 
d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) de Ia commune de Puéchabon 

- Dans l’avis d’ouverture d’enquête 
Les règles d’information du public ont été respectées : 

- Affichage dans le panneau d’affichage de la commune des affiches informant de l’avis d’ouverture 
ainsi que sur les points habituels d’affichage de la commune. 

- Le certificat d’affichage est fourni dans les annexes du rapport 
Les règles de publication ont permis une information suffisante de la population 

• Midi libre le 22 novembre et le 22 décembre 2019 
• La Gazette de Montpellier le 21 novembre 2019 
• Newsletter envoyée à tous les habitants de Puéchabon disposant d’une adresse 

électronique 
Le public pouvait accéder au dossier d’enquête : 

- Dans sa version papier en mairie de Puéchabon à des horaires précisés dans l’arrêté et l’avis 
d’enquête 

- Dans sa version numérisée sur le site internet de la commune 
Il pouvait s’exprimer par les voies habituelles : 

- Sur le registre d’enquête déposé en mairie de Puéchabon 
- Par courrier papier au commissaire enquêteur 
- Par courrier électronique à une adresse sécurisée précisée dans l’avis d’enquête 
- Lors des quatre permanences tenues en mairie de Puéchabon, une permanence ayant été prévue 

pendant la période des congés de Noël. 
La participation du public a été importante : 
Le dispositif d’information du public a porté ses fruits puisqu’il a donné lieu à : 

- 26 entretiens en permanence donnant lieu à des observations, accompagnées souvent de 
documents écrits, remis en main propre ou adressées par mail ou courrier. 
- 2 courriers adressés au CE en mairie de Puéchabon 
- 8 messages mail accompagnés pour la plupart de notes et de pièces jointes. 

Le public a été reçu dans de bonnes conditions : 
Un local isolé a permis de recevoir le public en toute confidentialité 
Conclusions du CE sur le respect de la règlementation, l’information et la participation du public : 
Le Commissaire Enquêteur estime que l’enquête s’est déroulée dans un bon respect de la règlementation 
avec une bonne information du public qui a permis une large participation de celui-ci. 



Enquête publique portant sur l’élaboration du PLU de Puéchabon / Conclusions et avis motivé 

 

6 
 

2-2 Conclusions sur les avis exprimés par le public et le mémoire en réponse de la 
commune 

De nombreux propriétaires fonciers ont exprimé leur désapprobation vis-à-vis de la limitation des 
extensions urbaines et des mesures de protection et de valorisation du paysage dans des secteurs pourtant 
desservis par les réseaux. 

La commune, dans son mémoire en réponse, a rappelé les arguments qui ont été développés dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et dans le rapport de présentation du PLU visant à 
une consommation limitée des espaces naturels et agricoles et à une protection des qualités paysagères de 
son territoire. 

Conclusions du Commissaire-Enquêteur sur les avis exprimés par le public et le mémoire en réponse de 
la commune : 
La Commune de Puéchabon a exprimé dans son projet de PLU une volonté politique forte de protection 
des Espaces Naturels et agricoles et des qualités paysagères de son territoire qu’elle a défendue dans son 
mémoire en réponse .Le commissaire-enquêteur tient donc à souligner la cohérence de ses choix et de ses 
positions. 

 
2-3 Conclusions sur les Avis des Personnes Publiques Associées et le mémoire en 
réponse de la commune 
Pour reprendre les termes de l’Instruction du Gouvernement du 29 juillet 2019 relative à l’engagement de 
l’État en faveur d’une gestion économe de l’espace invitant les préfets à engager des actions en faveur du 
« zéro artificialisation nette », le projet de PLU de Puéchabon a un caractère « sobre et vertueux » qui a été 
souligné par la Chambre d’Agriculture et la CDPENAF. 

Des réserves ont été exprimées sur l’interdiction des projets de centrales photovoltaïques dans les zones A 
et N, ainsi que sur la prise en compte du risque incendie dans la réhabilitation des hameaux. La commune a 
tenu compte de ses réserves dans son mémoire en réponse. 

La réserve principale a été exprimée par la DDTM34 sur une inadéquation entre le niveau de croissance 
prévu, 80 logements à l’horizon 2035 et l’état actuel des équipements, alimentation en eau potable et 
station d’épuration. Il a été donc demandé un « zonage bloqué » dans les zones U tant que cette réserve 
ne sera pas levée. 

Compte-tenu des engagements de la CCVH, Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault, pour 
financer le diagnostic et la remise à niveau du réseau d’AEP, la commune a proposé un étalement du 
rythme de constructions nouvelles, en se réservant le droit de bloquer des projets dans le cas où les 
équipements demandés ne seraient pas suffisants. 
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Conclusions du Commissaire-Enquêteur sur les Avis des Personnes Publiques Associées et le mémoire en 
réponse de la commune : 
Le Commissaire-Enquêteur estime que la commune a donné dans son mémoire en réponse des suites à 
donner en mesure de répondre aux réserves émises par les PPA. 
 
