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Département de l’Hérault       Le 18 Janvier 2019 

RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE 
(22 novembre /21 décembre 2018) 

 

De : Monsieur Jean PIALOUX, Commissaire Enquêteur 
A : Monsieur le Président de la Communauté de Communes Sud Hérault 
 
 
Enquête publique unique relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et à la mise à 
jour du schéma d’assainissement collectif et non collectif de la commune de Cruzy 
 

Références :  

- La délibération du conseil municipal du 9 Août 2001 prescrivant l'élaboration du PLU  
- La délibération du conseil communautaire en date du 17/06/2015 reprenant la procédure en cours 

sur la commune de Cruzy  
- La délibération en date du 14 Novembre 2016 actant la tenue au sein du conseil municipal du débat 

sur les orientations générales du PADD 
- La délibération communautaire en date du 7 Décembre 2016 actant de la tenue au sein du conseil 

communautaire du débat sur les orientations générales du PADD  
- La délibération du conseil municipal de Cruzy en date du 25 Juin 2018 tirant un bilan positif de la 

concertation et soumettant le projet de PLU pour arrêt par le conseil communautaire  
- La délibération communautaire en date du 27 Juin 2018 portant sur le bilan de la concertation ainsi 

que sur l'arrêt du projet de PLU 
-  La décision du Tribunal Administratif de Montpellier du 29 octobre 2018, N°E18000155/34 

désignant M. Jean Pialoux, Ingénieur des TPE retraité comme commissaire enquêteur 
- L’arrêté du 6/11/2018 du président de la Communauté de communes Sud-Hérault relatif à la mise à 

l’enquête publique unique du projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et de la mise à 
jour du schéma directeur d’assainissement de la commune de Cruzy. 

Destinataires :  
Monsieur le président de la Communauté de communes Sud-Hérault 
Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Montpellier 
Madame le Maire de Cruzy 
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Chapitre 1 Généralités 
 

1-1  Préambule  

La commune de Cruzy est située à l’ouest du département de l’Hérault, à la frontière entre Aude et 
Hérault, dans un territoire partagé entre Minervois et Saint-Chignanais. 
Sur le plan administratif, elle est donc dans l’arrondissement de Béziers. 
 

 
 
Cruzy fait également partie de deux nouvelles entités 

- La Communauté de Communes Sud-Hérault, créée par Arrêté Préfectoral n°2013-1-354 du 
15/02/2013, portant fusion des communautés de communes Canal-Lirou et St Chinianais, à 
compter du 01/01/2014 

- Le Syndicat Mixte du SCOT du Biterrois créé le 20 janvier 2004 

Cette double appartenance a des conséquences importantes, nous le verrons, pour la commune puisque 
c’est la Communauté de Communes qui détient la compétence urbanisme et qui a donc conduit le projet 
du PLU et que celui-ci est dans un rapport de compatibilité avec le SCOT du Biterrois approuvé le 26 juin 
2013. 
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La Communauté de communes Sud Hérault 

.  
 
Le SCOT du Biterrois 
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1-2  Cadre juridique de l’enquête 

Les étapes de l’élaboration d’un PLU sont fixées par les articles L153-11 et suivants du code de 
l’urbanisme. 
 
Les textes régissant l’enquête publique sont le code de l’environnement et notamment les articles L 123-1 
et suivants et R. 123-41 
 
Le territoire de Cruzy est concerné par les sites Natura 2000 Zone de Protection Spéciale n° 
FR9112003 « Minervois » et la Zone Spéciale de Conservation n° FR 9101444 « Causse du Minervois ». 
De fait, en application des dispositions de l’article R.104-9 du Code de l’Urbanisme l’élaboration du 
PLU de Cruzy est obligatoirement soumise à la réalisation d’une Evaluation Environnementale. 

1-3 Historique du PLU de CRUZY 
 

La commune de Cruzy est actuellement soumise au Règlement National d’Urbanisme. L’élaboration 
du PLU a été prescrite par délibération du Conseil Municipal en date du 9 août 2001. 
 
Il est important de souligner les difficultés successives rencontrées par la commune de 
Cruzy puisqu’il aura fallu plus de 15 ans pour faire aboutir ce projet. Cette longue 
maturation qui a donné lieu à de nombreuses négociations avec les services de l’Etat a eu 
pour résultat l’établissement d’un consensus sur lequel nous reviendrons dans ce rapport 
sur l’économie de terrains naturels et agricoles. 
 

- La Communauté de Communes Sud Hérault a récupéré la compétence urbanisme par délibération 
du Conseil de Communautaire en date du 17 septembre 2014, et exercée par la Communauté 
depuis le 1er janvier 2015. 

- Le PLU, lancé par la Commune en 2001, a été repris par la Communauté de Communes par 
délibération en date 17 juin 2015.La délibération en date du 14 Novembre 2016 acte la tenue au 
sein du conseil municipal du débat sur les orientations générales du PADD 

- La délibération communautaire en date du 7 Décembre 2016 acte la tenue au sein du conseil 
communautaire du débat sur les orientations générales du PADD  

- La délibération du conseil municipal de Cruzy en date du 25 Juin 2018 a tiré un bilan positif de la 
concertation et a soumis le projet de PLU pour arrêt par le conseil communautaire  

- La délibération communautaire en date du 27 Juin 2018 a porté sur le bilan de la concertation ainsi 
que sur l'arrêt du projet de PLU. 

- A noter également le passage du projet de PLU devant la CDPENAF qui a conduit à une forte 
réduction des surfaces urbanisables sur les hameaux de Montplo, La Croisade et Sériège 

 
NOUS REVIENDRONS SUR LES EVOLUTIONS FORTES QU’A CONNU LE PROJET DE PLU DANS L’ANNEE 2018 
QUI ONT CONDUIT A UNE DIMINUTION FORTE DES ZONES URBANISABLES MAL COMPRISE PAR 
PLUSIEURS PROPRIETAIRES FONCIERS  
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1-4 Composition du dossier 
 

0 RESUME NON TECHNIQUE 
1 RAPPORT DE PRESENTATION 

1-1 DIAGNOSTIC TERRITORIAL ET ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 

1-2 JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS 
2 PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
3 PLANS 

3-1 PLAN DE ZONAGE 
3-2 PLAN DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

4 REGLEMENT 
4-1 REGLEMENT 
4-2 ANNEXES DU REGLEMENT 

5 ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
6 LISTES 

6-1 LISTE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
6-2 LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES 

7 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
8 ANNEXES  SANITAIRES 

8-1 ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
8-2 PLAN DU RESEAU EXISTANT 
8-3 ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

PLAN DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE 
9 ANNEXES DU PLU 
10 PIECES ADMINISTRATIVES 
11 AVIS DES PPA 

 
 
Ce dossier était complet et n’a pas fait l’objet de demande de pièces complémentaires. 
Ses parties importantes feront l’objet d’une analyse détaillée dans la suite du rapport. 
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Chapitre 2 : Organisation et déroulement de l’enquête
2.1 Désignation CE 

Le Tribunal Administratif de Montpellier a désigné M. Jean PIALOUX pour conduire cette enquête 
publique, par décision du 29 octobre 2018, N°E18000155/34 

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

- Le 8 novembre au siège de la Communauté de Communes Sud Hérault puis en mairie de 
Cruzy. Cette journée a permis également une rencontre avec le Cabinet d’Etudes GAXIEU . 

- Le 21 novembre jour de lancement de l’enquête avec une rencontre avec Mme le Maire et 
plusieurs conseillers municipaux, l’après-midi étant consacrée à une nouvelle visite de lieux. 

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

- Une réunion téléphonique avec M. Kevin MARAND, SM du SCOT du Bitterois le 3/12/2018 
- Une réunion avec la DDTM34, SATO de Béziers pour analyser les observations des Services de 

l’Etat le 19/12 dans les locaux du SATO . 
2.4 Compléments au dossier 

Le Cabinet d’Etudes a transmis au Commissaire Enquêteur les modifications apportées au zonage des 
hameaux après réunion en CDPENAF par message électronique le 21/12. 

2.5 Information du public 
- Par voie de presse 

L’avis d’ouverture de l’enquête a fait l’objet de deux publications dans les journaux locaux : 
Midi libre le 7 novembre 2018 et le  novembre 201
La Journée Viticole, 7 novembre 2018 et le  novembre 201

- Par affichage 
Deux types d’affichage ont été prévus : 

Sur les panneaux d’information de la Communauté de communes Sud Hérault et de la
Commune de Cruzy 

A l’école de Cruzy
Sur le panneau d’affichage électronique de la mairie de Cruzy

Les certificats d’affichage ont été établis 

2.6 Conditions réception du public, climat et déroulement de l’enquête 

Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête comprenant notamment le dossier complet du 
PLU et le projet de mise à jour du schéma d’assainissement, ainsi que le registre d’enquête, ont été 
déposés et consultables en mairie de CRUZY, siège de l’enquête (bureaux ouverts tous les jours de 9h à 12h 
et de 14h à 18h). La salle du Conseil Municipal a été mise à disposition pendant toute la durée de 
l’enquête, ce qui a permis d’accueillir le public dans de bonnes conditions 

Par ailleurs le public pouvait consulter le dossier d’enquête dématérialisé sur le site Internet de la 
Communauté de Communes Sud Hérault 
www.cc-sud-herault.fr 



Enquête publique unique relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et à la mise à jour du schéma d’assainissement 
collectif et non collectif de la commune de Cruzy 

9 
 

 
Un poste informatique était mis à disposition du public, sur rendez-vous, au siège de la Communauté de 
Communes Sud- Hérault 

 
Le public pouvait déposer ou transmettre ses observations et propositions durant toute la durée de 
l’enquête, du jeudi 22novembre 2018 à 9h00 au vendredi 21 décembre 2018 à 18h00 : 

sur le registre d’enquête déposé en mairie de Cruzy, siège de l’enquête, suivant les horaires d’ouverture 
précités ; 

par voie postale au commissaire enquêteur  
par voie électronique au commissaire enquêteur à l’adresse suivante : 

enquetepubliquePLUCruzy@cc-sud-herault.fr 
 
La Communauté de Communes n’avait pas souhaité mettre en place un registre dématérialisé 
Le Commissaire Enquêteur a assuré trois permanences en mairie de Cruzy 

- Le vendredi 23 novembre 2018 de 14h00 à 18h00, 
- Le mercredi 5 décembre 2018 de 14h00 à 18h00, 
- Le vendredi 21 décembre 2018 de 14h00 à 18h00. 

 
La tenue de l’enquête s’est déroulée dans un climat serein . 
Les services de la Mairie de Cruzy doivent être remerciés pour leur très grande disponibilité et la qualité de leur 
accueil ainsi que Mme le Maire qui a fourni à tous moments les informations nécessaires à la compréhension du 
territoire de la commune. 
Les services de la Communauté de Communes Sud Hérault doivent également être remerciés pour la bonne 
organisation de l’enquête. 
Il faut souligner également qu’une vingtaine de familles ont tenu à s’exprimer lors des permanences, ce qui 
montre l’importance du contact direct entre le Commissaire Enquêteur et la population. 
Plusieurs personnes ont exprimé leur désaccord vis-à-vis du projet de PLU, mais l’ont toujours fait sans agressivité, 
ce qui doit être souligné 
 
 

2.7 L’apport de la dématérialisation partielle de l’enquête 
- La mise en ligne du dossier sur le site de la Communauté de Communes Sud-Hérault n’a pas été 

suivie d’une évaluation du nombre d’accès 
- La création d’une adresse mail a facilité les échanges d’informations avec la Communautés de 

Communes et la réception de documents complémentaires mais elle a été peu utilisée pour 
formuler de observations, la communication directe avec le Commissaire Enquêteur étant 
préférée. 

L’enquête a été clôturée comme prévu dans l’arrêté préfectoral le vendredi 21 décembre à 18h en 
présence de Mme le Maire de Cruzy et de M. Guillaume LAURANT responsable du projet à la Communauté 
de Communes Sud-Hérault. 
Le commissaire enquêteur a récupéré personnellement le dossier et le registre d’enquête  
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Chapitre 3 : Analyse du projet de PLU 
Il convient tout d’abord de souligner ici la qualité du travail des urbanistes du Cabinet d’Etudes qui se 
retrouve dans l’ensemble des documents du dossier du PLU de CRUZY ; dans un contexte où dans de 
nombreux dossiers de PLU, et en particulier les PADD, les mêmes banalités sont reproduites, nous 
sommes ici en face d’un travail intellectuel authentique. 

 

Les points forts du projet : 
 

UN PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE QUI RESPECTE LES OBJECTIFS DU SCOT DU 
BITERROIS 
Les axes proposés respectent les objectifs du SCOT du Biterrois : 

- AXE 1 : GARANTIR UNE EVOLUTION URBAINE MAITRISEE 
- AXE 2 : MAINTENIR UN VILLAGE IDENTITAIRE A TRAVERS LA VALORISATION DU CADRE DE VIE 
- AXE 3 : DYNAMISER L’ACTIVITE AGRICOLE EN ASSURANT UNE GESTION DURABLE 

 
Ces trois axes sont la base du projet de PLU de CRUZY, dont la qualité 
principale est une croissance démographique mesurée, avec une 
consommation limitée des espaces naturels et agricoles. 

 
 
UN DIAGNOSTIC TERRITORIAL SOLIDE 
C’est le chapitre III « Analyse urbaine et Consommation » qui en constitue le point fort : 

- Evolution de la tâche urbaine 
- Typologie du bâti dans les hameaux 
- Typologie du bâti et du parcellaire de la partie centrale 
- Identification des dents creuses au sein de la trame urbaine 
Ces deux parties sont essentielles car ce sont elles qui permettront de proposer une 
stratégie de densification de l’existant 
 

DES PERSPECTIVES D’EVOLUTION FUTURE A L’HORIZON 2025 QUI RESTENT MESUREES 
Rappelons (chap IV du rapport de présentation) les éléments d’’évolution démographique depuis 1982 pour aboutir 
à une population de 995 habitants en 2013 :  
 

- Entre 1982 et 1990 la croissance annuelle est de -0.7 % soit une perte de 43 habitants sur une 
période de 8 ans (- 5 habitants par an) 
- Entre 1990 et 1999 la croissance annuelle est de 0.4 % soit un apport de 43 habitants 
supplémentaires sur une période de 9 ans (+ 5 habitants par an) 
- Entre 1999 et 2008 la croissance annuelle est de 1.5 % soit un apport de 123 habitants 
supplémentaires sur une période de 9 ans (+ 14 habitants par an) 
- Entre 2008 et 2013 la croissance annuelle est de 0.9 % soit un apport de 42 habitants 
supplémentaires sur une période de 5 ans (+ 8 habitants par an). 
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Un fléchissement de la croissance est souligné dans le rapport, malgré un solde migratoire positif ; la volonté est 
affichée de ne pas laisser perdurer cet essoufflement 
Le tableau de synthèse (p.105 du rapport) résume bien ces choix : 

Synthèse des perspec tiv es d’év oluti on futures prévues dans le projet de PLU 
 

Nature Superficie Nombre de 
logements

Nombre 
d’habitants

Foncier à consommer sur des terres 
agricoles et naturelles (Zone AU) 3,05 ha 43 logements 95 habitants

 
Potentiel à 

mobiliser au sein de 
la trame urbaine

Dent creuse  

1,25 ha
 

15,4 logements
 

34 habitants

Subdivision 
parcellaire 0,65 ha 7,6 logements 17 habitants

Parcelle en cours 
de 

commercialisation

 
0,73 ha

 
7,6 logements

 
17 habitants

Logements 
vacants - 19 logements 42 habitants

Total 93 logements 205 habitants

 
Dans son rapport relatif au projet de PLU de Cruzy, le Syndicat mixte du SCOT du Biterrois observe : 
 
« La commune affiche un horizon 2017-2025 et envisage une population avoisinant les 1200 habitants en 2025. 
Avec un taux de croissance annuel de l’ordre de 1,7% la commune table sur une augmentation d’environ 205 
habitants permanents d’ici 2025 ; soit 93 logements à produire concernant les résidences principales et 50 en 
renouvellement urbain. Ces objectifs sont en accord avec les préconisations du SCOT. »  
 
 
 
 
  



Enquête publique unique relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et à la mise à jour du schéma d’assainissement 
collectif et non collectif de la commune de Cruzy 

12 
 

 
UNE ANALYSE DES DYNAMIQUES ECONOMIQUES QUI DEVRA ETRE PRISE EN COMPTE DANS 
L’EXAMEN DES OBSERVATIONS FORMULEES PAR LES HABITANTS DANS L’ENQUETE PUBLIQUE 

La page 114 du rapport de présentation met en évidence la question de la reprise des exploitations 
viticoles par les jeunes générations : 
 
Age des exploitants agricoles 
 
L’âge des exploitants agricoles est un indicateur qui permet d’entrevoir les perspectives d’évolution des 
exploitations agricoles. 
D’après les données du recensement agricole de 2010 : 
- 14 exploitants ont moins de 40 ans (contre 33 en 2000) ; 
- 21 exploitants ont entre 40 et 50 ans (contre 28 en 2000) ; 
- 23 exploitants ont entre 50 et 60 ans (contre 35 en 2000) ; 
- 33 exploitants ont plus de 60 ans (contre 42 en 2000). 
Il convient de rapprocher ces données de la superficie exploitée par chaque tranche d’âge afin de déterminer 
si le départ à la retraite des plus âgés suivit d’une cessation totale d’activité sera susceptible de mettre à mal 
la pérennité de l’activité agricole pour les années à venir. 
- 266 hectares de SAU exploitants de moins de 40 ans ; 
- 319 hectares de SAU exploitants âgés de 40 à 50 ans ; 
- 216 hectares de SAU exploitants âgés de 50 à 60 ans ; 
- 154 hectares de SAU exploitants âgés de 60 ans ou plus. 
Ces données laissent préfigurer que la pérennité de l’activité agricole ne sera pas mise à mal dans les années 
à venir dans la mesure où les exploitants âgés de plus de 60 ans détiennent 154 hectares de SAU, soit la part 
la moins importante des quatre catégories ci-dessous. Notons que les moins de 40 détiennent 266 ha de SAU, 
soit la deuxième part la plus importante après la catégorie des 40 à 50 ans. 
Néanmoins, la reprise des exploitations dans le cercle familial ou par de jeunes exploitants désireux de 
s’installer sur le territoire communal n’est pas assurée. D’après les données du recensement agricole, 9 
exploitations ont un repreneur connu contre 47 sans successeur ou inconnu. 
 
Cette inquiétude sur la pérennité des entreprises familiales s’est fortement exprimée lors de entretiens conduits lors 
des permanences. Le devenir de la coopération viticole et l’émergence de producteurs indépendants font partie 
également de ce contexte : ceci conduirait concrètement à des projets de caveaux de vinification ; quelle place 
pourra-t-on leur donner dans le devenir des PLU ? 
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UNE PARTIE QUI SOULEVE DES QUESTIONS : LES ANNEXES SANITAIRES 
La présente enquête porte sur le PLU lui-même, mais aussi sur la mise à jour du schéma d’assainissement. 
Un nombre important d’informations nécessaires pour juger de la pertinence du schéma d’assainissement 
est contenu dans les annexes sanitaires du PLU.  
. 
Nous ne rentrerons pas ici dans le détail technique de cette partie du rapport, mais plutôt sur la 
multiplicité des acteurs en présence et sur une vision prospective insuffisante des performances des 
réseaux 
 
Une multiplicité des acteurs en présence 
 
Eau potable : 

- La commune assure en régie l’exploitation de ses installations d’alimentation en eau potable 
- Une convention est établie avec le SIVOM Orb Vernazobres pour l’alimentation du hameau 
de Montplo 
- Suite à l’épisode sévère d’étiage en 2016, une convention doit être établie avec le SIVOM 
d’Ensérune via le réseau de la commune de Quarante 

Assainissement collectif : 
De nombreuses études ont été effectuées sur le réseau d’assainissement collectif : 

- - Un schéma directeur d’Assainissement réalisé par le BCEOM en 2006 s’appuyant sur un 
diagnostic SIEE de 2001 

- Une notice de zonage d’assainissement réalisé par EGIS en 2012 
- Un diagnostic des réseaux d’assainissement réalisé par CEREG (2016-2017) 
- Des bilans de fonctionnement de la station d’épuration établis par CEREG et le cabinet 

GAXIEU avec l’exploitant complété par des bilans réalisés par le SATESE 
- Le cabinet ENTECH a été mandaté pour assurer la maîtrise d’ouvrage du  

projet d’interconnexion au réseau d’eau potable de la commune de Quarante.  
- Une mise à jour du SDAEU par le cabinet GAXIEU qui fait l’objet d’une partie de la présente 

enquête 
Assainissement non collectif : 
Le jeu d’acteur est plus simple : La compétence SPANC est assurée par la Commune de Cruzy qui a confié le 
contrôle des installations à la SAUR .  
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Quelle réponse quantitative et qualitative de performance des réseaux cis à vis du projet de PLU 

Si les choix effectués pour sécuriser l‘alimentation en eau et pour raccorder le réseau d’assainissement à la 
commune de Quarante sont clairement explicités, deux interrogations subsistent :  

- Le réseau d’assainissement collectif est suffisamment dimensionné pour répondre à l’évolution urbaine 
prévue par le projet de PLU 
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- Une interrogation subsiste cependant sur l’état du réseau qui demande à être en grande partie 
réhabilité, ce qui figure dans la conclusion des annexes sanitaires : 

Les prochaines phases de la présente étude s’attacheront à proposer différentes solutions pour 
- Améliorer le système dans son ensemble : 
- Travaux de réseau, 
- Fiabilisation des ouvrages 
- Réhabilitation totale ou partielle…. 
- Ainsi qu’un zonage d’assainissement. 

- Une seconde interrogation peut porter sur la mise en application des prescriptions portant sur 
l’assainissement au regard de l’enquête conduite par la SAUR qui montre que la moitié environ des dispositifs ne 
sont pas conformes 
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Chapitre 4 : Analyse de l’évaluation environnementale 

Le cabinet d’études CAPSE a été mandaté pour la réalisation du volet naturaliste de l’évaluation environnementale. 
Celle-ci était rendue nécessaire du fait de l’importance des sites à enjeux environnementaux sur la commune de 
Cruzy : 

Type Situation Emprise sur la 
commune

% d’emprise au sol sur 
la commune

Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, 
Floristique et Faunistique de type I

Site n° 91003033 - « Bois de 
Sériège » 71 hectares 2,7 %

Site n° 91001123 - « Gorges 
d’Aymes et de la Cesse » 12 hectares 0,5 %

Site n° 91001123 - « Plaine 
agricole d’Ouveillan » 31 hectares 1,2 %

Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, 
Floristique et Faunistique de type II

Site n° 910030635 « Vignes du 
Minervois » 2030 hectares 78,4 %

Zone de Protection Spéciale NATURA 2000 Site n° FR9112003 « Minervois» 1980 hectares 76,4 %

Zone Spéciale de Conservation Natura 2000 Site n°9101444 « Causses du 
Minervois »

0 – limitrophe à 
l’ouest -

Site classé (loi du 2 mai 1930) Site n° SI00000340 – « Canal du 
Midi » 10,8 hectares 0,4 %

 

Le rapport avait pour objectifs, sur le principe d’une démarche itérative : 

CARACTERISER L’ETAT INITIAL FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE 
ETUDIER LES INCIDENCES DU PROJET DE PLU SUR LA FAUNE ET LA FLORE 
CARACTERISER L’IMPACT DU PROJET SUR LES SITES A ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX SITUES A PROXIMITE 
DECRIRE LES MESURES A PRENDRE POUR SUPPRIMER OU ATTENUER LES EFFETS DU PROJET SUR LA FAUNE ET LA 
FLORE 
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Toute la partie inventaire n’appelle pas de commentaire particulier, deux éléments sont à 
analyser plus en détail : 

- Le focus sur les zones potentielles d’urbanisation 
L’analyse va porter sur quatre zones potentielles d’urbanisation sur le strict point de vue de l’impact 
environnemental, d’autres critères de choix pouvant être abordés par la suite ( réseaux, croissance 
modérée, économie terrains naturels et agricoles…) 

Figure 8 : Localisation des zones potentielles d’urbanisation sur la commune de Cruzy 
Une carte de synthèse a permis de visualiser l’ensemble des enjeux environnementaux et d’évaluer le niveau de 
sensibilité de ces quatre zones dont deux seulement seront retenues dans le projet de PLU, les secteurs 1 et 4.. 
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La zone 1 a un enjeu FAIBLE. C’est un milieu en friche avec une forte recolonisation des ligneux. Les 
zones encore ouvertes laissent place aux orchidées, où deux espèces y ont été observées. En termes de 
faune, aucun enjeu majeur n’a été identifié sur ce site, les deux espèces de reptiles observées étant très 
communes dans la région. 

