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RRAAPPPPOORRTT  DDUU  CCOOMMMMIISSSSAAIIRREE  EENNQQUUÊÊTTEEUURR  

1 L’enquête 

1.1 Préambule 

La loi SRU (solidarité et renouvellement urbain) du 13 décembre 2000 complétée par la 

loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003, la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 version du 20 

mars 2017 et la loi ALUR du 24 mars 2014 ont pour objectif de donner aux décideurs publics 

un cadre juridique pour mettre en œuvre une politique de développement harmonieux de la 

ville en cherchant à prendre toute la mesure des enjeux d’aujourd’hui et de demain : lutter 

contre la péri urbanisation « sauvage », le gaspillage de l’espace et favoriser le renouvellement 

urbain en incitant à la densification de l’habitat par suppression du COS et à la mixité urbaine 

et sociale (20% de logements sociaux) tout en organisant des déplacement dans un cadre de 

développement durable, en protégeant les espaces boisés, en créant ou restaurant des corridors 

écologiques (Trame Verte et Bleue) et développant les bonnes pratiques environnementales et 

sanitaires des agriculteurs. 

Située dans « la garrigue », la ville du Triadou souhaite inscrire son Plan Local 

d’Urbanisme dans le cadre de ces lois et, après un an d’existence, toiletter le règlement, 

développer des projets économiques et agrotouristiques et corriger des anomalies de zonage. 

1.2 L’objet de l’enquête publique 

La révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune du Triadou. Le projet soumis à 

la présente enquête a été arrêté par délibération du conseil municipal le 3 juillet 2014. 

1.3 L’historique et l’environnement du projet 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune du Triadou a été approuvé par décision du 

conseil municipal le 23 juin 2013. Une modification a été soumise à enquête publique et 

approuvée le 10 juillet 2015. C’est le document en vigueur aujourd’hui.  

 

Le Conseil Municipal du 3 juillet 2014 décide une révision du Plan Local d’Urbanisme 

pour tenir compte de la loi ALUR du 24 mars 2014. 

 

Après l’annulation du précédent projet de SCoT par le Tribunal Administratif de 

Montpellier, les nouveaux élus du territoire de la Communauté de Communes du Grand Pic 

Saint-Loup ont pris acte de la décision et ont décidé de relancer le SCoT afin de doter au plus 

tôt le territoire du Grand Pic Saint-Loup d’un document de planification intercommunal 

opposable qui assurera à la fois sa préservation, sa cohérence et sa gestion indépendante de son 

territoire pour les 15 prochaines années.  Le 16 décembre 2014, la Communauté de Communes 

du Grand Pic Saint-Loup, porteuse du SCoT Pic Saint-Loup Haute Vallée de l’Hérault, a 

prescrit la relance de son document de planification. Le PLU du Triadou est en conformité 

avec l’Article L600-12 créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 8 

L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en 

tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le 
document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. 

  

 

Une réunion avec la DDTM sur la Révision du Plan de Prévention des Risques Incendie 

de Forêt (PPRif) et sur les débuts des travaux sur la traduction règlementaire du PLU (Projet de 

zonage) a lieu le 18 Septembre 2015. 

Le code de l’urbanisme simplifié est mis en place le 2 mars 2017. 

http://www.scot-picsaintloup.fr/index.php?option=com_glossary&Itemid=1&id=38&letter=S
http://www.scot-picsaintloup.fr/index.php?option=com_glossary&Itemid=1&id=6&letter=C
http://www.scot-picsaintloup.fr/index.php?option=com_glossary&Itemid=1&id=38&letter=S
http://www.scot-picsaintloup.fr/index.php?option=com_glossary&Itemid=1&id=31&letter=P
http://www.scot-picsaintloup.fr/index.php?option=com_glossary&Itemid=1&id=6&letter=C
http://www.scot-picsaintloup.fr/index.php?option=com_glossary&Itemid=1&id=38&letter=S
http://www.scot-picsaintloup.fr/index.php?option=com_glossary&Itemid=1&id=31&letter=P
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C4F04513FADC1C37C0D2EABDE2049164.tpdila08v_1?cidTexte=JORFTEXT000031204500&idArticle=LEGIARTI000031207256&dateTexte=20170320&categorieLien=id#LEGIARTI000031207256
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La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite loi 

« Grenelle II » a été modifiée le 20 mars 2017. 

 

PROCEDURE & 

PRINCIPALES ETAPES DE 

L’ELABORATION DU PLU 
Grandes étapes  

Dates  

Délibération prescrivant le PLU  03 Juillet 2014  

Réunion de lancement  12 Janvier 2015  

Réunion de partage des enjeux du 

diagnostic  

23 Février 2015  

Ecriture du PADD  1er Avril 2015  

Réunion avec la DDTM sur la Révision 

du PPRif et sur les débuts des travaux sur 

la traduction règlementaire du PLU 

(Projet de zonage)  

18 Septembre 2015  

Réunion Publique sur le PADD  06 Novembre 2015  

Réunion de présentation du diagnostic et 

des premiers travaux sur le PADD aux 

PPA  

06 Octobre 2016  

Ateliers de travail sur la traduction 

règlementaire  

De Mai 2015 à Octobre 2016 (4 ateliers)  

Réunion de présentation du dossier de 

PLU avant arrêt aux PPA  

24 Novembre 2016  

Réunion Publique sur les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation et 

le Zonage et son Règlement  

03 Décembre 2016  

Arrêt du PLU et bilan de la concertation  15 Décembre 2016  

1.4 La concertation 

1.4.1 Avec le public 

Les modalités de la concertation définies par la délibération du 03/07/2014 sont les 

suivantes :  

Publication d’un avis d’ouverture de la phase de concertation après approbation de 

la présente délibération sur le site internet de la commune (www.letriadou.fr), dans le journal 

municipal et dans la rubrique des annonces légales du journal le Midi-Libre et affichage de cet 

avis en mairie.  

Mise à disposition en Mairie d’un registre destiné à recueillir toutes les 

observations du public.  

Mise à disposition en mairie d’un dossier des études en cours, complété au fur et à 

mesure de l’évolution de ces études, jusqu’à ce que le conseil municipal tire le bilan de la 

concertation et arrête le projet de PLU.  

Organisation de plusieurs réunions publiques d’informations et d’échanges sur le 

projet jusqu’à l’arrêt du projet de PLU.  
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Moyens 

d’information  

Affichage de la délibération pendant toute la durée des études 

d’élaboration  

Documents mis à disposition du public en Mairie et sur le site internet de la 

commune  

2 réunions publiques :  

• 

Développement Durables (PADD) et premiers travaux sur l’OAP du « Patus »  

• 

OAP  

 

Informations dans les bulletins municipaux depuis le début des travaux 

(01/2015), dans la presse et sur le site internet de la Commune  

Moyens 

d’expression  

Un registre destiné aux observations de toute personne intéressée a été mis 

à disposition du public tout au long de la procédure, en Mairie.  

Les 2 réunions publiques ont été l’occasion de débats notamment par 

rapport au zonage et aux principes des Orientations d’Aménagement et 

de Programmation.  

Les points soulevés lors de la concertation ont été examinés et pris en compte. 

1.4.2 Avec l’état et les personnes publiques associées 

2 réunions ont eu lieu en cours d’élaboration du projet :  

06/10/2016 : présentation des enjeux du diagnostic et du PADD (avec la 

participation de la DDTM34 et du SCoT PSL/HVH et de la Communauté de Communes du « 

Grand Pic Saint-Loup »)  

24/11/2016 : présentation du projet avant arrêt (avec la participation de la 

DDTM34 et du Conseil Départemental). 

1.5 Le cadre juridique de l’enquête 

1.5.1 Textes régissant l’enquête publique 

1.5.1.1 Dispositions générales  

 

La présente enquête est prescrite par : 

la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000 

la loi Urbanisme et Habitat (UH) du 3 juillet 2003 

la loi portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) du 12 juillet 2010 

(dite loi « Grenelle II ») version du 20 mars 2017 

la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 26 mars 

2014 relative au droit du logement modifiée 1 janvier 2017. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme est régi par le code de l’urbanisme dans sa version du 

22 mars 2017.  

1.5.1.2 Dispositions particulières  

 

 - la délibération du Conseil municipal du Triadou approuvant le Plan Local 

d’Urbanisme le 23 juin 2013 (ANNEXE 2) et la modification le 10 juillet 2015 (ANNEXE 3) 

 - l’ordonnance en date du 14 février 2017 de Mme le Président du Tribunal 

administratif de Montpellier désignant M. Bruno Méallonnier en qualité de Commissaire 

enquêteur (ANNEXE 1). 

1.5.2 Particularité liée à la date de décision de révision du Plan Local 

d’Urbanisme 
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1.5.2.1 PPRIF 

La commune du Triadou a fait l’objet de la réalisation d’un Plan de Prévention des 

Risques Incendies de Forêt, approuvé en mars 2005. Le PPRIF est en cours de révision par les 

services de l’État. Une nouvelle carte des aléas a été produite en juillet 2016 et portée à la 

connaissance de la commune le 29 août. 

1.5.2.2 PPRI 

La commune du Triadou a fait l’objet de la réalisation d’un Plan de Prévention des 

Risques d’Inondation, approuvé le 28 février 2013. 

1.5.2.3 SCOT 

Initié en 2008, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Pic Saint-Loup -Haute 

Vallée de l’Hérault, a été approuvé le 13 décembre 2012. Suite à des recours contentieux, il a 

été annulé par le Tribunal Administratif le 15 mai 2014; une nouvelle version est en cours 

d'élaboration en prenant en compte les évolutions réglementaires. 

 

En conséquence s’applique l’article L142-4 du code de l’urbanisme : 

Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable :  

1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d'un plan local d'urbanisme ou 

d'un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document 
d'urbanisme ;  

2° Les secteurs non constructibles des cartes communales ne peuvent être ouverts à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure 

d'évolution de la carte communale ;  
3° Les secteurs situés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document d'urbanisme ne peuvent être ouverts à 

l'urbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 111-4 ;  

4° A l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après la date du 4 juillet 2003, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation 
commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, ou d'autorisation en application des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code 

du cinéma et de l'image animée.  

Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer mentionnés à l'article L. 4433-7 du code 
général des collectivités territoriales, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1, le plan d'aménagement et de 

développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales et, jusqu'à l'approbation de celui-ci, le 

schéma d'aménagement de la Corse maintenu en vigueur par l'article 13 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ont valeur de 
schéma de cohérence territoriale. 

Et l’article 142-5 
Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale 

de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas 
échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la 

protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à 

une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée 
entre emploi, habitat, commerces et services. 

La création d’une zone AU1s au dépend de la zone Ne exige donc la demande d’une 

dérogation le 17 janvier 2017 faite par M le Maire du Triadou à M le Préfet 

 (PCD 2.1.2).Cette dérogation est régie par l’Article 142-2 
La dérogation prévue à l'article L. 142-5 est accordée par le préfet de département. Si le préfet ne s'est pas prononcé dans les quatre mois suivant 
la date de sa saisine, il est réputé avoir donné son accord.  

L'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est réputé favorable s'il n'est pas intervenu 

dans un délai de deux mois à compter de la saisine du préfet. L'avis de cette même commission, requis de façon concomitante dans le cadre d'une 
procédure d'élaboration ou de révision d'un plan local de l'urbanisme ou d'une carte communale, tient lieu de l'avis demandé au titre de 

l'application de l'article L. 142-5, dès lors qu'il porte sur les mêmes secteurs.  

Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code 
de commerce, la dérogation doit être obtenue avant l'examen du projet par ladite commission.  

Lorsqu'il est requis, l'avis de l'établissement public compétent pour élaborer le schéma de cohérence territoriale est réputé favorable s'il n'est pas 

intervenu dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. 

1.5.3 Evaluation environnementale et étude d’impact 

En application de la loi ENE (« Grenelle II »), le décret du 23 août 2012 institue des 

dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme. L’extrait 

ci-dessous situe le Triadou par rapport à ces dispositions :  

 

CODE DE L’URBANISME En vigueur au 1 janvier 2016  

Article R104-8 (Champ d’application de l’évaluation environnementale)  
Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210181&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241126&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000020908868&idArticle=LEGIARTI000020907901&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000020908868&idArticle=LEGIARTI000020907903&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392684&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392684&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210659&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392544&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000409466&idArticle=LEGIARTI000006340715&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210993&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211037&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210995&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241176&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241176&dateTexte=&categorieLien=cid
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1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de 
projet, s'il est établi, après un examen au cas par cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au 

sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de 

certains plans et programmes sur l'environnement  
2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de 

projet lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site 

Natura 2000 ;  
3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas 

inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement. 

Le territoire du Triadou étant partiellement concerné par un site Natura 2000, son PLU 

est soumis à évaluation environnementale. Ainsi ce rapport de présentation comprend un 

rapport environnemental conforme aux attendus des textes législatifs. On rappelle que ce 

rapport doit être proportionné à l'importance du document d'urbanisme, aux effets de sa mise 

en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.  

Article L104-4 (Contenu de l’évaluation environnementale)  
Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 :  
1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ;  

2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ;  

3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, 
le projet a été retenu.  

Article L104-5 (Contenu de l’évaluation environnementale)  
Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes 

d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de 
l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale 

prévues à un stade ultérieur. 

1.5.4 Evaluation des incidences sur le site NATURA 2000 

L’évaluation des incidences est créée par la directive « Habitats » (92/43/CEE) articles 

6.3 et 6.4 et le Code de l’Environnement article L. 414.4. 
I. – Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, 

doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des 

incidences Natura 2000 " : 
1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou 

d'installations, sont applicables à leur réalisation ; 

....... 

L’article 13 de la loi n°2008-757du 01/08/2008 « responsabilité environnementale » 

reprend le contenu de l’article L 414.4 et intègre de nouveaux articles, parmi lesquels le L 

414.19 qui fixe une liste nationale d’opérations concernées. 

Enfin, le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 précise le contenu et la procédure de 

l’évaluation des incidences Natura 2000 en l’étendant à tous les projets soumis à étude 

d’impact quelle que soit la distance les séparant d’un site du réseau Natura 2000. 

1.6 Les orientations et caractéristiques du projet 

Le projet de Plan de Développement Durable et de Plan Local d’Urbanisme sont 

élaborés sur les trois valeurs : 

 - l’espace territorial 

- les acteurs du territoire 

- un territoire d’échanges 

1.6.1 Les objectifs de la commune du Triadou 

1.6.1.1 L’espace territorial 

1.6.1.1.1 Paysage urbain  

Optimiser la consommation d’espace dans le cadre des projets urbains : 

renouvellement urbain (comblement des « dent creuse », organisation de la démarche 

BIMBY), limitation des constructions « au coup par coup » dans le cadre des extensions, …  

Préserver le paysage, les corridors écologiques et certains boisements dans le tissu 

urbain  
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Organiser le réseau en faveur des modes de déplacements « doux », le réseau 

viaire et le stationnement  

Encadrer la le développement des activités économiques de « Courtougous » 

(traitement paysager, accès déterminé avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours, 

…)  

1.6.1.1.2 Paysage agricole :   

  Soutenir l’activité agricole (constructibilité agricole et d’habitation pour les 

exploitants, autorisation d’activités annexes complémentaires touristiques, éviter la 

déstabilisation des exploitations en place, redéploiement pastoral, …)  

  Préserver les terres agricoles et notamment celles classées en Appellation 

d’Origine Contrôlée et porter une attention particulière aux potentiels porteurs de projet  

  Garantir l’entretien des chemins et sentiers (exploitations agricoles, défense 

incendie, activités de « pleine nature »  

  Prescrire la réalisation de « transition » fonctionnelle et paysagère lors de la 

réalisation d’extension urbaine 

1.6.1.1.3 Paysage naturel :  

Identifier et protéger la source de la « Fleurette » et ses abords 

Favoriser le redéploiement d’un pastoralisme intercommunal pour servir des 

enjeux économiques, paysager, de biodiversité et de limitation du risque incendie 

Encadrer la découverte » du territoire

1.6.1.1.4 Etat Initial de l’Environnement  

Prendre en compte les richesses faunistique et floristique identifiées par le respect 

de l’intégrité des milieux « naturels » essentiel à leur maintien (classement en zone Agricole 

et/ou Naturelle & éventuelles protections supplémentaires : Espaces Boisés Classés, éléments 

remarquables au titre du L151-23°, encadrement de la constructibilité agricole, encadrement de 

la fréquentation, …  

 Organiser la fréquentation dans les espaces « naturels » sensibles notamment à 

l’Est de la RD17 et au Sud de l’urbanisation  

Prise en compte des politiques supra communales  

1.6.1.2 Les acteurs du territoire  

1.6.1.2.1 Population 

Favoriser le maintien du solde naturel positif  

Atténuer le vieillissement démographique global  

Diversifier le parc de logements (taille, plain-pied pavillonnaire, collectif et semi-

collectif, …)  

1.6.1.2.2 Habitat 

Diversifier le parc de logements (configuration, mode d’occupation)  

Prévoir la réalisation de logements locatifs sociaux et/ou en accession à la 

propriété 

1.6.1.2.3 Voirie et espaces publics 

Eviter la réalisation d’impasse et mutualiser les accès privés notamment dans le 

cadre d’une évolution de l’urbanisation par le biais de la démarche « BIMBY »  

Concrétiser le projet de réaménagement de la RD113  

Faciliter la convergence par le biais des modes de déplacements « doux » aux 

pôles générateurs de déplacements (Mairie, salle polyvalente de la « Plaine », la Clastre, le 

cimetière et les tennis, espace aménagé en rive droite du ruisseau de la « Croye », zone 

d’activité de « Courtougous », …)  

Améliorer la qualité des espaces publics  
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Planifier si besoin des aires de stationnement et imposer la réalisation d’un 

minimum de place de stationnement dans le cadre des futurs aménagements notamment pour 

les PMR (personnes à mobilité réduite) 

Organiser une aire de covoiturage  

1.6.1.2.4 Equipements et réseaux 

Programmer le cas échéant des équipements publics 

Optimiser les rendements et « rentabiliser » les réseaux / la collecte des déchets

1.6.1.3 Un territoire d’échanges 

1.6.1.3.1 Economie 

Favoriser le maintien et le développement de l’agriculture, du commerce, de 

l’artisanat ainsi que des activités de services 

Augmenter l’offre d’hébergements touristiques grâce à l’existant (exploitations 

agricoles avec gîtes ruraux, …) et en recourant le cas échéant à des extensions urbaines  

Faire reconnaitre le patrimoine identitaire (signalétique, démarches 

communautaires avec office de tourisme voire protection au titre du PLU) 

1.6.1.3.2 Déplacements et transports 

Faciliter l’accès « doux » aux transports en commun et la perméabilité piétonne 

dans le tissu urbain notamment vers les pôles générateurs de déplacements 

Créer des trottoirs et aménagements adaptés aux Personnes A Mobilité Réduite 

dans les secteurs d’extensions 

1.6.1.3.3 Intercommunalité 

Décliner les politiques intercommunales à l’échelle communale (transports 

collectif et piste cyclable, collecte, traitement et valorisation des déchets, services à la 

population, développement des télécommunications numériques, développement du tourisme, 

et …)

1.6.1.3.4 Politiques supra communales 

S’assurer de la compatibilité du projet de PLU avec les orientations du SDAGE, du 

SAGE, avec le PGRi… et de la prise en compte d’autres politiques SRCE, PCAET, SRADDT, 

et … 

1.6.2 La compatibilité avec les documents d’urbanisme 

1.6.2.1 Dispositions particulières 

La Commune n’est pas concernée par une Directive Territoriale d’Aménagement et de 

Développement Durable.  