Il tient à souligner les effets négatifs possibles des réserves des Services de l’Etat et de la proposition d’un 
zonage bloqué sur les zones U 
Il estime en effet que celui-ci mettrait en péril le projet d’aménagement prévu dans l’OAP centre et 
notamment la construction de logements sociaux en décourageant les opérateurs et financeurs potentiels. 
La proposition de la commune devrait permettre une progressivité de la densification du centre de 
Puéchabon correspondant au rythme de la mise à niveau des équipements 
 

 

2-4 Conclusion générale du Commissaire Enquêteur 

Les communes de la Vallée de l’Hérault n’ont pas délégué la compétence urbanisme à la CCVH. Puéchabon 
est une commune de près de 500 habitants, dotée d’un budget d’investissement très faible . Ceci ne l’a pas 
empêchée de s’engager dans le processus complexe de l’élaboration d’un PLU 
 
 

Je souhaite, à l’issue de cette enquête souligner la cohérence de sa démarche : 
- Des études préalables au PLU dans lesquelles une réflexion architecturale et urbaine a été 

conduite pour aboutir au projet d’OAP centre 
- Une concertation en plusieurs étapes qui a donné lieu à un débat ouvert et contradictoire. 
- Un rapport de présentation qui a analysé le potentiel de la Partie actuellement urbanisée de la 

commune, entre le repérage des « dents creuses », des possibilités de densification des parcelles 
actuellement construites et une poursuite de la réhabilitation dans le centre dense, la circulade. 

- Un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui a identifié les protections 
paysagères à privilégier. 

- Une justification du scénario médian proposé, sur la base de 80 logements à l’horizon 2035 
- Un dialogue avec les services de l’Etat, la CCVH, la Chambre d’Agriculture qui a abouti à un avis 

favorable de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF). 

- Une poursuite de cette cohérence, dans ses mémoires en réponse aux observations de la 
population et des Personnes Publiques Associées. 
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Enquête publique portant sur l'élaboration du PLU de Puéchabon / Conclusions et avis motivé

CHAPITRE 3-AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Après avoir vérifié le respect de la procédure de mise en æuvre de l'enquête publique

conformément à la règlementation, aux dispositions du Code de l'urbanisme, du code de

l'environnement et de celles de l'arrêté municipal 2079-43 portant sur l'organisation de l'enquête
publique relative au projet d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) de la commune de

Puéchabon
Après avoir étudié le dossier remis par les services de la mairie de Puéchabon et rencontré M. le
Maire de Puéchabon et ses services
Après avoir visité les lieux

Considérant que l'enquête publique relative à l'élaboration du PLU de la commune de Puéchabon

s'est déroulée conformément à la règlementation
Considérant que l'avis d'enquête publique a bien fait l'objet d'une publication dans deux journaux

locaux et qu'il a été adressé à tous les habitants dotés d'une adresse internet par la newsletter de la

commune, qu'il a été affiché sur le panneau d'affichage de la mairie de Puéchabon et sur les lieux

habituels d'affichage de la commune, ce quia été attesté par un certificat d'affichage signé par le

maire.
Considérant que le dossier d'enquête a été mis à disposition du public pendant 33lours consécutifs

du 9 décembre 2019 au 10 janvier 2020 dans les locaux de la mairie de Puéchabon aux horaires

d'ouverture de celle-ci.
Considérant que le dossier d'enquête était conforme aux dispositifs règlementaires en vigueur et

contenait toutes les informations concernant les enjeux urbains, économiques, sociaux et
environnementaux du PLU.

Considérant que j'ai pu effectuer ma mission dans de bonnes conditions, pourobtenir les

informations nécessaires à la compréhension du projet de PLU et pour accueillir le public lors de ses

permanences

Après avoir examiné et étudié les observations du public

Après avoir rédigé le PV de synthèse des observations du public et l'avoir remis à M. le maire de

Puéchabon dans les délais impartis
Après avoir examiné le mémoire en réponse de la commune également remis dans les délais

impartis.
Après avoir examiné le mémoire en réponse de M. le maire de Puéchabon aux avis des Personnes

Publiques associés

J'émets un AVIS FAVORABLE au projet de Plan Local d'Urbanisme de la

commune de Puéchabon

Fait à Castelnau le Lez

saire Enquêteur

UX

8

Jean
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Département de l’Hérault Le  février 2020 

RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE 
Elaboration du PLU de PUECHABON 

(9 décembre 2019 /10 janvier 2020) 

ANNEXES 

(Non insérées dans le rapport d’enquête) 

ANNEXE 1 : Délibération du CM du 26 mai 2016 prescrivant l’élaboration du PLU de Puéchabon 
ANNEXE 2 : Délibération du CM du 27 mai 2019 faisant le bilan de la concertation et arrêtant le projet 
de PLU 
ANNEXE 3 : Bilan de la concertation 