 

La zone 2 a un enjeu FAIBLE. Elle présente une forte influence anthropique, avec encore une activité 
agricole sur certaines parties. Aucune espèce d’intérêt n’a été observée sur le site excepté la Huppe, mais 
il convient toutefois de porter une attention particulière au Ruisseau de Boze, corridor écologique qui 
jouxte la zone. 
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La zone 3 a un enjeu MODERE. C’est également une friche issue de l’abandon d’une activité agricole, 
mais est cette zone est beaucoup plus ouverte que la zone 1. On y retrouve l’Ophrys occidental, mais 
surtout des espèces d’oiseaux intéressantes, comme la Huppe (qui apprécie les milieux en mosaïque, 
avec une alternance de milieux ouverts et plus fermés), ou encore le Circaète Jean-le-Blanc, qui trouve 
en cette zone dégagée un lieu de chasse pour les reptiles, et le Rollier d’Europe. Concernant les reptiles, 
le Psammodrome algire semble également exploiter la zone. 

 

 

Enfin, la zone 4 a un enjeu TRES FAIBLE à priori. C’est une prairie assez artificielle et régulièrement 
entretenue par son propriétaire. Ce dernier a même planté quelques arbres et arbustes horticoles. Au vu 
du mode d’entretien et de la configuration de la parcelle, celle-ci ne semble pas présenter d’enjeux 
écologiques. Toutefois, les inventaires n’ont pu être réalisés que tard dans la saison, et nous ne pouvons nous 
prononcer sur l’absence ou la présence d’espèces à enjeux sur cette zone. 
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Toutefois , au regard de la Trame verte et bleue identifiée dans le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique), 
la zone 3 est écartée : 

Nos inventaires ont démontré que la zone 3 était la plus intéressante pour plusieurs groupes faunistiques. 
Concernant l’avifaune, c’est ici que l’on retrouve les espèces à plus forts enjeux. Au niveau des habitats, 
c’est également la zone la plus intéressante qui alterne avec pelouse sèches et bosquets méditerranéens. De 
plus,la zone n’est pas attenante à des milieux déjà urbanisés. Ainsi, construire sur cette zone va à l’encontre 
des recommandations du SRCE, en plus de déranger plusieurs espèces d’intérêt qui utilisent le site. 
De ce fait, nous pouvons conclure que l’urbanisation des zones 1,2 et 4 est compatible avec le 
SRCE du Languedoc-Roussillon. 

 

- Les recommandations formulées en fin de rapport 
« INTEGRER ET PRENDRE EN COMPTE LA BIODIVERSITE DANS LE PLU » 

Le rapport conclut, à partir du choix du projet de PLU ne retenant que deux zones à urbaniser, les secteurs 1 et 4 : 

Après une démarche itérative, la commune de Cruzy a fait le choix de retenir deux zones à l’urbanisation à 
savoir le secteur 1 qui sera traduit dans une zone 1AU et la secteur 4 qui lui sera traduit en 2AU. 
La zone 2AU (secteur 4) est une zone dite bloquée à l’urbanisation pour des raisons d’accès et de station 
d’épuration. Elle ne sera ouverte à l’urbanisation que dans un second temps après une procédure de 
modification du PLU. A noter cette dernière présente des enjeux écologiques très faibles et de plus elle n’est 
pas identifiée comme ayant un enjeu écologique au SRCE du Languedoc-Roussillon. 
Concernant le secteur 1 (1AU), il présente des enjeux écologiques faibles. C’est un milieu en friche avec une 
forte recolonisation des ligneux. Les zones encore ouvertes laissent place aux orchidées, où deux espèces y 
ont été observées. En termes de faune, aucun enjeu majeur n’a été identifié sur ce site, les deux espèces de 
reptiles observées étant très communes dans la région. 
De plus, l’urbanisation du secteur 1 est compatible avec le SRCE du Languedoc-Roussillon. 
Ainsi, le secteur 1 peut être urbanisé sans entrainer d’incidences significatives sur les milieux naturels et les 
espèces, mais à la condition de prendre des précautions, notamment vis-à-vis des nuisances dans le 
ruisseau de Boze qui longe la zone sur son côté ouest. Ces précautions étant les suivantes : 

 Préservation de la ripisylve ; 
 Mise en place de mesures (barrière, bâche, grillage…) en limites des secteurs à construire pour préserver 

les milieux naturels lors des différentes phases d’aménagements de ces espaces ; 
 Mesures relatives au ruissellement des eaux pluviales. En effet, la réalisation de réseaux de voirie et de 

places de stationnement suppose l’utilisation d’enrobé sur une partie des parcelles, entrainant 
l’imperméabilisation des sols. Cette imperméabilisation peut, en cas de fortes pluies, engendrer un 
lessivage des sols, les eaux pluviales entrainant déchets et polluants (carburant, huile, etc…), altérant la 
qualité des eaux déversées au milieu naturel. Des systèmes de séparation d’hydrocarbures, des parkings 
de type engazonné ou encore des bassins de rétention permettront par exemple d’éviter le ruissellement 
d’eaux pluviales chargées vers le cours d’eau. 

Nous le verrons plus loin, la démarche itérative a bien fonctionné dans l’avancement du 
projet de PLU, les choix retenus ayant optimisé la prise en compte de l’ensemble des 
contraintes et enjeux 
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Chapitre 5 : Analyse du schéma d’assainissement 
 
Il est à regretter que cette partie de l’enquête publique rendue obligatoire 
par la Loi sur l’Eau soit restée en marge des entretiens conduits pendant 
l’enquête, du fait de son caractère technique. 
 
 
 
PARTIE 1 : Contexte/ objectifs du dossier 
L’introduction du dossier précise : 
La mise à jour du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées a pour objectifs principaux : 

de faire un état des lieux du réseau de collecte des eaux usées ; 
d'établir un diagnostic de la marche actuelle des réseaux, destiné à évaluer les intrusions 

d’eaux claires parasites et de vérifier le fonctionnement de la station d’épuration ; 
de proposer des aménagements afin d’améliorer l’existant et de maîtriser les rejets issus de 

l’urbanisation future ; d’élaborer un programme de travaux ; 
d’élaborer un zonage d’assainissement, pour définir par unité géographique homogène les 

solutions les plus adaptées. 
 
PARTIE 2 : Données géographiques, hydrogéologiques 
Cette partie préliminaire portant sur les données générales n’appelle pas de commentaire particulier 
 
PARTIE 3 : Assainissement collectif 
LE RESEAU 
On se reportera ici sur l’analyse des annexes sanitaires (chapitre 3) qui ont servi de base à l’établissement du 
présent schéma. 
LA STATION D’EPURATION 
Le choix d’opter pour un raccordement du réseau d’eaux usées de la ville de Cruzy à la station d’épuration de 
Quarante a été pris pendant la durée de l’enquête publique. 

PARTIE 4 : Aptitude des sols à l’assainissement individuel 

Cette partie du rapport est bien développée après un rappel des textes règlementaires et des prescriptions 
techniques applicables, l’inventaire et le contrôle des dispositifs d’assainissement autonome existants étant du 
ressort du SPANC auquel la commune adhère. 

L’important pour les particuliers est la connaissance de la filière préconisée en fonction de l’aptitude des sols à 
l’assainissement autonome 

 

 

Tableau 5 : Filière d'assainissement individuel préconisé suivant la classe de type de sol identifié 
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Zone  
Filière préconiséeNuméro Nom

 

1

 

la Croisade
Epandage souterrain surdimensionné 

ou 
filtre à sable vertical non drainé

 

2

 

Sériège
Epandage souterrain surdimensionné 

ou 
filtre à sable vertical non drainé

 

3

 

le petit Sériège
Epandage souterrain surdimensionné 

ou 
épandage souterrain

4 le Moulin à Vent Filtre à sable vertical non drainé
 

5

 

les Vimaires Est
Epandage souterrain surdimensionné 

ou 
épandage souterrain

 

6

 

chemin d'Argelier
Epandage souterrain surdimensionné 

ou 
filtre à sable vertical non drainé

 
7

 
Poussadou

Epandage souterrain surdimensionné 
ou 

filtre à sable vertical surélevé et non drainé
8 Montplo Epandage souterrain
9 le Petit Paviro Epandage souterrain

 
10

 
Chemin de Sainte Eulalie

Epandage souterrain surdimensionné 
ou 

filtre à sable vertical surélevé et non drainé
11 le Coulet Filtre à sable vertical non drainé
12 Les Clazels Sud Epandage souterrain surdimensionné
13 Les Clazels Nord Epandage souterrain

 
14

 
Gabelas

Epandage souterrain surdimensionné 
ou 

filtre à sable vertical surélevé et non drainé
 

15
 

Bellevue
Epandage souterrain surdimensionné 

ou 
filtre à sable vertical surélevé et non drainé

16 Sainte Croix Epandage souterrain
 

L’étude pédologique des sols a permis, sur l’ensemble des zones d’études, d’apprécier l’aptitude des 
sols en place à l’assainissement autonome. 
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PARTIE 5 : Etat des lieux de l’assainissement non collectif  

Ce constat est alarmant : le SPANC a confié à la SAUR le contrôle des installations 

Sur 30 installations diagnostiquées parmi les 31 recensées par le SPANC 

- 1 est non conforme 
- 2 sont conformes 
- 2 ont reçu un avis défavorable urgent 
- 14 ont reçu un avis défavorable 
- 11 ont reçu un avis favorable 
L’information manque pour 1 installation et également pour la caserne des pompiers. 

PLUS DE LA MOITIE DES INSTALLATIONS N’EST PAS SATISFAISANTE 

 

PARTIE 6 : ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

Il est regretté que ce zonage ne soit assorti d’aucun diagnostic de l’existant ou d’un argumentaire sur le 
plan quantitatif et qualitatif ; aucune donnée n’est fournie de façon précise sur l’état du réseau, ses parties 
qui demanderaient éventuellement une réhabilitation ou un renforcement : il faut se reporter aux annexes 
sanitaires pour avoir une réponse partielle. 

Le zonage reprend la partie urbanisable du centre village au regard du projet de PLU sans justification 
particulière et sans argumentaire prospectif 
Nous ne disposons pas d’éléments financiers qui permettraient d’avoir une estimation des 
renforcements éventuels du réseau existant au regard des capacités financières des acteurs en présence. 
Ceux-ci sont très nombreux et il est difficile d’appréhender les mécanismes de prise de décision. 
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LE ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DU CENTRE BOURG 
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Chapitre 6 : Analyse des observations et avis 
Le PV de synthèse des observations du public a été adressé à la Communauté de Communes Sud-Hérault le 28 
décembre 2018, 7 jours après la clôture de l’enquête. 
Le mémoire en réponse est parvenu le 11 janvier 2019, soit 14 jours après réception 
 

Cet échange s’est donc déroulé dans les délais prévus par la règlementation, ce qui n’était pas facile dans 
le contexte de fin d’année ; le Commissaire Enquêteur tient à remercier les services de la Communauté de 
Communes Sud-Hérault pour cette réactivité.  
 

6-1 Analyse comptable des observations  
Le bilan quantitatif de cette enquête est relativement satisfaisant : 

 

ordre 
arrivée

date Nom parcelles documents remis remarques

1 22-nov MONDIE Claude AC 221 à 224 cf messagerie 30/11 division parcellaire lotissement
2 PEYRAS Christophe AD 161 Arrêté refus PC
3 FRESNEDA Marie AB 542 et 544 division parcellaire UC
4 ICHE Maurice AO 156 plan parcellaire division A B C

Cub positif
A construite 
B et C en 2AU
possibilité classement B en zone UC

5 AZEMA Pierre AO 32 Plan Géoportail modifiant 
implantations bâtiments dans PLU

Division parcelle possible en zone UC

1 bis 30-nov MONDIE Claude AC 221 à 224 Dossier détaillé Lotissement
Clos des Oliviers

Message électronique

6 05-déc FERRARESE Alain et Aurore cf documents remis le 21/12 Demande infos GEMAPI et entretien béal
questions hors enquête PLU

7 MOTHE Edith AC 110/108
AO 304

cf dossier remis le 21/12 Parcelles en zone AO

8 AFFRE M et Mme AD 244/245/247
AD 248 / 250
AX 153    BK 49

Courrier et plan parcellaire Toutes les parcelles en zone AO

9 BELTRAN  Famille OA 520 Cub aménagement positif
plan masse projet

Projet à reprendre dans le cadre du PLUI

10 VEYRAC Stéphane BK 17 Plan cadastral Possibilité reclassement en zone UC
11 ESTEVENON Christian BK 244/245 Dossier remis le 22/12 Parcelles en zone AO

12 11-déc SUD GEO pour MONDIE Claude Message électronique
Demande informations juridiques

13 14-déc RIVIERE M. et Mme AZ 123
Seriège

Observation registre hors permanence
parcelle en AO non constructible

14 18-déc POWELL Karen  AUSTIN Mark AY 2 Message électronique
Demande renseignements parcelle

7 bis 21-déc MOTHE Edith Courrier et plans cadastraux
15 MORILLO Pierre AO 262 CU Négatif PPRI  ZPR
11 bis ESTEVENON Christian Remise dossier complet
6 bis FERRARESE Alain et Aurore Courrier et tracé béal Capacité Béal / pluvial route Ste Foi
16 GATOUILLAT Cécile A 151 Parcelle zone A1 Route Quarante
17 AZEMA Régine A 714 Plan cadastral 2 parcelles en limite zone UC
18 GUILHAUMON AX 287

AD 251/252
AX 287 en zone A1 Rte Quarante
AD 251/252 EN AO (stade)

19 CABALLERO Antoine AL 124
AX 179

Parcelle Monplo en AO
Hangar Rte Quarante en A1

20 SOLA Alain AY 10/11 Parcelle en AO sur crête
21 AZEMA Fabien demande infos parcelles route Ste Foi

12 documents annexés au  registre 3 messages électroniques
1 message registre hors permanence

Permanence 22 novembre

Permanence 5 décembre

Permanence 21 décembre
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Ce sont donc au total 21 personnes ou familles qui ont participé à l’enquête 
Vingt ont été reçu lors des permanences 
Un message a été consigné hors permanence sur le registre 
Trois messages ont été reçus sur la messagerie électronique  
12 documents ont été annexés au registre. 
Au regard d’enquêtes similaires, on peut estimer que le bilan est satisfaisant au niveau quantitatif 
La diversité des points de vue exprimés permet également de tirer un bilan qualitatif positif 

- -  
6-2 Analyse des observations du public et des réponses de la Communauté de Communes 

Sud-Hérault 
 
La méthode retenue a été l’établissement d’une fiche graphique par demandeur comportant : 

- Le nom du demandeur et les références cadastrales correspondantes 
- Le repérage sur le plan de zonage de la parcelle complété d’un zoom des parcelles 

extrait de Géoportail 
- Le commentaire du commissaire enquêteur sur la demande 

L’ensemble de ces informations a été regroupé sur une carte de synthèse avec la légende suivante : 
- En bleu les parcelles rentrant dans le cadre du PLU 
- En vert celle pour lesquelles une adaptation mineure du zonage pourrait être 

envisagée 
- En rouge clair celles qui relèvent d’un classement en zone A0 ou A1 donc non 

constructibles au titre du projet de PLU. 
Le mémoire en réponse a repris ce principe des fiches en faisant figurer en bas de celles-ci la position 
retenue.  
A noter une erreur sur la parcelle AC 151 (et non AX151) appartenant à Mme Gatouillat  La fiche a été 
corrigée ainsi que le plan de synthèse 
C’est donc un extrait du PV de synthèse complété en réponse par la Communauté de Communes qui 
figure ci-après, les deux documents étant joints séparément en pièces jointes du présent rapport. 
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Réponse de la Communauté de Communes et de la Commune de Cruzy : 

La parcelle AO 32 est entièrement située dans la zone UC du PLU en cours d’approbation. 

La zone UC correspond aux extensions récentes du village et concentre des constructions à vocation principale 
d’habitat ainsi que de services. 
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Réponse de la Communauté de Communes et de la Commune de Cruzy : 

La parcelle A 714 divisé est une parcelle qui est située dans la zone A0 du PLU en cours d’approbation.  

La zone A0 correspond à la zone agricole stricte donc aucune construction ne sera possible en l’état. 

Lors de la réflexion sur la mise en place du zonage, un premier travail a été effectué sur la forme 
urbaine existante. La parcelle ci-dessus est une parcelle à l’extrémité de la forme urbaine.  Pour des 
raisons de respect du SCOT, des lois sur la consommation d’espaces, il a fallu faire des choix lors du 
tracé du zonage définitif. Aujourd’hui, venir modifier ce tracé pourrait avoir un impact sur les choix 
retenus et les justifications présentées.  

Toutefois le PLUi est en cours d’élaboration, la Municipalité et le Communauté de Communes 
prennent acte de cette demande. La parcelle A714 (partie divisée) sera intégrée au PLUi. 
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Réponse de la Communauté de Communes et de la Commune de Cruzy : 

Les parcelles AB 542 et AB 544 sont situées dans la zone UC du PLU en cours d’approbation. 

La zone UC correspond aux extensions récentes du village et concentre des constructions à vocation 
principale d’habitat ainsi que de services. 

Une division en 3 parcelles peut être envisagée. Lors de l’aménagement des parcelles, il faudra se 
référer au règlement de la zone UC. 
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Réponse de la Communauté de Communes et de la Commune de Cruzy : 

Les parcelles AO 556 A B C sont des parcelles qui sont situées dans la zone 2AU du PLU en cours 
d’approbation.  

La zone 2 AU correspond à une zone future d’urbanisation à vocation d’habitat prévue pour le 
développement communal à long terme. Aujourd’hui, cette zone est bloquée et est conditionnée par 
la mise en place d’une procédure de modification du PLU ainsi que par la mise en place d’une OAP et 
des justifications techniques et opérationnelles au niveau de la capacité de la STEP.  

La municipalité confirme qu’un CU positif a été délivré ainsi qu’une déclaration préalable pour les 
parcelles A et B et qu’une construction est déjà réalisée sur la parcelle A.  

Pour ces raisons, il est décidé d’intégrer les parcelles A et B dans la zone UC du PLU avant son 
approbation. La parcelle C restera dans la zone 2 AU et devra faire partie d’une réflexion d’ensemble 
dans le cadre d’une procédure ultérieure. 

Extrait du plan de zonage - version PLU arrêté 

Extrait du plan de zonage - version PLU pour approbation 
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Réponse de la Communauté de Communes et de la Commune de Cruzy : 

Le demandeur souhaiterait diviser ses parcelles, ce qui n’est pas possible actuellement dans le cadre 
de l’application du règlement du lotissement. 

Les parcelles concernées se situe dans la zone UC du PLU en cours d’approbation. 

La zone UC correspond aux extensions récentes du village et concentre des constructions à vocation 
principale d’habitat ainsi que de services. 

Lors de l’approbation du PLU, le règlement du lotissement sera rendu caduc, les règles qui 
s’appliqueront seront celles du PLU. 

Il n’y a pas besoin d’enquête publique pour cette procédure. 
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Réponse de la Communauté de Communes et de la Commune de Cruzy : 

La parcelle OA 520 se situe en zone A0 du PLU en cours d’approbation. 

La zone A0 correspond à la zone agricole stricte donc aucune construction ne sera possible en l’état. 

Le demandeur a reçu un CUb positif le 25 mai 2018 sur la parcelle OA 520. 

Lors de la réflexion sur la mise en place du zonage, un premier travail a été effectué sur la forme 
urbaine existante. La parcelle ci-dessus est une parcelle à l’extrémité de la forme urbaine.  Pour des 
raisons de respect du SCOT, des lois sur la consommation d’espaces, il a fallu faire des choix lors du 
tracé du zonage définitif. Aujourd’hui, venir modifier ce tracé pourrait avoir un impact sur les choix 
retenus et les justifications présentées, remettant ainsi la structure et l’approbation du présent PLU. 

Toutefois le PLUi est en cours d’élaboration, la Municipalité et le Communauté de Communes 
prennent actes de cette demande. La parcelle OA 520 sera intégrée au PLUi. 
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Réponse de la Communauté de Communes et de la Commune de Cruzy : 

Les parcelles BK 17 est une parcelle située dans la zone A0 du PLU arrêté. 

La zone A0 correspond à la zone agricole stricte donc aucune construction ne sera possible en l’état. 

Le demandeur a reçu un CU positif n° 034 032 187 0060 pour la construction d’une habitation. 

Cette parcelle de 730 m² est en limite de la zone UC et une pré-étude sur les réseaux a déjà été établie. 

Pour ces raisons, il est décidé d’intégrer la parcelle BK 17 dans la zone UC du PLU avant son 
approbation. Cette adaptation est mineure et ne remet pas en cause l’économie générale du plan.  
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 Réponse de la Communauté de Communes et de la Commune de Cruzy : 

Les parcelles AD 244/245/247 AD 248 BK 49 AX 153 sont toutes situées dans la zone A0 du PLU arrêté. 
La zone A0 correspond à la zone agricole stricte donc aucune construction ne sera possible en l’état. 

La demande principale :  elle porte sur les parcelles AD 244/245/247 d’une superficie de 10 313 m². 
Un premier PC a été accordé en 2015. La construction n’a pas été réalisé. Un second PC a été déposé 
en juin 2018 et a donné lieu à un sursis à statuer en Octobre 2018. 

La seconde demande porte sur l’intégration aux zones constructibles du PLU des parcelles AD 
248/250, BK49 et AX 153.  

Lors de la réflexion sur la mise en place du zonage, un premier travail a été effectué sur la forme 
urbaine existante. Pour des raisons de respect du SCOT, des lois sur la consommation d’espaces, il a 
fallu faire des choix lors du tracé du zonage définitif notamment dans la définition des zones à ouvrir 
à l’urbanisation. Aujourd’hui, venir modifier ce tracé pour intégrer ces parcelles aurait un impact du 
fait de la superficie mais aussi que l’on viendra toucher à l’économie générale présentée dans le PLU 
arrêté.  

Aujourd’hui le PLUi est en cours d’élaboration, la Municipalité et le Communauté de Communes 
prennent actes de cette demande et s’engage à réfléchir à l’éventuelle à l’intégration de parcelles aux 
zones constructibles du PLUi. 
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Nb. : Lors de l’entretien M.CABALLERO a également évoqué son souhait d’aménager, dans 
le long terme la parcelle AL124 au nord du hameau de Montplo : il reprendra cette 
proposition, sur la base d’un programme plus précis, dans le cadre du PLUI. 
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Réponse de la Communauté de Communes et de la Commune de Cruzy : 

La parcelle AX 177 est située en zone A1 du PLU arrêté. La zone A1 correspond aux zones agricoles où 
la construction est possible sous conditions afin de permettre le maintien, le développement et la 
diversification de l’activité agricole. Le règlement du PLU arrêté dans son Article A2 (Occupations et 
utilisation du sol admises sous conditions) précise que : 

Sont autorisés dans le secteur A1 : 
- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière à savoir : 

o les bâtiments d’exploitation (sous réserve, concernant les bâtiments d’élevage du respect
des distances résultant de la réglementation en vigueur) 

o Le logement de l’exploitant dont la présence permanente et rapprochée sur le lieu de
l’exploitation est liée et nécessaire au fonctionnement de celle-ci. Le logement de 
l’exploitant doit par ailleurs répondre aux conditions suivantes : 

motivé par la création du siège d’exploitation ou d’un transfert ;
réalisé simultanément ou postérieurement au bâtiment d’exploitation ; 
contenu dans le volume de l’exploitation agricole ou en continuité de celle-ci ;
de ne pas dépasser 120 m² de surface de plancher et un tiers de la surface de
plancher totale du bâtiment d’exploitation dans lequel il est intégré ou dont il
dépend ; 
Le bâti devra être en dur et enduit, tout type de bardage étant proscrit. Les
constructions bois seront également autorisées. 

- L’extension mesurée des locaux d’habitation existants est permise mais ce type de projet doit par ailleurs 
répondre aux conditions suivantes : 

Les constructions initiales doivent être régulièrement édifiés ; 
La surface de plancher nouvellement autorisée sera de l’ordre de 30%

supplémentaire de la surface de plancher de la construction existante maximum,
sans création de logement supplémentaire ;
La surface de plancher totale après extension sera de 120 m² maximum ;
La possibilité d’extension ne sera possible qu’une seule fois à partir de la date
d’approbation du PLU. 