Le territoire du Triadou n’est pas concerné par la Loi Montagne.  

Le territoire du Triadou n’est pas concerné par la Loi Littoral. 

1.6.2.2 Plans et Schémas en compatibilité 

1.6.2.2.1 SCoT  

La partie diagnostic du PLU a examiné les enjeux identifiés dans les deux livres de 

diagnostic provisoire du SCoT et le degré de leur potentielle traduction sur le territoire de la 

Commune.  

Il s’agit dans cette partie de vérifier que le projet de PLU du Triadou ne va pas à 

l’encontre de ces enjeux (rapport de compatibilité).  

Seuls les enjeux identifiés comme s’adressant directement au territoire du Triadou et 

pouvant être servis ou desservis par le document d’urbanisme sont traités.  

1.6.2.2.2 Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM)  

La Commune n’est pas concernée par un Schéma de Mise en Valeur de la Mer. 
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1.6.2.2.3 Plans de Déplacements Urbains (PDU)  

La Commune n’est pas concernée par un Plan de Déplacements Urbains.  

1.6.2.2.4 Plan Local de l’Habitat (PLH)  

La Commune n’est pas concernée par un Plan Local de l’Habitat.  

1.6.2.2.5 Plan d’Exposition au Bruit (PPBE)  

La Commune est concernée par le PPBE de l’Etat qui a été approuvé le 29 juin 2015 

par le Préfet de l’Hérault (en cours de révision). Ceci du fait de la présence de la RD17 et de la 

RD68 (L.I.E.N).  

Le dossier de PLU comprend un dossier spécifique « Classement_sonore_RD » relatif 

au classement sonore des RD17 et RD68 (L.I.E.N) dans le dossier « Bruit » du dossier 

«Annexes » « Autres annexes ».  

Il donne ainsi l’information sur l’espace impacté par le bruit des 2 routes 

départementales.  

Aucune nouvelle zone AU n’est programmé dans les secteurs impactés par le bruit. 

1.6.2.3 Plans et Schémas en compatibilité en absence de SCOT 

 Le SCoT n’étant pas approuvé, le PLU doit aussi être compatible avec les documents 

suivants (L131-1° du Code de l’Urbanisme)  

1.6.2.3.1 Charte de Parc Naturel Régional  

La Commune n’est pas concernée par une Charte de Parc Naturel Régional.  

1.6.2.3.2 Charte de Parc National  

La Commune n’est pas concernée par un Parc National.  

1.6.2.3.3 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)  

Le projet de PLU est compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 

(ANNEXE 6).  

1.6.2.3.4 Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE)  

Le projet de PLU est compatible avec le SAGE Lez-Mosson-Etangs Palavasiens 

approuvé suite à une 2ème révision le 15 janvier 2015 et dont la structure porteuse est le 

SYBLE (Syndicat du Bassin du Lez) (ANNEXE 5). 

1.6.2.3.5 Plans de gestion des Risques d'inondation 
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/dir-inondations/pgri/06_PGRI_volume2_LittoralLR_2017.pdf  

Les PLU sont concernés par l’objectif « Mieux prendre en compte les risques 

d’inondation par débordement des cours d’eau, ruissellement urbain et submersion marine dans 

les plans et projets d’aménagement du territoire à une échelle adaptée (SCoT et PLU) », dont 

le principe est la non-dégradation de la situation existante, et en particulier d’appliquer les 

mesures suivantes (ANNEXE 4) : 
 Éviter d’aggraver la vulnérabilité en orientant le développement urbain en dehors des zones à risque  

Les principes de planification ont été respectés dans le PLU du Triadou, qui est 

concerné par un PPRi. Aucun développement urbain n’est envisagé près des différents 

ruisseaux dans les zones soumises au risque.  
 Valoriser les zones inondables et les espaces littoraux naturels  

Le territoire communal n’est pas concerné.  
 Préserver les champs d’expansion des crues  

Le territoire communal n’est pas concerné.  
 Limiter le ruissellement à la source  

Le PLU limite l’imperméabilisation des sols et l’extension des surfaces 

imperméabilisées et favorise ou restaure l’infiltration des eaux en exigeant dans les articles 

n°13 à ce que « Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement 

soient arborées à raison d'un arbre à haute tige par 50 m² et soient non imperméabilisées » dans 

les zones U et AU.  

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/dir-inondations/pgri/06_PGRI_volume2_LittoralLR_2017.pdf
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De plus il impose toujours dans l’article n°13 à ce que « la surface imperméabilisée ne 

dépasse pas 50% de la surface du terrain » dans toutes les zones U et AU hormis la zone Ua du 

centre ancien.  

Le PLU favorisera la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales avec des 

règles et principes d’aménagement (OAP) mais aussi un projet d’acquisition le long de l’allée 

de l’Hortus – RD113 (ER) qui sont de nature à améliorer la gestion du pluvial. 

 Enfin les dispositions générales du règlement demandent à ce que « Dans le cadre du 

réaménagement ou de la création d’ouvrages voués à la gestion du pluvial, la réalisation de 

ponts, de fossés et de passages à gué est à privilégier par rapport à celle de busage ». 

1.6.2.4 Plans et Schémas complémentaires 

1.6.2.4.1 Schéma Régional D’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires (SRDDET)  

La Commune n’est pas encore concernée par un SRADDET.  

1.6.2.4.2 Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)  

Le plan d’action stratégique du SRCE comprend 6 enjeux avec une déclinaison 

d’objectifs et de dispositions. Ces 6 enjeux sont :  

1. Intégration des continuités écologiques dans les politiques publiques  

2. Ménager le territoire par l'intégration de la trame verte et bleue dans les décisions 

d'aménagement  

3. Transparence des infrastructures pour le maintien et la restauration des continuités 

écologiques  

4. Des pratiques agricoles et forestières favorables au maintien et à la restauration des 

continuités écologiques  

5. Les continuités écologiques des cours d’eau et des milieux humides  

6. Des milieux littoraux uniques et vulnérables  

 

L’enjeu 2 « Ménager le territoire par l'intégration de la trame verte et bleue dans les 

décisions d'aménagement » comprend l’objectif 3 « Aménagement du territoire compatible 

avec le maintien et la restauration des continuités écologiques » qui concerne les documents 

d’urbanisme :  

Mettre en œuvre au plan local des projets de maintien et de restauration des 

continuités écologiques  

Transcrire les objectifs de préservation et de restauration du SRCE dans les 

documents d'urbanisme et de planification locale (adapter les projets urbains aux connectivités 

écologiques)  

Agir sur l'organisation de l'espace urbain en tenant compte des continuités 

écologiques (limiter l'étalement urbain et l'habitat diffus / favoriser les coupures vertes, les 

éco-quartiers, la gestion différenciée des espaces verts urbains / aménager de nouveaux espaces 

de nature au cœur des zones bâties) 

  

L’enjeu 4 « Des pratiques agricoles et forestières favorables au bon fonctionnement 

écologique » comprend aussi dans son objectif 3 « Gestion et préservation des continuités 

écologiques » une action qui concerne le PLU :  

Mettre en œuvre des zonages ambitieux dans les documents d'urbanisme pour la 

préservation des terres agricoles et forestières dans la TVB (zones A et N indicées, Espaces 

Boisés Classés, Orientations d’Aménagement et de Programmation spécifiques)  
 

Toutes les mesures du SDAGE relatives à la gestion des milieux aquatiques et humides 

et à la qualité des eaux sont prises en compte dans le SRCE. La compatibilité observée du PLU 

avec le SDAGE est donc valable avec le SRCE. 
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1.6.2.4.3 Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)  

La Commune n’est pas concernée un PCAET.  

1.6.2.4.4 Schéma Régional de Développement de l'Aquaculture Marine (SRDAM)  

La Commune n’est pas concernée un SRDAM.  

1.6.2.4.5 Projet d’Intérêt Général et Opération d’Intérêt National (PIG et OIN)  

La Commune n’est pas concernée par un PIG ou un OIN.  

1.6.2.4.6 Schéma Régional des Carrières (SRC).  

La Commune n’est pas concernée par un SRC. 

1.6.3 La composition du dossier d’enquête 

La composition du dossier d’enquête est définie par le 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. 

1.6.3.1 Rapport de présentation  

336 pages 

La rédaction du rapport de présentation est guidée par le code de l’urbanisme Article 

L151-4  
Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations 

d'aménagement et de programmation et le règlement.  
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de 

développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, 

notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services.  
Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la 

dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des 

formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la 
consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de 

lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de 

l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.  
Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au 

public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. 

1.6.3.2 Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

15 pages 

1.6.3.3 Orientations d’Aménagement et de Programmation 

1.6.3.3.1 Frange sud-ouest du village : la Plaine 

4 pages 

1.6.3.3.2 Frange est du village : les patus 

 4 pages 

1.6.3.3.3 Zone d’activité de Courtougous 

4 pages 

1.6.3.4 Règlement 

137 pages 

1.6.3.5 Annexes 

1.6.3.5.1 Servitudes d’Utilité Publique 

29 pages 

1.6.3.5.1.1 Liste 

1.6.3.5.1.2 Cartographie 

1.6.3.5.1.3 Explications et Informations 
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1.6.3.5.2  Sanitaires 

46 pages 

1.6.3.5.2.1 Alimentation en Eau potable et en Eau brute 

1.6.3.5.2.2 Assainissement des Eaux Usées 

1.6.3.5.2.3 Schéma directeur d’assainissement Pluvial  

1.6.3.5.2.4 Pluvial 

1.6.3.5.2.5 Défense incendie 

1.6.3.5.2.6 Traitement des déchets 

1.6.3.5.2.7 Réseau électrique 

1.6.3.5.2.8 Réseau gaz 

1.6.3.5.2.9 Qualité de l’air 

1.6.3.5.2.10  Bruit 

1.6.3.5.3 Nuancier 

9 pages 

1.6.3.6 Autres Annexes dossier papier 

1.6.3.6.1 Bilan de la Concertation 

25 pages 

 Au titre du Code de l’urbanisme Article L103-6 

A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan.  
Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, 

le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. 

1.6.3.6.2 Identification du patrimoine et paysage remarquables 3-4a 

Au titre du Code de l’urbanisme L151-19 

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non 

bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, 

historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. 
Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. 

Au titre du Code de l’urbanisme L151-23 

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, 

notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature 
à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes 

et abattages d'arbres. 

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à 
protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. 

1.6.3.6.3 Identification du patrimoine et paysage remarquables 3-4b 

1.6.3.6.4 Changement de destination de bâtiment en zone A et N 

3 pages 

Au titre du Code de l’urbanisme L151-11   

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :  

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice 
d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 

espaces naturels et des paysages ;  

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès 

lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est 

soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers 

prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites. 

1.6.3.6.5 Liste des emplacements réservés 

3 pages 

1.6.3.6.6 Plan de zonage 1/5000 

1.6.3.6.7 Plan de zonage 1/2500 

1.6.3.6.8 Identification des éléments du patrimoine ou du paysage 

Document n° 3 4a : 4 pages 

Document n° 3 4b : 4 pages 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210124&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211183&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
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1.6.3.7 Autres annexes CD 

Elles ne sont disponibles que sur le CD ROM joint au dossier papier en raison de leur 

volume excepté les Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

1.6.3.7.1 Argiles règlement 

1.6.3.7.2 Parasismique règlement 

1.6.3.7.3 Prescription SDIS règlement 

1.6.3.7.4 Dossier Alimentation en Eau Potable, Eaux Usées, Pluvial, Électricité et Gaz 

1.6.3.7.4.1 Alimentation en eau potable 

Il contient les DUP forage (Pezouillet, Pradas-chateau, Source du Lez, Triadou), la 

convention SMGC SMEA et le plan réseau alimentation en eau potable 

1.6.3.7.4.2 Schéma directeur d’assainissement 

Il contient le périmètre d’assainissement collectif (fiches zones étudiées, carte zonage, 

notice explicative), le schéma directeur d’assainissement phase 2 et 3, le plan réseau eaux 

usées, les plans dysfonctionnement réseau d’assainissement et résultat test fumée, la carte 

d’aptitude des sols, le plan des travaux programmés, la bathymétrie bassin n°1, la station 

d’épuration (annonce officielle, la loi sur l’eau, les raccordements électrique et eau) 

1.6.3.7.4.3 La station d’épuration 

Il contient le zonage pluvial (rapport, PPRI règlement, les arrêtés 12/9/2006 produits 

phytosanitaires et 17/7/2009 polluants eaux souterraines et le zonage pluvial), 

 
1.6.3.7.5 Dossier Bruit 

Il contient une fiche acoustique 

 et le classement sonore 

 
la cartographie  
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1.6.3.7.6 Dossier PPRi 

Il contient les aléas inondation, l arrêté préfectoral, le règlement, le rapport de 

présentation de la DDTM et le zonage 

1.6.3.7.7 Dossier PPRif 

Il contient le plan et son règlement, sa révision non encore approuvée (rapport, lettre de 

M. le Préfet à M. Le Maire 29/8/2016) et la carte des aléas 

1.6.3.7.8 Obligations Légales Débroussaillement 

Il contient l’arrêté préfectoral du 11/3/2013, la liste des parcelles concernées et la 

cartographie  

1.1.1.1.1 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Il contient les Patus (est du village), la Plaine (sud ouest village) et la zone d’activité de 

Courtougous 

1.6.4 Pièces complémentaires au dossier pour information du public 

1.6.4.1 Délibérations du Conseil Municipal 

1.6.4.1.1 15 décembre 2016 n° 2016-048  

Approbation de la révision et du plan projet : 2 pages 

1.6.4.1.2 26 novembre 2015 n° 2015-0032 

Approbation du Projet de Développement Durable : 3 pages 

1.6.4.1.3 3 juillet 2014 n° 2014-0029 

Prescription de la révision du Plan Local d’Urbanisme : 4 pages 

1.6.4.2 Avis des personnes publiques 

Conformément à l’article R153-8 du code de l’urbanisme 
Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en 
annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. 

Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent ou de la commune par le préfet 

et à l’article R153-6 
Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la 

chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du 

Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers.  
Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. 

 

1.6.4.2.1 Avis des personnes publiques associées et concertées 

58 pages 

1.6.4.2.1.1 Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers (CDPENAF) 

Avis transmis par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

1.6.4.2.1.2 Demande de dérogation 

1.6.4.2.1.3 Dérogation accordée par M le Préfet 

1.6.4.2.1.4 Synthèse des Services de l’état 

Etabli par la DDTM Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

avec le plan et 10 fiches de recommandations pour les risques de 

mouvement de terrain 

1.6.4.2.1.5 Conseil Départemental de l’Hérault 

1.6.4.2.1.6 Chambre d’Agriculture Hérault 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834992&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581629&dateTexte=&categorieLien=cid
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1.6.4.2.1.7 Mission régionale d’autorité environnementale de la région Occitanie 

Absence d’avis 

1.6.4.2.1.8 Chambre de Commerce et d’Industrie Hérault 

1.6.4.2.1.9 Conseil de Communauté du Grand Pic St Loup 

1.6.4.2.1.10 Agence Régionale de Santé 0ccitanie 

1.6.4.2.1.11 Institut National de l'Origine et de la Qualité 

1.6.4.2.1.12 Tableau récapitulatif des envois et réceptions des notifications et avis 

1.6.4.3 Arrêté d’enquête publique et publicité 

1.6.4.3.1 Arrêté n°2017-018 d’ouverture d’enquête du 18 mai 2017 

Texte de l’arrêté d’ouverture de l’enquête 

Bordereaux d’envoi de cet arrêté au Conseil Départemental, à la 

Région Occitanie et au Conseil Communal du ’Grand Pic St Loup’ à l’attention de son 

président et du Président du SCoT   

1.6.4.3.2 Publications  

Le Midi Libre et la Gazette du 26 mai 2017 

Le site internet 

Le bulletin « l’écho du banc » 

L’Affiche d’avis d’enquête et les photos des points d’affichage 

Le certificat de M le Maire du 7 juin 2017 

1.6.4.4 Plan de Prévention des Risques d’Incendie de forêt  

Règlement Version approuvée AP n° 2005 01 631 du 21 mars 2005 

1.6.4.5 Le Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (Dicrim) 

1.6.4.6  Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 

1.6.4.7 Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation 

Arrêté N° 2013 05 430 du 28 février 2013 le plan correspondant et le rapport de 

présentation 

1.6.4.8 La convention de fourniture d’eau potable au SMEA 

C’est la convention entre le Syndicat Mixte de Garrigues Campagne et le Syndicat 

Mixte d’Eau et d’Assainissement de la Région du Pic St Loup du 16 mai 2017. 