ANNEXE 4 : la décision N° E19000213/34 du 5 novembre 2019 du Tribunal Administratif de 
Montpellier désignant Monsieur Jean PIALOUX en qualité de Commissaire Enquêteur; 
ANNEXE 5 : Arrêté municipal 2019-43 portant sur I ‘organisation de l'enquête publique relative 
au projet d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) de Ia commune de Puéchabon 
ANNEXE 6 : L’avis d’enquête publique 
ANNEXE 7 : La publicité dans la presse de l’avis d’enquête publique : 

Midi libre le 22 novembre et le 22 décembre 2019
La Gazette de Montpellier le 21 novembre 2019

ANNEXE 8 : Certificat d’affichage Mairie de Puéchabon 
ANNEXE 9 : Copie du Registre d’enquête 











Bilan de la concertation
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PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.)

Prescription Arrêt Publication Approbation

26 mai 2016 27 mai 2019
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I. MODALITÉS 
INITIALES DE 
CONCERTATION 
Par délibération du 26 mai 2016 de prescription de la 
procédure, le conseil municipal de Puéchabon a fixé 
les modalités de concertation minimales comme suit, 
extrait de la délibération :

 > Articles dans le bulletin municipal. 

 > Réunions publiques avec la population

 > Registre destiné aux observations en mairie aux heures 
d’ouverture et tout au long de la procédure

 > Possibilité d’écrire au maire

 > La municipalité se réserve la possibilité de mettre en 
place toute autre forme de concertation.

II. MODALI-
TÉS MISES 
EN ŒUVRE
Les modalités de concertation réellement mises en 
œuvre ont été conformes aux modalités minimales 
fixées par la délibération du 26 mai 2016.

Elles ont été diversifiées pour permettre de recueillir 
l’avis du plus grand nombre de personnes.

II.1. ARTICLES
Tout au long des études, des communications ont 
été réalisées dans le biais du bulletin municipal (sous 
forme de «newsletter»). Ces informations ont été 
régulières et ont notamment annoncé les réunions 
publiques.

II.2. RÉUNIONS PU-
BLIQUES

Trois réunions publiques ont été organisées tout au 
long des études, répondant bien l’engagement de 
«réunions publiques» :

 — Jeudi 19 octobre 2017 à 18h30, qui a réuni environ 15 
personnes environ, sur la démarche du PLU, la concer-
tation et le diagnostic;

 — Mardi 26 juin 2018 à 18h30, qui a réuni 15 personnes 
environ, sur le projet de PLU (PADD et OAP);

 — Mardi 7 mai 2019 à 18h30, qui a réuni 40 personnes en-
viron, sur la traduction du projet de PLU (OAP, zonage 
et règlement, évaluation environnementale).

Ces réunions se sont déroulées en soirée pour que le 
plus grand nombre puisse y assister. Outre l’affichage 
dans le village, une information sur le site internet de 
la commune et sous forme de «newsletter» ont été 
réalisés.

Les principaux sujets d’intérêt collectif qui sont remon-
tés lors de ces réunions publiques sont : la définition 
de la zone constructible, le projet sur le terrain de foot.
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PUBLICATION DES RÉUNIONS PUBLIQUES

 — affichage sur les panneaux d’information répartis sur la 
commune + en mairie

 — information sur le site internet de la commune

 — newsletter

Les comptes-rendus de ces réunions sont joints.

II.3. MISE A DISPOSITION 
EN MAIRIE DU DOSSIER 
ET D’UN REGISTRE

Les différents documents produits dans le cadre des 
études du PLU, ainsi qu’un registre pour annoter les 
remarques, ont été mis à disposition en mairie, dans le 
hall d’accueil, avec une mise à jour régulière des infor-
mations (diagnostic, PADD, projet de zonage).

Ces documents et le registre associé ont été acces-
sibles au public aux heures habituelles d’ouverture de 
la mairie et ce jusqu’au 27 mai 2019, date de l’arrêt du 
PLU et du bilan de la concertation.

Environ 15 remarques ont été faites dans le registre, 
parfois complétées par des courriers adressés à 
Monsieur le Maire. Ces courriers ont été agrafés au 
registre au fur et à mesure de leur réception.

Le nombre d’interventions des administrés démontre la 
bonne information qui a été faite auprès de la popu-
lation, notamment de l’information des réunions pu-
bliques. En effet nombreuses interventions font suite à 
la présentation du projet de PLU en réunion publique.

La plupart de ces demandes sont d’ordre d’intérêt 
privé, sur la constructibilité de terrains :

 — la plupart en bordure de l’enveloppe urbaine, deman-
dant d’intégrer les terrains dans la zone constructibles: 
ces demandes ne peuvent pas être satisfaites dans 
le PLU qui pose une enveloppe urbaine permettant 
l’accueil de la population attendue dans le PLU et ne 
pouvant donc pas être plus étendue.