- La création d’annexes des habitations existantes sous réserve que leur implantation soit à 20 mètres 
maximum du bâtiment principal sur un seul niveau et dans la limite de 30 m² maximum de surface de 
plancher. 

- Les piscines (dans la limite d’un bassin de 40 m² d’emprise au sol) et les annexes (abri, garage, cuisine 
extérieure, …) pourront être disjoints de l’habitation, mais ils ne pourront pas être distants de plus de 20 
mètres des bâtiments environnants régulièrement édifiés ; 

- Les hébergements hôteliers (et notamment les gîtes et chambres d’hôtes) ainsi que les activités 
commerciales sous réserves : 

o D’être aménagés prioritairement dans le volume du bâti existant ou en extension de celui-ci
afin de proposer une continuité de volume. En cas d’impossibilité dûment justifiée, une 
construction nouvelle pourra être réalisée sous réserve de création d’un STECAL, et de ne pas 
être distante de plus de 50 mètres des bâtiments environnants régulièrement édifiés ; 

o D’être et de rester un complément à l’exploitation agricole et non pas la vocation principale ; 
o De ne pas dépasser plus de 100m² de surface de plancher et/ou de surface de vente pour les

activités commerciales ; 
o De ne pas porter atteinte à l’activité agricole et de ne pas générer de conflits d’usage. 

La parcelle AX 177 est en bordure de la zone rouge du PPRi. Au-delà du règlement du PLU, le projet 
déposé devra respecter le PPRI, avoir un accès sécurisé et une réflexion sur les réseaux. 
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Réponse de la Communauté de Communes et de la Commune de Cruzy : 

Les parcelles BK 244/245 sont situées dans la zone A0 du PLU arrêté. 

La zone A0 correspond à la zone agricole stricte donc aucune construction ne sera possible en l’état. 

Lors de la réflexion sur la mise en place du zonage, un premier travail a été effectué sur la forme 
urbaine existante. Pour des raisons de respect du SCOT, des lois sur la consommation d’espaces, il a 
fallu faire des choix lors du tracé du zonage définitif notamment dans la définition des zones à ouvrir 
à l’urbanisation. Aujourd’hui, venir modifier ce tracé pour intégrer ces parcelles aurait un impact du 
fait de la superficie mais aussi que l’on viendra toucher à l’économie générale présentée dans le PLU 
arrêté.  

L’objectif premier dans le choix du zonage a été de rester en cohérence avec la forme urbaine 
existante. Ces parcelles sont excentrées du centre du village. 
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Réponse de la Communauté de Communes et de la Commune de Cruzy : 

Une erreur s’est glissée dans la dénomination de la parcelle, il s’agit de la parcelle AC 151 et non la 
AX 151 comme matérialisé sur la cartographie ci-après. Au regard de sa localisation, la totalité de la 
parcelle AC 151 sera intégrée en zone UC du PLU.   
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 Réponse de la Communauté de Communes et de la Commune de Cruzy : 

La parcelle AX 287 route de Quarante est située en zone A1 du PLU arrêté. 

La zone A1 correspond aux zones agricoles où la construction est possible sous conditions afin de 
permettre le maintien, le développement et la diversification de l’activité agricole.  

Les parcelles AD 251/252 à proximité du stade sont situées en zone A0 du PLU arrêté. 

La zone A0 correspond à la zone agricole stricte donc aucune construction ne sera possible en l’état. 

Le demandeur souhaite que ces parcelles soient intégrées à la zone constructible. 

Lors de la réflexion sur la mise en place du zonage, un premier travail a été effectué sur la forme 
urbaine existante. Pour des raisons de respect du SCOT, des lois sur la consommation d’espaces, il a 
fallu faire des choix lors du tracé du zonage définitif notamment dans la définition des zones à ouvrir 
à l’urbanisation. Aujourd’hui, venir modifier ce tracé pour intégrer ces parcelles aurait un impact du 
fait de la superficie mais aussi que l’on viendra toucher à l’économie générale présentée dans le PLU 
arrêté.  
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Réponse de la Communauté de Communes et de la Commune de Cruzy : 

La parcelle AO 262 est située en zone A0 du PLU arrêté. La zone A0 correspond à la zone agricole 
stricte donc aucune construction ne sera possible en l’état. 

Il est rappelé qu’un CU négatif a été émis pour un projet de construction sur cette parcelle du fait 
d’une accessibilité difficile, d’une desserte insuffisante par les réseaux et le classement en zone ZPR 
du PPRi de la parcelle. Pour ces raisons la parcelle ne sera pas intégrée en zone constructible. 
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Réponse de la Communauté de Communes et de la Commune de Cruzy : 

Le demandeur souhaite que ces parcelles soient intégrées à la zone constructible. 

La parcelle A 108 est située en zone 2AU du PLU. 

La zone 2 AU correspond à une zone future d’urbanisation à vocation d’habitat prévue pour le 
développement communal à long terme. Aujourd’hui, cette zone est bloquée et est conditionnée par 
la mise en place d’une procédure de modification du PLU ainsi que par la mise en place d’une OAP et 
des justifications techniques et opérationnelles au niveau de la capacité de la STEP.  

Les parcelles AC 110 et AC 108 sont situées en zone A0 du PLU arrêté, elles sont aujourd’hui occupées 
par des plantations de vignes. 

La zone A0 correspond à la zone agricole stricte donc aucune construction ne sera possible en l’état. 

Lors de la réflexion sur la mise en place du zonage, un premier travail a été effectué sur la forme 
urbaine existante. Pour des raisons de respect du SCOT, des lois sur la consommation d’espaces, il a 
fallu faire des choix lors du tracé du zonage définitif notamment dans la définition des zones à ouvrir 
à l’urbanisation. Aujourd’hui, venir modifier ce tracé pour intégrer ces parcelles aurait un impact du 
fait de la superficie mais aussi que l’on viendra toucher à l’économie générale présentée dans le PLU 
arrêté.  
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Réponse de la Communauté de Communes et de la Commune de Cruzy : 

La parcelle AD 161 est située en zone A1 du PLU arrêté. 

La zone A1 correspond aux zones agricoles où la construction est possible sous conditions afin de 
permettre le maintien, le développement et la diversification de l’activité agricole.  

Le demandeur souhaite que cette parcelle soit intégrée à la zone constructible. Ce projet a été 
récemment refusé par les services de l’Etat et la commune de Cruzy. 

Lors de la réflexion sur la mise en place du zonage, un premier travail a été effectué sur la forme 
urbaine existante. Pour des raisons de respect du SCOT, des lois sur la consommation d’espaces, il a 
fallu faire des choix lors du tracé du zonage définitif notamment dans la définition des zones à ouvrir 
à l’urbanisation. Aujourd’hui, venir modifier ce tracé pour intégrer ces parcelles aurait un impact du 
fait de la superficie mais aussi que l’on viendra toucher à l’économie générale présentée dans le PLU 
arrêté.  
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Réponse de la Communauté de Communes et de la Commune de Cruzy : 

La parcelle AZ 123 est situées dans la zone A0 du PLU arrêté. La zone A0 correspond à la zone agricole 
stricte donc aucune construction ne sera possible en l’état. Le demandeur souhaite que la parcelle 
soit intégrée à la zone AH afin de construire un Hangar. Une partie de la parcelle sera intégrée à la 
zone AH pour permettre la réalisation du Hangar. 
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Réponse de la Communauté de Communes et de la Commune de Cruzy : 

Les parcelles AY 10/11 sont situées dans la zone A0 du PLU arrêté. La zone A0 correspond à la zone 
agricole stricte donc aucune construction ne sera possible en l’état.  

Lors de la réflexion sur la mise en place du zonage, un premier travail a été effectué sur la forme 
urbaine existante. Pour des raisons de respect du SCOT, des lois sur la consommation d’espaces, il a 
fallu faire des choix lors du tracé du zonage définitif notamment dans la définition des zones à ouvrir 
à l’urbanisation. Aujourd’hui, venir modifier ce tracé pour intégrer ces parcelles aurait un impact du 
fait de la superficie mais aussi que l’on viendra toucher à l’économie générale présentée dans le PLU 
arrêté.  
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CONCLUSION SUR LES OBSERVATIONS DU PUBLIC ET LA REPONSE AU PV DE SYNTHESE : 

Sur les demandes qui rentraient dans le cadre du PLU : pas d’observation particulière 

Sur les demandes pouvant faire l’objet d’une adaptation mineure du projet de PLU : ces 
demandes ont été prises en compte dans la réponse, soit par une intégration des parcelles 
en zone UC, soit par un réexamen du projet (ex. : restructuration grande parcelle) dans le 
cadre du PLUI 

Sur les demandes sortant du projet actuel : Une grande cohérence avec les options 
défendues dans le projet est à souligner, avec aucun « retour en arrière 
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6-3 Analyse des observations des Personnes publiques associées 

Synthèse des observations des PPA : 

PERSONNES PUBLIQUES 
ASSOCIEES

DATE AVIS NATURE AVIS ENJEUX PRINCIPAUX SOULEVES

1 SIVOM Orb et Vernazobres 6 26/07/2018
Rappel convention Montplo Uniquement l'alimentation en eau du hameau de Montplo

2
Unité Départementale de 
l'Architecture et du Patrimoine 3 01/08/2018

Avis favorable sous réserve prise 
en compte interrogations

Propositions d'amélioration qualité projets (OAP )
EBC sur Hameau de Seriège
Enjeu principal : Le Canal du Midi  / futur Cahier de Gestion
Protection du patrimoine dans zonage et règlement

3

Service Départemental 
d'Incendie et de secours 2 06/08/2018

Porter à connaissance 
prescriptions

Accessibilité aux véhicules d'incendie et de secours
Prise en compte risques naturels et technologiques
Liste projets où le SDIS doit être consulté

4
Institut National de l'Origine et 
de la Qualité 2 04/09/2018

Pas de remarques observations Points positifs soulignés :
compacité du projet optimisation occupation sols
foncier préservé / pérennité activité viticole

5
Centre national de la propriété 
forestière Occitanie 2 18/09/2018

# Attention à porter sur la gestion des futurs EBC
rappel des règles de gestion durable des forêts difficiles à 
appliquer dans les EBC 

6 Syndicat mixte SCOT Biterrois 9 20/09/2018

avis favorable assorti de réserves 
et de recommandations

Points de convergence importants/ objectifs du SCOT :
# Evolution urbaine maitrisée
# Maintien identité village
# gestion durable de la composante agricole
Améliorations à apporter :
# préservation socle environnemental et paysager (OAP…)
# gestion de la ressource eau eau potable en qualité et quantité ( 
infiltrations, turbidité)
# effort plus important de production de Logements locatifs sociaux

7
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale de  
l'Hérault

3 27/09/2018

Observations / Remarques Rappel de l'épisode de sécheresse de 2016
Interconnection prévue / SIVOM Ensérune
Protection des captages :
- Corrections à apporter / liste servitudes
- Propositions d'amélioration du règlement
Modification règlement/ desserte par les réseaux

8 Chambre agriculture 4 28/09/2018

DEFAVORABLE # une satisfaction sur la maîtrise de la consommation d'espaces 
agricoles
# une demande de modification du règlement / installations agricoles
# une position fermée sur La Croisade qui a une population mixte 
Agriculteurs / non agriculteurs
# une réticence sur la création d'un EBC sur Sériège
# compléments à apporter / liste exploitations agricoles

9 DDTM 34 /Synthèse Services Etat 6 17/10/2018

avis favorable assorti de réserves L'ensemble des points soulevés peuvent être satisfait
en particulier la consommation de terrains agricoles après le passage  
en CDPENAF
Enjeux liés au Canal du Midi sur La Croisade
Intégration des zones humides dans l'étude
Limitation des extension des habitations existantes en zone A et N ( 
emprise au sol)

10 Conseil Departemental Hérault 2 23/10/2018

avis favorable assorti 
d'observations

une demande de complément de rédaction du règlement sur
 l'accès direct aux RD et sur les rejets d'eaux pluviales
Réticence sur la gestion des plantations d'alignement dans les EBC

11
Mission Régionale d'Autorité 
Environnementale 1 26/10/2018

absence avis Absence d'avis récurrente dans les projets de PLU
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A noter que la Communauté de Communes Sud Hérault a regroupé dans le même document le mémoire en réponse 
au PV de synthèse et le mémoire en réponse aux avis des PPA. 
Ce mémoire en réponse sera joint au présent rapport en Pièce jointe . 
On peut noter que les enjeux relevés sont sensiblement ceux qui figurent dans le tableau ci-dessus, une grande 
partie du mémoire en réponse portant sur des précisions à apporter sur les choix retenus et sur des compléments 
rédactionnels dans le règlement demandés par les PPA et en particulier la DDTM34 et le Conseil Départemental. 
Un soin particulier a été apporté dans ce mémoire à la justification des choix retenus en particulier sur la réduction 
des surfaces urbanisables résultant de la réunion de la CDPENAF du 18 septembre 2018. 
. 

CONVERGENCES / DIVERGENCES DANS LES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES : 

Il est à noter que deux éléments sont intervenus pendant la période de consultation de PPA 

- Le passage du projet devant la CDPENAF le 18 septembre 2018 qui a conduit à une 
réduction des espaces urbanisables, notamment autour des hameaux, point non 
connu de la plupart de PPA 

- La décision de raccordement du réseau d’eaux usées de la ville de Cruzy à la station 
d’épuration de Quarante qui a été prise pendant la durée de l’enquête publique. 

CONVERGENCES AVEC LE PROJET DE PLU: 

Un projet urbain compact qui respecte l’économie de terrains agricoles, point souligné par le SM du SCOT,
l’INAO, l’USAP et d’une certaine façon par la chambre d’Agriculture
Une bonne prise en compte du devenir de la filière viticole

DIVERGENCES AVEC LE PROJET DE PLU 
Il semble nécessaire d’affiner le règlement des zones A0, A1 et AH pour préciser les possibilités ouvertes aux
propriétaires agriculteurs ou non agriculteurs (ex. La Croisade) : un travail important a été fait dans ce sens,
détaillé dans le mémoire en réponse aux PPA.
Trois PPA émettent des doutes sur la création gestion du grand Espace Boisé Classé (EBC) de Sériège, le Conseil
Départemental, la Chambre d’Agriculture et le CNPF ; il serait souhaitable de suspendre cette création pour
analyser ces critiques, peser les avantages/inconvénients des EBC « forestiers » en s’appuyant éventuellement
sur des retours d’expériences
La nature des protections et projets sur La Croisade, en relation avec le projet de cahier de gestion du Canal du
Midi. Ceci rejoint la question de la pertinence du zonage agricole, plusieurs bâtisses et propriétaires n’ayant
aucun caractère agricole. Il est en particulier nécessaire que le futur zonage permette une réhabilitation de
qualité du bâti et une valorisation des espaces publics. Le principe retenu mais non encore finalisé est celui
d’une forme de PLU commun aux communes riveraines du Canal du Midi ; sur ce point, les informations
disponibles sont encore partielles

. 
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IV CONCLUSION GENERALE DU RAPPORT 

A l’issue de cette enquête, le Commissaire Enquêteur fait le constat suivant : 
- Cette enquête s’est déroulée dans le respect des textes sur notamment une bonne publicité à 

l’échelle d’un village de 1000 habitants. 
- Cette échelle villageoise s’est retrouvée dans la circulation de l’information au sein de la 

commune et dans l’ambiance favorable dans laquelle se sont déroulés la préparation et le 
déroulement de l’enquête. 

- Vingt personnes ou familles sont venues aux permanences, ce qui est un résultat quantitatif 
satisfaisant, parfois en désaccord avec les choix du PLU, mais en s’exprimant sans agressivité. 

- Cette relation directe et verbale avec le Commissaire Enquêteur a été préférée aux modes 
d’échanges « urbains » privilégiant les canaux dématérialisés 

Sur le fond, et c’est ce qu’il faut retenir de cette enquête : 
- Ce projet de PLU traduit une volonté politique forte ancrée sur trois principes : 

Une croissance urbaine mesurée, dans le respect des objectifs fixés par le SCOT du
Biterrois
La volonté de conserver une identité de village et ses qualités paysagères
Permettre une pérennité des exploitations viticoles

- Les études qui ont conduit à ce projet ont été à la hauteur de ces ambitions, dans toutes ses 
étapes. La relation entre le donneur d’ordres, la Communauté de Communes Sud-Hérault et le 
cabinet d’Etudes retenu a donné lieu à des documents de qualité, dépourvus des classiques 
« copier-coller » trop présent dans ce type d’études. 

- Sur le plan méthodologique, il faut souligner la pertinence des études préalables et des 
diagnostics, avec une étude urbaine qui a permis l’identification du potentiel de densification des 
tissus urbains existants. 

- Les études environnementales sont également de qualité, tant sur le plan naturaliste que sur la 
connaissance des milieux, en particulier sur leur aptitude à accepter un assainissement individuel 

- La compréhension des enjeux lié aux PPRI sont aujourd’hui « rentrés dans les mœurs », du fait de 
la gravité des épisodes récents. Leur respect est donc aujourd’hui accepté. 

Il faut souligner également la présence d’une « culture partagée » entre les équipes en présence au sein 
des services de la Communauté de Communes Sud-Hérault et du Syndicat Mixte du Biterrois au service de 
l’intérêt général et d’un développement durable. Ceci est important dans le contexte à venir de la révision 
du SCOT du Biterrois et de la mise en place des PLUI. 
La commune de Cruzy est rentrée dans cette logique : ceci n’est pas facile à porter dans un contexte 
encore très marqué par la transmission du patrimoine en milieu rural et où la mise en œuvre d’un « PLU 
modeste » est considérée comme non valorisante, l’étalement urbain étant jugé par certains comme une 
valeur positive. 
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ANNEXES 

(Non insérées dans le rapport d’enquête) 

ANNEXE 1 :
L’arrêté du 6/11/2018 du président de la Communauté de communes Sud-Hérault relatif à la mise à 
l’enquête publique unique du projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et de la mise à jour 
du schéma directeur d’assainissement de la commune de Cruzy. 

ANNEXE 2 :
La décision du Tribunal Administratif de Montpellier du 29 octobre 2018, N°E18000155/34 désignant 
M. Jean Pialoux, Ingénieur des TPE retraité comme commissaire enquêteur 

ANNEXE 3 :
 L’avis d’enquête publique 

ANNEXE 4 :
La publicité dans la presse de l’avis d’enquête publique : 

Midi libre le 7 novembre 2018 et le  novembre 201
La Journée Viticole, 7 novembre 2018 et le 6 novembre 201

ANNEXE 5 :
Certificat d’affichage Communauté de Communes Sud Hérault 

ANNEXE 6 :
Certificat d’affichage Mairie de Cruzy 

ANNEXE 7 :
Registre d’enquête 1 

ANNEXE 8 :
Registre d’enquête 2 complémentaire 
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Département de l’Hérault       Le 18 Janvier 2019 

 
 

 
Décision du Tribunal Administratif de Montpellier du 29 octobre 2018, N°E18000155/34 désignant  
M. Jean Pialoux, Ingénieur des TPE retraité comme commissaire enquêteur 

Arrêté du 6/11/2018 du président de la Communauté de communes Sud-Hérault relatif à la mise à 
l’enquête publique unique du projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et de la mise à jour du 
schéma directeur d’assainissement de la commune de Cruzy. 
 
 
 

Enquête publique unique relative à l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme et à la mise à jour du schéma d’assainissement collectif 

et non collectif de la commune de Cruzy 
 

 
CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE  
DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
RELATIFS A L’ELABORATION DU 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
DE LA COMMUNE DE CRUZY 

 
 

Enquête conduite du 22 novembre 2018 au 
21 décembre 2018 
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Après avoir rencontré la Commune de Cruzy et la Communauté de Communes Sud-Hérault compétente en 
matière d’urbanisme 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier du PLU, 
Après la visite des lieux, 
Après avoir vérifié la régularité de la procédure d’enquête publique, 
Après avoir tenu les permanences pour recevoir le public, 
Après avoir pris connaissance et analysé les observations du public, 
Après avoir communiqué à la Communauté de Communes Sud-Hérault compétente en matière 
d’urbanisme, un rapport de synthèse des observations du public, 
Après avoir pris connaissance du mémoire de réponse de la Communauté de Communes Sud-Hérault 
relatif à ce rapport de synthèse et aux avis des personnes publiques associées 
Après avoir rédigé son rapport d’enquête, 
 
Le Commissaire Enquêteur a établi les conclusions suivantes : 

Considérant :  
- La délibération du conseil municipal du 9 Août 2001 prescrivant l'élaboration du PLU  
- La délibération du conseil communautaire en date du 17/06/2015 reprenant la procédure en cours 

sur la commune de Cruzy  
- La délibération en date du 14 Novembre 2016 actant la tenue au sein du conseil municipal du débat 

sur les orientations générales du PADD 
- La délibération communautaire en date du 7 Décembre 2016 actant de la tenue au sein du conseil 

communautaire du débat sur les orientations générales du PADD  
- La délibération du conseil municipal de Cruzy en date du 25 Juin 2018 tirant un bilan positif de la 

concertation et soumettant le projet de PLU pour arrêt par le conseil communautaire  
- La délibération communautaire en date du 27 Juin 2018 portant sur le bilan de la concertation ainsi 

que sur l'arrêt du projet de PLU 
-  La décision du Tribunal Administratif de Montpellier du 29 octobre 2018, N°E18000155/34 

désignant M. Jean Pialoux, Ingénieur des TPE retraité comme commissaire enquêteur 
- L’arrêté du 6/11/2018 du président de la Communauté de communes Sud-Hérault relatif à la mise à 

l’enquête publique unique du projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et de la mise à 
jour du schéma directeur d’assainissement de la commune de Cruzy. 

Considérant : 
- la publicité dans la presse de l’avis d’ouverture d’enquête : 

Midi libre le 7 novembre 2018 et le 25 novembre 2018  
La Journée Viticole, 7 novembre 2018 et le 26 novembre 2018  

- l’affichage réalisé par la Communauté de Communes Sud-Hérault et la Mairie de Cruzy sur des 
affiches format A2 jaunes et sur le panneau d’affichage électronique de la Mairie de Cruzy 

- l’affichage en mairie de Cruzy et au siège de la Communauté de Communes Sud-Hérault, sur les 
lieux d’affichage habituellement utilisés pour les enquêtes publiques et pour lequel a été fourni un 
certificat d’affichage. 
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- cet affichage maintenu pendant toute la durée de l’enquête, ce qu’a vérifié le commissaire lors de 
ses visites sur le terrain. 

- la bonne mise à disposition du public du dossier d’enquête publique et du registre d’observation en 
mairie de Cruzy 

- la possibilité pour le public d’accéder au dossier d’enquête numérique sur le site de la Communauté 
de Communes Sud-Hérault et de la mise à disposition par celle-ci d’un poste informatique. 

- la possibilité pour le public d’adresser ses observations au commissaire enquêteur par messagerie 
électronique sur une adresse ouverte par la Communauté de Communes Sud-Hérault 

- la complétude du dossier d’enquête comportant les informations exigées pour ce type d’enquête 
- la mise à disposition du commissaire enquêteur de la salle du Conseil Municipal permettant 

d’accueillir le public dans de bonnes conditions en mairie de Cruzy 
- une participation satisfaisante du public, les trois permanences ayant permis de recevoir vingt 

personnes ou familles 
- la réactivité et la disponibilité du responsable du projet pour la Communauté de Communes Sud-

Hérault 
- la qualité du mémoire de réponse de la Communauté de Communes Sud-Hérault 

au PV de synthèse des observations du public et aux avis des Personnes Publiques associées 
 
Après présentation du projet par la Communauté de Communes Sud-Hérault et la Mairie de Cruzy 
Après une lecture détaillée du dossier d’enquête publique  
Après avoir rencontré les services de la DDTM34, SATO de Béziers 
Après avoir rédigé son rapport d’enquête, 
 
Le commissaire enquêteur relève les points suivants qui lui permettent de 
motiver son avis : 
 

1- Un PLU qui a nécessité de nombreuses années pour aboutir 

Le PLU de Cruzy a été prescrit le 9 août 2001 : ce n’est pas le lieu ici d’analyser le pourquoi de la longueur 
de cette genèse ; on peut simplement affirmer que le nord du Biterrois est depuis plusieurs années le lieu 
d’enjeux fonciers complexes et que Cruzy a été relativement protégé de l’étalement urbain qui a affecté les 
communes situées sur l’axe Béziers/Saint-Chinian. 

2- Un PLU qui s’inscrit dans une période de transition 

- Par délibération du conseil communautaire en date du 17/06/2015 la Communauté de Communes 
Sud Hérault a repris la procédure en cours sur la commune de Cruzy. 