1.7 Le maitre d’ouvrage 

L’autorité compétente pour les documents d’urbanisme est définie par le code de 

l’urbanisme Article L153-8   

Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de : 

1° L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant 

lieu et de carte communale, en collaboration avec les communes membres. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son 

président, l'ensemble des maires des communes membres ; 

2° La commune lorsqu'elle n'est pas membre d'un tel établissement public, le cas échéant en collaboration avec l'établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. 

 

La loi ALUR prévoit que dans le cas de communauté de communes     

ou d’agglomération, créée avant le 29 mars 2017, existe :  

* un transfert possible avant le 29 mars 2017 par extension de compétence (art. L. 

5211-17 du CGCT… avec des majorités plus simples à avoir que celles qui sont prévues par la 

loi ALUR) 
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* un régime de transfert automatique de la compétence SAUF refus exprès des 

communes. Plus précisément, il s’agit d’un cas d’opposition d’au moins 25 % des communes 

représentant au moins 20 % de la population et ce si cette opposition s’est manifestée 

« dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans de promulation des décrets». 

C’est ce deuxième régime qui a été mis en œuvre dans la communauté de communes du 

« Grand Pic St Loup ». Le 23 mars 2017 le Conseil municipal du Triadou refuse à l’unanimité 

le transfert des compétences en matière d’urbanisme à la communauté de communes. Toutes 

les communes du Grand Pic St Loup ayant envoyé au Préfet les comptes rendus de leur 

délibération, ce dernier prend acte le 4 avril 2017 du maintien des compétences des Maires en 

matière d’urbanisme (ANNEXE 11). 

1.8 Etude d’impact et analyse environnementale 

1.8.1 Le PLU et la préservation de l’environnement  

L’évaluation environnementale du PLU demande que soient pointées les incidences 

notables que le plan peut engendrer sur l’environnement, incidences positives ou négatives, et 

que les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les éventuelles conséquences 

dommageables soient décrites. Cette évaluation doit être complétée par un dispositif de suivi 

afin de pouvoir quantifier les impacts réels durant toute la durée de vie du plan.  

L’évaluation environnementale du PLU ne repose pas sur une méthodologie établie. 

Elle est laissée à l’appréciation du maitre d’ouvrage sur la base des informations qui peuvent 

être raisonnablement exploitées et produites dans le document d’urbanisme.  

La Circulaire n°2006-16 UHC/PA2 du 06 mars 2006 du ministère chargé de 

l’urbanisme précise :  
 Elle s’applique en second lieu à certains PLU susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement, soit parce qu’ils permettent la 

réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements soumis à une évaluation de leurs incidences sur un site Natura 2000, soit en l’absence de 

SCOT ayant lui-même suivi cette procédure, par l’importance des territoires et de la population concernée ou par l’ampleur des projets 
d’urbanisation dont ils sont porteurs. Cette procédure modifie profondément le contenu du rapport de présentation des documents concernés. 

La Circulaire du 12 avril 2006 du ministère chargé de l’écologie relative à l’évaluation 

de certains plans, programmes et autres documents de planifications ayant une incidence 

notable sur l’environnement. http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/03/cir_29540.pdf 

1.8.2 Le principe de l’évaluation environnementale  

Le principe général de l’évaluation environnementale des plans et programmes est 

d’apporter une cohérence dans l’intégration des problématiques environnementales à 

l’aménagement du territoire. L’application du principe de l’étude d’impact permet d’éviter la 

planification de projets dans des zones où les enjeux environnementaux sont a priori trop forts 

pour permettre leur aboutissement. 

Évaluer les effets d’un plan suppose de travailler à partir d’informations disponibles et 

exploitables dans le temps. L’évaluation environnementale du PLU concerne bien entendu en 

premier lieu l’environnement physique dans lequel la collectivité évolue. Mais elle concerne 

également ce qui constitue l’environnement urbain des populations qui vivent la ville et 

entretiennent son renouvellement. 

Plus qu’un dispositif centré sur la thématique environnementale, l’évaluation 

environnementale paraît davantage relever de l’inscription du projet urbain dans une démarche 

de développement durable en s’appuyant sur ses principales composantes environnementales et 

en valorisant le patrimoine au bénéfice de la population. La préservation de l’environnement 

en tant que patrimoine des générations futures est un principe qui doit s’accommoder des 

nécessités sociales et économique des générations en place. 

Afin de concilier les impératifs environnementaux et le souhait d’améliorer, pour la 

population, la façon de vivre la ville, la façon d’habiter, de travailler, de se déplacer, les 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/03/cir_29540.pdf
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principes de l’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) ont été retenus dans 

l’élaboration des différents documents du PLU. 

Conformément à l’article R.104-18 du Code de l’environnement l’évaluation 

environnementale doit contenir : 

* Une présentation résumée des objectifs du plan 

* Une analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution 

* Une analyse exposant : 

** Les effets notables probables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement 

et notamment, s’il y a lieu, sur la santé humaine, la diversité biologique, la faune, la flore, 

les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et 

archéologique et les paysages ; 

** L’évaluation des incidences Natura 2000 prévue aux articles R. 414-21 et 

suivants ; 

** L’exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu et les raisons qui 

justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ; 

** La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 

compenser les conséquences dommageables du plan et en assurer le suivi ; 

** Un résumé non technique et la description de la manière dont l’évaluation a été 

effectuée. 

 

 

1.8.3 Les impacts en matière de risques 

 

1.8.3.1 Inondation : respect du PPRI 

Classement des zones inondables identifiées en N pour les zones non bâties et en Ubr 

(protection du bâti et non aggravation de la situation hydraulique) dans les secteurs bâtis de la 

Roumanissière 

Recul de 3 m par rapport aux fossés et cours d’eau non repérés et recul égal à deux fois 

la largeur du lit mineur par rapport aux cours d’eau repérés 

Limitation du busage par rapport aux solutions alternatives et non aggravation du 

fonctionnement hydraulique pluviale des fossés 

Les espaces libres de construction et les aires de stationnement doivent être non 

imperméabilisés 

Création d’ouvrages de compensation (120l/m² imperméabilisé) dans les zones AU 

IMPACT :  

Non mise en danger de la population 

Respect du fonctionnement hydraulique des cours d’eau 

Non aggravation du fonctionnement hydraulique pluvial 

1.8.3.2 Incendie : respect du PPRIF 

Intégration des éléments du PPRIF dans le zonage et le règlement 

IMPACT :  

Non mise en danger de la population 

1.8.4 Les impacts sur l’hydraulique  

1.8.4.1 Eaux de surface 

Confer les risques d’inondation 
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1.8.4.2 Eaux potables 

Inscription en zone Ni (nouvelles constructions et extensions interdites) des secteurs 

proches du PPR de la source du Lez 

Raccordement obligatoire avec les réseaux collectifs. 

IMPACT :  

Amélioration de la protection de la zone de captage 

Contrôle des prélèvements sur la ressource 

1.8.4.3 Eaux usées 

Inscription en zone Ni (nouvelles constructions et extensions interdites) des secteurs 

proches du PPR de la source du Lez 

Raccordement obligatoire avec les réseaux collectifs dans les zones AU1s, AU2s et 

AU3s.  

IMPACT :  

Non aggravation de la situation 

1.8.5 Les impacts sur les sols 

1.8.5.1 Activité agricole 

Non consommation d’espace agricole par rapport au document précédent 

Zonage en Ap de la majorité des terres agricoles (AOP) avec zonage en A des secteurs 

permettant la réalisation de projets de confortement de l’activité agricole par les agriculteurs 

IMPACT :  

Conservation et protection de la vocation agricole des terres 

1.8.5.2 Consommation d’espace 

Limitation de l’urbanisation aux «dents creuses» 

IMPACT :  

Faible consommation d’espace 

 

1.8.6 Les impacts sur les paysages 

1.8.6.1 Structure 

Ajustement de l’emprise des zones N pour mettre en évidence et protéger 

l’entrelacement cultures-espaces naturels 

Classement d’une partie des terres agricoles en Ap 

Affirmer une lisière voire une frange entre village / zone de « Courtougous et espaces 

agricoles et naturels 

Aménager la «nature en ville» 

« Offrir » la découverte du territoire et favoriser les activités de «pleine nature» 

Classement en Espaces Boisés Classés d’espaces sensibles paysagèrement 

IMPACT :  

Reconnaissance et protection de la trame paysagère 

1.8.6.2 Bâtis et Patrimoine remarquable 

Inventaire des éléments patrimoniaux et mise en place d’une protection au titre de 

l’article L.151 du code de l’urbanisme 

IMPACT :  

Reconnaissance et protection de la trame paysagère et des éléments remarquables 

 



Enquête N° E17000035/34 Révision PLU Le Triadou Bruno MéallonnierPage 26 

1.8.7 Les impacts sur la biodiversité 

La commune est concernée par une ZNIEFF de type I, deux ZNIEFF de type II et un 

site Natura2000 

1.8.7.1 Périmètres réglementaires 

Maintien de l’urbanisation dans l’espace actuel 

Extension de la zone de traitement à l’intérieur de la ZPS 

Classement des zones inondables identifiées en N pour les zones non bâties 

IMPACT :  

Consommation d’espace dans la zone Natura2000 

1.8.7.2 Richesse naturelle 

Inventaire des arbres de la plaine agricole et des bords de cours d’eau et mise en lace 

d’une protection au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme 

IMPACT :  

Protection des éléments support de la biodiversité 

1.8.7.3 Continuité biologique 

Recul de 3 m par rapport aux fossés et cours d’eau non repérés et recul égal à deux fois 

la largeur du lit mineur par rapport aux cours d’eau repérés 

Ajustement de l’emprise des zones N pour mettre en évidence et protéger 

l’entrelacement cultures-espaces naturels 

Classement d’une partie des terres agricoles en Ap 

Classement en EBC d’espaces sensibles paysagèrement 

IMPACT :  

Protection des éléments des jonctions biologiques 

1.8.8 Les impacts sur les transports et déplacements 

1.8.8.1 Infrastructure 

Obligation de créer des cheminements doux dans les nouveaux aménagements 

Mise en place d’emplacements réservés dédiés 

IMPACT :  

Amélioration de la capacité à utiliser les modes de déplacement doux 

1.8.8.2 Modes de déplacement 

Créer du stationnement dédié à double usage : covoiturage/résidence 

Obligation de réaliser des places de stationnement librement accessibles depuis la voie 

publique 

IMPACT :  

Amélioration de la capacité à utiliser les modes de déplacement doux 

1.9 Incidences sur le site NATURA 2000  

La présente évaluation a été réalisée conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la 

directive « Habitats » (92/43/CEE) et l’article L. 414.4 du Code de l’Environnement. 

1.9.1  Site NATURA 2000 concerné  

Une actualisation des périmètres d’inventaire et de protection est intervenue courant 

2010. Cette actualisation, validée par le Conseil Scientifique Régional de Protection de la 

Nature, porte notamment sur les Zones d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF). Plusieurs de ces périmètres ont été identifiés sur la zone d’étude (Source : 

Cartographie interactive DREAL Languedoc-Roussillon).  
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Le territoire de la commune du Triadou est en partie compris dans le périmètre de la 

Zone de Protection Spéciale FR9112004 « Hautes Garrigues du Montpelliérais ». Par ailleurs, 

la commune fait partie du bassin versant du cours d’eau et des zones de protection de la source 

du Lez, dont le cours amont est désigné comme Site d’Intérêt Communautaire FR9101392 « 

Le Lez ». Enfin le Site d’Intérêt Communautaire FR9101389 « Pic Saint Loup » se trouve à 

moins d’1,5 km au nord-ouest de la commune et concerne des espèces et des habitats naturels 

qui se retrouvent sur le territoire communal. Il est donc nécessaire de vérifier les incidences de 

la mise en application du PLU sur ces zones Natura 2000. 

1.9.2 Evaluation de l’incidence  

Le projet de PLU prévoit une ouverture à l’urbanisation sur cinq zones. Cette ouverture 

concerne trois zones (AUes, AU2s et AU3s) déjà ouvertes par le document précédent mais non 

encore réalisées pour les zones AU2s et AU3s et partiellement réalisée pour la zone AUes; une 

zone nouvellement ouverte (AU1s) et une zone agrandie (Ne). Par ailleurs une zone de 1,77 ha, 

qui était ouverte à l’urbanisation, redevient zone N dans le PLU. Seule la zone Ne est dans le 

périmètre NATURA 2000. 
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La surface ouverte à l’urbanisation représente environ 11 ha, soit approximativement 

1,7% de la surface de la commune. Elle est entièrement en continuité avec l’urbanisation 

existante.  

L’ancienne zone AU2s a été supprimée notamment suite à la décision du Tribunal 

Administratif. Elle est reversée en zone N.  Les zones U et AU sont recentrées dans le village. 

En conclusion le projet de PLU de la commune du Triadou a une incidence nulle sur 

Les Zones Spéciales de Conservations FR9101389 dite du « Pic Saint-Loup»et FR9101392 

dite « le Lez».Il a une incidence négligeable sur la Zone de Protection Spéciale FR9112004 

dite des « Hautes garrigues du Montpelliérais» au regard des enjeux Aigle de Bonelli, Fauvette 

pitchou et Rollier d’Europe et une incidence nulle au regard des autres espèces de la Directive. 

1.9.3 Mesures d’évitement  

A l’échelle du PLU, la démarche itérative de construction du document a permis de 

recentrer l’urbanisation dans une enveloppe générale cohérente. 

La zone de la Confrérie, initialement prévue dans le projet d’aménagement de la 

commune, a été retirée des zones ouvertes à l’urbanisation. 

1.9.4 Mesures de réduction et de compensation  

L’élargissement de la zone Ne, à la demande de la Communauté de Commune du 

Grand Pic Saint Loup, pour les besoins de la zone de traitement, nécessite une compensation. 

Les espèces concernées par la ZPS sont des espèces d’oiseaux de milieux ouverts et de milieux 

agricoles extensifs. La problématique sur les espaces naturels de la commune est 

principalement une problématique de fermeture des milieux. 

Durant la procédure d’élaboration du PLU la Communauté de Commune à mis en place 

des conventions d’occupation précaire avec deux éleveurs afin de rouvrir puis d’entretenir plus 

de soixante hectares de garrigues à proximité directe de la zone de traitement. Cette 

réouverture sera très profitable à l’ensemble des espèces d’oiseaux de la ZPS et compense 

largement la perte d’habitats défavorables occasionnée par l’agrandissement de la zone de 

transfère. 
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Par ailleurs, la commune a identifié dans son document et classé au titre de l’article 

L.151-23 du Code de l’Urbanisme, un grand nombre d’arbres isolés de la plaine agricole et de 

gros arbres présents en bords des différents cours d’eau. Ce classement a été réalisé afin de 

protéger les potentiels arbres-gîtes où peuvent nicher entre autres les Rolliers d’Europe. 

1.9.5 Indicateurs et méthode de suivi 

Indicateur Thématiques / 
Sous-thématiques 

Questions Source / 
Opérateur 

Valeur Fréquence 

Protection du 
captage 

-Eau -Y a-t-il protection du PPR 
de la source du Lez ? 

Mairie Construction ou 
agrandissement non 
autorisée en zone Ni 

À mi-parcours 
et à terme 

Espaces 
paysager 

-Paysage -y a t il maintient du rôle de 
jonction biologique 

Mairie Nombre de demandes 
d’intervention en EBC 

À mi-parcours 
et à terme 

 -Jonction biologique   Nombre de demandes 
d’intervention en 
L.151-23 

 

Permis de 
construire 

-Consommation 
d’espace 

-quelle superficie a été 
bâtie 

Service 
urbanisme 

-Superficie À mi-parcours 
et à terme 

    -Nombre de projets  

Déplacements 
doux 

-Déplacements -y a-t-il mise en place de 
mode de déplacement doux 

Service 
urbanisme 

Longueur de pistes 
cyclable et de voie 
piétonnière 

À mi-parcours 
et  
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2 L’organisation et le déroulement de l’enquête 

2.1 L’organisation de l’enquête 

 

Par décision du 14 février 2017, Madame le Président du Tribunal administratif de 

Montpellier a désigné comme commissaire enquêteur M. Bruno Méallonnier ingénieur retraité 

sous le N° E17000035/34 (ANNEXE 1). 

 

Une réunion préliminaire s’est tenue le 10 mars 2017 à la Mairie du Triadou, au cours 

de laquelle M. le Maire Gérard Belin a remis le dossier de l’enquête au commissaire enquêteur 

et présenté l’historique et les orientations du Plan Local d’Urbanisme du Triadou. M le Maire a 

également précisé que le SCoT Pic Saint-Loup Haute Vallée de l’Hérault n’est pas approuvé et 

sa finalisation est en cours. Un cahier a été mis en place le 1 juillet 2016 pour recueillir les 

observations du public. Une copie des trois observations a été faite au commissaire enquêteur 

qui a expliqué qu’il ne pouvait légalement en tenir compte puisqu’elles étaient faites en dehors 

des dates de l’enquête publique. Les personnes devaient les reporter sur le registre qui sera 

ouvert à cet effet. 

Le dossier est consultable et téléchargeable sur le site de la Mairie à la rubrique vivre 

au triadou/urbanisme.  

 

Le 16 mars 2017 le commissaire enquêteur a envoyé à M le Maire du Triadou un projet 

d’arrêté municipal. Lors de la réunion du 30 mars 2017 à la mairie du Triadou M le Maire a 

confirmé être le responsable du projet de révision du PLU de sa commune. Avec le 

commissaire enquêteur, il a rédigé l’arrêté municipal et l’avis d’ouverture de l’enquête 

publique. Les dates de l’enquête ont été déterminées : du lundi 24 avril 2017 à 8h30 au 26 mai 

2017 à 14h30. Les permanences du commissaire enquêteur ont été fixées aux : 

lundi 24 avril 2017 de 8h30 à 12h 

samedi 13 mai 2017 de 9h à 11h30 

mardi 23 mai 2017 de 13h30 à 18h 

Les journaux et les dates de parution de la publicité légale ont été choisis à savoir le 

Midi Libre et la Gazette pour le 6 avril 2017. 