 — une intervention sur la révision des limites du PLU, à 
savoir les limites constructibles pour le village se déve-
loppe d’avantage (qui rejoint les remarques ci-dessus). 
Au regard des objectifs de population (encadrés par le 
SCoT et l’Etat) et du potentiel dans l’enveloppe urbaine, 
les «limites» proposées sot suffisantes. Elles pourront 
être requestionner lors des prochaines évolutions du 
PLU, mais pas à l’échéance de 2030.

 — une demande pour un agrandissement de bâtiment 
dans la zone agricole et naturelle : ce type d’interven-
tion pourra être autorisé dans la limite de la réglemen-
tation posée (30% d’extension de l’habitat existante + 
annexe et piscine).

 — une intervention pour considérer le hameau de 
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II.5. CONCERTA-
TION AVEC LES AC-
TEURS AGRICOLES

Acteurs particulièrement concernés par le projet de 
territoire les agriculteurs sont été consultés spécifi-
quement, par une enquête (courrier + permanence en 
mairie) destinée à comprendre le fonctionnement de 
leurs exploitations et leurs besoins.

Bien que non prévue initialement, cette consultation a 
semblé pertinente au regard de l’enjeu agricole sur le 
territoire communal.

Sur les vingt-deux personnes contactées par question-
naire (liste communiquée par la mairie et complétée 
par le bureau d’études Ecotone), 4 ont participé à la 
permanence (dont 3 toujours en activité : il s’agissait 
de 3 des principaux viticulteurs de la commune) et 2 
nous pris contact par email ou courrier (soit 27%). Les 
exploitants présents ont expliqué que plusieurs exploi-
tants agricoles recensés sur la commune sont soit à la 
retraite soit ont arrêté leur activité. Les informations 
concernant les principales exploitations communales 
toujours en activité ont été collectées. Cette perma-
nence a permis de cerner les enjeux majeurs de l’acti-
vité agricole sur la commune.

Le questionnaire soumis aux exploitants est joint.

Une intervention d’un exploitant agricole lors de la 
deuxième réunion publique a permis aussi d’ajuster le 
projet et le zonage pour permettre l’évolution de son 
exploitation en bordure du village.

Montcalmès pour un élément de patrimoine et d’identi-
fier la réalité de ce hameau. Le hameau de Montcalmès, 
de même que celui de Lavène et de la bergerie neuve 
ont été clairement identifiés au PLU comme élément de 
patrimoine : des usages y sont autorisés, mais restent 
très encadrés et dans des secteurs bien délimités.

 — une demande pour une extension d’une exploitation 
agricole entrée Est du village (zonage A1). Cette de-
mande avait été formulée lors des premières réunions 
publiques et prise en compte dans la mesure des en-
jeux de paysage de l’entrée du village. Le zonage initial 
avait été envisagé au droit des constructions. Suite à 
cette demande, la zone A1 a été agrandie pour per-
mettre une extension des bâtiments actuels. Par contre, 
permettre de nouvelles implantations, détachées des 
constructions actuelles serait contraire aux enjeux 
paysagers. Il n’est donc pas envisageable d’agrandir 
plus la zone A1.

 — une demande pour traduire en A1 / A2 un secteur prévu 
en N et où il y a un permis accordé pour un bâtiment 
agricole : le PC accordé reste valable quel que soit le 
projet de classement du PLU. Par ailleurs, en N sont 
autorisés les extensions du bâti agricole existant : cette 
construction pourra donc évoluer. Par contre son clas-
sement en A n’est pas envisageable au regard du projet 
de PLU qui fixe ce secteur comme la limite naturelle 
boisée du village à préserver. Le caractère dominant 
boisé est recherché et n’est pas en adéquation avec un 
zonage A. Eventuellement, un zonage Ap + identifica-
tion au titre L.151-19 serait envisageable, mais n’appor-
terait aucune autre possibilité que le règlement de la 
zone N.

II.4. POSSIBILITÉ 
D’ÉCRIRE AU MAIRE

Cette possibilité a été rappelé à chaque réunion pu-
blique et plusieurs courriers ont été reçus en mairie.

Le contenu de ces demandes est traité avec l’ensemble 
des demandes du registre, dans le paragraphe ci-des-
sus.
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date de la réunion : puechabon
PLAN LOCAL D’URBANISME

Réunion publique - Restitution du diagnostic

Jeudi 19 octobre 2017 - 18h30

Rédacteur : Marianne CAPDEVILLE
Contact : m.capdeville@lagence-at.com
Téléphone : 04 48 78 20 90

M. le Maire ouvre la réunion publique en remerciant les personnes présentes et en explicitant 
que les élus ont souhaité se doter d’un nouveau document d’urbanisme afin de faire avancer 
le projet de la commune.

Est rappelé le contexte actuel de la commune : les POS étant devenus caduques en mars 
2017, la commune est aujourd’hui soumise au RNU (Règlement National d’Urbanisme), assez 
restrictif en terme de développement.