- Ce projet doit prendre sa place dans celui du PLU Intercommunal : la volonté est de le faire aboutir 
rapidement. Le projet de PLU de Cruzy, comme celui de plusieurs communes de la Communauté de 
Communes est donc une étape vers ce PLUI. 

- Par ailleurs, la CC Sud Hérault s’inscrit dans le SCOT du Biterrois, approuvé le 26 juin 2013, et qui vient 
aujourd’hui au terme de sa révision. 

- La Commune de Cruzy est riveraine du Canal du Midi, inscrit sur la liste des biens du patrimoine 



Enquête publique unique relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et à la mise à jour du schéma d’assainissement 
collectif et non collectif de la commune de Cruzy 

4 
 

mondial de l’UNESCO le 7 décembre 1996. Un Cahier des Charges fixant de façon commune des 
prescriptions architecturales et paysagères pour l’ensemble des communes riveraines est 
actuellement à l’étude. Les Communes doivent donc anticiper en limitant les extensions urbaines 
dans les secteurs concernés, préoccupation présente dans le projet de PLU de Cruzy. 

- Le Préfet de l’Hérault a réaffirmé, le 1er juin 2018, devant l’ensemble des acteurs concernés, la volonté 
de l’Etat de préserver les espaces agricoles et naturels au travers des documents d’urbanisme. 

- Dans ce contexte, la CDPENAF, Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers, de l’Hérault a procédé, le 18 septembre 2018 à un examen du projet de PLU 
de Cruzy, ce qui a conduit à une réduction de plusieurs extensions autour des hameaux. 

 

3- Une volonté politique forte pour un PLU respectueux des espaces 
naturels et agricoles 
 

Ce projet de PLU traduit une volonté politique ancrée sur trois principes : 
Une croissance urbaine mesurée, dans le respect des objectifs fixés par le SCOT du 
Biterrois 
La volonté de conserver une identité de village et ses qualités paysagères 
Le souhait d’une pérennité des exploitations viticoles 

La commune de Cruzy défend donc un projet « modeste », à la fois pour conserver un cadre de vie 
agréable pour ses habitants, mais aussi pour renforcer son attractivité par la valorisation de son patrimoine 
architectural et paysager.  

4- Des moyens intellectuels mis au service de ces ambitions 

Il faut ici souligner la qualité du dossier réalisé par le bureau d’études : 

- Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable qui s’éloigne des trop classiques « copier-
coller » 

- Une étude urbaine détaillée qui analyse avec précision les potentiels de l’existant pour favoriser sa 
densification 

- Une argumentation solide des choix retenus, tant dans le corps du rapport que dans la proposition 
de mémoire de réponse aux avis des personnes Publiques Associées. 
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5- Evaluation environnementale : un impact environnemental limité du 
projet de PLU 

Ce projet de PLU est soumis à évaluation environnementale du fait de la présence de sites à enjeux 
environnementaux sur la commune de Cruzy ou limitrophes : 
 

- Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique de type I : 
Bois de Sériège  
Gorges d’Aymes et de la Cesse  
Plaine agricole d’Ouveillan  

- Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique de type II 
Vignes du Minervois 

- Zone de Protection Spéciale NATURA 2000 
Site n° FR9112003 « Minervois» 

- Zone Spéciale de Conservation Natura 2000 
Causses du Minervois 

- Site classé (loi du 2 mai 1930) 
Canal du Midi 

Le rapport avait pour objectifs, sur le principe d’une démarche itérative : 
CARACTERISER L’ETAT INITIAL FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE 
Le dossier est correctement argumenté, sur les inventaires faune et flore notamment 
ETUDIER LES INCIDENCES DU PROJET DE PLU SUR LA FAUNE ET LA FLORE 
Nous sommes ici dans une démarche d’aide à la décision : quatre zones d’extension ont été proposées à 
l’analyse. L’étude d’impact devant être croisée avec celle des choix stratégiques du PLU. 
Les quatre zones proches du centre village sont caractérisées par un impact faible sur l’environnement. 
CARACTERISER L’IMPACT DU PROJET SUR LES SITES A ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX SITUES A PROXIMITE 
Le site à enjeux majeurs est celui des Causses du Minervois ; il est éloigné du centre de Cruzy et n’est donc pas 
impacté. 
DECRIRE LES MESURES A PRENDRE POUR SUPPRIMER OU ATTENUER LES EFFETS DU PROJET SUR LA FAUNE ET LA 
FLORE 
Un ensemble de prescriptions est émis sur le projet d’OAP (zone 1AU) en particulier : 
- Sur la préservation de la ripisylve 
- Sur la protection des milieux pendant la phase travaux 
- Sur le ruissellement des eaux pluviales 

 
 
 
ON PEUT DONC ESTIMER QUE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE A ETE CONDUITE SUR LA BASE D’UNE 
ANALYSE SCIENTIFIQUE RIGOUREUSE, QUE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU PROJET DE PLU RESTE 
LIMITE, ET QUE LES MESURES PROPOSEES POUR ATTENUER L’IMPACT DU PROJET D’OAP SONT 
PERTINENTES. 
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6- Une Enquête Publique qui s’est déroulée dans de bonnes conditions 

Les règles de publicité ont été respectées. Ceci s’est traduit par une participation satisfaisante et active du 
public à cette enquête. 
Vingt personnes ou familles ont été reçues lors des permanences, avec pour la plupart une remise de 
documents. 
A l’échelle de cette commune d’un millier d’habitants, ces entretiens ont permis de balayer les principaux 
enjeux soulevés par le projet de PLU : 

- des projets qui rentrent dans le cadre proposé du projet de PLU 
- des projets pouvant être intégrés dans des modifications mineures du zonage 
- des projets situés dans des secteurs où une réflexion complémentaire sera à mener dans le cadre 

du PLUI (zone 2AU, projets de densification à faire évoluer…) 
- des projets sortant du cadre du zonage du PLU, soit parce qu’ils sont consommateurs d’espace 

agricole, soit parce qu’ils entraîneraient un développement spatial et démographique non souhaité 
dans l’état actuel. 

Ces points ont fait l’objet de fiches qui ont croisé le point de vue du commissaire enquêteur synthétisé 
dans son procès-verbal des observations du public et celui que la Communauté de Communes a 
formalisé dans son mémoire de réponse, en accord avec la Commune de Cruzy. 

Il faut souligner le souci de cohérence affiché dès le départ pour limiter les extensions urbaines de Cruzy, 
volonté qui s’est fortement exprimée dans le mémoire de réponse. 
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Département de l’Hérault       Le 18 Janvier 2019 

 
 

 
Décision du Tribunal Administratif de Montpellier du 29 octobre 2018, N°E18000155/34 désignant  
M. Jean Pialoux, Ingénieur des TPE retraité comme commissaire enquêteur 

Arrêté du 6/11/2018 du président de la Communauté de communes Sud-Hérault relatif à la mise à 
l’enquête publique unique du projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et de la mise à jour du 
schéma directeur d’assainissement de la commune de Cruzy. 
 
 
 
 
 

Enquête publique unique relative à l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme et à la mise à jour du schéma d’assainissement collectif 

et non collectif de la commune de Cruzy 
 

 
CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE  
DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

RELATIFS A LA MISE A JOUR 
DU SCHEMA D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON 

COLLECTIF DE LA COMMUNE DE CRUZY 
 
 

Enquête conduite du 22 novembre 2018 au 
21 décembre 2018 
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Après avoir rencontré la Commune de Cruzy et la Communauté de Communes Sud-Hérault compétente en 
matière d’urbanisme 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier du PLU et de la mise à jour du schéma directeur 
d’assainissement collectif et non collectif de la Commune de Cruzy 
Après la visite des lieux, 
Après avoir vérifié la régularité de la procédure d’enquête publique, 
Après avoir tenu les permanences pour recevoir le public, 
Après avoir pris connaissance et analysé les observations du public, 
Après avoir communiqué à la Communauté de Communes Sud-Hérault compétente en matière 
d’urbanisme, un rapport de synthèse des observations du public, 
Après avoir pris connaissance du mémoire de réponse de la Communauté de Communes Sud-Hérault 
relatif à ce rapport de synthèse et aux avis des personnes publiques associées 
Après avoir rédigé son rapport d’enquête, 
 
Le Commissaire Enquêteur a établi les conclusions suivantes : 

Considérant :  
- La délibération du conseil municipal du 9 Août 2001 prescrivant l'élaboration du PLU  
- La délibération du conseil communautaire en date du 17/06/2015 reprenant la procédure en cours 

sur la commune de Cruzy  
- La délibération en date du 14 Novembre 2016 actant la tenue au sein du conseil municipal du débat 

sur les orientations générales du PADD 
- La délibération communautaire en date du 7 Décembre 2016 actant de la tenue au sein du conseil 

communautaire du débat sur les orientations générales du PADD  
- La délibération du conseil municipal de Cruzy en date du 25 Juin 2018 tirant un bilan positif de la 

concertation et soumettant le projet de PLU pour arrêt par le conseil communautaire  
- La délibération communautaire en date du 27 Juin 2018 portant sur le bilan de la concertation ainsi 

que sur l'arrêt du projet de PLU 
-  La décision du Tribunal Administratif de Montpellier du 29 octobre 2018, N°E18000155/34 

désignant M. Jean Pialoux, Ingénieur des TPE retraité comme commissaire enquêteur 
- L’arrêté du 6/11/2018 du président de la Communauté de communes Sud-Hérault relatif à la mise à 

l’enquête publique unique du projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et de la mise à 
jour du schéma directeur d’assainissement de la commune de Cruzy. 

 

Considérant : 
- la publicité dans la presse de l’avis d’ouverture d’enquête : 

Midi libre le 7 novembre 2018 et le 25 novembre 2018  
La Journée Viticole, 7 novembre 2018 et le 26 novembre 2018  

- l’affichage réalisé par la Communauté de Communes Sud-Hérault et la Mairie de Cruzy sur des 
affiches format A2 jaunes et sur le panneau d’affichage électronique de la Mairie de Cruzy 

- l’affichage en mairie de Cruzy et au siège de la Communauté de Communes Sud-Hérault, sur les 
lieux d’affichage habituellement utilisés pour les enquêtes publiques et pour lequel a été fourni un 
certificat d’affichage. 
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- cet affichage maintenu pendant toute la durée de l’enquête, ce qu’a vérifié le commissaire lors de 
ses visites sur le terrain. 

- la bonne mise à disposition du public du dossier d’enquête publique et du registre d’observation en 
mairie de Cruzy 

- la possibilité pour le public d’accéder au dossier d’enquête numérique sur le site de la Communauté 
de Communes Sud-Hérault et de la mise à disposition par celle-ci d’un poste informatique. 

- la possibilité pour le public d’adresser ses observations au commissaire enquêteur par messagerie 
électronique sur une adresse ouverte par la Communauté de Communes Sud-Hérault 

- la complétude du dossier d’enquête comportant les informations exigées pour ce type d’enquête 
- la mise à disposition du commissaire enquêteur de la salle du Conseil Municipal permettant 

d’accueillir le public dans de bonnes conditions en mairie de Cruzy 
- une participation satisfaisante du public, les trois permanences ayant permis de recevoir vingt 

personnes ou familles 
- la réactivité et la disponibilité du responsable du projet pour la Communauté de Communes Sud-

Hérault 
- la qualité du mémoire de réponse de la Communauté de Communes Sud-Hérault 

au PV de synthèse des observations du public et aux avis des Personnes Publiques associées 
 
Après présentation du projet par la Communauté de Communes Sud-Hérault et la Mairie de Cruzy 
Après une lecture détaillée du dossier d’enquête publique  
Après avoir rencontré les services de la DDTM34, SATO de Béziers 
Après avoir rédigé son rapport d’enquête, 
 
Le commissaire enquêteur relève les points suivants qui lui permettent de motiver son 
avis : 
 

Dans le cadre de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, la mise à jour du Schéma Directeur d’Assainissement 
des Eaux Usées est rendue obligatoire pour les communes avec pour objectifs principaux : 

de faire un état des lieux du réseau de collecte des eaux usées ; 
d'établir un diagnostic de la marche actuelle des réseaux, destiné à évaluer les intrusions 

d’eaux claires parasites et de vérifier le fonctionnement de la station d’épuration ; 
de proposer des aménagements afin d’améliorer l’existant et de maîtriser les rejets issus de 

l’urbanisation future ; d’élaborer un programme de travaux ; 
d’élaborer un zonage d’assainissement, pour définir par unité géographique homogène les 

solutions les plus adaptées. 

Le dossier et la procédure d’enquête publique ont pour objectif d’informer le public et de recueillir les 
observations de celui-ci sur le projet d’assainissement collectif et non collectif et les règles techniques qui 
doivent s’appliquer sur le territoire de la commune. 

Cette enquête publique s’inscrit dans le cadre d’une enquête publique unique ce qui a pour mérite de 
simplifier la procédure et de permettre de vérifier la cohérence entre le projet de PLU et le schéma 
d’assainissement. 
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Dans le cas de l’enquête conduite sur la Commune de Cruzy, il faut constater une absence 
de participation du public sur la mise à jour du schéma d’assainissement, le Commissaire 
Enquêteur n’ayant recueilli aucune question ou observation. 

Pour formuler son avis motivé, le Commissaire enquêteur ne pourra donc se baser que sur l’examen du 
mémoire explicatif du schéma directeur d’assainissement. 

La déception liée à la faible participation est d’autant plus importante que le dossier fourni est d’une 
grande qualité technique : 

- Il s’appuie sur les données scientifiques et techniques rassemblées dans les annexes sanitaires du 
PLU, en particulier sur une analyse détaillée de l’aptitude des sols à recevoir un assainissement 
individuel 

- Il propose des prescriptions détaillées, sur la base de cette analyse, sur les différents secteurs de la 
commune 

- Il établit une cartographie précise de la partie de la commune couverte par l’assainissement collectif 
qui est cohérente avec le tracé du réseau présenté dans les annexes sanitaires du PLU et le zonage 
des zones urbaines du projet de PLU 

- Par ailleurs, sur une question qui restait en suspens, le dysfonctionnement de la station d’épuration 
existante de Cruzy, la Commune de Cruzy a opté pour un raccordement sur la station d’épuration de 
Quarante 

 

Le Commissaire enquêteur souhaite toutefois mettre l’accent sur deux points abordés dans les 
annexes sanitaires du PLU : 

- L’enquête conduite par la SAUR à la demande du SPANC met en évidence que, sur 31 
installations recensées, 16 ont reçu un avis défavorable 

- Le réseau d’assainissement collectif nécessite par endroits une réhabilitation ou un 
renforcement 
 

Il lui semble donc important de prendre en compte ce double constat dans la 
formulation de son avis motivé 
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Département de l’Hérault       Le 18 Janvier 2019 

 
 

 
Décision du Tribunal Administratif de Montpellier du 29 octobre 2018, N°E18000155/34 désignant  
M. Jean Pialoux, Ingénieur des TPE retraité comme commissaire enquêteur 

Arrêté du 6/11/2018 du président de la Communauté de communes Sud-Hérault relatif à la mise à 
l’enquête publique unique du projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et de la mise à jour du 
schéma directeur d’assainissement de la commune de Cruzy. 
 
 
 

Enquête publique unique relative à l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme et à la mise à jour du schéma d’assainissement collectif 

et non collectif de la commune de Cruzy 
 

 
CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE  
DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
RELATIFS A L’ELABORATION DU 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
DE LA COMMUNE DE CRUZY 

 
 

Enquête conduite du 22 novembre 2018 au 
21 décembre 2018 

  



Enquête publique unique relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et à la mise à jour du schéma d’assainissement 
collectif et non collectif de la commune de Cruzy 

2 
 

Après avoir rencontré la Commune de Cruzy et la Communauté de Communes Sud-Hérault compétente en 
matière d’urbanisme 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier du PLU, 
Après la visite des lieux, 
Après avoir vérifié la régularité de la procédure d’enquête publique, 
Après avoir tenu les permanences pour recevoir le public, 
Après avoir pris connaissance et analysé les observations du public, 
Après avoir communiqué à la Communauté de Communes Sud-Hérault compétente en matière 
d’urbanisme, un rapport de synthèse des observations du public, 
Après avoir pris connaissance du mémoire de réponse de la Communauté de Communes Sud-Hérault 
relatif à ce rapport de synthèse et aux avis des personnes publiques associées 
Après avoir rédigé son rapport d’enquête, 
 
Le Commissaire Enquêteur a établi les conclusions suivantes : 

Considérant :  
- La délibération du conseil municipal du 9 Août 2001 prescrivant l'élaboration du PLU  
- La délibération du conseil communautaire en date du 17/06/2015 reprenant la procédure en cours 

sur la commune de Cruzy  
- La délibération en date du 14 Novembre 2016 actant la tenue au sein du conseil municipal du débat 

sur les orientations générales du PADD 
- La délibération communautaire en date du 7 Décembre 2016 actant de la tenue au sein du conseil 

communautaire du débat sur les orientations générales du PADD  
- La délibération du conseil municipal de Cruzy en date du 25 Juin 2018 tirant un bilan positif de la 

concertation et soumettant le projet de PLU pour arrêt par le conseil communautaire  
- La délibération communautaire en date du 27 Juin 2018 portant sur le bilan de la concertation ainsi 

que sur l'arrêt du projet de PLU 
-  La décision du Tribunal Administratif de Montpellier du 29 octobre 2018, N°E18000155/34 

désignant M. Jean Pialoux, Ingénieur des TPE retraité comme commissaire enquêteur 
- L’arrêté du 6/11/2018 du président de la Communauté de communes Sud-Hérault relatif à la mise à 

l’enquête publique unique du projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et de la mise à 
jour du schéma directeur d’assainissement de la commune de Cruzy. 

Considérant : 
- la publicité dans la presse de l’avis d’ouverture d’enquête : 

Midi libre le 7 novembre 2018 et le 25 novembre 2018  
La Journée Viticole, 7 novembre 2018 et le 26 novembre 2018  

- l’affichage réalisé par la Communauté de Communes Sud-Hérault et la Mairie de Cruzy sur des 
affiches format A2 jaunes et sur le panneau d’affichage électronique de la Mairie de Cruzy 

- l’affichage en mairie de Cruzy et au siège de la Communauté de Communes Sud-Hérault, sur les 
lieux d’affichage habituellement utilisés pour les enquêtes publiques et pour lequel a été fourni un 
certificat d’affichage. 
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- cet affichage maintenu pendant toute la durée de l’enquête, ce qu’a vérifié le commissaire lors de 
ses visites sur le terrain. 

- la bonne mise à disposition du public du dossier d’enquête publique et du registre d’observation en 
mairie de Cruzy 

- la possibilité pour le public d’accéder au dossier d’enquête numérique sur le site de la Communauté 
de Communes Sud-Hérault et de la mise à disposition par celle-ci d’un poste informatique. 

- la possibilité pour le public d’adresser ses observations au commissaire enquêteur par messagerie 
électronique sur une adresse ouverte par la Communauté de Communes Sud-Hérault 

- la complétude du dossier d’enquête comportant les informations exigées pour ce type d’enquête 
- la mise à disposition du commissaire enquêteur de la salle du Conseil Municipal permettant 

d’accueillir le public dans de bonnes conditions en mairie de Cruzy 
- une participation satisfaisante du public, les trois permanences ayant permis de recevoir vingt 

personnes ou familles 
- la réactivité et la disponibilité du responsable du projet pour la Communauté de Communes Sud-

Hérault 
- la qualité du mémoire de réponse de la Communauté de Communes Sud-Hérault 

au PV de synthèse des observations du public et aux avis des Personnes Publiques associées 
 
Après présentation du projet par la Communauté de Communes Sud-Hérault et la Mairie de Cruzy 
Après une lecture détaillée du dossier d’enquête publique  
Après avoir rencontré les services de la DDTM34, SATO de Béziers 
Après avoir rédigé son rapport d’enquête, 
 
Le commissaire enquêteur relève les points suivants qui lui permettent de 
motiver son avis : 
 

1- Un PLU qui a nécessité de nombreuses années pour aboutir 

Le PLU de Cruzy a été prescrit le 9 août 2001 : ce n’est pas le lieu ici d’analyser le pourquoi de la longueur 
de cette genèse ; on peut simplement affirmer que le nord du Biterrois est depuis plusieurs années le lieu 
d’enjeux fonciers complexes et que Cruzy a été relativement protégé de l’étalement urbain qui a affecté les 
communes situées sur l’axe Béziers/Saint-Chinian. 

2- Un PLU qui s’inscrit dans une période de transition 

- Par délibération du conseil communautaire en date du 17/06/2015 la Communauté de Communes 
Sud Hérault a repris la procédure en cours sur la commune de Cruzy. 

- Ce projet doit prendre sa place dans celui du PLU Intercommunal : la volonté est de le faire aboutir 
rapidement. Le projet de PLU de Cruzy, comme celui de plusieurs communes de la Communauté de 
Communes est donc une étape vers ce PLUI. 

- Par ailleurs, la CC Sud Hérault s’inscrit dans le SCOT du Biterrois, approuvé le 26 juin 2013, et qui vient 
aujourd’hui au terme de sa révision. 

- La Commune de Cruzy est riveraine du Canal du Midi, inscrit sur la liste des biens du patrimoine 
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mondial de l’UNESCO le 7 décembre 1996. Un Cahier des Charges fixant de façon commune des 
prescriptions architecturales et paysagères pour l’ensemble des communes riveraines est 
actuellement à l’étude. Les Communes doivent donc anticiper en limitant les extensions urbaines 
dans les secteurs concernés, préoccupation présente dans le projet de PLU de Cruzy. 

- Le Préfet de l’Hérault a réaffirmé, le 1er juin 2018, devant l’ensemble des acteurs concernés, la volonté 
de l’Etat de préserver les espaces agricoles et naturels au travers des documents d’urbanisme. 

- Dans ce contexte, la CDPENAF, Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers, de l’Hérault a procédé, le 18 septembre 2018 à un examen du projet de PLU 
de Cruzy, ce qui a conduit à une réduction de plusieurs extensions autour des hameaux. 

 

3- Une volonté politique forte pour un PLU respectueux des espaces 
naturels et agricoles 
 

Ce projet de PLU traduit une volonté politique ancrée sur trois principes : 
Une croissance urbaine mesurée, dans le respect des objectifs fixés par le SCOT du 
Biterrois 
La volonté de conserver une identité de village et ses qualités paysagères 
Le souhait d’une pérennité des exploitations viticoles 

La commune de Cruzy défend donc un projet « modeste », à la fois pour conserver un cadre de vie 
agréable pour ses habitants, mais aussi pour renforcer son attractivité par la valorisation de son patrimoine 
architectural et paysager.  