Le commissaire enquêteur a expliqué que le cahier mis à la disposition du public ne 

pouvait servir en l’état de registre d’enquête. La mairie du Triadou pouvait se procurer un 

registre normalisé auprès de son fournisseur habituel des documents officiels. Ce registre sera 

mis en place par le commissaire enquêteur. 

 

 

Le commissaire enquêteur a ouvert une boite mail à l’adresse définie par l’arrêté. 

https://accounts.google.com/ServiceLogin : revplu.triadou2017@gmail.com 

La visite des lieux et des affichages est prévue au 11 avril 2017 

 

Le 31 mars 2017 la mairie a commandé le registre et a transmis l’arrêté (PCD 3.1) et 

l’avis d’ouverture d’enquête signé de M le Maire. Les dates de parution de la publicité légale 

sont : 

Midi libre : Dimanche 02 avril 2017 et Mercredi 26 avril 

La Gazette : Jeudi 6 avril 2017 et Jeudi 27 avril 2017 

 

 

https://accounts.google.com/ServiceLogin
mailto:revplu.triadou2017@gmail.com
mailto:revplu.triadou2017@gmail.com
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La Mairie du Triadou a transmis : 

Le 7 avril 2017, la liste des Personnes Publiques Associées et Consultées (PCD 

2.1.11). 

Le 10 avril 2017, la liste des lieux d’affichage sur la commune : 
-          Panneau d’affichage face mairie grand rue 
-          Panneau d’affichage de la Mairie 
-          Les Patus 
-          Croisement Chemin des Vignes et Allée du Massecholes 
-          Rue de la Roumanissière 
 

Le 11 avril 2017, Mme Trillas-Malaviole, secrétaire de la Mairie, a remis au 

commissaire enquêteur les avis des Personnes Publiques reçus à ce jour : 

 - CDPENAF transmis par la DDTM 

 - CCI Hérault 

- ARS Occitanie 

  - INAO 

 

 M le maire a fait copie au commissaire enquêteur du courriel du 7 avril 2017 de 

Mme Lounis de la DDTM qui demandait le report de l’enquête car  

- le Préfet a jusqu’au 17 mai 2017 pour répondre à la demande de dérogation du 17 

janvier 2017 faite par M le Maire du Triadou . Seul l’avis favorable de la CDPENAF est émis 

à ce jour.  

- le délai de trois mois entre la réception du dossier par les Personnes Publiques 

Associées et le début de l’enquête n’était pas respecté, il manquait 3 jours 

Le commissaire enquêteur a alors voulu contacter le jour même Mme Lounis en 

vacances. Le 12 avril 2017, il a téléphoné à M Chaulet, apprenant que la DDTM n’avait reçu le 

dossier de révision du PLU du Triadou que le 27 janvier 2017 et que la décision de M le Préfet 

à la demande de dérogation n’est pas prise. Le commissaire enquêteur a appelé M Belin maire 

du Triadou pour lui faire part de sa conversation et qu’il valait mieux ne pas prendre le risque 

d’un recours s’appuyant sur ces irrégularités pour faire annuler l’enquête. Il a également 

demandé les dates d’envoi et de réception des dossiers et avis des Personnes Publiques et a 

proposé un tableau de suivi. 

 

Le 13 avril 2017, M le Maire du Triadou arrête l’enquête en 

- retirant l’arrêté du site internet de la mairie 

- annulant les publications par les deux journaux 

  - retirant les affiches de la commune 

et prend contact avec la DDTM pour connaitre au plus tôt la décision du Préfet afin de 

relancer l’enquête au plus vite. 

 

Le 20 avril 2017 le commissaire enquêteur a joint Mme Lounis qui a confirmé qu’elle 

est bien en charge de la rédaction de la réponse de Monsieur le Préfet à la demande de 

dérogation du Triadou (datée du 17/1/17) qui a pour délai le 17 mai 2017. Il a alors 

communiqué à M le Maire du Triadou que l’enquête ne peut commencer au plus tôt que le 18 

mai 2017. Rendez-vous est pris le 27 avril 2017 10h pour la reprise de l’enquête. 

 

Le 18 avril 2017, la secrétaire de mairie du Triadou a transmis au commissaire 

enquêteur les avis du Conseil Départemental et de la communauté de communes du Grand Pic 

St Loup et le 21 avril 2017 le courrier de demande de dérogation (datée du 17/1/17) à sa 

demande (PCD 2.1.2) et le 1 juin 2017 la décision positive du Préfet (PCD 2.1.3) datée du 12 

mai 2017. 
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Lors de la réunion du 27 avril 2017, le Maire et le commissaire enquêteur envisage de 

reprogrammer l’enquête publique du 22/5 8h30 au 23/6 14h. Mais, par précaution, il est prévu 

de recontacter M Lounis de la DDTM pour s’assurer des délais liés à la décision du Préfet (4 

mois confirmé par M Chaulet DDTM s’appuyant sur l’article R142-2 du code urbanisme). Or 

la DDTM a envoyé le 8 mars 2017 la demande d’avis à la communauté de commune qui a un 

délai de 2 mois pour répondre soit le 8 mai 2017. Laquelle communauté, chargée de 

l’élaboration du SCoT, a répondu favorablement le 26 avril 2017 car elle avait donné une 

décision positive en décembre 2016 à la Mairie du Triadou, mais la procédure a changé avec 

effet au 1 janvier 2017. 

Le 2 mai 2017, n’ayant pas de certitude sur la date et la nature de la décision du Préfet, 

M. le Maire du Triadou, en accord avec le commissaire enquêteur, et pour minimiser les 

risques, décide de repousser la fixation des dates de l’enquête publique à la réception de la 

décision du Préfet. 

Le 16 mai 2017 une réunion a lieu où Mme Lounis DDTM remet à M Belin Maire du 

Triadou en présence du commissaire enquêteur la lettre de décision du Préfet. Elle précise que 

la dérogation ne comporte pas la zone des déchets car ce n’est pas une zone urbaine. Par 

ailleurs elle a indiqué que le Plan de Prévention des Risques d’Incendie de forêt (PPRIf) sera 

fourni avant la fin de l’enquête. 

M le Maire et le commissaire enquêteur prolongent leur réunion pour définir les dates : 

d’enquête du 12 juin 2017 8h30 au 13 juillet 2017 18h 

de publicité 26 mai et 15 juin 

des permanences 12 juin de 8h30 à 12h 

        24 juin 9h à 11h30 

            13 juillet 13h30 18h 

Le dossier d’enquête a été paraphé par le commissaire enquêteur le 7 juin 2013. 

Le registre d’enquête a été paraphé par le commissaire enquêteur le 12 juin 2017 à 

8h30 à la Mairie du Triadou 

2.2 La visite des lieux et les contacts pris par le commissaire enquêteur 

2.2.1 La visite 

Le 11 avril 2017, M le Maire a conduit la visite de la commune par le commissaire 

enquêteur. Cette visite a été l’objet de voir les divers paysages urbains, naturels et agricoles de 

la commune. Elle a aussi permis de situer les lieux susceptibles d’observations. 

Cette visite a permis de vérifier les affichages sur les 5 sites prévus et croiser quelques 

personnes de la commune concernées par l’enquête. 

Le 27 avril 2017, le commissaire enquêteur s’est rendu seul pour revoir les 

emplacements réservés D1 et AU1S. 

Le 10 juin 2017, le commissaire enquêteur a été voir avec M Mauri les chênes 

remarquables sur la propriété de ce dernier. Ils sont de part et d’autre de l’entrée et l’un d’eux a 

le pied abimé par les passages. 

2.2.2 Les contacts 

2.2.2.1  Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

Le commissaire enquêteur a contacté Mme Lounis et M Chaulet, suite au courriel du 7 

avril 2017 demandant de repousser les dates de l’enquête pour ne pas fragiliser juridiquement 

la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme du Triadou. 

En effet la réponse du Préfet à la demande de dérogation n’est pas faite. De plus le délai 

de trois mois entre la réception du dossier et le début de l’enquête n’est pas respecté.  
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Le 20 avril 2017, le commissaire enquêteur a joint Mme Lounis pour connaitre la date 

prévisionnelle de la réponse de M le Préfet à la demande de dérogation de M le Maire du 

Triadou datée du 17 janvier 17. Cette dernière a précisé qu’elle est en charge de la rédaction de 

cette réponse et qu’elle a pour délai le 17 mai 2017, l’enquête ne peut donc commencer que le 

18 mai 2017 au plus tôt. Elle a de plus cité les articles 142-4 et 142-5 du code de l’urbanisme 

qui traitent de cette dérogation. 

Le 28 avril 2017, le commissaire enquêteur a téléphoné à M Chaulet pour connaitre 

l’origine des 4 mois de délai pour la réponse du Préfet à une demande de dérogation 

d’ouverture à urbanisation qui a entrainé le report de l’enquête publique. Il s’agit de l’Article 

R142-2 

2.2.2.2 Communauté du Grand Pic St Loup 

A la demande du commissaire enquêteur, la communauté du Grand Pic St Loup a 

précisé qu’en décembre 2016, elle avait pris la décision d’accepter la demande de dérogation 

d’ouverture à urbanisation d’une zone classée N. La version au 1 janvier 2017 réservait au seul 

Préfet cette prise de décision. Elle a alors alerté les maires de cette communauté à faire leur 

demande ; ce qu’a fait le Triadou le 17 janvier 2017. La DDTM a demandé l’avis de la 

communauté le 8 mars 2017 puis le compte rendu de la délibération rendant cet avis. Ce 

dernier a été transmis le 26 avril 2017. 

2.2.2.3 Institut National de l’Origine et de la qualité 

Le commissaire enquêteur a téléphoné le 27 avril 2017 à M Flutet pour avoir la carte 

des AOC sur la commune du Triadou (ANNEXE 10). Ce dernier l’a transmise le jour même au 

commissaire enquêteur qui l’a envoyée sous sa forme brute et retravaillée à M le Maire du 

Triadou. 

Les plans définitifs de la délimitation parcellaire des appellations ont été remis à la 

commune le 12 juin 2017. 

 
 

2.2.2.4 ECO SYS et les Ecologistes de l’euzière 

Le commissaire enquêteur a téléphoné le 2 juin 2017 à ECO SYS territoire & paysage 

puis à M thibault Suisse pour : 

1° préciser « Classement en EBC d’espaces sensibles passagèrement » des tableaux 56 

et 57. Il s’agit d’une faute de frappe et lire « paysagèrement » ; 

2° faire la différence entre les éléments bâtis et les éléments remarquables du tableau 

56. Il s’agit des éléments distingués les uns par l’article L151-19 et les autres par l’article 

L151-23 du code de l’urbanisme. 
Article L151-19 

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non 
bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, 

historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. 

Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. 
Article L151-23 

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, 
notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature 

à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes 

et abattages d'arbres. 
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à 

protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. 

2.2.2.5 Chambre d’agriculture 

Le 4 mai 2017, le commissaire enquêteur a joint Mme Brossard en l’absence de M 

Pailhes concernant la remarque sur la rédaction trop restrictive de l'article 2-1) du titre IV 

zone agricole du règlement. La chambre d’agriculture craint que ce règlement freine 

ou bloque un projet agricole ou l’installation d’un nouvel agriculteur. 

http://www.euziere.org/wakka.php?wiki=PagePrincipale
http://www.euziere.org/wakka.php?wiki=PagePrincipale


Enquête N° E17000035/34 Révision PLU Le Triadou Bruno MéallonnierPage 34 

Il faut donc vérifier si c’est le cas au Triadou : y a ou aura-t-il des projets d’agriculteur 

justifiés gênés par ce règlement très détaillé et strict ? 

La position de la chambre est bien d’être très vigilant sur l’agro tourisme qui peut faire 

disparaitre ou mettre en minorité l’activité agricole. 

2.2.2.6 Syndicat Mixte Eau et Assainissement Pic Saint-Loup (SMEA) 

Suite à l’avis de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) 

concernant l’alimentation de la commune en eau potable et la demande de joindre au dossier 

l’attestation du Syndicat du Bassin du Lez, le commissaire enquêteur a joint le 15 juin 2017 le 

Syndicat Mixte Eau et Assainissement Pic Saint-Loup (SMEA) en la personne de Mme Vidal 

qui assure ce service pour l'ensemble des communes du Grand Pic. 

Le 19 juin 2017, Mme Vidal a rappelé et enverra une attestation à M le Maire du 

Triadou au vu de l’avis de la DDTM transmis par le commissaire enquêteur. La convention 

entre le Syndicat Mixte Garrigues et Campagne (SMGC) et le Syndicat Mixte d’Eau et 

d’Assainissement (SMEA) du Pic St Loup a été reçu en Mairie le 12 juillet 2017 et mise dans 

le dossier. 

2.2.2.7 Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) 

Le commissaire enquêteur a téléphoné le 27 juin 2017 à la DDTM Service de 

prévention des risques naturels pour avoir des éléments du projet en cours de PPRIf. 

Le lendemain il a été répondu « Toutefois, les études d'aléas feu de forêt sont en cours 

d'actualisation et ne sont pas validées à ce jour. Par conséquent, et en tout état de cause jusqu'à 

l'approbation du PPRIF révisé, c'est le PPRIF opposable, approuvé le 21 mars 2005, qui doit 

être pris en compte. » 

2.2.2.8 Conseil Départemental de l’Hérault 

Le commissaire enquêteur a téléphoné le 1 aout 2017 à Mme Prouet pour avoir des 

informations sur le projet concernant la RD17 sur la commune du Triadou:  

Quel est l’emprise prévue pour l’élargissement ? 

 Qu’est il envisagé pour le carrefour en rond ? 

Les coordonnées de la personne à contacter sont transmises le 2 août. Ayant les 

réponses du maître d’ouvrage le commissaire enquêteur n’a pas poussé plus loin sa recherche. 

2.3 Le calendrier de l’enquête 

Conformément à l’arrêté municipal du 3 juillet 2014 (PCD 1.3) et du 15 décembre 2016 

(PCD 1.1), Monsieur le Maire du Triadou a prescrit cette enquête pour une durée de 32 jours 

consécutifs du 12 juin 2013 8h30 au 13 juillet 2013 18h30. Le dossier est consultable aux jours 

et heures habituels d’ouverture de la mairie soit du lundi au jeudi de 8h30 à 13h et de 14h à 

17h30 et le vendredi de 8h30 à 13h et de 14h à 16h30 et sur le site internet de la Commune du 

Triadou à l’adresse suivante : www.letriadou.fr la rubrique « Vivre au Triadou », 

« Urbanisme » 

. 

Les observations du public pendant la durée de l’enquête peuvent être : 

consignées sur le registre en Mairie aux mêmes heures 

envoyées par courrier à l’attention du commissaire enquêteur à l’adresse de la 

Mairie du Triadou 38 Grand Rue 34270 LE TRIADOU 

transmises par courrier électronique à l’adresse : revplu.triadou2017@gmail.com 

communiquées au commissaire enquêteur les pendant permanences à la mairie du 

Triadou : 

Le lundi 12 juin 2017 de 8h30 à 12h00 

Le samedi 24 juin 2017 de 9h00 à 11h30 

http://www.letriadou.fr/
mailto:revplu.triadou2017@gmail.com
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Le jeudi 13 juillet 2017 de 13h30 à 18h00 

ou sur rendez-vous pour les personnes qui ne pourraient venir lors des permanences 

2.4 L’information du public 

2.4.1 Par voie d’affiche 

Un avis d’enquête publique (PCD 3.2) précisant les modalités de son déroulement a été 

affiché 15 jours au moins avant l’ouverture de cette enquête à partir du 29 mai 2017 sur 6 

emplacements disséminés sur la commune à savoir : croisement Chemin des vignes / Allée du 

Machessolles, Les Patus, Rue de la Roumanissière, panneau affichage mairie, panneau 

affichage Grand rue. 

    Pareil affichage avait été fait à partir du 07 avril 2017 pour l’enquête annulée le 13 

avril 2017. 

Le commissaire enquêteur s’est assuré de la présence des avis d’enquête sur tous les 

lieux indiqués ci-dessus le 11 avril 2017 et le 12 juin 2017. Le certificat d’affichage est signé 

du maire le 7 juin 2017. 

 

M le maire a attesté l’affichage de l’avis d’enquête du 29 mai 2017 au 13 juillet 2017 

inclus (ANNEXE 14) signé du 18 juillet 2017. 

Cet affichage est resté pendant toute la durée de l’enquête sur les 5 sites prévus : 

Rue des Patus 

Rue de la Roumanissière  

Croisement chemin des vignes et Allée du Machessolles 

Panneau d’affichage de la Mairie 

Panneau d’afffichage Grand Rue. 

 

 

 

 

2.4.2 Par voie de presse 

L’enquête a fait l’objet d’une publication sous la rubrique des annonces légales 15 jours 

au moins avant l’ouverture de l’enquête dans : 

 

le Midi Libre du 26 mai 2017 (PCD 3.2) ; 

la Gazette n°1510 du 25 mai au 31 mai 2017 page 66 (PCD 3.2) ; 

Cette publication avait été faite pour la première programmation de l’enquête dans : 

le Midi Libre du 2 avril 2017 ; 

la Gazette n°1503 du 6 avril au 12 avril 2017 page 68 ; 

 

et dans les 8 premiers jours de l’enquête : 

le Midi Libre 15 juin 2017 (ANNEXE 9) ; 

la Gazette du 15 au 21 juin 2017 page 6 (ANNEXE 8).  

2.4.3 Par d’autres moyens  

L’enquête publique a été signalée sur le site internet de la commune avant le début de 

l’enquête dès le 7 avril 2017 puis le 26 mai 2017 (PCD 3.2) avec un accès au dossier 

téléchargeable sur le site officiel de la commune http://www.letriadou.fr/ 

Elle a aussi été annoncée dans l’ »Echo du Banc », bulletin communal envoyé par mail 

à la population le 19 mai 2017 (PCD 3.2) et distribué dans les boites aux lettres le 22 mai 

2017. Un rappel a été fait dans le n°169 juin 2017 (ANNEXE 7) 

http://www.letriadou.fr/
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2.4.4 Demandes de rendez vous 

Le 6 juin 2017, un rendez vous a été pris pour le 17 juin 9h avec Mme Jacquemin. 