Le diagnostic présenté par l*agence actions territoires est un état des lieux qui sera actualisé 
au fil de la révision du POS (Plan d’Occupation des Sols) et de l’élaboration du PLU (Plan 
Local d’Urbanisme).

Cette réunion s’est décomposée en 2 temps :

• un temps de présentation de l*agence actions territoires,
• un temps d’échanges et de questions.

1. PRÉSENTATION

Cf présentationen annexée

2. ÉCHANGES

• LES CARTES PATRIMOINE
Un citoyen demande de revenir sur les cartes patrimoine car c’est un sujet qui l’intéresse. 
L*agence précise que l’ensemble du diagnostic est consultable en Mairie et que, particuliè-
rement sur ces cartes, les personnes peuvent compléter les données.

• LES PROCHAINES RÉUNIONS
La prochaine réunion publique aura lieu vers la fin de l’hiver 2018 : y sera présenté le PADD 
(Projet d’Aménagement et de Développement Durables) de la commune et éventuellement 
les OAP en cours (Orientations d’Aménagement et de Programmation).

La restitution de l’ensemble du PLU aura lieu autour de l’été 2018.

Les personnes présentes n’ont pas d’autres questions.

19/10/2017
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date de la réunion : puechabon
PLAN LOCAL D’URBANISME

Réunion publique - Présentation du PADD et des OAP

Mardi 26 juin 2018 - 18h30

Rédacteur : Marianne CAPDEVILLE
Contact : m.capdeville@lagence-at.com
Téléphone : 04 48 78 20 90

M. le Maire ouvre la réunion publique en remerciant les personnes présentes. Il explique que 
le Conseil Municipal a avancé sur le PLU et notamment sur le PADD (Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables) qui a été débattu en mars 2018, «ce qui ne le rend pas défi-
nitf». Les OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) sont en cours.

M. le Maire informe également que le projet a été présenté aux Personnes Publiques Asso-
ciées (partenaires institutionnels tels que la Communauté de Communes de la Vallée de 
l’Hérault, le Pays Coeur d’Hérault, le Conseil Départemental de l’Hérault... et les services de 
l’Etat DDTM, DREAL...). Il n’y a pas eu de remarques particulières remettant en question les 
premières orientations des élus. Les élus espèrent que les remarques n’arriveront pas à la 
fin de la démarche...

Cette réunion s’est décomposée en 2 temps :

• un temps de présentation du PADD par l*agence actions territoires suivi d’un temps
d’échanges et de questions.

• un temps de présentation des OAP par l*agence actions territoires suivi d’un temps
d’échanges et de questions.

1. PRÉSENTATION

Cf présentationen annexée

2. ÉCHANGES SUR LE PADD

Est rappelé que le PADD est la clé de voûte du PLU, qui expose le projet urbain de la com-
mune. Dans un document concis, il définit les orientations générales d’aménagement et 
d’urbanisme retenues pour l’ensemble du territoire. 

Tout ce qui est posé dans le PADD en terme d’urbanisme doit être traduit dans les docu-
ments suivants du PLU : OAP, règlement et zonage, qui en sont une formalisation oppo-
sables aux tiers.

• LA PARTIE ACTUELLEMENT URBANISEE (PAU)

Différentes questions ont été posées sur la délimitation de la PAU, avec des incompréhen-
sion de la part des administrés.

L*agence actions territoires explique que la PAU (Partie Actuellement Urbanisée) est délimi-
tée suivant plusieurs critères qui permettent de qualifier des parcelles comme «urbaines» :

 la notion d’agglomération : elle délimite les parcelles bâties physiquement continues,
 un fonctionnement collectif : elle comprend des espaces bâtis organisés «collectivement» 

en termes de desserte et/ou de réseau et qui forment visuellement un ensemble 
 la question de proximité : elle renferme la majorité des lieux de vie de la commune (com-

merces, services, équipements, espaces publics) et les espaces bâtis proches.

Différentes parcelles hors PAU sont évoquées :

• au Nord-Ouest : la maison est considérée comme isolée car elle n’est accessible que par 
le chemin de la Crouzille et est en discontinuité physique des autres bâtis (parcelles non 
bâties au Nord et Sud et relief et végétation à l’Est)

26/06/2018
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• à l’Est du village : les parcelles autour du Mas St Joseph forment un ensemble à l’écart
de l’organisation collective du village (limite physique)

À l’Ouest, au Nord du pont, un agriculteur a des projets sur deux parcelles hors PAU. L*agence 
souligne que dans le PADD est inscrite la volonté de maintenir les exploitations à l’intérieur 
du village. Le projet sera donc étudié plus finement.

L*agence actions territoires confirme que le tracé fin de la PAU ne se retrouve pas dans le 
PADD et souligne le fait que celui-ci ne se définit pas sur un fond cadastral. En effet, le critère 
purement foncier ne peut pas être une entrée dans le projet de la commune.