4- Des moyens intellectuels mis au service de ces ambitions 

Il faut ici souligner la qualité du dossier réalisé par le bureau d’études : 

- Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable qui s’éloigne des trop classiques « copier-
coller » 

- Une étude urbaine détaillée qui analyse avec précision les potentiels de l’existant pour favoriser sa 
densification 

- Une argumentation solide des choix retenus, tant dans le corps du rapport que dans la proposition 
de mémoire de réponse aux avis des personnes Publiques Associées. 
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5- Evaluation environnementale : un impact environnemental limité du 
projet de PLU 

Ce projet de PLU est soumis à évaluation environnementale du fait de la présence de sites à enjeux 
environnementaux sur la commune de Cruzy ou limitrophes : 
 

- Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique de type I : 
Bois de Sériège  
Gorges d’Aymes et de la Cesse  
Plaine agricole d’Ouveillan  

- Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique de type II 
Vignes du Minervois 

- Zone de Protection Spéciale NATURA 2000 
Site n° FR9112003 « Minervois» 

- Zone Spéciale de Conservation Natura 2000 
Causses du Minervois 

- Site classé (loi du 2 mai 1930) 
Canal du Midi 

Le rapport avait pour objectifs, sur le principe d’une démarche itérative : 
CARACTERISER L’ETAT INITIAL FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE 
Le dossier est correctement argumenté, sur les inventaires faune et flore notamment 
ETUDIER LES INCIDENCES DU PROJET DE PLU SUR LA FAUNE ET LA FLORE 
Nous sommes ici dans une démarche d’aide à la décision : quatre zones d’extension ont été proposées à 
l’analyse. L’étude d’impact devant être croisée avec celle des choix stratégiques du PLU. 
Les quatre zones proches du centre village sont caractérisées par un impact faible sur l’environnement. 
CARACTERISER L’IMPACT DU PROJET SUR LES SITES A ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX SITUES A PROXIMITE 
Le site à enjeux majeurs est celui des Causses du Minervois ; il est éloigné du centre de Cruzy et n’est donc pas 
impacté. 
DECRIRE LES MESURES A PRENDRE POUR SUPPRIMER OU ATTENUER LES EFFETS DU PROJET SUR LA FAUNE ET LA 
FLORE 
Un ensemble de prescriptions est émis sur le projet d’OAP (zone 1AU) en particulier : 
- Sur la préservation de la ripisylve 
- Sur la protection des milieux pendant la phase travaux 
- Sur le ruissellement des eaux pluviales 

 
 
 
ON PEUT DONC ESTIMER QUE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE A ETE CONDUITE SUR LA BASE D’UNE 
ANALYSE SCIENTIFIQUE RIGOUREUSE, QUE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU PROJET DE PLU RESTE 
LIMITE, ET QUE LES MESURES PROPOSEES POUR ATTENUER L’IMPACT DU PROJET D’OAP SONT 
PERTINENTES. 
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6- Une Enquête Publique qui s’est déroulée dans de bonnes conditions 

Les règles de publicité ont été respectées. Ceci s’est traduit par une participation satisfaisante et active du 
public à cette enquête. 
Vingt personnes ou familles ont été reçues lors des permanences, avec pour la plupart une remise de 
documents. 
A l’échelle de cette commune d’un millier d’habitants, ces entretiens ont permis de balayer les principaux 
enjeux soulevés par le projet de PLU : 

- des projets qui rentrent dans le cadre proposé du projet de PLU 
- des projets pouvant être intégrés dans des modifications mineures du zonage 
- des projets situés dans des secteurs où une réflexion complémentaire sera à mener dans le cadre 

du PLUI (zone 2AU, projets de densification à faire évoluer…) 
- des projets sortant du cadre du zonage du PLU, soit parce qu’ils sont consommateurs d’espace 

agricole, soit parce qu’ils entraîneraient un développement spatial et démographique non souhaité 
dans l’état actuel. 

Ces points ont fait l’objet de fiches qui ont croisé le point de vue du commissaire enquêteur synthétisé 
dans son procès-verbal des observations du public et celui que la Communauté de Communes a 
formalisé dans son mémoire de réponse, en accord avec la Commune de Cruzy. 

Il faut souligner le souci de cohérence affiché dès le départ pour limiter les extensions urbaines de Cruzy, 
volonté qui s’est fortement exprimée dans le mémoire de réponse. 
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Département de l’Hérault       Le 18 Janvier 2019 

 
 

 
Décision du Tribunal Administratif de Montpellier du 29 octobre 2018, N°E18000155/34 désignant  
M. Jean Pialoux, Ingénieur des TPE retraité comme commissaire enquêteur 

Arrêté du 6/11/2018 du président de la Communauté de communes Sud-Hérault relatif à la mise à 
l’enquête publique unique du projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et de la mise à jour du 
schéma directeur d’assainissement de la commune de Cruzy. 
 
 
 
 
 

Enquête publique unique relative à l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme et à la mise à jour du schéma d’assainissement collectif 

et non collectif de la commune de Cruzy 
 

 
CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE  
DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

RELATIFS A LA MISE A JOUR 
DU SCHEMA D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON 

COLLECTIF DE LA COMMUNE DE CRUZY 
 
 

Enquête conduite du 22 novembre 2018 au 
21 décembre 2018 

  



Enquête publique unique relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et à la mise à jour du schéma d’assainissement 
collectif et non collectif de la commune de Cruzy 

2 
 

Après avoir rencontré la Commune de Cruzy et la Communauté de Communes Sud-Hérault compétente en 
matière d’urbanisme 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier du PLU et de la mise à jour du schéma directeur 
d’assainissement collectif et non collectif de la Commune de Cruzy 
Après la visite des lieux, 
Après avoir vérifié la régularité de la procédure d’enquête publique, 
Après avoir tenu les permanences pour recevoir le public, 
Après avoir pris connaissance et analysé les observations du public, 
Après avoir communiqué à la Communauté de Communes Sud-Hérault compétente en matière 
d’urbanisme, un rapport de synthèse des observations du public, 
Après avoir pris connaissance du mémoire de réponse de la Communauté de Communes Sud-Hérault 
relatif à ce rapport de synthèse et aux avis des personnes publiques associées 
Après avoir rédigé son rapport d’enquête, 
 
Le Commissaire Enquêteur a établi les conclusions suivantes : 

Considérant :  
- La délibération du conseil municipal du 9 Août 2001 prescrivant l'élaboration du PLU  
- La délibération du conseil communautaire en date du 17/06/2015 reprenant la procédure en cours 

sur la commune de Cruzy  
- La délibération en date du 14 Novembre 2016 actant la tenue au sein du conseil municipal du débat 

sur les orientations générales du PADD 
- La délibération communautaire en date du 7 Décembre 2016 actant de la tenue au sein du conseil 

communautaire du débat sur les orientations générales du PADD  
- La délibération du conseil municipal de Cruzy en date du 25 Juin 2018 tirant un bilan positif de la 

concertation et soumettant le projet de PLU pour arrêt par le conseil communautaire  
- La délibération communautaire en date du 27 Juin 2018 portant sur le bilan de la concertation ainsi 

que sur l'arrêt du projet de PLU 
-  La décision du Tribunal Administratif de Montpellier du 29 octobre 2018, N°E18000155/34 

désignant M. Jean Pialoux, Ingénieur des TPE retraité comme commissaire enquêteur 
- L’arrêté du 6/11/2018 du président de la Communauté de communes Sud-Hérault relatif à la mise à 

l’enquête publique unique du projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et de la mise à 
jour du schéma directeur d’assainissement de la commune de Cruzy. 

 

Considérant : 
- la publicité dans la presse de l’avis d’ouverture d’enquête : 

Midi libre le 7 novembre 2018 et le 25 novembre 2018  
La Journée Viticole, 7 novembre 2018 et le 26 novembre 2018  

- l’affichage réalisé par la Communauté de Communes Sud-Hérault et la Mairie de Cruzy sur des 
affiches format A2 jaunes et sur le panneau d’affichage électronique de la Mairie de Cruzy 

- l’affichage en mairie de Cruzy et au siège de la Communauté de Communes Sud-Hérault, sur les 
lieux d’affichage habituellement utilisés pour les enquêtes publiques et pour lequel a été fourni un 
certificat d’affichage. 
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- cet affichage maintenu pendant toute la durée de l’enquête, ce qu’a vérifié le commissaire lors de 
ses visites sur le terrain. 

- la bonne mise à disposition du public du dossier d’enquête publique et du registre d’observation en 
mairie de Cruzy 

- la possibilité pour le public d’accéder au dossier d’enquête numérique sur le site de la Communauté 
de Communes Sud-Hérault et de la mise à disposition par celle-ci d’un poste informatique. 

- la possibilité pour le public d’adresser ses observations au commissaire enquêteur par messagerie 
électronique sur une adresse ouverte par la Communauté de Communes Sud-Hérault 

- la complétude du dossier d’enquête comportant les informations exigées pour ce type d’enquête 
- la mise à disposition du commissaire enquêteur de la salle du Conseil Municipal permettant 

d’accueillir le public dans de bonnes conditions en mairie de Cruzy 
- une participation satisfaisante du public, les trois permanences ayant permis de recevoir vingt 

personnes ou familles 
- la réactivité et la disponibilité du responsable du projet pour la Communauté de Communes Sud-

Hérault 
- la qualité du mémoire de réponse de la Communauté de Communes Sud-Hérault 

au PV de synthèse des observations du public et aux avis des Personnes Publiques associées 
 
Après présentation du projet par la Communauté de Communes Sud-Hérault et la Mairie de Cruzy 
Après une lecture détaillée du dossier d’enquête publique  
Après avoir rencontré les services de la DDTM34, SATO de Béziers 
Après avoir rédigé son rapport d’enquête, 
 
Le commissaire enquêteur relève les points suivants qui lui permettent de motiver son 
avis : 
 

Dans le cadre de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, la mise à jour du Schéma Directeur d’Assainissement 
des Eaux Usées est rendue obligatoire pour les communes avec pour objectifs principaux : 

de faire un état des lieux du réseau de collecte des eaux usées ; 
d'établir un diagnostic de la marche actuelle des réseaux, destiné à évaluer les intrusions 

d’eaux claires parasites et de vérifier le fonctionnement de la station d’épuration ; 
de proposer des aménagements afin d’améliorer l’existant et de maîtriser les rejets issus de 

l’urbanisation future ; d’élaborer un programme de travaux ; 
d’élaborer un zonage d’assainissement, pour définir par unité géographique homogène les 

solutions les plus adaptées. 

Le dossier et la procédure d’enquête publique ont pour objectif d’informer le public et de recueillir les 
observations de celui-ci sur le projet d’assainissement collectif et non collectif et les règles techniques qui 
doivent s’appliquer sur le territoire de la commune. 

Cette enquête publique s’inscrit dans le cadre d’une enquête publique unique ce qui a pour mérite de 
simplifier la procédure et de permettre de vérifier la cohérence entre le projet de PLU et le schéma 
d’assainissement. 



Enquête publique unique relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et à la mise à jour du schéma d’assainissement 
collectif et non collectif de la commune de Cruzy 

4 
 

Dans le cas de l’enquête conduite sur la Commune de Cruzy, il faut constater une absence 
de participation du public sur la mise à jour du schéma d’assainissement, le Commissaire 
Enquêteur n’ayant recueilli aucune question ou observation. 

Pour formuler son avis motivé, le Commissaire enquêteur ne pourra donc se baser que sur l’examen du 
mémoire explicatif du schéma directeur d’assainissement. 

La déception liée à la faible participation est d’autant plus importante que le dossier fourni est d’une 
grande qualité technique : 

- Il s’appuie sur les données scientifiques et techniques rassemblées dans les annexes sanitaires du 
PLU, en particulier sur une analyse détaillée de l’aptitude des sols à recevoir un assainissement 
individuel 

- Il propose des prescriptions détaillées, sur la base de cette analyse, sur les différents secteurs de la 
commune 

- Il établit une cartographie précise de la partie de la commune couverte par l’assainissement collectif 
qui est cohérente avec le tracé du réseau présenté dans les annexes sanitaires du PLU et le zonage 
des zones urbaines du projet de PLU 

- Par ailleurs, sur une question qui restait en suspens, le dysfonctionnement de la station d’épuration 
existante de Cruzy, la Commune de Cruzy a opté pour un raccordement sur la station d’épuration de 
Quarante 

 

Le Commissaire enquêteur souhaite toutefois mettre l’accent sur deux points abordés dans les 
annexes sanitaires du PLU : 

- L’enquête conduite par la SAUR à la demande du SPANC met en évidence que, sur 31 
installations recensées, 16 ont reçu un avis défavorable 

- Le réseau d’assainissement collectif nécessite par endroits une réhabilitation ou un 
renforcement 
 

Il lui semble donc important de prendre en compte ce double constat dans la 
formulation de son avis motivé 
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1- La méthode de travail retenue pour ce procès-verbal 
 
Cette enquête publique a pu se réaliser dans de très bonnes conditions et a permis 
de révéler, au travers des trois permanences, un souci des habitants de comprendre 
le pourquoi des choix retenus dans le projet de Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Cruzy. 
Plusieurs personnes ont exprimé un mécontentement vis-à-vis de ces choix, mais 
elles l’ont toujours exprimé avec courtoisie, et je tiens à les remercier en tant que 
commissaire enquêteur pour la qualité des échanges. 
C’est pourquoi ce procès-verbal s’est appuyé sur une analyse de chaque demande 
sous la forme de fiches que l’on retrouvera en fin de ce procès-verbal, ce qui a permis 
d’établir une carte de synthèse qui permet de bien comprendre les enjeux liés à ce 
PLU, en particulier sur la préservation des espaces naturels et agricoles. 
 

 
2- Le déroulement de l’enquête, bilan quantitatif et qualitatif 

 
Le tableau joint en page suivante permet de visualiser le déroulement chronologique 
de l’enquête : 
- Première permanence le 22 novembre 2018 

5 entretiens 
- Un message électronique de communication d’un dossier le 30 novembre 

Par l’un des propriétaires reçus en permanence M.Mondié 
- Seconde permanence le 5 décembre 2018 

6 entretiens nouveaux 
- Deux messages électroniques les 11 et 18 décembre 

Une demande d’information par le notaire de M.Mondié 
Une demande de renseignements d’urbanisme (personnes aiguillées vers mairie) 

- Un message porté sur le registre le 14 décembre 
-  Troisième permanence le 21 décembre 

7 entretiens nouveaux 
3 entretiens complémentaires 

 
Soit donc au total : 
- 18 entretiens en permanence 
- Deux demandes d’information par messagerie électronique 
- 1 message sur registre 
 
Soit au total 21 personnes ou familles qui ont participé à l’enquête 
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CHRONOLOGIE DE L’ENQUETE / Relevé synthétique 
ordre 
arrivée

date Nom parcelles documents remis remarques

1 22-nov MONDIE Claude AC 221 à 224 cf messagerie 30/11 division parcellaire lotissement
2 PEYRAS Christophe AD 161 Arrêté refus PC
3 FRESNEDA Marie AB 542 et 544 division parcellaire UC
4 ICHE Maurice AO 156 plan parcellaire division A B C

Cub positif
A construite 
B et C en 2AU
possibilité classement B en zone UC

5 AZEMA Pierre AO 32 Plan Géoportail modifiant 
implantations bâtiments dans PLU

Division parcelle possible en zone UC

1 bis 30-nov MONDIE Claude AC 221 à 224 Dossier détaillé Lotissement
Clos des Oliviers

Message électronique

6 05-déc FERRARESE Alain et Aurore cf documents remis le 21/12 Demande infos GEMAPI et entretien béal
questions hors enquête PLU

7 MOTHE Edith AC 110/108
AO 304

cf dossier remis le 21/12 Parcelles en zone AO

8 AFFRE M et Mme AD 244/245/247
AD 248 / 250
AX 153    BK 49

Courrier et plan parcellaire Toutes les parcelles en zone AO

9 BELTRAN  Famille OA 520 Cub aménagement positif
plan masse projet

Projet à reprendre dans le cadre du PLUI

10 VEYRAC Stéphane BK 17 Plan cadastral Possibilité reclassement en zone UC
11 ESTEVENON Christian BK 244/245 Dossier remis le 22/12 Parcelles en zone AO

12 11-déc SUD GEO pour MONDIE Claude Message électronique
Demande informations juridiques

13 14-déc RIVIERE M. et Mme AZ 123
Seriège

Observation registre hors permanence
parcelle en AO non constructible

14 18-déc POWELL Karen  AUSTIN Mark AY 2 Message électronique
Demande renseignements parcelle

7 bis 21-déc MOTHE Edith Courrier et plans cadastraux
15 MORILLO Pierre AO 262 CU Négatif PPRI  ZPR
11 bis ESTEVENON Christian Remise dossier complet
6 bis FERRARESE Alain et Aurore Courrier et tracé béal Capacité Béal / pluvial route Ste Foi
16 GATOUILLAT Cécile Parcelle zone A1 Route Quarante
17 AZEMA Régine A 714 Plan cadastral 2 parcelles en limite zone UC
18 GUILHAUMON AX 287

AD 251/252
AX 287 en zone A1 Rte Quarante
AD 251/252 EN AO (stade)

19 CABALLERO Antoine AL 124
AX 179

Parcelle Monplo en AO
Hangar Rte Quarante en A1

20 SOLA Alain AY 10/11 Parcelle en AO sur crête
21 AZEMA Fabien demande infos parcelles route Ste Foi

12 documents annexés au  registre 3 messages électroniques
1 message registre hors permanence

Permanence 22 novembre

Permanence 5 décembre

Permanence 21 décembre
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La nature des demandes faites pendant ces entretiens : 

- Des demandes concernant directement la personne : 
Quels sont mes droits sur ma parcelle ? 
Ces demandes sont peu nombreuses, cinq sur les 21  
Quatre sont dans une zone d’incertitude, avec ou non une adaptation 
mineure du projet de PLU 

- Cinq demandes sur des projets structurés en zone UC ou en limite, sur 
des restructurations de parcelles, les demandes situées en limite de 
zone UC pouvant faire l’objet de modifications du zonage dans le 
projet actuel ou dans le PLUI 

- La moitié des demandes concerne des propriétaires qui ont des 
projets incompatibles avec le projet de PLU, leurs parcelles, parfois 
importantes étant classées en zone AO ou A1.  

3- Les enjeux principaux relevés dans les entretiens et dans les messages 
adressés au Commissaire Enquêteur 

- Le PLU de Cruzy a connu, dans ses dernières étapes, un retour en 
arrière sur des projets trop consommateurs d’espace agricole, suite 
aux fortes exigences exprimées par les services de l’Etat et contenues 
dans le SCOT du Biterrois. 

Certains propriétaires sont restés sur une dynamique d’aménagement 
et ont de la difficulté à comprendre un projet plus compact. 
Ils sont dubitatifs sur l’utilisation des « dents creuses » (l’expression est 
peu heureuse et mériterait d’être revisitée…) et évoquent les 
politiques plus expansionnistes des villages voisins. 
Un travail d’explication est donc nécessaire pour démontrer le bien 
fondé des politiques actuelles de protection de l’espace agricole, en 
particulier dans un secteur touché par la déprise viticole. 
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- Plusieurs projets de divisions parcellaires sont en cours, mais avec 
deux types de difficultés : 

Des projets qui sont en zone UC, mais qui sont soit de faible
qualité dans leur conception, soit complexe sur le plan juridique
(règlement de lotissement à intégrer dans le cadre du PLU)
Des projets, avec parfois un CUb positif, mais non envisagés
dans le cadre actuel du PLU, pour être repris dans celui du PLUI

- La question des zones inondables est présente dans plusieurs projets, 
mais de façon marginale, les exigences du PPRI semblant comprises 
dans un secteur géographique où la réalité du risque d’inondation est 
très présente. 
Il est à noter que plusieurs personnes s’interrogent sur l’exercice de la 
compétence GEMAPI mais aussi sur leur rôle en tant que riverains du 
cours d’eau pour assurer son entretien. 
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4- Synthèse des observations 
 
Il résulte de ces réflexions que trois cas de figure sont à envisager, et sur 
lesquels le mémoire en réponse doit exprimer une prise de position :  

- Les projets sans difficulté particulière, pour lesquels un suivi qualitatif 
pourra être assuré (en bleu sur la carte de synthèse) 

- Les projets qui pourront faire l’objet de modifications mineures du 
zonage, l’économie générale du projet n’étant pas mise en cause 
(en vert sur la carte de synthèse) 

- Les demandes qui sortent du projet actuel du PLU, en extrayant peut-
être celles qui pourront être abordées dans le cadre du PLUI (en rose 
sur la carte de synthèse) 
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Fiches analytiques des observations par demandeurs 

L’ordre de présentation est celui des trois types de propositions : 

-  En bleu les demandes rentrant dans le cadre du PLU 
- En vert les projets pouvant faire l’objet de modifications mineures 

du projet de PLU 
- En rose celles qui sont en contradiction avec les choix proposés dans 

le projet de PLU. 
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Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S 

 
PREAMBULE  

 
Le présent mémoire poursuit deux objectifs :  

 Apporter les éléments en réponse au procès-verbal de synthèse des observations du public 
établit par Monsieur Jean Pialoux, commissaire enquêteur en date du 28 décembre 2018.  
 

 Apporter des éléments en réponse aux observations faites par les PPA afin d’apporter les 
éclaircissements nécessaires sur les adaptions des pièces du PLU que la commune de Cruzy et 
la Communauté de Commune Sud Hérault ont décidé de mettre en œuvre pour tenir compte 
des remarques dans le dossier de PLU pour approbation.  

 
I. OBSERVATIONS DU PUBLIC  
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Réponse de la Communauté de Communes et de la Commune de Cruzy : 

La parcelle AO 32 est entièrement située dans la zone UC du PLU en cours d’approbation.  

La zone UC correspond aux extensions récentes du village et concentre des constructions à vocation 
principale d’habitat ainsi que de services. 
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Réponse de la Communauté de Communes et de la Commune de Cruzy : 

La parcelle A 714 divisé est une parcelle qui est située dans la zone A0 du PLU en cours d’approbation.  

La zone A0 correspond à la zone agricole stricte donc aucune construction ne sera possible en l’état. 

Lors de la réflexion sur la mise en place du zonage, un premier travail a été effectué sur la forme 
urbaine existante. La parcelle ci-dessus est une parcelle à l’extrémité de la forme urbaine.  Pour des 
raisons de respect du SCOT, des lois sur la consommation d’espaces, il a fallu faire des choix lors du 
tracé du zonage définitif. Aujourd’hui, venir modifier ce tracé pourrait avoir un impact sur les choix 
retenus et les justifications présentées.  

Toutefois le PLUi est en cours d’élaboration, la Municipalité et le Communauté de Communes 
prennent acte de cette demande. La parcelle A714 (partie divisée) sera intégrée au PLUi. 
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Réponse de la Communauté de Communes et de la Commune de Cruzy : 

Les parcelles AB 542 et AB 544 sont situées dans la zone UC du PLU en cours d’approbation.  

La zone UC correspond aux extensions récentes du village et concentre des constructions à vocation 
principale d’habitat ainsi que de services. 

Une division en 3 parcelles peut être envisagée. Lors de l’aménagement des parcelles, il faudra se 
référer au règlement de la zone UC. 
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Réponse de la Communauté de Communes et de la Commune de Cruzy : 

Les parcelles AO 556 A B C sont des parcelles qui sont situées dans la zone 2AU du PLU en cours 
d’approbation.  

La zone 2 AU correspond à une zone future d’urbanisation à vocation d’habitat prévue pour le 
développement communal à long terme. Aujourd’hui, cette zone est bloquée et est conditionnée par 
la mise en place d’une procédure de modification du PLU ainsi que par la mise en place d’une OAP et 
des justifications techniques et opérationnelles au niveau de la capacité de la STEP.  

La municipalité confirme qu’un CU positif a été délivré ainsi qu’une déclaration préalable pour les 
parcelles A et B et qu’une construction est déjà réalisée sur la parcelle A.  

Pour ces raisons, il est décidé d’intégrer les parcelles A et B dans la zone UC du PLU avant son 
approbation. La parcelle C restera dans la zone 2 AU et devra faire partie d’une réflexion d’ensemble 
dans le cadre d’une procédure ultérieure. 

Extrait du plan de zonage - version PLU arrêté 

Extrait du plan de zonage - version PLU pour approbation 
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Réponse de la Communauté de Communes et de la Commune de Cruzy : 

Le demandeur souhaiterait diviser ses parcelles, ce qui n’est pas possible actuellement dans le cadre 
de l’application du règlement du lotissement. 

Les parcelles concernées se situe dans la zone UC du PLU en cours d’approbation.  

La zone UC correspond aux extensions récentes du village et concentre des constructions à vocation 
principale d’habitat ainsi que de services. 

Lors de l’approbation du PLU, le règlement du lotissement sera rendu caduc, les règles qui 
s’appliqueront seront celles du PLU. 

Il n’y a pas besoin d’enquête publique pour cette procédure. 
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Réponse de la Communauté de Communes et de la Commune de Cruzy : 

La parcelle OA 520 se situe en zone A0 du PLU en cours d’approbation. 

La zone A0 correspond à la zone agricole stricte donc aucune construction ne sera possible en l’état. 

Le demandeur a reçu un CUb positif le 25 mai 2018 sur la parcelle OA 520.  

Lors de la réflexion sur la mise en place du zonage, un premier travail a été effectué sur la forme 
urbaine existante. La parcelle ci-dessus est une parcelle à l’extrémité de la forme urbaine.  Pour des 
raisons de respect du SCOT, des lois sur la consommation d’espaces, il a fallu faire des choix lors du 
tracé du zonage définitif. Aujourd’hui, venir modifier ce tracé pourrait avoir un impact sur les choix 
retenus et les justifications présentées, remettant ainsi la structure et l’approbation du présent PLU. 

Toutefois le PLUi est en cours d’élaboration, la Municipalité et le Communauté de Communes 
prennent actes de cette demande. La parcelle OA 520 sera intégrée au PLUi. 
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Réponse de la Communauté de Communes et de la Commune de Cruzy : 

Les parcelles BK 17 est une parcelle située dans la zone A0 du PLU arrêté. 

La zone A0 correspond à la zone agricole stricte donc aucune construction ne sera possible en l’état. 

Le demandeur a reçu un CU positif n° 034 032 187 0060 pour la construction d’une habitation. 