Le 9 juin 2017, un rendez vous a été pris pour le 12 juin 17h30 avec Mme Nuns. 

Le 4 juillet 2017, un rendez vous a été pris pour le 6 juillet 10h avec M Lange. 

Le 7 juillet 20017, un rendez vous a été pris pour le 10 juillet 10h avec M Mauri. 

Le 11 juillet 2017, un rendez vous a été pris pour le 12 juillet 10h avec Mme Layre. 

2.5 Conditions de réception du public 

Le 13 juillet 2017, l’afflux de personnes voulant rencontrer le commissaire enquêteur a 

étendu la permanence à 18h15.  

Le commissaire enquêteur tient à remercier M Belin maire pour avoir mis son bureau à 

sa disposition pendant les permanences et plus particulièrement pour avoir ouvert 

exceptionnellement la Mairie un samedi matin pour une permanence et un rendez vous.  

La fraicheur de ce bureau a été particulièrement appréciée par les températures 

extérieures élevées en ce mois de juillet. 

Le commissaire enquêteur remercie beaucoup Mme Trillas-Malaviole secrétaire de 

Mairie pour avoir assuré l’accueil du public et la logistique d’enquête et M Boyer stagiaire qui 

a participé aux tâches matérielles. 

2.6 Incident 

Le 13 juin 2017, l’agent du service technique a constaté que le panneau de l’avis 

d’enquête du chemin des vignes était couché. Il l’a remis en place. 

Le 26 juin 2017 l’agent du service technique a constaté que le panneau de l’avis 

d’enquête chemin des vignes était couché. Il l’a remis en place. 

Le 3 juillet 2017, le panneau d’enquête publique à une nouvelle fois été arraché chemin 

du verger, remis en place par le service technique. 

 

2.7  Clôture de l’enquête 

La clôture de l’enquête a été faite le 13 juillet 2017 à 18 heures 15 par le commissaire 

enquêteur après  

- la fin de la permanence prévue à 18h, heure de fermeture de la mairie et le départ de la 

dernière personne à 18h15 (elle était arrivée avant 18h) ; 

A 18h15 le commissaire enquêteur a signé le registre. 

Le 18 juillet 2017 à 10 heures, le commissaire enquêteur a remis en main propre à M 

Belin Maire du Triadou, le procès verbal de la fin d’enquête rapportant les observations émises 

durant celle-ci. Beaucoup d’observations concernent des demandes particulières relatives à une 

parcelle. Cependant à cette occasion un certain nombre de personnes ont fait des remarques à 

caractère général concernant tout particulièrement la circulation tant sur les voies actuelles que 

futures, sur la qualité de vie et des paysages en insistant sur leur protection. 
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3 L’analyse des observations 

3.1 Analyse comptable des observations 

3.1.1 Du Public 

Du 12 juin 2017 à 8h30 au 13 juillet 2017 à 18h15, trente et une personnes ont consigné 

dix neuf observations sur le registre d’enquête (en comptant que pour une personne les 

courriers et les observations écrites en dehors des permanences).  

 

Dix neuf personnes ont rencontré le commissaire enquêteur lors des 

permanences déposant treize observations dont douze écrites : 

- Quatre personnes le 12 juin 2017 entre 8h30 et 12h ; 

- Deux personnes le 24 juin 2017 entre 9h et 11h30 ; 

- Treize personnes le 13 juillet 2017 entre 13h30 et 18h15 ; 

 

Cinq rendez vous particuliers ont été pris : 

Le 6 juin 2017, un rendez vous a été pris pour le 17 juin 9h avec Mme Jacquemin. 

Le 9 juin 2017, un rendez vous a été pris pour le 12 juin 17h30 avec Mme Nuns. 

Le 4 juillet 2017, un rendez vous a été pris pour le 6 juillet 10h avec M Lange. 

Le 7 juillet 20017, un rendez vous a été pris pour le 10 juillet 10h avec M Mauri. 

Le 11 juillet 2017, un rendez vous a été pris pour le 12 juillet 10h avec Mme Layre. 

 

Un courrier électronique a été reçu :  

De M Lange le 6 juillet 2017 

Personne n’est venu écrire une observation sur le registre en Mairie hors permanence. 

Sommaire du registre d’enquête (ANNEXE 13).  
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3.1.2 Personnes Publiques Associées 

Dix sept notifications ont été faites aux personnes publiques associées.   

Huit avis ont été exprimés par : 

- Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers (CDPENAF) 

- Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Hérault 

- Institut National de l’Origine et de la Qualité 

- Agence Régionale de Santé 

- Conseil Départemental de l’Hérault 

- Conseil de Communauté de Commune du Grand Pic St Loup 

- Chambre d’agriculture de l’Hérault 

- Avis de synthèse des services de l’État 

Neuf avis tacites favorables. 

 

Tous les avis sont réputés favorables avec des réserves de :  

- la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

- du Conseil Départemental l’Hérault 

- Institut National de l’Origine et de la Qualité 

Un tableau récapitulatif de ces envois et réponses a été dressé (PCD 1.6.4.2.1.) 

3.2 Synthèse des observations 

3.2.1 Public 

On notera tout d’abord la participation importante et l’implication forte des habitants du 

Triadou pour leur commune. 

L’orientation d’aménagement et de programmation des « Patus » fait l’objet de nombre 

d’observation. En particuliers les tracés des voies d’accès aussi bien que la circulation douce 

mécontentent tous les riverains. De plus l’inquiétude sur le respect de la limitation des 

constructions en hauteur à 5,50m est sensible. 

Qu’ils habitent Le Triadou depuis plusieurs générations ou qu’ils soient nouvel 

arrivant, tous apprécient l’espace de leur habitat. La densification observée et celle qu’ils 

voient dans le projet va à l’encontre de leur souhait et est mal acceptée. 

Plusieurs observations font état ou craignent une « pollution lumineuse » par des 

éclairages individuels ou collectifs. 

Beaucoup ont demandé un rendez-vous au commissaire enquêteur. Il semble que 

certains auraient pu venir aux permanences proposées dans l’avis d’enquête. On peut 

l’interpréter comme un souci de discrétion et éviter de se montrer à d’autres habitants, culture 

des communes rurales. 

Quelques observations font état de risque d’inondation par ruissellement des eaux suite 

à des imperméabilisations de sols ou à des aménagements gênant l’écoulement. 

Enfin des observations sont relatives à des intérêts personnels qui sont à apprécier au cas par 

cas pour trouver l’équilibre avec les nécessités de la commune. Il s’agit en général de la 

constructibilité ou non de leur parcelle. 

Enfin on remarque l’intérêt porté à la qualité du paysage et du plaisir de la vue sur le 

Pic St Loup. 

On pourra consulter : 

 - une synthèse de chaque observation dans le procès verbal en ANNEXE 12 

- et l’intégral des observations du public dans le registre d’enquête en ANNEXE 16 

3.2.2 Personnes Publiques Associées 
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Une synthèse des observations des Personnes Publiques Associées est faite dans le 

Procès Verbal de synthèse (ANNEXE 12) 

On pourra consulter les observations intégrales des Personnes Publiques Associées dans 

le dossier (PCD 1.6.4.2.1.) 

3.2.3 Réponses du maitre d’ouvrage 

ANNEXE 15. 

3.3 Analyse sur le fond des observations 

La synthèse des observations du public est faite au paragraphe 3.2 ci-dessus. Afin de 

répondre à chacune des observations faites tant par le public que par les Personnes Publiques 

Associées, le commissaire enquêteur a pris le parti de présenter les questions relatives à chaque 

observation dans le procès verbal de synthèse. Les réponses du maître d’ouvrage sont issues du 

mémoire en retour. Le commissaire enquêteur émet un avis aux questions et réponses faites. 

En tout état de cause la réponse du maitre d’ouvrage et l’avis du commissaire 

enquêteur ne sont que des éléments d’aide pour le conseil municipal qui après 

délibération prendra seul la décision.  

3.3.1 Observations sur Rendez-vous 

3.3.1.1 M et Mme Nuns et M Thanh-Long Huynh le 12/06/2017 à 17h 

Parcelles 134 et 132. Le texte intégral est consigné au registre sous le n° 5 

L’itinéraire de déplacement doux reliant le cœur du village à la zone AU3 passe en 

bordure de leurs parcelles. Compte tenu de la topographie du terrain, le chemin est en 

surplomb de près de 2m. Cela pose des problèmes de sécurité des piétons sur le chemin et des 

habitations sur les parcelles citées voire d’écoulement pluvial inondant. 

Trois propositions sont faites 

1) emprunter le chemin existant sur la parcelle 80 

2) soit contourner cette parcelle 80 du coté opposé au tracé projeté 

3) décaisser le chemin des 2m 

Réponse du MO : 

Dans l'aménagement futur de la zone AU1s pourvue d'une OAP il sera étudié un 

cheminement doux permettant une liaison inter-quartier ; L’observation des 

habitants du lotissement des amandiers a été prise en compte favorablement. 

Avis du CE : 

L’avis est favorable à l’observation et à la proposition du maître d’ouvrage Sur le 

terrain, il est évident que le tracé du déplacement doux prévu dans l’OAP Les Patus 

n’est pas satisfaisant pour les habitants du lotissement des amandiers (cf § 3.3.1.4 et 

3.3.2.13). Ce tracé doit être étudié avec les riverains mais la solution semble 

difficile.  

3.3.1.2 M et Mme Jacquemin le 17/06/2017 à 9h 

Parcelles 48 à 53. Le texte intégral est consigné au registre sous le n° 6 

1) Quant est il du niveau de risque incendie actuellement et dans la version en cours 

Réponse du MO : 

Le PPRIF applicable est celui de 2005 et cette zone est actuellement en zone rouge. 

Avis du CE : 

Le niveau de risque est élevé. Les services de la préfecture chargés des Plans de 

Prévention des Risques d’Incendie de forêt demande de ne tenir compte que du 

PPRIf en cours cité par le maître d’ouvrage. 
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2) Demande le classement en zone A et non Aa pour développer le projet agricole de 

la « cas’anière » dont le dossier a été remis en mairie. 

Réponse du MO : 

Dans le cadre de la révision du PPRIF demandée en 2009, les services de l'Etat 

n'ont pu que constater que les travaux prescrits pour faire diminuer l'aléa n'ont pas 

été réalisés d'où l'impossibilité de classer cette zone en A et même Aa. Elle 

conservera donc son classement en Ap du PLU 2013. 

Avis du CE : 

L’avis est favorable à la proposition du maître d’ouvrage. Il faudra modifier les 

plans et le règlement page 61 en conséquence.  

3.3.1.3 M Lange le 6/7/2017 à 10h 

Parcelle 29 zone Ub03. Le texte intégral est consigné au registre sous le n° 8 et 9 

1) se plaint d’une « urbanisation frénétique » et de la « densification des 

constructions » contraire au but général du PLU. « Il serait plus normale de faire 

croître le village à sa périphérie ».  

Réponse du MO : 

La volonté des élus et l'application de la loi ALUR impliquent de densifier en 

priorité les dents creuses et le cœur du village en limitant la consommation des 

espaces agricoles et naturels. Le choix des élus a été de ne pas consommer 

d'espace agricole et de ne pas urbaniser en périphérie du village seulement en 

assurant un "continuum". 

Avis du CE : 

L’observation est contraire aux lois actuelles. L’avis est favorable au maître 

d’ouvrage. 

2) s’étonne de le « projet de construction d'immeuble à coté de notre terrain (en 

pleine zone de maisons individuelles) : 

La référence du dossier du permis de construire est : PC 034 314 17 M 0003. Il 

s'agit d'un immeuble R+1 contenant 4 logements locatifs T4, avec 8 places de 

parking. Sa distance de la clôture de notre terrain est de 4,50 m. Or, d'après le 

nouveau PLU, une distance de 5m est à respecter. Notre recours gracieux a été 

refusé sans explication le 23 mai 2017. 

Réponse du MO : 

Toujours dans l’application de la loi ALUR pour favoriser la création de petits 

collectifs en cœur ou proche du centre du village comme l'immeuble des 

"Floralies" avec ses 12 logements, l'immeuble de la rue de la source avec ses 3 

logements dont un pour PMR (personnes à mobilité réduite) et celui du Verger 

avec ses 4 logements destinés à du locatif. 

Avis du CE : 

On peut à juste titre s’étonner de la délivrance d’un permis de construire avec 

une implantation des constructions par rapport aux limites séparatives minimale 

de 4,50m alors qu’à cette date la révision du PLU prévoit 5m. La réponse n’est 

pas satisfaisante.  

3) souhaite une modification du règlement sur la « hauteur des murs » et leur 

décoration « par exemple pas de tuiles, qui sont pourtant esthétiques et utiles 

pour le ruissellement des eaux. »... « Les maisons plus anciennes offrent au 

contraire au regard de jolis murets ou clôtures arborées, et les habitants 

préservent ainsi leur vie privée. » 

Réponse du MO : 

La modification du règlement sur les murets n'est pas envisagée cette 

règlementation existe depuis le PLU de 2013. 
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Avis du CE : 

Pas d’avis particuliers 

4)  autre modification du règlement : « une place de parking, donnant sur la 

chaussée. C’est autant de surface de jardin en moins pour les propriétaires. » 

Réponse du MO : 

Les places de parking ouvrant sur la voie publique sont destinées aux visiteurs 

(parking de courtoisie) afin d'éviter des gènes de circulation notamment pour les 

véhicules de secours, de services etc. 

Avis du CE : 

L’avis est favorable au règlement proposé «  le stationnement doit être assuré en 

dehors des vois publiques » 

5)  Le City Park est une cage plutôt laide. Elle attire apparemment des jeunes qui 

n’ont pas pour but de faire du sport. L’immense boulodrome ne sert à rien. Il est 

déjà envahi de hautes herbes ».  « Que d’espace gâché, là où on aurait pu 

aménager un parc, avec quelques bancs et arbustes, et pourquoi pas des pistes 

où les enfants pourraient faire du vélo ? »  

Réponse du MO :  

La volonté des élus c'est d'offrir aux habitants des équipements permettant une 

mixité intergénérationnelle. Le City stade et le boulodrome en sont des 

exemples. 

Avis du CE : 

Pas d’avis particuliers sur l’aménagement du parc. 

6) S’inquiète de la pollution potentielle de « la zone artisanale » et celle du 

Terrieu.  

Réponse du MO :  

A ce jour aucun projet n'a été présenté à l'équipe municipale mais il convient 

toujours d'être à l'écoute de projets contribuant au développement économique 

surtout lorsqu’ils sont pourvoyeurs d'emplois. 

Avis du CE : 

Les installations polluantes sont soumises à des règlements et autorisations 

contraignantes avec enquête publique le cas échéant et au minimum à un permis 

délivré par la Mairie contrôlé par le Préfet. L’observation ne tient pas compte de 

l’importance d’activité économique sur la commune pour sa survie. 

7)  Demande à ce que les constructions sur les zones agricole ne cachent pas la vue 

sur le Pic St Loup. 

Réponse du MO : 

Le projet du PLU de 2016 a pris en compte la protection des espaces agricoles 

remarquables et le cône de visibilité du Pic St Loup, l’Hortus et le château de 

Montferrand en protégeant les zones agricoles (classement Ap). 

Avis du CE : 

Avis favorable au maître d’ouvrage. 

8) « La station d’épuration suffira-t-elle aux besoins de tant de nouveaux habitants ? » 

 Réponse du MO : 

La capacité de la STEP est de 700 équivalent habitants elle est suffisante pour 

satisfaire la population du Triadou et permettra la maîtrise de l'évolution 

démographique sur les 7 à 10 ans à venir. 

Avis du CE : 

Pas d’avis particuliers si ce n’est que la capacité de la station d’épuration est 

suffisante. 
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9) Est-il prévu école, garderie, crèche, petits commerces ?  

 Hors enquête 

Projet de mini crèche et de maison d'assistance maternelle. 

10) « Il faut d’urgence sécuriser et améliorer l’accès aux axes routiers principaux» 

Réponse du MO : 

Un projet de réalisation d'un carrefour "tourne à gauche" à l'intersection de la 

RD17E3 et RD17 est dans les "cartons" du département depuis plusieurs 

mandatures, l'investissement est important et le Conseil départemental n'a pas 

dégagé de budget malgré la fréquence des accidents à cette intersection. 

Avis du CE : 

Une réserve est prévue pour un carrefour en rond. L’étude et la réalisation 

dépendent du Conseil Départemental. 

11) Demande le remplacement des « lampadaires qui éblouissent et éclairent le 

ciel » 

Hors enquête 

Une convention a été signée avec Hérault énergie pour remplacer tous les 

éclairages publics par des leds.  

Avis du CE : 

Pour information. 
 L’article 41 de la loi Grenelle 1 décline les 4 grands objectifs de la loi : « Les émissions de lumière artificielle de nature à présenter 

des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou 
empêchant l’observation du ciel nocturne feront l’objet de mesures de prévention, de suppression ou de limitation. » 

Les articles L.583-1 à 583-5 du code de l’environnement détaillent la manière selon laquelle ces objectifs peuvent être atteints.  

Les articles R.583-1 à R.583-7 définissent notamment les installations concernées par cette réglementation, le zonage permettant d’adapter 

les exigences aux enjeux des territoires concernés (agglomération, espaces naturels, sites astronomiques) ainsi que les principales prescriptions 
techniques qui peuvent être réglementées par arrêté. 

La loi biodiversité : Les paysages nocturnes font partie du patrimoine commun de la nation (L.110-1 du code de l’environnement). Il est du 

devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement, y compris nocturne. (L.110-2 du code de 

l’environnement). 