• L’INCONSTRUCTIBILITÉ

Est rappelé le contexte actuel de la commune : les POS étant devenus caducs en mars 2017, 
la commune est aujourd’hui soumise au RNU (Règlement National d’Urbanisme), restrictif en 
terme de développement. 

M. le Maire rappelle que commune n’est donc aujourd’hui pas l’autorité compétente pour 
délivrer les permis de construire et qu’ils sont instruits par la Préfecture. 

L*agence actions territoires souligne que la Préfecture s’appuie elle aussi sur la notion de 
PAU pour délivrer les permis. De ce fait, le PLU ne rend pas «inconstructible» des parcelles 
qui le serait aujourd’hui.

Une habitante confirme qu’un permis de construire sur une parcelle hors PAU lui a été rejeté.

L*agence actions territoires rappelle qu’en zone A (agricole) et N (naturelle), les construc-
tions existantes ne sont pas remises en cause et qu’elle pourront évoluer et avoir des exten-
sions.

• LES RÉSEAUX

L*agence actions territoires confirme qu’en zone U (urbaine), la commune est dans l’obli-
gation de desservir l’ensemble de l’espace concerné en réseau (eau potable, éclairage, voi-
rie...), sous réserve de ses capacités financières. Le PLU doit donc anticiper les évolutions de 
réseaux.

3. ÉCHANGES SUR LES OAP

• LES ESPACES DE RESPIRATION DANS LE VILLAGE

Un habitant souligne qu’un des objectifs des PLU aujourd’hui est de limiter la consommation 
des terres agricoles et naturelles. Qu’en est-il de celles à l’intérieur de la PAU ? Il souligne 
l’importance de ces espaces de «respiration» dans le village.

L*agence actions territoires complète qu’un des objectifs du PLU est d’urbaniser prioritaire-
ment les enveloppes déjà bâties. Ainsi, les dents creuses à usage agricole, qui se trouvent 
«cernées» par des habitations ont plutot vocation à évoluer vers du bâi, contrairement à 
des espaces en dehors des villages. Le projet doit être un équilibre entre usage économe et 
qualité de vie (dont le maintien de certains espaces végétalisés).

M. le Maire rappelle que le projet de la commune a été pensé pour valoriser certains de ces 
espaces verts comme espaces publics.

L*agence actions territoires complète par le fait que les OAP permettent de cadrer ces élé-
ments qualitatifs, sans les figer.

• TROP DE LOGEMENTS SUR LE TERRAIN DE FOOT ?

Deux habitants s’inquiètent qu’il y ait «trop» de logements sur le terrain de foot.

M. le Maire rappelle que le projet du terrain de foot a été élaboré en concertation avec la 
population et que le PLU ne fait que retraduire ce projet : il s’agira d’une douzaine de loge-
ments. 

L*agence actions territoires rappelle qu’ils seront complémentaires aux grandes maisons 
déjà existantes : ce qu’il «manque» par rapport aux besoins des habitants du territoires, ce 
sont les petits logements et / ou le locatif. 
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• LES CONTRAINTES LIÉES AU CIMETIÈRE

Des habitants s’inquiètent de la proximité  du cimetière et des contraintes inhérentes. 

M. le Maire précise qu’il n’y a plus besoin de recul par rapport au cimetière. Son extension 
n’est pas à l’ordre du jour, des concessions ayant été rachetées par la municipalité. Une éven-
tuelle extension pourrait se faire du côté du square.

4. LA SUITE

La restitution de l’ensemble du PLU  en réunion publique aura lieuvers la fin de l’année 2018.

Le registre en mairie est toujours à disposition pour faire remonter les remarques de chacun.
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date de la réunion : puechabon
PLAN LOCAL D’URBANISME

Réunion publique - Présentation du PLU avant arrêt

Mardi 7 mai 2019 - 18h30

Rédacteur : Marianne CAPDEVILLE
Contact : m.capdeville@lagence-at.com
Téléphone : 04 48 78 20 90

M. le Maire ouvre la réunion publique en remerciant les personnes présentes. Il explique que 
ce projet a été défini par les élus dans un cadre très contraint où il faut prendre en compte 
les politiques des partenaires (DDTM, Région, Département, CCVH...) qui disposent d’avis 
consultatifs plus ou moins décisifs.

Cette réunion s’est organisée autour des différents documents du PLU qui ont été présentés 
et sur lesquels le bureau d’étude, les élus et les habitants ont pu échanger.

1. PRÉSENTATION

Cf présentation annexée

L*agence explicite que le PLU est en cours de finalisation et que ce qui est présenté est le 
projet aujourd’hui proposé par les élus.