Cette parcelle de 730 m² est en limite de la zone UC et une pré-étude sur les réseaux a déjà été établie.  

Pour ces raisons, il est décidé d’intégrer la parcelle BK 17 dans la zone UC du PLU avant son 
approbation. Cette adaptation est mineure et ne remet pas en cause l’économie générale du plan.  
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Réponse de la Communauté de Communes et de la Commune de Cruzy : 

Les parcelles AD 244/245/247 AD 248 BK 49 AX 153 sont toutes situées dans la zone A0 du PLU arrêté. 
La zone A0 correspond à la zone agricole stricte donc aucune construction ne sera possible en l’état. 

La demande principale :  elle porte sur les parcelles AD 244/245/247 d’une superficie de 10 313 m². 
Un premier PC a été accordé en 2015. La construction n’a pas été réalisé. Un second PC a été déposé 
en juin 2018 et a donné lieu à un sursis à statuer en Octobre 2018. 

La seconde demande porte sur l’intégration aux zones constructibles du PLU des parcelles AD 
248/250, BK49 et AX 153.  

Lors de la réflexion sur la mise en place du zonage, un premier travail a été effectué sur la forme 
urbaine existante. Pour des raisons de respect du SCOT, des lois sur la consommation d’espaces, il a 
fallu faire des choix lors du tracé du zonage définitif notamment dans la définition des zones à ouvrir 
à l’urbanisation. Aujourd’hui, venir modifier ce tracé pour intégrer ces parcelles aurait un impact du 
fait de la superficie mais aussi que l’on viendra toucher à l’économie générale présentée dans le PLU 
arrêté.  

Aujourd’hui le PLUi est en cours d’élaboration, la Municipalité et le Communauté de Communes 
prennent actes de cette demande et s’engage à réfléchir à l’éventuelle à l’intégration de parcelles aux 
zones constructibles du PLUi. 
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Réponse de la Communauté de Communes et de la Commune de Cruzy : 

La parcelle AX 177 est située en zone A1 du PLU arrêté. La zone A1 correspond aux zones agricoles où 
la construction est possible sous conditions afin de permettre le maintien, le développement et la 
diversification de l’activité agricole. Le règlement du PLU arrêté dans son Article A2 (Occupations et 
utilisation du sol admises sous conditions) précise que : 

Sont autorisés dans le secteur A1 : 
- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière à savoir : 

o les bâtiments d’exploitation (sous réserve, concernant les bâtiments d’élevage du respect 
des distances résultant de la réglementation en vigueur) 

o Le logement de l’exploitant dont la présence permanente et rapprochée sur le lieu de 
l’exploitation est liée et nécessaire au fonctionnement de celle-ci. Le logement de 
l’exploitant doit par ailleurs répondre aux conditions suivantes : 

 motivé par la création du siège d’exploitation ou d’un transfert ; 

 réalisé simultanément ou postérieurement au bâtiment d’exploitation ; 

 contenu dans le volume de l’exploitation agricole ou en continuité de celle-ci ; 

 de ne pas dépasser 120 m² de surface de plancher et un tiers de la surface de 
plancher totale du bâtiment d’exploitation dans lequel il est intégré ou dont il 
dépend ; 

 Le bâti devra être en dur et enduit, tout type de bardage étant proscrit. Les 
constructions bois seront également autorisées. 

 
- L’extension mesurée des locaux d’habitation existants est permise mais ce type de projet doit par ailleurs 

répondre aux conditions suivantes : 
 Les constructions initiales doivent être régulièrement édifiés ; 
  La surface de plancher nouvellement autorisée sera de l’ordre de 30% 

supplémentaire de la surface de plancher de la construction existante maximum, 
sans création de logement supplémentaire ;  

 La surface de plancher totale après extension sera de 120 m² maximum ; 
 La possibilité d’extension ne sera possible qu’une seule fois à partir de la date 

d’approbation du PLU. 
 

- La création d’annexes des habitations existantes sous réserve que leur implantation soit à 20 mètres 
maximum du bâtiment principal sur un seul niveau et dans la limite de 30 m² maximum de surface de 
plancher. 

- Les piscines (dans la limite d’un bassin de 40 m² d’emprise au sol) et les annexes (abri, garage, cuisine 
extérieure, …) pourront être disjoints de l’habitation, mais ils ne pourront pas être distants de plus de 20 
mètres des bâtiments environnants régulièrement édifiés ; 

- Les hébergements hôteliers (et notamment les gîtes et chambres d’hôtes) ainsi que les activités 
commerciales sous réserves : 

o D’être aménagés prioritairement dans le volume du bâti existant ou en extension de celui-ci 
afin de proposer une continuité de volume. En cas d’impossibilité dûment justifiée, une 
construction nouvelle pourra être réalisée sous réserve de création d’un STECAL, et de ne pas 
être distante de plus de 50 mètres des bâtiments environnants régulièrement édifiés ; 

o D’être et de rester un complément à l’exploitation agricole et non pas la vocation principale ; 
o De ne pas dépasser plus de 100m² de surface de plancher et/ou de surface de vente pour les 

activités commerciales ; 
o De ne pas porter atteinte à l’activité agricole et de ne pas générer de conflits d’usage. 

La parcelle AX 177 est en bordure de la zone rouge du PPRi. Au-delà du règlement du PLU, le projet 
déposé devra respecter le PPRI, avoir un accès sécurisé et une réflexion sur les réseaux. 
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Réponse de la Communauté de Communes et de la Commune de Cruzy : 

Les parcelles BK 244/245 sont situées dans la zone A0 du PLU arrêté. 

La zone A0 correspond à la zone agricole stricte donc aucune construction ne sera possible en l’état. 

Lors de la réflexion sur la mise en place du zonage, un premier travail a été effectué sur la forme 
urbaine existante. Pour des raisons de respect du SCOT, des lois sur la consommation d’espaces, il a 
fallu faire des choix lors du tracé du zonage définitif notamment dans la définition des zones à ouvrir 
à l’urbanisation. Aujourd’hui, venir modifier ce tracé pour intégrer ces parcelles aurait un impact du 
fait de la superficie mais aussi que l’on viendra toucher à l’économie générale présentée dans le PLU 
arrêté.  

L’objectif premier dans le choix du zonage a été de rester en cohérence avec la forme urbaine 
existante. Ces parcelles sont excentrées du centre du village. 
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Réponse de la Communauté de Communes et de la Commune de Cruzy : 

Une erreur s’est glissée dans la dénomination de la parcelle, il s’agit de la parcelle AC 151 et non la 
AX 151 comme matérialisé sur la cartographie ci-après. Au regard de sa localisation, la totalité de la 
parcelle AC 151 sera intégrée en zone UC du PLU.   
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Réponse de la Communauté de Communes et de la Commune de Cruzy : 

La parcelle AX 287 route de Quarante est située en zone A1 du PLU arrêté. 

La zone A1 correspond aux zones agricoles où la construction est possible sous conditions afin de 
permettre le maintien, le développement et la diversification de l’activité agricole.  

Les parcelles AD 251/252 à proximité du stade sont situées en zone A0 du PLU arrêté.  

La zone A0 correspond à la zone agricole stricte donc aucune construction ne sera possible en l’état. 

Le demandeur souhaite que ces parcelles soient intégrées à la zone constructible.  

Lors de la réflexion sur la mise en place du zonage, un premier travail a été effectué sur la forme 
urbaine existante. Pour des raisons de respect du SCOT, des lois sur la consommation d’espaces, il a 
fallu faire des choix lors du tracé du zonage définitif notamment dans la définition des zones à ouvrir 
à l’urbanisation. Aujourd’hui, venir modifier ce tracé pour intégrer ces parcelles aurait un impact du 
fait de la superficie mais aussi que l’on viendra toucher à l’économie générale présentée dans le PLU 
arrêté.  
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Réponse de la Communauté de Communes et de la Commune de Cruzy : 

La parcelle AO 262 est située en zone A0 du PLU arrêté. La zone A0 correspond à la zone agricole 
stricte donc aucune construction ne sera possible en l’état. 

Il est rappelé qu’un CU négatif a été émis pour un projet de construction sur cette parcelle du fait 
d’une accessibilité difficile, d’une desserte insuffisante par les réseaux et le classement en zone ZPR 
du PPRi de la parcelle. Pour ces raisons la parcelle ne sera pas intégrée en zone constructible. 
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Réponse de la Communauté de Communes et de la Commune de Cruzy : 

Le demandeur souhaite que ces parcelles soient intégrées à la zone constructible. 

La parcelle A 108 est située en zone 2AU du PLU. 

La zone 2 AU correspond à une zone future d’urbanisation à vocation d’habitat prévue pour le 
développement communal à long terme. Aujourd’hui, cette zone est bloquée et est conditionnée par 
la mise en place d’une procédure de modification du PLU ainsi que par la mise en place d’une OAP et 
des justifications techniques et opérationnelles au niveau de la capacité de la STEP.  

Les parcelles AC 110 et AC 108 sont situées en zone A0 du PLU arrêté, elles sont aujourd’hui occupées 
par des plantations de vignes. 

La zone A0 correspond à la zone agricole stricte donc aucune construction ne sera possible en l’état. 

Lors de la réflexion sur la mise en place du zonage, un premier travail a été effectué sur la forme 
urbaine existante. Pour des raisons de respect du SCOT, des lois sur la consommation d’espaces, il a 
fallu faire des choix lors du tracé du zonage définitif notamment dans la définition des zones à ouvrir 
à l’urbanisation. Aujourd’hui, venir modifier ce tracé pour intégrer ces parcelles aurait un impact du 
fait de la superficie mais aussi que l’on viendra toucher à l’économie générale présentée dans le PLU 
arrêté.  
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Réponse de la Communauté de Communes et de la Commune de Cruzy : 

La parcelle AD 161 est située en zone A1 du PLU arrêté. 

La zone A1 correspond aux zones agricoles où la construction est possible sous conditions afin de 
permettre le maintien, le développement et la diversification de l’activité agricole.  

Le demandeur souhaite que cette parcelle soit intégrée à la zone constructible. Ce projet a été 
récemment refusé par les services de l’Etat et la commune de Cruzy. 

Lors de la réflexion sur la mise en place du zonage, un premier travail a été effectué sur la forme 
urbaine existante. Pour des raisons de respect du SCOT, des lois sur la consommation d’espaces, il a 
fallu faire des choix lors du tracé du zonage définitif notamment dans la définition des zones à ouvrir 
à l’urbanisation. Aujourd’hui, venir modifier ce tracé pour intégrer ces parcelles aurait un impact du 
fait de la superficie mais aussi que l’on viendra toucher à l’économie générale présentée dans le PLU 
arrêté.  
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Réponse de la Communauté de Communes et de la Commune de Cruzy : 

La parcelle AZ 123 est situées dans la zone A0 du PLU arrêté. La zone A0 correspond à la zone agricole 
stricte donc aucune construction ne sera possible en l’état. Le demandeur souhaite que la parcelle 
soit intégrée à la zone AH afin de construire un Hangar. Une partie de la parcelle sera intégrée à la 
zone AH pour permettre la réalisation du Hangar. 
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Réponse de la Communauté de Communes et de la Commune de Cruzy : 

Les parcelles AY 10/11 sont situées dans la zone A0 du PLU arrêté. La zone A0 correspond à la zone 
agricole stricte donc aucune construction ne sera possible en l’état.  

Lors de la réflexion sur la mise en place du zonage, un premier travail a été effectué sur la forme 
urbaine existante. Pour des raisons de respect du SCOT, des lois sur la consommation d’espaces, il a 
fallu faire des choix lors du tracé du zonage définitif notamment dans la définition des zones à ouvrir 
à l’urbanisation. Aujourd’hui, venir modifier ce tracé pour intégrer ces parcelles aurait un impact du 
fait de la superficie mais aussi que l’on viendra toucher à l’économie générale présentée dans le PLU 
arrêté.  
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OBSERVATIONS DES PPA 

 
 AVIS DE l’UDAP Avis en date du 01.08.18 Favorable avec réserve 

Sur le PADD  

 Modifier p 19/20 du PADD pour mentionner la récente protection des paysages du Canal du 
Midi. 

 Cette remarque a été prise en compte cf extrait du PADD modifié  
 
Version PLU arrêté  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Version PLU pour approbation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sur le plan de zonage du PLU « zone 2AU »  

 Du point de vue du grand paysage, la vue depuis la route de Montplo et Montouliers permet de 
bien distinguer le village et les extensions urbaines. La liaison de ces entités par l’urbanisation de 
la zone 2AU va brouiller la lecture => Suggestion de prévoir une coupure d’urbanisation. 
 

 La volonté communale est de maintenir la zone 2AU actuellement bloquée à l’urbanisation 
dans la mesure où elle permettra de compléter la forme urbaine en faisant la liaison entre 
deux entités actuellement déconnectées.  
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 A noter que cette zone actuellement bloquée ne pourra être ouverte à l’urbanisation qu’à 

travers une procédure ultérieure d’adaptation du PLU. C’est à ce stade qu’il s’agira de prévoir 
une traduction règlementaire prenant en compte les grands paysages.  

 Urbaniser la parcelle à proximité immédiate de la zone UC à l’Est en contrebas de l’EBC 
 La commune ne souhaite pas retenir cette proposition dans la mesure où urbaniser cette 

parcelle ne semble pas judicieux en termes d’accès notamment.  
 De plus, cette parcelle est actuellement exploitée (oliviers relativement jeunes).  

 

Sur l’OAP « zone 1AU » 

 La densité de 14 logements par hectare est faible  
 Il s’agit de la densité moyenne minimale conformément aux objectifs du SCOT du Biterrois 

dont fait partie la commune.  
 

 Terrain concerné est en pente, une coupe aurait permis de vérifier les possibilités et subtilités 
d’implantation, les hauteurs maximales des bâtiments pour obtenir la meilleure insertion possible 
sur un terrain à enjeux forts et en covisibilité directe sur l’église. 

 Certaines prescriptions contenues dans l’OAP résultent précisément de la topographie du 
terrain : des hauteurs différentes de constructions ont été prévues en lien avec les pentes 
constatées sur le terrain.  

 Les subtilités d’implantation pour obtenir la meilleure insertion possible vis-à-vis du terrain 
naturel seront réfléchies au stade du permis d’aménager.  
 

 Il faudrait imposer de prendre en compte la topographie. 
 La topographie spécifique du terrain naturel a été prise en compte dans la réflexion et a 

justifiée d’imposer des hauteurs différentes des constructions dans l’OAP (R+1 ou RDC 
suivant les déclivités).  
 

 Il faudrait dessiner le raccordement des cheminements doux à la trame viaire existante et à 
l’ensemble des parcelles du terrain. 

 Pour le raccordement aux parcelles du terrain, l’OAP prévoit déjà la création d’une voirie à 
sens unique avec trottoirs. 

 L’OAP a été modifié comme suit pour identifier précisément le raccordement des 
cheminements doux à la trame viaire existante. 

 
 
 
 
 
 

 

 



31 
Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S 

 
Schéma de l’OAP : version PLU arrêté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma de l’OAP : version approbation  
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Sur le plan de zonage : délimitation des zones Ah  

 Les zones AH situées dans le site classé du Canal du Midi doivent être réduites afin de préserver 
le caractère naturel du site classé.  

 Lors de la présentation du projet de PLU en CDPENAF le 18 septembre 2018, la commune 
s’était engagée à réduire l’emprise des zones Ah représentant 8.32 hectares de sorte à ce 
que les limites du zonage viennent encadrer davantage les possibilités de constructions 
nouvelles ainsi que les extensions des bâtiments existants. Les extraits ci-après permettent 
d’appréhender la réduction du périmètre des zones Ah que la commune envisage pour 
l’approbation du PLU. 
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Sur la protection du patrimoine : plan de zonage et règlement  

 Parmi les éléments protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, auraient dû être 
relevés : la cave coopérative, le groupe scolaire, plusieurs maisons remarquables aux typologies 
représentatives du centre ancien ainsi que des ensembles agricoles.  

 La commune ne souhaite pas prendre en compte cette remarque. Les maisons remarquables 
sont protégées à travers l’article 11 du règlement des zones. 
 

 Les ordonnancements urbains notamment le long de la RD 36 auraient pu être protégés et pas 
seulement signalés dans le rapport de présentation. 

 De façon générale, les ordonnancements urbains sont protégés à travers les prescriptions du 
règlement et notamment à travers l’article 11 relatif à l’aspect extérieur des constructions. 
De plus, toute demande d’autorisation d’urbanisme sera soumise à l’avis des ABF dans les 
zones UA, UB et UC ce qui permettra d’imposer des prescriptions spécifiques adaptées à la 
nature des projets.  
 

 Le réseau hydraulique qui accompagne les anciens murets en pierre est remarquable donc à 
protéger. 

 A travers l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, l’ensemble du réseau hydrographique 
communal (identifié comme trame bleue) ainsi que ses ripisylves (identifiées comme trame 
verte) est protégé au titre des continuités écologiques. De plus, notons que la Nazoure, 
principal ruisseau de Cruzy, dispose sur son parcours de deux aménagements majeurs :  
- L’ancien moulin sainte Eulalie le long de la rue de Sainte Foi ;  
- Un béal, correspondant à un canal de dérivation, dénommé embéguette (pont traversant 
la Nazoure au niveau de la mairie).  
 
Ces deux éléments sont également protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de 
l’urbanisme. Ils sont identifiés sur le plan de zonage par le numéro 9 concernant 
l’embéguette et par le numéro 27 concernant le moulin Sainte Eulalie. 
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Extrait du plan de zonage du PLU : identification des éléments protégés au titre de l’article L151-19 du 
code de l’urbanisme 
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 Ajout de prescriptions dans le règlement pour signaler les éléments remarquables identifiés dans 

le PLU comme « des unicum impossible à modifier sans altérer leur composition générale ou 
comme typologies architecturales à suivre comme modèles ou références pour tout projet situé à 
proximité ». 

 Afin de prendre en compte la remarque ci-avant, les prescriptions seront ajoutées dans le 
caractère des zones concernées par les éléments remarquables soit les zones UA, UB, UC, A 
et N. Ci-après, à titre illustratif, les modifications projetées sur les zones A et N qui seront les 
mêmes pour les zones UA, UB et UC.  

Extrait du règlement de la zone A : version approbation  

Remarque : les éléments ajoutés pour tenir compte des remarques des PPA sont surlignés en jaune.  

 

Caractère de la zone   

Sont classés en zone agricole A les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Il s’agit par principe 
d’espaces préservés de l’urbanisation 

La zone A est en partie touchée par la servitude AC1 relative à l'église Sainte Eulalie classée 
Monument Historique ainsi que par la servitude AC2 relative à la protection du Canal du Midi (site 
classé). A ce titre des prescriptions spéciales pourront être imposées par les services compétents lors 
des demandes d’occupation des sols. 

La zone A est en partie soumise au risque inondation. A ce titre, dans les secteurs délimités sur les 
documents graphiques par une trame spécifique, les occupations et utilisations du sol feront l’objet 
de prescriptions particulières prévues par le Plan de Prévention des Risques Inondation du bassin 
versant du Lirou. 

Au sein de la zone agricole, des éléments remarquables du patrimoine identifiés sur les pièces 
graphiques du plan de zonage sont à protéger au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. 
Ces unicum seront impossibles à modifier sans altérer leur composition générale. Leur typologie 
architecturale sera également à suivre comme modèles ou références pour tout projet situé à 
proximité. 

La zone A se décline en plusieurs secteurs permettant de gérer les particularités de l’agriculture 
locale : 

 Le secteur A1 correspond aux zones agricoles où la construction est possible sous conditions 
afin de permettre le maintien, le développement et la diversification de l’activité agricole. 
 

 Le secteur Ah correspond aux secteurs agricoles, localisés sur les hameaux de Montplo, de 
la Croisade ainsi que sur le domaine de Sériège. 
 

 Le secteur A0 correspond à la zone agricole stricte, protégée en raison de l’intérêt paysager 
du site, de la potentialité agronomique des sols.  
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Extrait du règlement de la zone N : version approbation 

Remarque : les éléments ajoutés pour tenir compte des remarques des PPA sont surlignés en jaune.  

 

 Suggestion de classer en EBC un petit bois au sud de la RD 356E en limite communale ouest et un 
alignement d’arbre à protéger l’allée de cyprès le long de la D37E (domaine de Sériège). 

 Cette remarque a été prise en compte dans le PLU dans sa version pour approbation (cf. 
extrait du plan de zonage modifié). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractère de la zone   

Sont classés en zones naturelles et forestières N les secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur 
intérêt, notamment soit du point de vue esthétique, historique ou écologique, de l’existence d’une 
exploitation forestière, de leur caractère d’espaces naturels, de la nécessité de préserver ou 
restaurer les ressources naturelles, de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion 
de crues. 

Au sein de la zone naturelle, des éléments remarquables du patrimoine identifiés sur les pièces 
graphiques du plan de zonage sont à protéger au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. 

Ces unicum seront impossibles à modifier sans altérer leur composition générale. Leur typologie 
architecturale sera également à suivre comme modèles ou références pour tout projet situé à 
proximité. 

La zone N est en partie soumise au risque inondation. A ce titre, dans les secteurs délimités sur les 
documents graphiques par une trame spécifique, les occupations et utilisations du sol feront l’objet 
de prescriptions particulières prévues par le Plan de Prévention des Risques Inondation du bassin 
versant du Lirou. 
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Sur le règlement des zones UA/UB 

  Ne pas autoriser les décaissés de toiture et indiquer que la conservation des toitures anciennes 
est une priorité. 

 Cette remarque a été prise en compte, le règlement des zones UA et UB a été modifié de 
sorte à interdire les décaissés de toiture et à indiquer que la conservation des toitures 
anciennes reste une priorité. 

 

Extrait du règlement de la zone UA et UB : version approbation  

Remarque : les éléments ajoutés pour tenir compte des remarques des PPA sont surlignés en jaune.  

 Les fenêtres en toiture « châssis tabatière » seront admises en nombre et en surface limités à 
condition qu’elles respectent l’ordonnancement de la façade. 

 Le règlement des zones UA et UB est modifié pour prendre en compte cette remarque.  
 
 

 

 Toiture  

Cas des toitures à créer : 

Toute nouvelle toiture devra respecter les orientations, pentes et matériau de couvrement ancien 
caractéristique du centre ancien. Toute nouvelle toiture privilégiera l’orientation générale de 
l’ensemble urbain et assurera les continuités des faitages et des lignes d’égout.  

Cas des toitures existantes : 

Toute reprise de toiture privilégiera l’orientation générale de l’ensemble urbain et assurera les 
continuités des faitages et des lignes d’égout. 

Dans les deux cas de figure :  

- Les couvertures seront de type tuile canal ou similaire de teinte traditionnelle du pays. Les 
débords de toiture en pignon sont à exclure ; 

- La conservation des toitures anciennes doit être privilégiée ; 
- Les génoises seront maintenues et restaurées ou restituées dans le respect des compositions 

et mise en œuvre traditionnelles ; 
- Les terrasses en décaissé de couverture sont autorisées sous réserve de l’avis des services 

compétents (ABF) ; sont interdites. 
- Les vélux sont autorisés sous réserve de l’avis des services compétents (ABF) ; 
- Pour les constructions en R+1 minimum, sont autorisés les toitures terrasses accessibles par 

niveau intermédiaire uniquement. 
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Extrait du règlement de la zone UA et UB : version approbation  

Remarque : les éléments ajoutés pour tenir compte des remarques des PPA sont surlignés en jaune.  

 

Sur le règlement de la zone agricole 

 Dans la zone A, pour les secteurs compris dans le site classé des Paysages du Canal du Midi, le 
règlement (cf. caractère de la zone) devra indiquer la prise en compte nécessaire des 
recommandations du futur cahier de gestion du site classé dès lors qu’il aura été approuvé. 

 Le règlement de la zone agricole sera modifié pour prendre en compte cette remarque comme 
suit :  

 

 

 

 

 Toiture  

Cas des toitures à créer : 

Toute nouvelle toiture devra respecter les orientations, pentes et matériau de couvrement ancien 
caractéristique du centre ancien. Toute nouvelle toiture privilégiera l’orientation générale de 
l’ensemble urbain et assurera les continuités des faitages et des lignes d’égout.  

Cas des toitures existantes : 

Toute reprise de toiture privilégiera l’orientation générale de l’ensemble urbain et assurera les 
continuités des faitages et des lignes d’égout. 