3.3.1.4 Mme et M Mauri le 10/7/2017 à 10h 

Parcelles 80 zone N, 81 et 82 zone AU2s. Le texte intégral est consigné au registre sous 

le n° 10 

1)  Le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme conserve le classement de 

cette parcelle en zone N. Ils demandent d’appliquer la décision du tribunal 

administratif du 18 février 2016 annulant la délibération n° 2013-0009 classant 

la parcelle AL 80 en zone Nc. 

Réponse du MO : 

La parcelle 80 a été classée pour partie en zone UB, AU1S et son complément 

est conservé en zone N afin de préserver l'environnement et l'aspect paysagé 

avec de nombreux arbres remarquables. 

Avis du CE :  

 Avis favorable au maître d’ouvrage. Cette parcelle est concernée par le 

déplacement doux.   

2) La parcelle 1 et la zone AU2s font l’objet d’un appel rendu par le tribunal 

administratif le 22/6/2017. Ils demandent d’en connaitre la décision. 

Réponse du MO :  

Il n'a pas eu d'appel sur ces parcelles. 

Avis du CE : 

N’a pas eu d’informations à ce sujet. 

3) L’Orientation d’Aménagement et de Programmation : de la « FRANGE EST 

DU VILLAGE : LES PATUS » concerne la zone AU2s (parcelles 81 à 83). « La 

desserte du futur quartier doit se faire par le biais d’une voie d’orientation Sud-ouest / Nord-est à réaliser entre le 

chemin de « l’arbre de la Liberté » et la rue du « château d’eau ». » Ils font remarquer qu’au nord de 

la parcelle 82 il y a un bâtiment dépendance et un forage. La desserte de la 
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parcelle 83 affecte ces deux éléments dans la description du projet. Elle devrait 

se faire plus naturellement par le nord-est plutôt que par le nord-ouest avec les 

parcelles 81 et 82. 

Réponse du MO : 

Dans l'OAP il est prévu 2 accès véhicules motorisés permettant un bouclage : un 

donnant sur le chemin de l'arbre de la liberté l'autre donnant sur la rue du château 

d'eau. 

Avis du CE : 

La déserte de la zone AU1s, prévue dans l’OAP Les Patus, semble nécessaire. Elle 

pose problème à toutes les personnes concernées (cf § 3.3.2.6, 3.3.2.9, 3.3.2.10 et 

3.3.2.12). L’avis est favorable à la proposition du maître d’ouvrage. Cette déserte 

doit être étudiée avec les riverains mais la solution semble difficile.  

4) Selon cette même OAP, il est prévu « un itinéraire spécifique pour les modes de déplacements « doux 

» doit être réalisé dans la partie Nord de l’aménagement pour offrir une liaison entre le quartier d’habitat de la zone 

AU2s et le noyau villageois ». Ils contestent la réalisation de cet itinéraire sur la parcelle 

80. Le commissaire enquêteur a attitré leur attention sur les autres observations 

relatives à cette voie. 

Réponse du MO :  

Dans l'aménagement futur de la zone AU1s pourvue d'une OAP il sera étudié un 

cheminement doux permettant une liaison inter-quartier. 

Avis du CE : 

L’avis est favorable à l’observation et à la proposition du maître d’ouvrage Sur le 

terrain, il est évident que le tracé du déplacement doux prévu dans l’OAP Les Patus 

n’est pas satisfaisant pour les habitants du lotissement des amandiers (cf § 3.3.1.4 et 

3.3.2.13). Ce tracé doit être étudié avec les riverains mais la solution semble 

difficile.  

5) Les deux chênes situés en bordure du ‘chemin des Patus’ sont protégés au titre 

de l’article L151-23, mais que d’autres chênes sur la parcelle 81 pourraient 

prétendre à ce classement. L’un des deux est abimé au pied. Ils s’étonnent des 

choix faits et précise que cela a un coût d’entretien. 

Réponse du MO : 

Le recensement a été confié aux Écologistes de L'Euziere, il est important de 

conserver ces vieux chênes. 

Avis du CE : 

Le commissaire enquêteur s’est rendu sur place (à deux pas de la Mairie). Il est clair 

que ces deux chênes marquent un passage. Mais l’un d’eux est très abimé en son 

pied. Il faut soit le soigner et éviter que les véhicules continuent de le blesser. 

Confier cet arbre aux spécialistes.  

3.3.1.5 Mme Layre M Masi le 12/7/2017 à 10h 

Parcelles 27 et 38 zone Ue. Le texte intégral est consigné au registre sous le n° 11 

1) Orientation d’Aménagement et de Programmation : « ZONE D’ACTIVITÉ DE 

COURTOUGOUS » prévoit d’«Opérer un recul des clôtures vis-à-vis de la 

RD17 » traduit par La réserve D3 « Elargissement de la RD17 comprenant mise 

en œuvre d'une piste cyclable entre l'ER D1 et la limite communale Sud » sur 

12 800 m maître d’ouvrage le département. Cette réserve est en partie sur la 

parcelle 27. Quelles sont les dimensions de cette emprise profondeur et surface ?  

Pourquoi cet élargissement n’est-il pas pris sur l’autre coté de la RD17 ? 

Réponse du MO : 

Il s'agit d'un emplacement réservé par le département afin de réaliser une 

contrevoie pour accéder à la zone de Courtougous en sécurisant les accès. 
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La largeur est portée de 32m à 40m ce qui permettra la réalisation d’une contre 

voie afin de sécuriser les accès et la mise en œuvre d’une piste cyclable. 

Avis du CE : 

La proposition de prendre la réserve D3 sur les parcelles 84 à 95 n’est pas 

évoquée. A-t-elle été envisagée et étudiée ?  

2) Cette même OAP prévoit d’«Aménager le chemin ‘des vignes‘ et un rond-point 

pour une desserte conforme aux préconisations du Service Départemental 

d’Incendie et de Secours (SDIS). Ce projet a un coût important pour une 

utilisation brève avec des conséquences de pollution sonores et de vibration des 

sols. 

Réponse du MO : 

Cette OAP verra son application si la zone artisanale se réalise. L'aménagement 

est nécessaire notamment avec le projet de la mini crèche. 

Celui-ci a été décidé lors de la modification du PLU de 2015, et validé par 

l’enquête publique pour permettre une desserte à la zone d’activité de 

Courtougous. 

La commune n’a pas, pour l’instant, l’entière maîtrise foncière.  

Avis du CE : 

L’observation est difficilement recevable. Le Courtougous est une zone 

d’activité, il semble donc évident d’y créer les voies de communications. 

Cependant le projet de mini crèche ne paraît pas être la justification des travaux. 

Quelles sont les actions envisagées pour attirer des activités ? 

3) La zone Ue est en assainissement individuel. Pourrait-elle être raccordée au 

réseau collectif, la station d’épuration est proche ? 

Réponse du MO : 

Le schéma d'assainissement n'a pas retenu le raccordement de cette zone à la 

STEP. 

Avis du CE : 

Pas d’avis 

6) Un passage entre les parcelles 38 et 44 permet d’accéder au chemin des vignes 

sinon le seul accès de la parcelle 27 se ferait par la RD17 dangereux notamment 

pour les enfants. 

Réponse du MO : 

La parcelle 44 est dans le domaine privé communal, aucune autorisation de 

passage n'a été accordée à la parcelle 38.  

La réalisation de la contre voie par le Département permettra de sécuriser les 

accès existants dans la zone de Courtougous, le long de la RD17. 

Avis du CE : 

L’observation fait état d’un accès au chemin des vignes pour les parcelles 38 et 

27. Si la parcelle 44 n’a pas de servitude, il s’agit d’un passage « sauvage » utile 

aux riverains. Ceci conforte dans l’idée de mieux définir les voies de circulation 

dans cette zone des Courtougous avec une vision prospective de développement. 

7) Les accès sur la RD17 doivent être conservés pour l’activité du garage. 

Réponse du MO : 

C'est de la compétence du département. 

NB 1 seul accès a été autorisé dans le PC (permis de construire). 

Avis du CE : 

L’usage veut que les accès existant soient conservés sauf exception motivée. 

Dans l’observation, le pluriel englobe les accès autres que celui du garage. Donc 
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l’accès sur la RD17 de Mme Layre et M Masi doit être conservé conformément 

au permis de construire. 

3.3.2 Observations lors des permanences 

3.3.2.1 De Mme Vizern du 12/06/2017 

Parcelle 81 zone Ub03. Le texte intégral est consigné au registre sous le n° 1 

1) Est surprise de découvrir que les six places de parking de la parcelle 32, en amont 

de sa parcelle, soient recouvertes d’enrobé alors qu’on lui a imposé un bassin de 

rétention des eaux pluviales. 

Réponse du MO : 

Les emplacements de ces 6 places de parking ne pourront pas être imperméabilisés. 

Avis du CE : 

Avis favorable 

2) Propose une limitation de vitesse sur la RD17 en raison de la dangerosité de l’accès 

ou la sortie du Triadou. 

Réponse du MO : 

Relève de la compétence du département, la mairie a sollicité cette réduction 

laquelle a été refusée par l’agence départementale. 

Avis du CE : 

Pas d’avis 

3.3.2.2 De Mr Hammiche du 12/06/2017 

Parcelle 93 zone AU2s. Le texte intégral est consigné au registre sous le n° 2 

1) Se plaint d’un manque de concertation. Le tribunal administratif a annulé les zones 

AU3 et AU2s où se trouve sa parcelle pour vice de procédure. Il n’a appris qu’à la 

réunion publique du 3 décembre 2016 la mise en zone N de la zone AU2s. 

Réponse du MO : 

Le jugement du Tribunal annulant partiellement le PLU dont la zone AU2s est 

intervenu en février 2016 et a dû être prise en compte dans l’élaboration du PLU. 

Avis du CE : 

Avis favorable au maître d’ouvrage 

2) S’étonne du rétablissement de la zone AU3 pour cause de promesse de vente et non 

de la zone AU2s. Par ailleurs la zone AU7s est crée sur une zone agricole. 

Réponse du MO : 

L'ex AU3 devenue AU2s a fait l'objet d'une promesse de vente au cours du 

précédent mandat.  

L'ex zone AU2s ne remplit pas la règle de continuité urbanisable car séparée par 

une zone verte des zones UB. 

L'ex zone AU7 identifiée dans le projet AU3s avec OAP est conservée, elle existait 

dans le PLU de 2013 et n'est plus depuis en zone agricole. 

Avis du CE : 

Avis favorable au maître d’ouvrage 

3) L’urbanisation de la zone AU3 posera des problèmes de circulation. 

Réponse du MO : 

Non, un sens prioritaire de circulation pourra être envisagé. 

Avis du CE : 

Avis favorable au maître d’ouvrage. Les permis de construire sur cette zone devront 

tenir compte des conséquences sur la circulation et imposer des solutions 

sécuritaires. 
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4) La zone économique du Courtougous est sans réglementation et gâche le paysage 

par des dispositifs tels des projecteurs pour lutter contre les vols. 

Réponse du MO : 

Pour cette zone qui est en aménagement d'ensemble il existe une OAP donc un 

règlement. 

Les projecteurs du garage ont été autorisés par le département. 

Avis du CE : 

Une zone d’activité est rarement très esthétique mais indispensable à la vie de la 

commune. L’OAP traduit les grandes lignes de cette zone. Des précisions en 

fonctions des activités envisagées seront les biens venues. 

3.3.2.3 De M Bosoni du 12/06/2017 

Parcelles 94, 96 et 97 zone AU2s. Le texte intégral est consigné au registre sous le n° 3 

L’observation est strictement identique à celle de M Hammiche. 

Réponse IDEM 

3.3.2.4 De M Aim SCEA nordland du 12/06/2017 

Parcelles 125, 371 et 372 zone N. Le texte intégral est consigné au registre sous le n° 4 

Demande que ses parcelles et notamment la 125 ne soient plus classées rouge au Plan 

de Prévention des Risques d’Incendie de forêt. 

Hors enquête 

Révision PPRIF en cours (l'aléa devrait subsister). 

3.3.2.5 De M Meyzaud du 24/06/2017 

parcelle 125 zone Ua. Le texte intégral est consigné au registre sous le n° 5 

1) Opérations prioritaires 

a. L’aménagement du carrefour RD17 et RD17E du fait de sa dangerosité 

actuelle 

b. La création d’une piste cyclable reliant Le Triadou à St Mathieu de Tréviers 

utilisable, entre autre, par les élèves du collège et pourquoi pas une 

extension vers Prades le Lez. On pourrait utiliser les chemins existants pour 

limiter les coûts. 

c. Comment éviter le bruit des quads et motos tout terrain 

d. La protection des arbres, puits, ... remarquables en évitant toute construction 

dans un périmètre à définir 

Réponse du MO : 

Un projet de réalisation d'un carrefour "tourne à gauche" à l'intersection de la 

RD17E3 et RD17 est dans les "cartons" du département depuis plusieurs 

mandatures, l'investissement est important et le Conseil départemental n'a pas 

dégagé de budget malgré la fréquence des accidents à cette intersection.  

Un projet de piste cyclable est aussi envisagé par le département. 

La vitesse est limitée dans le village à 30km/h. 

La protection des arbres remarquables a fait l'objet d'un recensement par les 

écologistes de l'Euzière. 

Avis du CE : 

Avis favorable au maître d’ouvrage 

2) Opérations à accélérer 

a. La création d’un parc d’activité pour éviter le « village dortoir » 

b. Le projet « cas’anière » 

c. L’aménagement de sentiers de randonnées avec édition de topoguide à faire 

au niveau communauté de communes 
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Réponse du MO : 

L'équipe municipale s'efforce de créer et favoriser le lien social et 

intergénérationnel dans la commune c'est pourquoi elle vient d'acquérir dans 

l'immeuble des Floralies un local permettant un lieu de rencontre. 

Le projet « cas'anière » dépend des résultats de la révision du PPRIF car 

actuellement situé en zone rouge. 

Sentiers randonnées voir CCGPSL. (Comité de Commune du Grand Pic St Loup) 

Avis du CE : 

Avis favorable au maître d’ouvrage. La réalisation du projet de « la cas’anière » est 

une affaire privée dont les conditions sont soumises aux règlements en cours. Il 

appartient aux porteurs de ce projet de se mettre en conformité de ces règlements.  

3) Opérations diverses d’amélioration 

a. Les communications téléphoniques difficiles 

b. La réception de la télévision de mauvaise qualité 

c. L’accès internet n’est pas possible aux nouveaux arrivants 

Réponse du MO : 

Un projet de connexion par la fibre avec Orange est en cours de finalisation il 

devrait permettre à la rentrée l'accès internet à tous. 

La réception TNT est perturbée par la 4G, l'agence nationale des fréquences en est 

consciente et une évolution est prévue avec l'arrivée future de la 5G. 

Avis du CE : 

Cette observation soulève les problèmes d’isolement et d’exclusion dus aux moyens 

de communication insuffisants. Le développement d’activité économique et la 

nécessité aujourd’hui de ces communications pour la sécurité et les actes de la vie 

publique dépendent de ces infrastructures. 

3.3.2.6 De Mme Bluten du 24/06/2017 

Parcelle 76 zone Ub. observation orale 

Demande que les accès voiture de la zone AU1s ne se fassent pas par les parcelles 75 

79 alors qu’elle a déjà donné 2m pour élargir le chemin à 8m pour l’accès à AU3 

Propose d’utiliser le tracé du chemin doux pour desservir cette zone AU1s 

Réponse du MO : 

Le chemin qui existe aujourd'hui en vertu d’une servitude notariée du 28 juin 1996 

permet au propriétaire du fond dominant d'accéder à ces parcelles et permettra le 

bouclage lors de la réalisation de l'aménagement de la zone AU1s avec l'accès de 

chemin de l'arbre de la liberté. 

Avis du CE : 

Cf § 3.3.1.4 3) 

3.3.2.7 De Mme et M Verchuren du 13/07/2017 

parcelle 76 et 20 zone Ub. Le texte intégral est consigné au registre sous le n° 12 

1) pourquoi la réserve C7, pour l’accès à la zone AU2s, est prise sur la parcelle 20 

et pas sur les parcelles 6 et 7 ? 

Réponse du MO : 

C'est en accord avec des indivisaires que cet emplacement réservé a été instauré. 

Et il tient compte de la topographie des lieux. 

Avis du CE : 

En compensation la parcelle 20 a été raccordée à la zone Ub. 
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2) pourquoi la voie douce est prévue sur la parcelle 20 et pas sur la parcelle 21 ? 

Réponse du MO : 

Une voie douce est prévue le long de la parcelle 19 (voie de circulation) à 

hauteur de la parcelle 21 est sur le domaine privé communal et ne nécessite donc 

pas de créer un emplacement réservé. 

Cette parcelle a été mise en zone UB afin d’assurer une continuité de la zone 

urbanisable. 

La réalisation de la zone AU2s  doit comprendre une voie douce de 

cheminement reliant les différents quartiers du Triadou c'est pourquoi il a été 

prévu de créer cette réserve de 2 m de large sur la parcelle 20 le long de la 

parcelle 19 et non pas sur les parcelles 6 et 7 ces dernières ayant une haie 

végétale naturelle qu’il convient de conserver. 

Un accord verbal a été trouvé sur cette réserve avec des indivisaires de la 

parcelle 20. 

Avis du CE : 

Avis favorable au maître d’ouvrage 

3) quelle est la largeur de terrain prise sur la parcelle 76 pour la réserve C3 ? 

Réponse du MO : 

0m, C3 empiète de 2m sur la parcelle 20 comme convenu avec des indivisaires 

Avis du CE : 

Avis favorable au maître d’ouvrage 

3.3.2.8 De Mmes et M Peral du 13/07/2017 

parcelle 9 zone Ub. Le texte intégral est consigné au registre sous le n° 13 

Quelles précautions sont prises pour assurer le bon écoulement des eaux de pluies et 

éviter l’inondation de leur terrain ? 

Réponse du MO : 

Il appartient aux propriétaires de la parcelle 8 de ne pas perturber le bon 

écoulement de l'eau et même de le faciliter. 

Le raccordement voirie de la route départementale à la parcelle 8 prendra en 

compte cette problématique. 