L’ensemble des documents ont été préparés et vont faire l’objet du vote du Conseil Munici-
pal du 27 mai 2019 qui va «arrêter» le PLU : cela signifie la clôture des études et la fermeture 
du registre afin de lancer les procédures de concertation :

 la consultation officielle des Personnes Publiques Associées (3 mois),
 l’enquête publique (1 mois à l’automne) pendant laquelle les habitants pourront rencontrer 

le commissaire enquêteurs selon ses horaires et faire leurs dernières remarques : le com-
missaire rendra ensuite son avis.

L’ensemble des retours permettront à la commune d’ajuster son PLU afin de l’approuver et 
de le rendre applicable (fin 2019, début 2020).

2. ÉCHANGES

• LA PARTIE ACTUELLEMENT URBANISEE (PAU)

Différentes questions ont été posées sur la délimitation de la PAU, avec des incompréhen-
sion de la part des administrés.

L*agence actions territoires explique que la PAU (Partie Actuellement Urbanisée) est délimi-
tée suivant plusieurs critères qui permettent de qualifier des parcelles comme «urbaines» :

 la notion d’agglomération : elle délimite les parcelles bâties physiquement continues,
 un fonctionnement collectif : elle comprend des espaces bâtis organisés «collectivement» 

en termes de desserte et/ou de réseau et qui forment visuellement un ensemble 
 la question de proximité : elle renferme la majorité des lieux de vie de la commune (com-

merces, services, équipements, espaces publics) et les espaces bâtis proches.

Des habitants soulignent que la carte du PADD exprime mal la PAU (une maison manquante).

Différents secteurs hors PAU sont évoqués :

• au Nord-Ouest : la maison est considérée comme isolée car elle n’est accessible que par 
le chemin de la Crouzille et est en discontinuité physique des autres bâtis (parcelles non 
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bâties au Nord et Sud et relief et végétation à l’Est)
• à l’Est du village : la limite physique du relief et du virage en entrée ont été pris en

compte afin qu’il n’y ait plus de nouvelle construction visible depuis la route d’Aniane et 
que les masses boisées soient préservées.

L*agence souligne que cette PAU a été considérée comme la plus favorable, étant déjà un 
compromis avec l’Etat. 
M. le Maire rappelle que l’Etat avait suggéré un contour encore plus contraint. 
Il complète par le fait que les constructions existantes hors PAU ne sont pas figées et pour-
ront évoluer en créant des extensions et des annexes.

• LES ZONES A ET N

L*agence indique que toute la déclinaison du zonage trouve ses fondements dans le PADD :  
s’il n’y a pas de projet dans le PLU, il n’y a pas de zone particulière.

Quelle que soit la zone A et N, les habitations existantes à la date d’approbation du PLU, 
pourront créer des extensions (30% de l’emprise au sol existante), des annexes et une pis-
cine. 

La hauteur dépend des zones et de la vocation des bâtiments projetés.

Plusieurs habitants interrogent la zone N3 de Montcalmès : il s’agit de régulariser des 
constructions illégales ?

L*agence explique que le PADD affiche une volonté des élus de réhabiliter le patrimoine de 
la commune et en particulier les écarts tels que la Bergerie Neuve, le hameau de Lavène et 
le hameau de Montcalmès : il s’agit d’ensembles, hérités du passé, intéressants à l’échelle de 
la commune.

L*agence a travaillé à partir de ce qui est physiquement existant, sans données sur les sta-
tuts juridiques des constructions. Pour régulariser des constructions, des procédures sont à 
suivre (permis de construire, déclaration préalable...), ce n’est pas le PLU qui peut régulariser.

• LA STRATÉGIE

Pour une habitante, le PLU comporte beaucoup d’éléments de protection, de préservation, 
de valorisation de l’existant... mais où est l’avenir ?

M. le Maire précise qu’auparavant, des extensions du village étaient faites pour avoir des 
terrains de grandes tailles sur lesquels il y avait un COS. Aujourd’hui, les règles ont changé 
et la commune porte par exemple un projet sur l’ancien terrain de foot (6000 m2) sur lequel 
viendront s’implanter environ 15 logements. 

Il y a du développement mais avec une volonté de rendre possible la densification tout en la 
maîtrisant. 

L*agence rappelle que toutes les lois récentes : SRU, ALUR... cherchent à ce qu’il n’y ait plus 
de consommation d’espace naturels ou agricoles, sauf si le besoin est démontré, ce qui peut 
faire l’objet d’une dérogation.

A Puéchabon, dans l’enveloppe urbaine, les dents creuses et les terrains densifiables suf-
fisent pour accueillir les futurs habitants prévus.

M. le Maire explique que la croissance projetée par la commune a été vraiment négociée et 
que l’Etat, limite fortement une croissance trop forte...

• LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

Un emplacement réservé permet de «réserver» une parcelle privée à une collectivité (com-
mune, CC, département...) en la rendant prioritaire lors d’une vente via une négociation à 
l’amiable ou au prix fixé par le juge de l’expropriation ; l’ER doit être argumenté dans le PLU 
et correspondre à des projets publics (nouvelle voie ou chemin, équipement, parc, parking, 
équipement, logement social,...).