Dans les deux cas de figure :  

- Les couvertures seront de type tuile canal ou similaire de teinte traditionnelle du pays. Les 
débords de toiture en pignon sont à exclure ; 

- La conservation des toitures anciennes doit être privilégiée ; 
- Les génoises seront maintenues et restaurées ou restituées dans le respect des compositions 

et mise en œuvre traditionnelles ; 
- Les terrasses en décaissé de couverture sont autorisées sous réserve de l’avis des services 

compétents (ABF) ; sont interdites. 
- Les fenêtres en toiture (vélux) sont autorisées sous réserve de l’avis des services compétents 

(ABF) ; en nombre et en surface limités à condition qu’elles respectent l’ordonnancement de 
la façade ; 

- Pour les constructions en R+1 minimum, sont autorisés les toitures terrasses accessibles par 
niveau intermédiaire uniquement. 
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Extrait du règlement de la zone A : version approbation  

Remarque : les éléments ajoutés pour tenir compte des remarques des PPA sont surlignés en jaune.  

 

 

 

 

 

 

Caractère de la zone   

Sont classés en zone agricole A les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Il s’agit par principe 
d’espaces préservés de l’urbanisation. 

La zone A est en partie touchée par la servitude AC1 relative à l'église Sainte Eulalie classée 
Monument Historique ainsi que par la servitude AC2 relative à la protection du Canal du Midi (site 
classé). A ce titre des prescriptions spéciales pourront être imposées par les services compétents lors 
des demandes d’occupation des sols. Les secteurs compris dans le site classé des Paysages du Canal 
du Midi pourront à ce titre être soumis à des prescriptions spéciales par les services compétents.  

La zone A est en partie soumise au risque inondation. A ce titre, dans les secteurs délimités sur les 
documents graphiques par une trame spécifique, les occupations et utilisations du sol feront l’objet 
de prescriptions particulières prévues par le Plan de Prévention des Risques Inondation du bassin 
versant du Lirou. 

Au sein de la zone agricole, des éléments remarquables du patrimoine identifiés sur les pièces 
graphiques du plan de zonage sont à protéger au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. 
Ces unicum seront impossibles à modifier sans altérer leur composition générale. Leur typologie 
architecturale sera également à suivre comme modèles ou références pour tout projet situé à 
proximité. 

La zone A se décline en plusieurs secteurs permettant de gérer les particularités de l’agriculture 
locale : 

 Le secteur A1 correspond aux zones agricoles où la construction est possible sous conditions 
afin de permettre le maintien, le développement et la diversification de l’activité agricole. 
 

 Le secteur Ah correspond aux secteurs agricoles, localisés sur les hameaux de Montplo, de 
la Croisade ainsi que sur le domaine de Sériège. 
 

 Le secteur A0 correspond à la zone agricole stricte, protégée en raison de l’intérêt paysager 
du site, de la potentialité agronomique des sols.  



40 
Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S 

 
 Au sein du secteur Ah compris dans le site classé des paysages du Canal du Midi, le changement 

de destination à des fins de commerce et d’activités de services n’est pas souhaitable. 
 Le règlement du PLU autorise effectivement au sein des zones Ah « Le changement de 

destination à des fins d’habitation, de commerce et d’activités de services, de bureau, 
d’hébergement touristique des bâtiments identifiés dans les documents graphiques en 
annexe du présent règlement sous réserve que ce changement de destination ne soit pas de 
nature à compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site ». Ces destinations 
existent déjà à l’heure à actuelle sur le hameau de la Croisade qui présente un attrait 
touristique significatif. Ainsi le règlement vient traduire un état actuel. A noter que le 
développement de constructions destinées au commerce reste limitée dans la mesure où 
sur le hameau de la Croisade, le changement de destination sera autorisé sur un seul 
bâtiment identifié en annexe du règlement du PLU. A noter que ce bâtiment se trouve dans 
un état de dégradation très avancé, qui contribuera justement à la valorisation des paysages 
du site classé.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 La notion d’hébergement hôtelier doit être restreinte aux gîtes et chambres d’hôtes. 
 Cette remarque a été prise en compte : le règlement de la zone agricole a été modifié comme 

suit :  
 
Extrait du règlement de la zone agricole : version approbation  

Remarque : les éléments ajoutés pour tenir compte des remarques des PPA sont surlignés en jaune.  

 

 

Les hébergements hôteliers (et notamment les gîtes et chambres d’hôtes) Les hébergements 
touristiques en gîtes et chambres d’hôtes ainsi que les activités commerciales sous réserves.  



41 
Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S 

 
 Le site classé n’a pas vocation à recevoir des activités commerciales. 

 Le Hameau de la Croisade se trouve au sein du site classé des paysages du Canal du Midi. 
Des activités commerciales sont déjà présentes au sein d’un hameau qui bénéficie d’un 
attrait touristique majeur. Les activités commerciales sont celles liées au tourisme.  
 

 Les annexes d’habitation et les piscines autorisées en Ah doivent être autorisées sous réserve de 
ne pas porter atteinte aux qualités paysagères du site classé et au caractère qui a prévalu à son 
classement. 

 Ajout de cette prescription au sein du règlement de la zone Ah. 

Extrait du règlement de la zone agricole : version approbation  

Remarque : les éléments ajoutés pour tenir compte des remarques des PPA sont surlignés en jaune.  

 
 Le règlement de la zone A0 devra être complété afin d’imposer que les constructions autorisées 

ne portent pas atteinte aux qualités paysagères du site classé et au caractère qui a prévalu à son 
classement. 
 
Extrait du règlement de la zone agricole : version approbation  

Remarque : les éléments ajoutés pour tenir compte des remarques des PPA sont surlignés en jaune.  

 Secteur Ah :  
- Ajouter à l’article 11 la nécessité de préserver le caractère et les qualités paysagères du site 

classé et d’apporter un soin particulier à l’intégration architecturale et paysagère des 
constructions et des installations.  

- Autoriser les bardages bois.  
- Privilégier les clôtures à caractère agricole : poteaux bois et maillage carré galvanisé. 

 Ces prescriptions seront ajoutées à l’article 11 de la zone Ah comme suit.  

Sont autorisés au sein du secteur Ah :  

- La création d’annexes des habitations existantes sous réserve : 
o De ne pas porter atteinte aux qualités paysagères du site classé et au caractère 

qui a prévalu à son classement ; 
o Que leur implantation soit à 20 mètres maximum du bâtiment principal sur un 

seul niveau et dans la limite de 30 m² maximum de surface de plancher. 
 

- Les bassins des piscines (dans la limite de 40 m² d’emprise au sol) et les annexes (abri, 
garage, cuisine extérieure, …) pourront être disjoints de l’habitation, mais ils ne pourront 
pas être distant de plus de 20 mètres des bâtiments environnants régulièrement édifiés. 
En outre, la création de piscine ne devra pas porter atteinte aux qualités paysagères du 
site classé et au caractère qui a prévalu à son classement.  

Sont autorisés dans le secteur A0 sous réserve de ne pas porter atteinte aux qualités paysagères du 
site classé du Canal du Midi et au caractère qui a prévalu à son classement  
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Extrait du règlement de la zone agricole : version approbation  

Remarque : les éléments ajoutés pour tenir compte des remarques des PPA sont surlignés en jaune.  

 

 Zone A0 : modifier la page 53 pour ajouter « …si son intégration architecturale et paysagère est 
prise en compte, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère du site des paysages du canal 
du midi si elles sont situées dans le site classée »  
 
Extrait du règlement de la zone agricole : version approbation  

Remarque : les éléments ajoutés pour tenir compte des remarques des PPA sont surlignés en jaune.  

 

 Secteur Ah article 12 : veiller à l’intégration paysagère des aires de stationnements (traitement 
des sols, volets paysagers). 

 Le règlement sera complété de sorte à imposer un traitement paysager des aires de 
stationnement. 

 
Extrait du règlement de la zone agricole : version approbation  

Remarque : les éléments ajoutés pour tenir compte des remarques des PPA sont surlignés en jaune.  

 
 
 

 

En zone Ah : 

Il est nécessaire de préserver le caractère et les qualités paysagères du site classé et d’apporter un 
soin particulier à l’intégration architecturale et paysagère des constructions et des installations.  

Les bardages bois sont autorisés.  

Les clôtures à caractère agricole doivent être privilégiées soit les poteaux bois et maillage carré 
galvanisé. 

En zone A0 : 

La réfection des bâtiments doit respecter le bâti d’origine. Elle peut présenter un caractère 
contemporain si son intégration architecturale et paysagère est prise en compte et sous réserve de 
ne pas porter atteinte au caractère du site des paysages du canal du midi si elles sont situées dans le 
site classé.  

En zone Ah : 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques.  
Les nouvelles aires de stationnement devront être non bitumées et traitées paysagèrement.  
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 AVIS DE l’INAO Avis en date du 04.09.18 Favorable sans réserve 

 
 

 AVIS DE LA CNPF Avis en date du 04.09.18 Favorable avec réserve 

Sur le zonage : les EBC  

 Réexaminer la pertinence du classement des EBC en prenant en compte la complication 
administrative pour la gestion forestière de la forêt privée déjà protégée par le code forestier. 

 L’analyse des EBC a été modifié notamment pour prendre en compte l’avis de l’UDAP ci avant 
et l’avis du Conseil Départemental ci-après. Certains EBC ont été supprimé, réduits et 
d’autres ajoutés.  

 Suite à l’ensemble des modifications opérées la superficie des EBC représente 46,40 hectares 
contre 44,85 dans le projet de PLU arrêté.  
 
 

 AVIS DE L’ARS Avis en date du 24.09.18 Favorable avec réserve 

Sur les annexes sanitaires  

 Signature de la convention entre la commune de Cruzy et la commune de Quarante et la 
réalisation des travaux de raccordement à prendre en compte.  

 La convention de raccordement des réseaux d’alimentation en eau potable a été signé le 17 
octobre 2018. Cette convention sera annexée aux annexes sanitaires du PLU. 
 

Sur la liste des SUP 

 La liste des SUP doit être corrigée (cf liste présentée dans l’avis). 
 Cette remarque sera prise en compte.  

 
 Les actes de DUP doivent être annexés au PLU et les prescriptions doivent être traduites dans le 

zonage et le règlement.  
 Afin de prendre en compte cette remarque, les annexes du PLU ont été complétées avec les 

arrêtés de DUP pour le forage de Gabelas, la linquière et les bories.  
 En outre, ces SUP ont été reportées sur le plan des SUP du PLU 
 Le règlement des zones agricoles et naturelles a été adapté afin de mentionner les 

prescriptions spécifiques aux activités interdites du fait de l’existence des forages. 
 
Extrait du règlement de la zone agricole : version approbation   

Sont interdites dans la zone A, toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles visées à 
l’article 2 ci-après et notamment : 

- Les enclos d'élevage, fumières, abreuvoirs ou abris destinés au bétail au sein du périmètre 
concerné par l’arrêté de DUP du forage des Bories ; 

- Les bâtiments d'élevage d'animaux au sein du périmètre concerné par l’arrêté de DUP 
du forage de la Croisade et de Roquefourcade ; 
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Extrait du règlement de la zone naturelle : version approbation  

 

Sur le règlement  

 Modifier la rédaction des articles 4 des zones UA, UB, UC, UE et 1AU « 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 règlementation en vigueur »  

 L’article 4 du règlement des zones UA, UB, UC, UE et 1AU sera modifié afin de prendre en 
compte cette remarque.  

 
Extrait du règlement de la zone UA : version approbation  

 
Extrait du règlement de la zone UB : version approbation  

 

ARTICLE UA 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau potable 

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 règlementation en vigueur. 

ARTICLE UB 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau potable 

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 règlementation en vigueur. 

Sont interdites dans la zone N, toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles visées à 
l’article 2 ci-après et notamment : 

- Les enclos d'élevage, fumières, abreuvoirs ou abris destinés au bétail au sein du périmètre 
concerné par l’arrêté de DUP du forage des Bories ; 

- Les bâtiments d'élevage d'animaux au sein du périmètre concerné par l’arrêté de DUP 
du forage de la Croisade et de Roquefourcade ; 
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Extrait du règlement de la zone UC : version approbation  

 
Extrait du règlement de la zone UE : version approbation  

 
Extrait du règlement de la zone 1AU : version approbation  

 
 Modifier la rédaction des articles 4 des zones UEP, A et N : « 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 règlementation 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 règlementation en vigueur. La constructibilité de 
ces terrains sera conditionnée à la possibilité de protéger le captage afin de veiller à : 

- Ce qu’un seul point d’eau soit situé sur l’assiette foncière du projet 
- Une grande superficie des parcelles afin d’assurer une protection sanitaire du captage  
- Une eau respectant les exigences de qualité fixées par le CSP 

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 ».   

ARTICLE UC 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau potable 

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 règlementation en vigueur. 

ARTICLE UE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau potable 

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 règlementation en vigueur. 

En l’absence de réseau public une alimentation individuelle (captages, forages) pourra être autorisée, 
conformément à la législation en vigueur. 

ARTICLE 1AU 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau potable 

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 règlementation en vigueur. 
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 L’article 4 du règlement des zones UEP, A et N sera modifié afin de prendre en compte cette 

remarque.  
 
Extrait du règlement de la zone UEP : version approbation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE UEP 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau potable 

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 règlementation 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 règlementation en vigueur. 
La constructibilité de ces terrains sera conditionnée à la possibilité de protéger le captage afin de veiller 
à : 

- Ce qu’un seul point d’eau soit situé sur l’assiette foncière du projet 
- Une grande superficie des parcelles afin d’assurer une protection sanitaire du captage  
- Une eau respectant les exigences de qualité fixées par le CSP 

 
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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Extrait du règlement de la zone A : version approbation  

  

Article A 4 - Desserte par les réseaux 

De manière générale, la collectivité ne prendra pas en charge l’extension des réseaux existants, 
suivant le principe des équipements publics exceptionnels pour ce qui concerne, dans ce cas, 
l’activité agricole, au titre de l’article L332-8 du code de l’urbanisme :   

 

« Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui 
ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou 
artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements 
publics exceptionnels. 

Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est pas de la compétence de 
l'autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution 
correspondante, après accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou 
de son concessionnaire ». 

 
Eau potable 

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 règlementation 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 règlementation 
en vigueur. La constructibilité de ces terrains sera conditionnée à la possibilité de protéger le captage 
afin de veiller à : 

- Ce qu’un seul point d’eau soit situé sur l’assiette foncière du projet 
- Une grande superficie des parcelles afin d’assurer une protection sanitaire du captage  
- Une eau respectant les exigences de qualité fixées par le CSP 

 
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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Extrait du règlement de la zone N : version approbation  

 

 
 

 

  

ARTICLE N4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau potable 

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 règlementation 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 règlementation en vigueur. 
La constructibilité de ces terrains sera conditionnée à la possibilité de protéger le captage afin de veiller 
à : 

- Ce qu’un seul point d’eau soit situé sur l’assiette foncière du projet 
- Une grande superficie des parcelles afin d’assurer une protection sanitaire du captage  
- Une eau respectant les exigences de qualité fixées par le CSP 

 
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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 AVIS DU SCOT Avis en date du 20.09.18 Favorable avec réserve 

 

Sur les OAP  

 Création d’une OAP pour les entrées de ville  

 La commune et la communauté de communes ne souhaitent pas créer d’OAP spécifiques 
pour les entrées de ville dans la mesure où le projet de PLU ne s’est pas attaché à retenir des 
choix d’aménagement spécifiques pour ces dernières. 

 
 Modifier l’OAP de la zone 1AU pour apporter des précisions sur la zone tampon (largeur et 

localisation précise). 

 La zone tampon correspond à une bande de recul de 5 m de largeur minimum, prise depuis 
les berges du ruisseau de Boze. La largeur de cette bande ne pourra être inférieure. Elle 
pourra néanmoins être élargie si besoin.  

 La légende de l’OAP pour approbation est modifiée en conséquence, venant préciser 
l’emprise de départ de la zone tampon.  

 

 

 

 Prévoir des LLS au sein de la zone 2AU 

 Dans le projet de PLU, la zone 2AU est bloquée à l’urbanisation. La réflexion sur 
l’aménagement de la zone et la nature des constructions autorisées au sein de cette dernière 
se fera dans le cadre de la procédure d’adaptation du PLU par laquelle la zone 2AU sera 
débloquée et ouverte à l’urbanisation.  

 
Sur le règlement   

 Modifier le règlement de la A1 et Ah article 2 de sorte à autoriser les activités commerciales sous 
réserve de ne pas dépasser par extension plus de 140 m² de surface de vente pour les activités 
commerciales existantes. En Ah uniquement autoriser 100 m² de surface de vente en création et 
Interdire ces dispositions dans la zone A1. 

Extrait de la légende de l’OAP de la zone 1AU 
version PLU arrêté 

Extrait de la légende de l’OAP de la zone 1AU 
version PLU pour approbation 
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 La commune et la communauté de communes ne souhaitent pas interdire ces dispositions 

dans la zone A1 dans la mesure où elles seraient bloquantes pour le développement de chais 
viticoles notamment. 

 Au sein du règlement des zones Ah et A1 les dispositions ci-après ont été ajoutées. 
 
Extrait du règlement de la zone agricole : version approbation  

 

Sur le diagnostic 

 Analyse spécifique du parc de résidences secondaires au sein du rapport de présentation afin de 
justifier les objectifs de production des résidences secondaires. 

 Les données relatives aux résidences secondaires mentionnées dans le rapport de 
présentation du PLU sont issues des données de l’INSEE. A partir de ces dernières, leur 
évolution a été estimé sur la base d’un taux de 1.2% par an contre 1.7 % pour la population 
permanente.  

 
Recommandations diverses 

 Respecter les préconisations de l’évaluation environnementale concernant les enjeux liés à la 
ripisylve zone 1AU. 

 Les enjeux liés à la ripisylve ont été traduits règlementairement dans le cadre de l’OAP 
relative à la zone 1AU par le biais de la zone tampon dont la largeur devra être de 5 mètres 
au minimum par aux berges. Ce recul permettra la préservation et l’entretien du lit du 
ruisseau et de ses berges. 

 Mettre en place des moyens sur le rendement du réseau d’alimentation en eau potable afin de 
tendre vers le 1er objectif donné par le décret 85% 

 En 2013 le rendement de réseau était de l’ordre de 70% environ, le SDAEP ne prévoit pas de 
programme de travaux particulier. Néanmoins le schéma préconise la mise en place d’une 
sectorisation permanente ainsi que l’installation de compteur volumétrique afin de compter 
les petits débits (fuites faibles). 
 

Sont autorisés dans le secteur Ah : 
- L’extension des constructions existantes destinées à des activités commerciales sous 

réserve de ne pas dépasser 140m2 de surface de vente après extension.  

Sont autorisés dans le secteur A1 : 
- L’extension des constructions existantes destinées à des activités commerciales sous 

réserve de ne pas dépasser 140m2 de surface de vente après extension.  
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 Faire apparaitre dans le dossier les moyens mis en place pour lutter contre la problématique 

d’infiltration et de turbidité de l’eau potable ainsi que les actions mises en place pour améliorer 
la qualité de l’eau distribuée.  

 L’étude de sécurisation de l’AEP de le Cruzy retient la mise en place d’une station de 
traitement sur la ressource (filtration sur sable, filtration charbon actif, UV et chloration). 
Sera ajoutée aux AS. 

 

 AVIS MRAE Absence d’avis rendu dans le délai imparti 

 

 AVIS CONSEIL DEPARTEMENTAL Avis en date du 23.10.18 Favorable avec réserve 

Sur le règlement   

 Ajout dans article 3 du règlement de toutes les zones : « toutes créations nouvelles ou 
modifications de l’usage d’accès sur les routes départementales sont interdites sauf autorisation 
à solliciter auprès de l’administration départementale »  
 

 L’article 3 du règlement de l’ensemble des zones (exceptée la zone 2AU) sera modifié afin de 
prendre en compte cette remarque.  

 La zone 2AU étant bloquée à l’urbanisation dans le PLU actuel, aucun article n’est 
réglementation. Ils le seront leur de son ouverture à l’urbanisation par une procédure de 
modification du PLU.  

 
Extrait du règlement de la zone UA : version approbation  

 
 
 

ARTICLE UA 3 : ACCES ET VOIRIE 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées. 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de 
passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 
du Code Civil. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.  
 
Aucune opération ne peut prendre accès sur les passages piétons existants. 
 
Toutes créations nouvelles ou modifications de l’usage d’accès sur les routes départementales sont 
interdites sauf autorisation à solliciter auprès de l’administration départementale. 
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Extrait du règlement de la zone UB : version approbation  

 

Extrait du règlement de la zone UC : version approbation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE UC 3 : ACCES ET VOIRIE 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées. 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de 
passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 
du Code Civil. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.  
 
Aucune opération ne peut prendre accès sur les passages piétons existants. 
 
Toutes créations nouvelles ou modifications de l’usage d’accès sur les routes départementales sont 
interdites sauf autorisation à solliciter auprès de l’administration départementale. 

ARTICLE UB 3 : ACCES ET VOIRIE 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées. 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de 
passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 
du Code Civil. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.  
 
Aucune opération ne peut prendre accès sur les passages piétons existants. 
 
Toutes créations nouvelles ou modifications de l’usage d’accès sur les routes départementales sont 
interdites sauf autorisation à solliciter auprès de l’administration départementale. 
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Extrait du règlement de la zone UE : version approbation  

 
Extrait du règlement de la zone UEP : version approbation  

 

 

ARTICLE UE 3 : ACCES ET VOIRIE 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées. 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de 
passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 
du Code Civil. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.  
 
Aucune opération ne peut prendre accès sur les passages piétons existants. 
 
Toutes créations nouvelles ou modifications de l’usage d’accès sur les routes départementales sont 
interdites sauf autorisation à solliciter auprès de l’administration départementale. 

ARTICLE UEP 3 : ACCES ET VOIRIE 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées. 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de 
passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 
du Code Civil. 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.  
 
Aucune opération ne peut prendre accès sur les passages piétons existants. 
 
Toutes créations nouvelles ou modifications de l’usage d’accès sur les routes départementales sont 
interdites sauf autorisation à solliciter auprès de l’administration départementale. 
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Extrait du règlement de la zone 1AU : version approbation  

 
Extrait du règlement de la zone A : version approbation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 1AU 3 : ACCES ET VOIRIE 

Accès : 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit 
par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin par acte authentique ou par 
voie judiciaire. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. De même, l’opération doit comprendre un seul accès véhicule sur la voie publique. 
 
Toutes créations nouvelles ou modifications de l’usage d’accès sur les routes départementales sont 
interdites sauf autorisation à solliciter auprès de l’administration départementale. 

ARTICLE A3 : ACCES ET VOIRIE 

Accès 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès par une voie publique ou privée soit 
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin et dûment justifié par 
une servitude de passage suffisante et instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 
application de l’article 682 du Code Civil. 

Les accès doivent être adaptés à l’opération qu’ils doivent desservir et aménagés de façon à apporter 
la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de 
satisfaire aux exigences de sécurité publique, de défense contre l’incendie et, le cas échéant, de 
collecte des déchets. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, 
lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présente 
une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Toutes créations nouvelles ou modifications de l’usage d’accès sur les routes départementales sont 
interdites sauf autorisation à solliciter auprès de l’administration départementale. 
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Extrait du règlement de la zone N : version approbation  

 

 Ajout dans article 4 du règlement de toutes les zones : « les rejets d’eau pluviales d’origine urbaine 
dans les fossés des routes départementales doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation 
auprès de l’administration départementale. Une optimisation de la gestion des eaux pluviales 
nécessite l’établissement de convention ou contrat d’entretien des ouvrages hydrauliques des 
routes départementales entre les riverains, les communes et le Département ».  

 Cette remarque sera prise en compte dans l’article 4 de chaque zone du PLU. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE N3 : ACCES ET VOIRIE 

Accès 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès par une voie publique ou privée soit 
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin et dûment justifié par 
une servitude de passage suffisante et instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 
application de l’article 682 du Code Civil. 

Les accès doivent être adaptés à l’opération qu’ils doivent desservir et aménagés de façon à apporter 
la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de 
satisfaire aux exigences de sécurité publique, de défense contre l’incendie et, le cas échéant, de 
collecte des déchets. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, 
lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présente 
une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Toutes créations nouvelles ou modifications de l’usage d’accès sur les routes départementales sont 
interdites sauf autorisation à solliciter auprès de l’administration départementale. 
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Extrait du règlement de la zone UA : version approbation  

 
 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE UA 4 :  

Eaux pluviales  

Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre 
et garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont l'importance 
serait incompatible avec la capacité de l'émissaire. 

 A défaut, la rétention des eaux pluviales devra se faire à la parcelle par le biais de la récupération et 
du stockage.  