Avis du CE : 

Avis favorable au maître d’ouvrage 

3.3.2.9 De Mme et M Garcin du 13/07/2017 

parcelle 78 et 79 zone Ub. Le texte intégral est consigné au registre sous le n° 14 

1) Quelle est la largeur de la voie douce et s’il est prévu un éclairage à hauteur de 

leur parcelle ? 

Réponse du MO : 

Le cheminement doux est de 1,40m à 2 mètres et il n'est pas prévu d'éclairage 

public. 

Avis du CE : 

Avis favorable au maître d’ouvrage 

2) Quelle est la nature de la voie d’accès empruntant la parcelle 79 municipale ou 

privée avec servitude ? Y est il prévu un éclairage ? 

Réponse du MO: 

Il s'agit d'une voie d'accès privée avec servitude bénéficiant au fonds dominant. 

(voir 3.6) 

Avis du CE : 

Cf § 3.3.1.4 3) 
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3) Les parcelles 80, 82 et 147 zone Au2s sont devenues constructibles. La hauteur 

de 5,50m sera elle confirmée ? Quelle sera la surface minimale des lots (800m² 

souhaité) ? La distance de 5m des limites de propriété sera surveillée. 

Réponse du MO : 

La hauteur maxi de 5,50m fait partie de la règlementation de l'OAP ces lots 

devront être d'un minimum de 800m² avec la volonté des élus, compte tenu de 

l'environnement, d'être proche de 1000m² voire supérieure. 

147 ou 47 inconnue dans cette zone. 

Avis du CE : 

Avis favorable au maître d’ouvrage 

4) La vue sur le Pic St Loup, sera-t-elle conservée ?  

Réponse du MO : 

OUI 

Avis du CE : 

Avis favorable au maître d’ouvrage 

3.3.2.10 De Mme Veyret du 13/07/2017 

parcelle 75 et 77 zone Ub. Le texte intégral est consigné au registre sous le n° 15 

Les parcelles 75 et 79 ont la servitude de passage. Leur largeur ne permet pas de se 

croiser. La partie de parcelle 80 en zone AU1s est devenue constructible. 

1) Quelle est la surface minimale des lots (1000m² souhaité) ? 

Réponse du MO : 

L’OAP ces lots devront être d'un minimum de 800m² avec une volonté compte 

tenu de l'environnement d'être proche de 1000m² 

75 et 79 ont une largeur de 7m permettant une voie de circulation à double sens 

plus un cheminement piétonnier. 

La loi ALUR a supprimé la notion de COS. La volonté de la commune est de 

conserver une bonne intégration des futures constructions dans l’environnement. 

Avis du CE : 

Avis favorable au maître d’ouvrage 

2) L’accès ne doit pas être fait par les parcelles 75 et 79 mais par prolongation du 

chemin du château d’eau. 

Réponse du MO :  

L'accès est prévu par la servitude bénéficiant au fond dominant. 

Avis du CE : 

Avis favorable au maître d’ouvrage 

3) L’entretien des parcelles 75 et 79 ne peut être à la charge des propriétaires 

actuels. 

Réponse du MO : 

L'entretien est prévu dans l'acte de servitude du 28 juin 1996 à la charge des 

utilisateurs pour se rendre à leur habitation 

La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 8m50 à partir du terrain et non 

de la voie. 

Avis du CE : 

Avis favorable au maître d’ouvrage 

4) La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 8,50m à partir du terrain et 

non de la voie 

Réponse du MO : 

Dans la Zone AU1s la hauteur est limitée à 5,50m à partir du niveau du terrain 

naturel et à 8,50 en zone UB 
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Concernant la zone AL 15, des hauteurs maximales de 5.50 m sont prévues dans 

le règlement.  

Avis du CE : 

Avis favorable au maître d’ouvrage 

5) Les compteurs de ces constructions ne sont pas souhaités sur la parcelle 75. 

Réponse du MO : 

Les compteurs seront sur les parcelles des acquéreurs. 

Avis du CE : 

Avis favorable au maître d’ouvrage 

3.3.2.11 De M Pepin du 13/07/2017 

parcelle 7 zone Ap. Le texte intégral est consigné au registre sous le n° 16 

Demande que cette parcelle redevienne constructible 

Réponse du MO : 

C'est une exigence du SCoT et une volonté de la Mairie. 

Le TA et la cour d'appel de Marseille ont confirmé ce classement en Ap 

Avis du CE : 

Avis favorable au maître d’ouvrage 

3.3.2.12 De Mme Plagniol M Plagniol du 13/07/2017 

parcelle 147 zone Ub et AU1s. Le texte intégral est consigné au registre sous le n° 17 

S’opposent à la création d’une voie passant sur leur propriété. 

Réponse du MO : 

Un des accès pour la zone AU1s devra impérativement être raccordé au chemin 

de l'arbre de la liberté. 

Avis du CE : 

§ 33 ? 

3.3.2.13 De Mme Caumette du 13/07/2017 

parcelle 133 zone Ub. Le texte intégral est consigné au registre sous le n° 18 

Dénonce le tracé de la voie douce surplombant sa propriété. 

Réponse du MO : 

Dans l'aménagement futur de la zone AU1s pourvue d'une OAP il sera étudié un 

cheminement doux permettant une liaison inter-quartier. 

L'observation des habitants du lotissement des amandiers a été prise en compte 

favorablement. 

Avis du CE : 

§ 3.3 ? 

3.3.3 Observations reçues en mairie (visite ou courrier) 

3.3.3.1 De M Lange du 6/7/ 2017 

Observation, faite par courrier électronique, complète celle de la permanence du même 

jour. Réponse au paragraphe 2.3 

3.3.4 Observations du commissaire enquêteur 

Les deux plans du dossier ont posé des difficultés de lecture. Il aurait été utile d’avoir 

un schéma succinct indiquant les modifications apportées par la révision. Sur ces plans le tracé 

du « lien » est trop discret. 

Réponse du MO : 

Tous les documents graphiques seront complétés par le tracé du LIEN. 

La demande a été faite au bureau d’étude ECO SYS. 
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Avis du CE : 

Avis favorable 

3.3.5 Avis émis par les Personnes Publiques Associées 

3.3.5.1 Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers (CDPENAF) 

En séance plénière le 14 mars 2017, la commission a donné un avis favorable au titre 

du PLU hors périmètre SCOT approuvé, pour la dérogation à l'urbanisation limitée en 

l'absence de SCOT approuvé, pour les extensions de logement en zone N et pour le projet des 

Secteurs de Taille Et de Capacité d'Accueil Limité (STECAL). 

Elle recommande : les extensions et le STECAL devront faire l'objet d'une partie 

spécifique dans le règlement qui précisera les conditions de hauteur, de densité et d'emprise 

permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien 

du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone tel que prévu aux articles LI51-12 et 

L151-13 du Code de l’Urbanisme. 
Article L151-12 

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants 

peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité 
paysagère du site.  

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'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.  
Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche  

 
Article L151-13 

Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil 
limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 

1° Des constructions ; 

2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à 
l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 

3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. 

Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur 
compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les 

constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. 
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à 

l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. 

Réponse du MO : 

Le site entièrement clos devra être composé principalement de bâtiments en rez-de-

chaussée, toutefois un R+1 sera autorisé. Les bâtiments devant accueillir les véhicules poids 

lourds équipés ne pourront excéder 10m de haut. 

L'emprise au sol ne pourra excéder 6000m². 

Une station de carburant gazole pourra être implantée sur le site avec une cuve 

enterrée, cette station sera abritée et conforme aux réglementations en vigueur. 

Le parking des voitures légères devra être traité en voies perméables. 

Une attention particulière sera portée sur l'intégration paysagère des bâtiments avec 

un traitement architectural des façades et des toitures ; les abords avec des écrans végétaux 

incorporant des bassins de rétention seront réalisés afin que l'intégration des équipements 

permette de conserver un environnement de type "garrigue". 

L'accès au site se fera en empruntant la voie existante de la station de transfert. 

Il devra être recherché avec les services du Département la réalisation d'un carrefour 

sécurisé type "tourne à gauche". 

Le raccordement à la STEP du Triadou n'étant pas envisageable une STEP propre au 

site devra être réalisée toutefois un dispositif règlementaire devra traiter les eaux de lavage 

des véhicules et de l'atelier mécanique et les eaux de ruissellement issues de la plateforme 

de la station de distribution du carburant devront être dirigées vers la STEP. 

Concernant les eaux pluviales issues des surfaces imperméabilisées elles seront 

collectées via un réseau spécifique et dirigées vers un bassin de rétention pour procéder au 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211183&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583573&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
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décantage, débourbage et séparations des hydrocarbures avant leur rejet dans le milieu 

naturel. 

L'obligation légale de débroussaillement est portée à 100m autour du site. 

Avis du CE : 

Le projet concerné est celui du centre de transfert intercommunal des déchets 

identifié en zone Ne. Le règlement proposé ne comporte qu’une mention spécifique de la 

zone Ne page 68 dans l’article 2 ‘occupations et utilisations du sol’. Ce règlement devra être 

complété des éléments de la réponse du maître d’ouvrage. (cf § 3.3.5.8.2.5) 

3.3.5.2 Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Hérault 

Hormis une observation d’éléments favorables au développement économique de la 

commune, la CCI n'a pas de remarque.  

3.3.5.3 Institut National de l’Origine et de la Qualité 

L’INAO émet un avis favorable avec une réserve sur le zonage A et non Ap pour le 

vignoble de la Plaine du Pont. 

Le vignoble de la Plaine du Pont, implanté sur un remarquable épandage de cailloutis et 

appartenant en totalité aux aires délimitées AOC « Languedoc» et « Pic Saint-Loup », demeure 

en zone A simple et ne bénéficie pas de cette protection, ce qui est regrettable. L'installation il 

y a quelques années d'une centrale photovoltaïque dans ce secteur constitue déjà une atteinte 

significative, complétée par un «logement destiné à la surveillance du site », et il serait 

regrettable d'y autoriser d'autres constructions similaires. 

Réponse du MO : 

La cartographie des zones AOC est intervenue postérieurement à l'arrêté de révision 

du PLU elle sera donc prise en compte. 

Avis du CE : 

favorable 

L'extrémité sud de la zone du Courtougous est limitrophe de parcelles appartenant aux 

aires délimitées AOC « Languedoc» et «Pic Saint-Loup », et un traitement paysager de la 

séparation est souhaitable. 

Réponse du MO : 

Avec l'emplacement réservé lorsqu'il sera acquis par la commune il sera étudié ce 

traitement paysagé pour masquer la zone d'activité. 

Avis du CE : 

Il s’agit de la réserve C4 sur zone inondable rouge. favorable 

3.3.5.4 Agence Régionale de Santé 

L’agence émet un avis favorable avec les réserves : 

* de joindre au dossier du Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé une attestation 

actualisée du Syndicat du Bas Languedoc (SBL) 

Réponse du MO : 

Les 2 conventions (Garrigue Campagne avec le SMEA et Régie 3M avec le SMEA) 

seront jointes au PLU. L'attestation du SBL figure dans le dossier « annexes sanitaires » 

(page 16 à 19). 

Avis du CE : 

La convention a été transmise en cours d’enquête. favorable 

* de mentionner la contrainte d’alimentation en eau dans le Projet d’Aménagement 

de Développement Durable (PADD) dans les enjeux environnementaux de l'axe n02 « 

Valoriser l'agriculture et les espaces naturels pour l'économie et le cadre de vie» au 

chapitre « Mettre en valeur les espaces naturels et l'environnement », 
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Réponse du MO : 

Dans le PADD et l'orientation stratégique il est indiqué "assurer une adéquation avec 

les équipements nécessaires aux constructions. 

Avis du CE : 

Cette mention devra être incluse dans le PADD 

* annexer au dossier les arrêtés d'autorisation des DUP des servitudes, 

Réponse du MO : 

Les servitudes d’utilité publiques sont dans servitudes 4.1 

Avis du CE : 

Les arrêtés d’autorisation ne sont pas dans le dossier. Ils devront être ajoutés au 

document cité. 

* modifier la rédaction de l'article 4 du règlement des zones UE et AUE de la manière 

suivante :  
"Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations  

souterraines au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques adaptées et  

alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. "  

* modifier la rédaction de l'article 4 règlement des zones A et N de la manière suivante:  
"Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations  
souterraines au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques adaptées et  

alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. En  

l'absence d'une distribution publique d'eau potable, l'alimentation personnelle d'une famille à  
partir d'un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée conformément  

à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il convient de conditionner la constructibilité des  

terrains concernés à la possibilité de protéger le captage conformément aux articles R111-1 0 et  
R111-11 du code de l'urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants :  

- un seul point d'eau situé sur l'assiette foncière du projet  

- une grande superficie des parcelles permettant d'assurer une protection sanitaire du captage 
- une eau respectant les exigences de qualité fixées par le Code de la Santé Publique.  

Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l'usage personnel d'une  

famille, une autorisation préfectorale pour l'utilisation d'eau destinée à la consommation  
humaine devra être préalablement obtenue. " 

Réponse du MO : 

Le règlement contient cette rédaction dans l'art n°4 de la zone UE et AUE. 

Le règlement est complété en citant l'art R1321-57 du Code de la santé toutes les 

zones concernées n'ont pas l'obligation de se raccorder impérativement au réseau public 

d'eau potable (UE page 34, AUe Page 52 et A page 64). 

Avis du CE : 

L’article 4 des zone Ue et AUe est correctement rédigé. 

L’article 4 des zone A et N doivent être complétée de : 
Dans ce cas, il convient de conditionner la constructibilité des  
terrains concernés à la possibilité de protéger le captage conformément aux articles R111-1 0 et  

R111-11 du code de l'urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants :  

- un seul point d'eau situé sur l'assiette foncière du projet  
- une grande superficie des parcelles permettant d'assurer une protection sanitaire du captage 

- une eau respectant les exigences de qualité fixées par le Code de la Santé Publique 

L'attestation du Syndicat du Pic Saint Loup en date du 17/12/2015 jointe dans l'annexe 

sanitaire précise que la ressource en eau potable est suffisante pour les UDI Lez Nord et Sud à 

l'horizon 2020, mais s'avère insuffisante en 2030 et prévoit la mise en service d'une nouvelle 

ressource, le forage du Redonel. Dans ces conditions, le développement de l'urbanisation de la 

commune du Triadou doit donc être programmé en fonction de l'avancée des travaux et des 

possibilités effectives d'alimentation en eau, afin de permettre d'assurer à la population actuelle 

et future une alimentation en eau potable satisfaisante en termes de quantité et qualité. 

Réponse du MO : Au 1er janvier 2018 la CCGPSL prend la compétence "eau et 

assainissement" l'adéquation besoins/ressources sera produit par la Communauté de 

communes. 

NB réf aux 2 conventions précitées. 

AVIS du CE : 

favorable 
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3.3.5.5 Conseil général de l’Hérault 

Le Conseil Général émet un avis favorable avec réserves : 
- Supprimer les Emplacements Réservés (ER) au profit du Département : D4, D5, 

D6 et D7.  
Réponse du MO : 

Sera pris en compte 

AVIS du CE : 

favorable 

- Adapter l’Emplacement Réservé D1 pour l’aménagement de l’accès sur la RD 17, 

avec l'espace boisé classé (EBC) afin de préserver un continuum arboré (ripisylve) le long 

du Terrieu 

Réponse du MO : 

Sera pris en compte lors de la réalisation du rond-point. 

AVIS du CE : 

Il serait souhaitable de modifier la réserve D1 pour éviter une modification 

ultérieure du PLU qui le fragiliserait.  

- Harmoniser avec le PADD le règlement qui impose aux constructions une limite 

séparative minimale de 5m et une emprise au sol maximum 

* de 40% dans les zones AU1s, AU2s, AU3s 

* de 30% et 50% dans les zones Ub  

et donc entraine une densité faible de 10 logements à l’hectare (16 préconisé par le 

Département).  

Réponse du MO : 

L’emprise au sol a été déterminée pour tenir compte de la largeur des voies d’accès 

Les contraintes de la capacité de la STEP nous amènent à ce choix d'urbanisation. 

AVIS du CE : 

Favorable au MO compte tenu des observations du public 

- Augmenter l’offre de logements sociaux, insuffisante notamment de logement 

locatif et répondant à la demande du territoire. L’observatoire de l'habitat n'en recense 

aucun en 2016. Le règlement impose un quota de 10% locatifs sociaux et/ou en accession 

à la propriété soit 4 logements. 

Réponse du MO : 

La commune possède 13 logements à caractères social et notre PLU impose aux 

aménageurs de réserver un lot pour les primo accédant pour 10 lots à réaliser (facilite 

l'intégration). La commune encourage la réalisation de petits collectifs à usage locatif). 

AVIS du CE : 

Favorable au MO car ce point modifierait l’économie générale du projet et va à 

l’encontre des observations du public et des objectifs et de l’intérêt général de la commune 

Par ailleurs la station devra être renforcée pour disposer d'une capacité  

nécessaire à l'accueil de tous les habitants à l'horizon 2027 (720 habitants). 

Réponse du MO : 

Non car la zone de Courtougous est en SPANC et quelques habitations et propriétés 

agricoles ne sont pas raccordables. 

AVIS du CE : 

Favorable 

3.3.5.6 Conseil de Communauté de Commune du Grand Pic St Loup 

Le Conseil émet un avis favorable. Il demande de supprimer la possibilité d'autoriser le 

commerce dans la zone d'activité du Courtougous qui est contraire au Document 

d'Aménagement Artisanal et Commercial du projet de SCoT.  
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Réponse du MO : 

Il s'agit d'une pizzéria qui existe déjà. 

AVIS du CE : 

Le règlement de la zone Ue ne fait pas mention des activités artisanales 

commerciales. Il n’est pas question de supprimer la pizzéria. L’orientation du SCoT est 

surprenante à moins de justification. 1) 

3.3.5.7 Chambre d’agriculture de l’Hérault 

La chambre d’agriculture émet un avis favorable. 