Certains habitants s’interrogent sur la pertinence des emplacements réservés : soit parce que 
cela représente beaucoup de terrains à acquérir et donc un coût, soit parce qu’ils trouvent les 
chemins piétons inutiles dans un petit village.
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Le PLU est un outil pour anticiper l’avenir et rendre possible des projets. Ceux-ci peuvent 
être, au moment de l’élaboration, au stade de l’idée et de la volonté. 

Ils doivent être approfondis pour devenir opérationnels. Il est possible que certains projets 
n’aboutissent pas dans le temps du PLU (2035) parce qu’ils ne sont pas possibles financière-
ment ou techniquement ou parce qu’ils ne répondent plus au besoin.

Le PLU est là pour permettre ce qui pourrait se faire. Il ne chiffre pas l’ensemble des projets 
mais les met en cohérence dans une vision à long terme. Cependant les emplacements réser-
vés ne sont pas excessifs au regard de la taille de la commune et la réalisation de chemine-
ments piétons n’est forcément coûteuse.

Un habitant souligne que si tous les propriétaires décident de solliciter la commune pour 
acheter les terrains inscrits en emplacement réservé, la collectivité va être en difficulté.

L*agence émet un doute sur la possibilité d’une telle situation : des ER ont toujours existé sur 
la commune et les propriétaires n’ont pas forcé de vente.. Par ailleurs, si la commune ne peut  
pas ou ne veut pas acquérir un terrain inscrit en ER, elle peut abandonner son ER.

3. LA SUITE

Possibilité pour les habitants d’écrire dans le registre jusqu’au 27 mai 2019 puis de participer 
à l’enquête publique à l’automne.

Arrêt du PLU : 27 mai 2019

Approbation du PLU : fin 2019-début 2020.

















Commune de Puechabon
Projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Par arrêté en date du 06 Novembre 2019, le maire de PUECHABON a prescrit l’ouverture de
l’enquête publique unique relative à l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune 
qui se déroulera pendant une durée de 33 jours consécutifs du : 

Lundi 9 décembre 2019 à partir de 9h00 au Vendredi 10 janvier 2020 jusqu’à
12h00 inclus

Monsieur Jean PIALOUX a été désigné en qualité de commissaire enquêteur titulaire, par
décision du Tribunal Administratif de Montpellier n°E19000213/34 en date du 5 novembre 
2019. 

Le dossier d’enquête publique, comprend le projet d’élaboration du Plan Local d'Urbanisme 
de la commune de Puéchabon. Le dossier administratif comporte les pièces énoncées à 
l’article R. 123-8 du Code de l’Environnement, ainsi qu’un registre d’observations à feuillets 
non mobiles. Celui-ci sera côté et paraphé par le commissaire enquêteur et sera déposé pour
y être consulté pendant toute la durée de l’enquête : 

A la mairie de Puéchabon (siège de l’enquête), route de Montpellier 34150 PUECHABON. La
mairie est ouverte (à l’exception des jours fériés) :

Du Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 heures à 12 heures, et lundi et jeudi de 13
heures à 19 heures ;

Durant cette période le dossier de l'enquête publique pourra être consulté e n  m a i r i e  
sur support papier et sur support numérique sur le site de la commune www.puechabon.net.
Un poste informatique sera mis à disposition du public en mairie pour le consulter  

Chacun pourra consigner ses observations, propositions et contre-propositions, sur le registre 
papier ou les adresser au siège de l’enquête par écrit à l’attention du commissaire enquêteur 
à l’adresse de la mairie de Puéchabon communiquée ci-dessus. 

Ces observations et propositions pourront également être formulées sur une adresse 
électronique dédiée à l’enquête publique durant toute la durée de l’enquête.

L’adresse est la suivante: enquete.publiqueplu@puechabon.net

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à PUECHABON : 
- Le lundi 9 décembre de 14h à 19h 
- Le jeudi 19 décembre de 14h à 19h 
- Le vendredi 3 janvier de 9h à 12h 
- Le vendredi 10 janvier de 9h à 12h 

Le rapport et les conclusions motivées établis par le commissaire enquêteur pourront être 
consultés à la mairie de Puéchabon aux jours et heures habituels d’ouvertures (hors jours 



fériés), ainsi que sur le site internet de la commune de Puéchabon www.puechabon.net
pendant une durée d’un an à compter de la date de clôture de l’enquête.

L’autorité compétente en matière de document d’urbanisme est la Commune de Puéchabon. 
C’est elle qui approuvera par délibération l’élaboration du PLU après l’enquête publique. 

Des informations complémentaires peuvent être demandées auprès de la mairie de
Puéchabon. 

Toute personne peut, à sa demande et à ses frais, obtenir communication d’une copie du
dossier d’enquête publique auprès de la Commune de Puéchabon. 
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