Cependant, elle regrette qu’il n’y a pas de réflexion anticipative du PLU en 

matière d'agro-pédologie et notamment de localisation des besoins agricoles 

individuels et collectifs en constructions agricoles et d'agritourisme. 

Toutefois, la justification paysagère d'une vaste zone Ap et l'interdiction des 

possibilités de constructions en zone agricole suscite des réserves. En effet, ce choix 

peut porter préjudice à des projets futurs d'installations agricoles. 

La rédaction de l'article 2-1) de la zone agricole interroge quant à sa rédaction. 

Les 2ème, 3ème et 4ème conditions fixées pour les bâtiments nécessaires à l'exploitation 

agricole semblent outrepasser celles définies par le R.151-23-10 du Code de 

l’Urbanisme. Et ce, d'autant plus qu'elles dépendent de la première et relèvent du 

rôle d'interprétation dévolu au service instructeur.  
Article R151-23 

 
Peuvent être autorisées, en zone A :  

1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives 

d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;  
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les 

articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. 

Réponse du MO : 

Ce classement en Ap est proposé suite à un diagnostic agricole, pour tenir compte 

des besoins exposés et réduire autant que faire se peut le mitage avec des changements de 

destination. 

Avis du CE : 

Favorable au classement en AP. La chambre d’agriculture craint que ce soit un frein 

à l’installation de nouveaux agriculteurs. Le compromis entre l’extension des activités 

agricoles et le changement de destination (vers des activités touristiques le plus souvent) est 

difficile. Il convient au conseil municipal d’étudier avec soin et favoriser l’implantation de 

cultivateurs. 

3.3.5.8 Avis de synthèse des services de l’État 

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) a effectué et 

transmis le 19 avril 2017 une synthèse des différentes observations des services de l’État qui 

ont été destinataires du projet de Plan local d’Urbanisme du TRIADOU. 

Cette synthèse s’organise en trois points à traiter dans le projet : 

3.3.5.8.1 Modifications essentielles 

3.3.5.8.1.1 Risques feux de forêt :  

La commune du Triadou est couverte par un PPRIF approuvé en mars 2005 

actuellement en cours de révision. Le PPRIF en vigueur reste opposable tant que la révision 

n'aura pas été approuvée.  

S'agissant du projet «La Caz'anière » (zone Aa) situé en zone rouge du PPRIF, l'étude 

d'aléa menée par le bureau d'études MTDA montre que les travaux réalisés sur les parcelles 

concernées n'ont pas été suffisants pour faire évoluer l'aléa sur ce secteur.  

En conséquence, il convient de supprimer le secteur Aa du projet de PLU, ainsi que les 

prescriptions du règlement s'y rattachant.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584301&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211179&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211183&dateTexte=&categorieLien=cid
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Réponse du MO : 

Le PPRIF de 2005 étant celui en vigueur, la révision restant en cours, la zone Aa 

sera corrigée pour être en Ap. Les corrections seront apportées aux règlements écrits, 

graphiques et au rapport de présentation. 

Avis du CE : 

favorable 

3.3.5.8.1.2 Risques inondation :  

1.1.1.1.1.1.1 Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI):  

La commune est couverte par un PPRI approuvé le 28 février 2013 valant servitude 

d'utilité publique.  

Afin de traduire de manière efficace la prise en compte du risque inondation dans le 

PLU, toutes les zones du règlement impactées par l'aléa inondation doivent être complétées par 

un paragraphe précisant que les règles du PPRI s'appliquent en sus des prescriptions du 

règlement. Il convient également de rajouter que ce sont les règles les plus restrictives entre les 

deux documents qui s'appliquent. 

A ce titre, la version papier du PPRI doit être annexé au PLU.  

Le PLU approuvé doit être complété dans ce sens.  

Réponse du MO : 

La version papier présente dans le PLU de 2013 sera jointe au dossier du PLU à 

approuver. 

Avis du CE : 

favorable 

1.1.1.1.1.1.2 Plan communal de sauvegarde (PCS):  

En application de l'article L 731- 3 du Code de la sécurité intérieure et du titre 5 du 

PPRI approuvé, un PCS devait être élaboré dans le délai de 2 ans à compter de l'approbation de 

ce dernier. Il est urgent d'y remédier et d'informer la population à travers le document 

communal d'information sur les risques majeurs (DICRIM). 

Réponse du MO : 

Le PCS a été approuvé en conseil municipal le 1 juin 2017 et transmis aux autorités 

compétentes quant au DICRIM aussitôt la révision du PPRIF effective il sera actualisé. 

Avis du CE : 

favorable 

3.3.5.8.2 Améliorations 

3.3.5.8.2.1 Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI).  

Le Préfet Coordinateur du Bassin Rhône-Méditerranée a approuvé par arrêté du 07 

décembre 2015 le PGRI élaboré à l'échelle du bassin définissant les objectifs suivants :  

-mieux prendre en compte le risque dans l'aménagement et maîtriser le coût des 

dommages liés à l'inondation,  

-augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques,  

-améliorer la résilience des territoires exposés,  

-organiser les acteurs et les compétences,  

-développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d'inondation. 

Réponse du MO :  

La commune du Triadou n’est pas a priori concernée par le PRGI toutefois nous y 

sommes sensibles et vigilants avec le SYBLE et dans le cadre de l’élaboration en cours du 

SCoT 

  Avis du CE : 

Le PRGI est respecté confert ANNEXE 6 
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Conformément à l'article L 131-7 du Code de l'Urbanisme, le PLU doit être compatible 

avec les objectifs du PGRI approuvé. Suivant les dispositions de l'article L 566-7-1 ° et 3°, il doit 

également être compatible avec les orientations fondamentales et les dispositions du PGRI en 

matière de réduction de la vulnérabilité (notamment concernant les aspects de maîtrise de 

l'urbanisation). Le PGRI et notamment la déclinaison de chacun de ses grands objectifs est 

disponible sur internet à l'adresse suivante :  

http:/www.rhone-mediterrannée.eaufrance.fr/gestionlinondations.  

 

Le rapport de présentation doit être complété par la justification de cette compatibilité. 

Réponse du MO : 

La justification de la compatibilité est développée en pages 245 et 246 du rapport de 

présentation, elle est déjà affichée en page 312 du rapport de présentation 

Avis du CE : 

aucun 

3.3.5.8.2.2 Eau potable 

La commune est alimentée par le Syndicat du Pic Saint Loup.  

L'attestation du syndicat en date du 17/12/2015 jointe dans l'annexe sanitaire précise 

que la ressource par l'achat d'eau du Lez est suffisante pour les unités de distribution (UDI) 

Lez Nord et Sud à l'horizon 2020, mais s'avère insuffisante en 2030. Par ailleurs, 

l'interconnexion entre Fontanes et Saint Mathieu de Tréviers constitue un potentiel de secours.  

Le syndicat prévoit également l'augmentation de pompage du captage du Suquet à 200 

m3/h et la mise en service d'une nouvelle ressource, le forage du Redonel. Je vous confirme 

que la demande d'autorisation pour le forage du Redounel est bien en cours d'instruction par 

mes services. En revanche, aucune demande d'autorisation n'a été déposée pour le Suquet.  

Le Redounel est la seule option possible à moyen terme, dans Ja mesure où les autres 

solutions envisagées pour répondre à l'adéquation «besoins/ressources» (forage des Cents 

Fonts, nouvelle station de traitement de l'eau du canal Philippe Lamour) ne sont pas celles 

retenues dans le schéma directeur d'eau potable. 

Dans ces conditions, je vous confirme que le développement de l'urbanisation de votre 

commune doit donc être programmé en fonction de l'avancée des travaux et des possibilités 

effectives d'alimentation en eau, afin de permettre d'assurer à la population actuelle et future 

une alimentation en eau potable satisfaisante en termes de quantité et qualité. 

Si l'adéquation «besoins-ressources» venait à être insuffisante pour couvrir les besoins 

projetés, il conviendrait alors d'envisager, dans les années à venir, une limitation de 

J'urbanisation de votre commune en fonction des conditions réelles d'alimentation du syndicat 

qui ne sont pas précisément connues à ce jour.  

Dans ce contexte, une attestation actualisée du Syndicat SBL doit être jointe au dossier 

approuvé. Par ailleurs, compte tenu de ces incertitudes, il est impératif que le dossier approuvé 

fasse également mention de cette contrainte dans son PADD. 

Lors de la réunion du 16 mai 2017, Mme Lounis a insisté sur cette attestation. 

Réponse du MO : 

Elle est intégrée dans les annexes sanitaires pages 16 à 19 (voir 6.4) 

Avis du CE : 

Cf § 3.3.5.4 

3.3.5.8.2.3 Police de la publicité :  

Au sujet de la prolifération de panneaux publicitaires polluant le paysage autour du 

village du Triadou. Il convient de mettre à jour la réglementation citée qui est erronée.  

C'est dorénavant le décret du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux 

enseignes et aux pré-enseignes qui s'applique. Ainsi, les pré-enseignes dérogatoires signalant 

http://www.rhone-mediterrannée.eaufrance.fr/gestionlinondations
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des activités utiles aux personnes en déplacement et les services publics et d'urgence ne sont 

plus autorisées depuis le 13 juillet 2015.  

De plus, dès lors que le sujet figure dans le diagnostic territorial du projet de PLU, il 

aurait été bienvenue de proposer des pistes de solutions afin de remédier à cette prolifération 

de panneaux telles que faire appel au préfet de département compétent pour exercer le pouvoir 

de police, ou bien envisager le recours à un règlement local de publicité intercommunal. 

Lors de la réunion du 16 mai 2017, Mme Lounis a insisté sur ce point. 

Réponse du MO : 

Ce problème aujourd'hui n'est plus d'actualité, un règlement reste envisageable dans 

le cadre du SCoT. 

Avis du CE : 

favorable 

3.3.5.8.2.4 Bruit des infrastructures terrestres :  

La commune est concernée par l'amendement Dupont pour la route départementale 

(RD) N° 68.  

A ce titre, le rapport de présentation doit être complété, en application de l'article L 

116.6 du Code de l'Urbanisme. Il convient de faire figurer sur le plan de zonage la RD N°68, 

ainsi que la bande inconstructible liée à l'amendement Dupont dans les secteurs non urbanisés.  

Réponse du MO : 

Le plan de zonage pièce 3²a est amandé avec l'affichage de la RD68 et de la bande 

inconstructible de 100 m liée à l'amendement Dupont qui en résulte en tant que route 

express. De plus le chapeau de la zone N mentionne l'amendement Dupont page 67 

Avis du CE : 

Favorable. Cf l’observation sur les plan du CE § 3.3.4 

3.3.5.8.2.5 La zone intercommunale de transfert des déchets (Ne) :  

Le projet de PLU comporte un secteur Ne en zone naturelle correspondant à la zone 

intercommunale de transfert des déchets.  

Lors de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles 

et forestiers (CDPENAF) qui s'est réunie le 14 mars 2017, la commune a identifié ce secteur 

comme étant un « Secteur de Taille et de Capacité d'Accueil Limitée » (STECAL).  

Bien que ce secteur soit bien noté sur les plans de zonage, je note l'absence 

d'information et d'élément dans le rapport de présentation définissant ce secteur en tant que 

STECAL. Par ailleurs, le règlement tel que rédigé ne permet pas d'encadrer de manière stricte 

l'évolution de ce STECAL. En effet, en sus des prescriptions relatives aux règles de hauteur 

qui sont bien mentionnées dans le règlement, il convient de préciser également les conditions 

d'emprise au sol et d'insertion dans l'environnement.  

Conformément à l'article L 151-13 du Code de l'Urbanisme, le rapport de présentation 

et le règlement doivent être complétés en ce sens. 

Réponse du MO : 

Voir 6.1 

Avis CE : 

Cf § 3.3.5.1
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3.3.5.8.3 Rectifications augmentant la qualité du document 

Pour une meilleure lisibilité et application du document, il conviendrait de compléter 

ou corriger le contenu des différentes pièces sur la base des éléments suivants :  

3.3.5.8.3.1 Le rapport de présentation :  

-le projet de PLU fait référence à plusieurs reprises à la compatibilité du SCoT du 

Grand Pic Saint Loup. Le PLU devra, si nécessaire, être mis en compatibilité avec le SCoT 

en cours d'élaboration dans un délai de trois ans après son approbation.  

-La zone AUes à vocation économique d'une surface de 3,30 ha, est située dans un 

secteur doté d'une perspective paysagère remarquable sur le site classé du Pic Saint Loup. Je 

souhaite attirer votre attention sur la nécessité de veiller à un aménagement cohérent et 

maîtrisé de ce secteur dans le respect des qualités paysagères inhérentes au site.  

-page 19 : il convient de compléter les données sur la consommation d'espaces 

naturels, agricoles et forestiers par une évaluation isolée de la consommation de la surface 

forestière.  

-page 160 : la commune étant concernée par l'amendement Dupont, il convient de 

supprimer la phrase qui mentionne que « la commune n'est pas concernée par l'amendement 

Dupont» au chapitre 4.2.3. 

Réponse du MO : 

ce sera fait 

Avis du CE : 

favorable 

3.3.5.8.3.2 Règlement :  

* Zones UE et AUE article 4 :  

Il convient de modifier la rédaction de l'article de la manière suivante « Toute 

construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au 

réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques adaptées et alimentées en 

quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur »  

L'article 4 impose également à l'ensemble des zones la séparation des réseaux d'eau 

potable et d'eau issue d'une ressource privée. Il convient de citer l'article R. 1321-57 du 

Code de la Santé pour prévenir les phénomènes de retour d'eau à partir des réseaux 

intérieurs.  

*Zones A et N article 2-alinéa 2 :  

Il convient d'écrire « présence permanente et rapprochée» 

*Zones A et N article 4 : 

Il convient de modifier la rédaction de l'article de la manière suivante : «Toute 

construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au 

réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques adaptées et alimentées en 

quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. En l'absence 

d'une distribution publique d'eau potable. L'alimentation personnelle d'une famille à partir 

d'un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée conformément à 

la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il convient de conditionner la constructibilité des 

terrains concernés à la possibilité de protéger le captage conformément aux articles R111-1O 

et R111-11 du Code de l'Urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants :  

-un seul point d'eau situé sur l'assiette foncière du projet,  

-une grande superficie des parcelles permettant d'assurer une protection sanitaire du 

captage,  

-une eau respectant les exigences de qualité fixées par le Code de la Santé Publique.  

Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l'usage personnel 

d'une famille, une autorisation préfectorale pour l'utilisation d'eau destinée à la 

consommation humaine devra être préalablement obtenue» 
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Réponse du MO : 

sera fait 

Avis du CE : 

Favorable cf § 3.3.5.4 

3.3.5.8.3.3 OAP : 

Les OAP sont peu détaillées. Si cela ne pose pas de difficultés juridiques 

particulières, des précisions sur ces dernières permettraient une meilleure compréhension 

des projets. Il aurait été opportun en effet de fournir des détails en termes de typologies 

urbaines par exemple.  

Réponse du MO : 

en cours 

Avis du CE : 

Les observations du public vont dans le même sens que la DDTM. L’OAP des 

Patus a montré des oppositions au tracé du déplacement doux. Les voies d’accès aux 

zones AU1s et AU2s sont fortement contestées par les riverains. De même l’OAP du 

Courtougous n’est pas absente de remarques sur ses voies de communications et accès. 

3.3.5.8.3.4 ANNEXES : 

3.3.5.8.3.4.1  Bruit des infrastructures de transport :  

L'annexe informative concernant le bruit des infrastructures de transport demeure 

incomplète. C'est la carte élaborée par la commune qui doit être annexée et non pas la carte 

de la DDTM.  

Réponse du MO : 

Cartographie élaborée par la commune sur fond IGN, cadastral et orthophotoplan 

Avis du CE : 

favorable 

3.3.5.8.3.4.2 Servitudes AS1- protection eau potable :  

Le projet de PLU a bien pris en compte les servitudes ASI en cours. La liste des 

servitudes est bien à jour, mais il convient de compléter les annexes par les arrêtés 

d'autorisation des DUP.  

Réponse du MO : 

L’ensemble des DUP est versé dans le dossier "annexes" et un ajout dans 

"annexes sanitaires" 

Avis du CE : 
Favorable cf § 3.3.5.4 

3.3.5.8.3.4.3 Risque mouvement de terrain :  

L'annexe relative au risque mouvement de terrain (chute de Blocs, Glissement, 

Effondrement, Retrait gonflement des argiles) mérite d'être complétée par les fiches ci-

jointes relatives aux dispositions constructives préalables à mettre en œuvre pour ce type 

d'aléa (extrait de la plaquette éditée par le Ministère et disponible à l'adresse 

catalogue.prim.net/53_mouvement-de-terrain.html) pourraient être annexées au  

PLU. 

Réponse du MO : 

Un sous dossier est créé dans le dossier "annexes" autres annexes mouvements de 

terrain avec les éléments de la Préfecture et l'intégration du document "Argiles 

règlement" 

Avis du CE : 

favorable 
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AANNNNEEXXEESS  

1 Décision du tribunal administratif de Montpellier 

2   Décision du Conseil Municipal approuvant le PLU 23 juin 2013 

3   Avis d’enquête modification PLU 2015 

4   Compatibilité du projet de PLU avec le SCoT 

5   Compatibilité du projet de PLU avec les SDAGE et SAGE 

6   Objectifs PGRI Rhône Méditerranée 

7   Avis d’enquête publique bulletin juin 2017 (rappel) 

8 Rappel d’enquête publique La Gazette du 15-21 juin 2017 

9 Rappel d’enquête publique Midi Libre du 15 juin 2017  

10  Carte des AOC sur Le Triadou 

11  Délibération du Triadou du 23 mars 2017 et décision préfectorale 

12  Procès verbal de fin d’enquête 

13  Sommaire du registre d’enquête 

14  Certificat d’affichage 

15  Réponses du Maitre d’Ouvrage aux observations 

16  Registre d’enquête 

 

PCD renvoi aux pièces complémentaires au dossier soit aux paragraphes 1.6.4 du 

présent rapport. 