Les rejets d’eau pluviales d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales doivent faire 
l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration départementale. Une optimisation de 
la gestion des eaux pluviales nécessite l’établissement de convention ou contrat d’entretien des 
ouvrages hydrauliques des routes départementales entre les riverains, les communes et le 
Département.  

Les eaux de vidange de piscines pourront être évacuées au réseau d’eaux pluviales ou vers un réseau 

de fossés suffisamment dimensionné pour les recevoir, sous réserve de respecter les conditions 

suivantes :  
- vidange par temps sec uniquement ; 

- débit de rejet maximum de 3 L/s ; 

 - les eaux ne devront pas être traitées dans les 15 jours précédant la vidange ; 

 - les gros objets flottants (feuilles, brindilles) seront retenus par une grille.  

 

En l’absence d’exutoire d’eaux pluviales, la vidange des piscines dans le caniveau de la chaussée est 

interdite et le rejet dans le sol de la parcelle est toléré sous réserve de justifier d’un dispositif 

d’infiltration adapté, correctement dimensionné et régulièrement entretenu. Le rejet sur la parcelle ne 

doit pas entrainer de conséquences dommageables sur le fonds voisin.  
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Extrait du règlement de la zone UB : version approbation  

 

 

 

  

ARTICLE UB 4 :  

Eaux pluviales  

Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre 
et garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont l'importance 
serait incompatible avec la capacité de l'émissaire. 

A défaut, la rétention des eaux pluviales devra se faire à la parcelle par le biais de la récupération et du 
stockage.  

Les rejets d’eau pluviales d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales doivent faire 
l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration départementale. Une optimisation de 
la gestion des eaux pluviales nécessite l’établissement de convention ou contrat d’entretien des 
ouvrages hydrauliques des routes départementales entre les riverains, les communes et le 
Département.  

Les eaux de vidange de piscines pourront être évacuées au réseau d’eaux pluviales ou vers un réseau 

de fossés suffisamment dimensionné pour les recevoir, sous réserve de respecter les conditions 

suivantes :  
- vidange par temps sec uniquement ; 

- débit de rejet maximum de 3 L/s ; 

 - les eaux ne devront pas être traitées dans les 15 jours précédant la vidange ; 

 - les gros objets flottants (feuilles, brindilles) seront retenues par une grille.  

 

En l’absence d’exutoire d’eaux pluviales, la vidange des piscines dans le caniveau de la chaussée est 

interdite et le rejet dans le sol de la parcelle est toléré sous réserve de justifier d’un dispositif 

d’infiltration adapté, correctement dimensionné et régulièrement entretenu. Le rejet sur la parcelle ne 

doit pas entrainer de conséquences dommageables sur le fonds voisin.  
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Extrait du règlement de la zone UC : version approbation  

  

ARTICLE UC 4 :  

Eaux pluviales  

Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre 
et garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont l'importance 
serait incompatible avec la capacité de l'émissaire. 

A défaut, la rétention des eaux pluviales devra se faire à la parcelle par le biais de la récupération et du 
stockage.  

Les rejets d’eau pluviales d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales doivent faire 
l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration départementale. Une optimisation de 
la gestion des eaux pluviales nécessite l’établissement de convention ou contrat d’entretien des 
ouvrages hydrauliques des routes départementales entre les riverains, les communes et le 
Département.  

Les eaux de vidange de piscines pourront être évacuées au réseau d’eaux pluviales ou vers un réseau 

de fossés suffisamment dimensionné pour les recevoir, sous réserve de respecter les conditions 

suivantes :  
- vidange par temps sec uniquement ; 

- débit de rejet maximum de 3 L/s ; 

 - les eaux ne devront pas être traitées dans les 15 jours précédant la vidange ; 

 - les gros objets flottants (feuilles, brindilles) seront retenues par une grille.  

En l’absence d’exutoire d’eaux pluviales, la vidange des piscines dans le caniveau de la chaussée est 

interdite et le rejet dans le sol de la parcelle est toléré sous réserve de justifier d’un dispositif 

d’infiltration adapté, correctement dimensionné et régulièrement entretenu. Le rejet sur la parcelle ne 

doit pas entrainer de conséquences dommageables sur le fonds voisin.  
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Extrait du règlement de la zone UE : version approbation  

 

Extrait du règlement de la zone UEP : version approbation  

  

ARTICLE UE 4 :  

Eaux pluviales  

Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre 
et garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont l'importance 
serait incompatible avec la capacité de l'émissaire. 

 A défaut, la rétention des eaux pluviales à la parcelle par le biais de la récupération, du stockage et 
l’infiltration est à favoriser.  

Les rejets d’eau pluviales d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales doivent faire 
l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration départementale. Une optimisation de 
la gestion des eaux pluviales nécessite l’établissement de convention ou contrat d’entretien des 
ouvrages hydrauliques des routes départementales entre les riverains, les communes et le 
Département.  

ARTICLE UEP 4 :  

Eaux pluviales  

Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre 
et garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont l'importance 
serait incompatible avec la capacité de l'émissaire. 

 A défaut, la rétention des eaux pluviales devra se faire à la parcelle par le biais de la récupération et 
du stockage. 

Les rejets d’eau pluviales d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales doivent faire 
l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration départementale. Une optimisation de 
la gestion des eaux pluviales nécessite l’établissement de convention ou contrat d’entretien des 
ouvrages hydrauliques des routes départementales entre les riverains, les communes et le 
Département.  
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Extrait du règlement de la zone 1AU : version approbation  

  

ARTICLE 1AU 4 :  

Eaux pluviales  

Les nouvelles constructions devront être raccordées au réseau public d'assainissement pluvial. Les 
aménagements réalisés doivent permettre et garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau 
sans générer d'apports dont l'importance serait incompatible avec la capacité de l'émissaire. 

Les rejets d’eau pluviales d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales doivent faire 
l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration départementale. Une optimisation de 
la gestion des eaux pluviales nécessite l’établissement de convention ou contrat d’entretien des 
ouvrages hydrauliques des routes départementales entre les riverains, les communes et le 
Département.  

Les eaux de vidange de piscines pourront être évacuées au réseau d’eaux pluviales ou vers un réseau 
de fossés suffisamment dimensionné pour les recevoir, sous réserve de respecter les conditions 
suivantes :  

- vidange par temps sec uniquement ; 

- débit de rejet maximum de 3 L/s ; 

 - les eaux ne devront pas être traitées dans les 15 jours précédant la vidange ; 

 - les gros objets flottants (feuilles, brindilles) seront retenues par une grille.  

En l’absence d’exutoire d’eaux pluviales, la vidange des piscines dans le caniveau de la chaussée est 

interdite et le rejet dans le sol de la parcelle est toléré sous réserve de justifier d’un dispositif 

d’infiltration adapté, correctement dimensionné et régulièrement entretenu. Le rejet sur la parcelle ne 

doit pas entrainer de conséquences dommageables sur le fonds voisin.  
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Extrait du règlement de la zone A : version approbation  

  

ARTICLE A 4 :  

Eaux pluviales 
 
Les aménagements et constructions ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
conformément aux dispositions du Code Civil. 

Toutes dispositions utiles doivent être prises afin d’éviter les risques d’écoulement des eaux pluviales 
sur les propriétés voisines. 

Il devra être prévu un dispositif de rétention sur l’unité foncière avec infiltration des eaux pluviales et 
traitement éventuel en fonction du risque de pollution et de la position du site par rapport aux 
périmètres de protection des captages d’eau potable.  

Aucun remblaiement ne doit se faire sur une zone d’écoulement des eaux, le long de fossés, ruisseaux 
et chemins creux. L’accès de ces « chenaux d’écoulement » devra rester accessibles afin d’assurer leur 
entretien.  

Tout remblai en secteur de dépression et d’accumulation d’eaux de ruissellement doit être prévu avec 
création ou aménagement d’un bassin ou d’une zone de dépression pour une capacité de rétention 
équivalente en compensation. 

Les rejets d’eau pluviales d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales doivent faire 
l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration départementale. Une optimisation de 
la gestion des eaux pluviales nécessite l’établissement de convention ou contrat d’entretien des 
ouvrages hydrauliques des routes départementales entre les riverains, les communes et le 
Département.  
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Extrait du règlement de la zone N : version approbation   

ARTICLE N 4 :  

Eaux pluviales 
 
Les aménagements et constructions ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
conformément aux dispositions du Code Civil.  
Toutes dispositions utiles doivent être prises afin d’éviter les risques d’écoulement des eaux pluviales 
sur les propriétés voisines. 
Les rejets d’eau pluviales d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales doivent faire 
l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration départementale. Une optimisation de 
la gestion des eaux pluviales nécessite l’établissement de convention ou contrat d’entretien des 
ouvrages hydrauliques des routes départementales entre les riverains, les communes et le 
Département.  
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 Suppression de l’EBC 3 et 4 pour des facilités de gestion et réduction de l’EBC 7 pour qu’il 

n’empiète plus sur la RD 36 et 37E2.  
 Prise en compte de la remarque. Suppression des EBC 3 et 4 et réduction de l’EBC 7.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Préconise d’être plus explicite sur la gestion de la ressource en eau 
 Un complément sera apporté aux annexes sanitaires avant approbation du PLU. 

 

 

 

 

Extrait des EBC - version PLU arrêté Extrait des EBC - version PLU pour approbation 

Extrait des EBC - version PLU arrêté Extrait des EBC - version PLU pour approbation 
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 AVIS DU SDIS Avis en date du 12.08.18 Favorable avec réserve 

Sur le règlement   

 Prendre en compte les prescriptions contenues dans le RDDECI 

 Les prescriptions du Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie 
(RDDECI), élaboré par le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l'Hérault 
approuvé par arrêté préfectoral en date du 9 octobre 2017 ont déjà été prises en compte 
dans le projet de PLU arrêté.  En effet, le règlement de chaque zone du PLU renvoie au 
REDDECI inséré en annexe du PLU. 
 
 

 AVIS DU SIVOM ORB ET VERNAZOBRES Avis en date du 02.08.18 Favorable avec 
réserve 

Sur les annexes sanitaires 

 Préciser les éléments de prospectives permettant au SIVOM de vérifier qu’ils restent dans l’épure 
de la convention.  

 Les AS sanitaires seront complétées : au regard du nombre de personnes attendues sur le 
hameau, les consommations d’eau seront inférieures aux volumes maximums autorisées par 
la convention. 

 

 AVIS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE Avis en date du 28.09.18 Défavorable  

Sur le diagnostic   

 Le diagnostic mérite d’être complété : certains éléments de l’analyse agricole faite au niveau du 
PLUi n’ont pas été repris (bâtiments recensés dans le tissu urbain).   

 Dans le cadre des échanges avec la chambre en novembre 2016 seul un tableur Excel a été 
communiqué comprenant des données brutes sur chaque exploitation agricole. Puis en juin 
2018, seules les cartes de potentialités des sols, d’irrigation, d’occupation des sols, des AOC 
ont été transmises par la chambre. 

 Les bâtiments agricoles recensés au sein du tissu urbain seront pris en compte dans le PLUi. 

 
Sur le règlement   

 En Ah, rajouter dans l’article 2 que sont autorisés les hébergements hôteliers et activités 
commerciales sous réserve d’être un complément à l’exploitation agricole.  

 Cette remarque ne sera pas prise en compte dans la mesure où le secteur Ah n’est pas 
seulement lié à l’activité agricole. Le hameau de la Croisade situé en zone Ah a une vocation 
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touristique et les activités présentent au sein du hameau ne sont pas toutes exclusivement 
liées à une activité agricole.  

 
 Permettre le développement des exploitations existantes en A0.  

 Cette remarque sera prise en compte.  

 
 En A0 sont autorisés les équipements collectifs : il est nécessaire d’imposer que seuls les 

équipements collectifs liés et nécessaires à une activité agricole sont autorisés.  

 Le règlement sera modifié pour autoriser les équipements collectifs liés et nécessaires à une 
activité agricole. Au-delà de ça, la volonté communale est de permettre les équipements liés 
aux ouvrages d’infrastructure.  

 
 Au sein de l’article 11, les prescriptions concernant les matériaux sont jugées trop contraignantes 

pour le développement de certaines activités agricoles : dispositions à assouplir. 
 Le choix des matériaux résulte de la volonté de la commune et de la communauté de communes. 

Il ne s’agira pas de modifier les prescriptions de l’article 11 dans la version du PLU pour 
approbation. 

 
 

Sont autorisés dans le secteur A0 sous réserve de ne pas porter atteinte aux qualités paysagères du 
site classé du Canal du Midi et au caractère qui a prévalu à son classement :  

  
- Les travaux de réfection et de ravalement des constructions existantes sous réserve de 

ne pas porter atteinte à la qualité paysagère ; 
- 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 ; 

- Les aires de stationnement non bitumées et traitées paysagèrement ; 
- Le développement des exploitations agricoles existantes dans l’enceinte des bâtiments 

existants. 

Sont autorisés dans le secteur A0 sous réserve de ne pas porter atteinte aux qualités paysagères du 
site classé du Canal du Midi et au caractère qui a prévalu à son classement :  
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs liés et nécessaires à une 
activité agricole ainsi que les équipements liés aux ouvrages d’infrastructure 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 ; 
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 En UC et UA compléter le règlement pour permettre les extensions des bâtiments agricoles 

existants si la capacité technique et la configuration du terrain le permettent. 

 Cette remarque sera prise en compte.  

Extrait zone UA version approbation  

 

Extrait zone UC version approbation  

 

 La potentialité des sols est un élément de critère pour la classification des zones A0, pourtant la 
zone 1AU présente un potentiel agronomique assez fort : la volonté de préserver des espaces à 
fort potentiel agronomique doit être traduite pour l’ensemble des destinations.  

 Effectivement la potentialité des sols est un élément de critère pour la classification des 
zones A0. Pour autant, cette classification résulte d’une analyse croisée entre plusieurs 
critères comme explicité dans les justifications du zonage du PLU. Par ailleurs, si la zone 1AU 
présente un potentiel agronomique assez fort, sa localisation présente un intérêt majeur en 

Sont autorisées au sein de la zone UA :  

 Les constructions et changements de destination à vocation d’habitation ; 
 Les extensions des bâtiments agricoles existants si la capacité technique et la configuration du 

terrain le permettent ; 
 Les constructions et installations nécessaires aux services publics et aux établissements 

d’intérêt collectif ; 
  Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils ne compromettent pas la 

stabilité des sols, l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site 
et qu’ils soient nécessaires à des aménagements projetés dans la zone UA ; 

 Les constructions à usage d’artisanat et de services à condition de ne pas porter atteinte aux 
lieux avoisinants et de ne pas générer de nuisances ; 

Sont autorisées au sein de la zone UC :  

 Les constructions et changements de destination à vocation d’habitation ; 
 Les extensions des bâtiments agricoles existants si la capacité technique et la configuration du 

terrain le permettent ; 
 Les constructions et installations nécessaires aux services publics et aux établissements 

d’intérêt collectif ; 
  Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils ne compromettent pas la 

stabilité des sols, l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site 
et qu’ils soient nécessaires à des aménagements projetés dans la zone UC ; 

 Les constructions à usage d’artisanat et de services à condition de ne pas porter atteinte aux 
lieux avoisinants et de ne pas générer de nuisances ; 
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termes de cohérence au niveau de la forme urbaine, elle n’est pas impactée par le risque 
inondation et ne présente pas d’enjeux environnementaux. Le choix des zones AU résulte 
également d’une analyse croisée entre plusieurs critères.  
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Sur le zonage

 La délimitation de l’EBC de Sériège est d’une surface trop conséquente (25 hectares) : quelle 
utilité ?  

 L’EBC de Sériège a légèrement été réduit, du fait de l’exclusion des routes départementales 
le traversant (cf. avis Conseil Départemental). Néanmoins, il s’agit de l’un des boisements 
les plus importants situé dans la plaine viticole de Cruzy et accompagnement le domaine de 
Sériège. A noter également qu’il correspond en partie à la ZNIEFF de type I « Bois de 
Sériège », qu’il convient ainsi de préserver.  

 

 AVIS DE LA DDTM Avis en date du 17.10.18 Favorable avec réserves 

Sur l’évaluation environnementale 

 Elle porte sur 4 zones d’études susceptible d’être ouverte à l’urbanisation. Or le PLU n’en 
comporte que 2 donc l’évaluation environnementale doit être actualisée en conséquence. Les 
éléments relatifs aux zones humides et à la ZPS doivent être intégrés à l’évaluation 
environnementale.  

 Prise en compte de la remarque par la suppression des zones 2 et 3 dans le texte et dans les 
cartes. Seules les zones futures d’urbanisation sont incluses dans l’étude.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait de l’évaluation environnementale – version PLU pour approbation 
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 Prise en compte de la remarque et intégration du cas des zones humides à l’étude (cf. pages 11, 

12, 19, 25, 26, 32, 33, 34 et 58 de l’évaluation environnementale).  

 

 Prise en compte de la remarque. Les éléments relatifs à la ZPS sont disponibles aux pages 
10, 11 et 16 de l’évaluation environnementale.  
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Sur le diagnostic

 Le site classé des paysages du Canal doit être intégré dans le diagnostic et l’état initial de 
l’environnement.  

 Prise en compte de la remarque. Ajout d’une partie « site classé des paysages du Canal du 
Canal du Midi » dans le diagnostic 

 
 Pris en compte du site classé des Paysages du Canal du Midi dans l’état initial de 

l’environnement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Préciser que le SRCAE a été annulé le 10.11.17 par la CAA.  

 Prise en compte de la remarque.  

 

 

 
 
 
 
 

Extrait du diagnostic – version PLU pour approbation 

Extrait de l’état initial de l’environnement – version PLU pour approbation 

Extrait de l’état initial de l’environnement – version PLU pour approbation 
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 Les cartes relatives aux dispositions constructives dans les zones soumises à un risque mouvement 

de terrain doivent être annexées au rapport de présentation. 

 Prise en compte de la remarque par l’annexion au rapport de présentation du document 
« les mouvements de terrain », collection « prévention des risques naturels », issu du 
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie de 2012.  

 
Sur le PADD 

 Le PADD doit être modifié pour prendre en compte la protection des paysages du Canal du Midi. 

 Prise en compte de la remarque. Cf. avis de l’UDAP concernant le PADD.  

 

Sur le règlement   

 Le zonage et le règlement des secteurs A0 et AH doivent être revus dans la mesure où les zones 
sont concernées par les sites classés du Canal du Midi.  

 Le zonage des zones AH a été modifié de sorte à réduire la superficie et encadrer strictement 
les possibilités de développement (cf réponse avis UDAP).  

 Les zones A0 sont effectivement concernées par les sites classés du Canal du Midi c’est 
pourquoi le règlement de ces zones est très réducteur dans les potentialités offertes aux 
pétitionnaires. Aucune autre modification n’est souhaitée par la commune et la 
communauté de communes.  

  Les zones AO et A1 doivent prendre en compte les recommandations du cahier de gestion du site 
classé des paysages du Canal du Midi en cours d’élaboration. 

 Le cahier de gestion du site classé des paysages du Canal du Midi est en cours d’élaboration 
ainsi les prescriptions ne peuvent être reportées de façon précises et spécifiques dans le PLU. 
Le choix retenu est d’y faire référence dans le caractère de la zone agricole. 
 
Extrait du caractère de la zone agricole : version approbation  

 

 
 
 
 

La zone A est en partie touchée par la servitude AC1 relative à l'église Sainte Eulalie classée 
Monument Historique ainsi que par la servitude AC2 relative à la protection du Canal du Midi (site 
classé). A ce titre des prescriptions spéciales pourront être imposées par les services compétents lors 
des demandes d’occupation des sols. Les secteurs compris dans le site classé des Paysages du Canal 
du Midi pourront à ce titre être soumis à des prescriptions spéciales par les services compétents. 
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 De façon générale, les prescriptions du site classé des paysages du Canal du Midi doit être pris en 

compte dans les prescriptions du règlement des zones agricoles. 

 Cette remarque a été prise en compte dans le caractère de la zone agricole (cf. réponse ci 
avant).  

 
 De façon générale, la limitation des extensions des habitations existantes est exprimée en % de la 

surface de plancher => il convient d’imposer plutôt une limite en emprise au sol.  

 Cette remarque sera prise en compte le règlement des zones A et N. 
 
Extrait du règlement zone A : version approbation  

 
 
 
 
 
 
 

Zone A1 : 

Le logement de l’exploitant dont la présence permanente et rapprochée sur le lieu de l’exploitation est 
liée et nécessaire au fonctionnement de celle-ci. Le logement de l’exploitant doit par ailleurs répondre 
aux conditions suivantes : de ne pas dépasser 100 m² d’emprise au sol et un tiers de l’emprise au sol 
totale du bâtiment d’exploitation dans lequel il est intégré ou dont il dépend. 

L’emprise au sol nouvellement autorisée sera de l’ordre de 20 % supplémentaire de l’emprise au sol 
de la construction existante maximum, sans création de logement supplémentaire. L’emprise au sol 
totale après extension sera de 100 m² maximum. 

Zone Ah : 

Le logement de l’exploitant dont la présence permanente et rapprochée sur le lieu de l’exploitation est 
liée et nécessaire au fonctionnement de celle-ci. Le logement de l’exploitant doit par ailleurs répondre 
aux conditions suivantes : de ne pas dépasser 100 m² d’emprise au sol et un tiers de l’emprise au sol 
totale du bâtiment d’exploitation dans lequel il est intégré ou dont il dépend. 

L’emprise au sol nouvellement autorisée sera de l’ordre de 20 % supplémentaire de l’emprise au sol 
de la construction existante maximum, sans création de logement supplémentaire. L’emprise au sol 
totale après extension sera de 100 m² maximum. 

La création d’annexes des habitations existantes sous réserve que leur implantation soit à 20 mètres 
maximum du bâtiment principal sur un seul niveau et dans la limite de 30 m² maximum d’emprise au 
sol. 
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Extrait du règlement zone N : version approbation  

 
 En A et N, l’emprise au sol des constructions doit être règlementée pour les extensions des 

bâtiments à usage d’habitation.   

 Cette remarque a été prise en compte (cf. réponse ci-dessus).  
 

 Les obligations de débroussaillement doivent être traduites dans les articles 13 de chaque zone.  

 Cette remarque sera prise en compte, les articles 13 seront complétés pour faire références 
aux obligations de débroussaillement. 

 
 P 35 du règlement : supprimer la référence aux 2 logements sociaux et conserver 5 %. 

 Cette remarque sera prise en compte. 

 
 P 37 du règlement : formulation sur les eaux usées à modifier : supprimer « s’il existe ». 

 Cette remarque sera prise en compte. 

 
 Interdire explicitement les installations photovoltaïques (centrales et ombrières) en zone A et N 

et autoriser les installations sur les bâtiments sous conditions. L’implantation de panneaux 
photovoltaïques et d’éoliennes doit être privilégiées sur des sites déjà artificialisés.  

 Le règlement des zones A et N interdit déjà de façon expresse les éoliennes et les parcs 
photovoltaïques.  

  

L’extension mesurée des locaux d’habitation existants est permise mais ce type de projet doit par 
ailleurs répondre aux conditions suivantes : 

- L’emprise au sol nouvellement autorisée sera de l’ordre de 20 % supplémentaire de l’emprise 
au sol de la construction existante maximum, sans création de logement supplémentaire 

- L’emprise au sol totale après extension sera de 100 m² maximum ; 

La création d’annexes des habitations existantes sous réserve que leur implantation soit à 20 mètres 
maximum du bâtiment principal sur un seul niveau et dans la limite de 30 m² maximum d’emprise au 
sol. 
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Sur les OAP

 Il est nécessaire de reporter les périmètres des OAP sur le plan de zonage. 

 Le périmètre de l’OAP correspond au périmètre de la zone 1AU du plan de zonage ainsi la 
commune ne souhaite pas alourdir les éléments figurant en légende du plan de zonage. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sur le zonage 

 Le site classé des paysages du Canal du Midi devra être reporté sur le plan de zonage au même 
titre que le site classé du Canal du Midi.  

 Le site classé des paysages du Canal du Midi est reporté sur le plan des servitudes d’utilité 
publique, comme le site classé du Canal du Midi et non sur le plan de zonage afin de ne pas 
alourdir la lisibilité de ce dernier.  
 

 Le taux d’évolution démographique projeté sur la période 2017-2025 est de 2.49 % : incompatible 
avec les objectifs du SCOT et avec l’assainissement. 

 Le taux d’évolution démographique annuel sur la période 2017-2025 prévu sur la commune 
de Cruzy est de 1,7%, inférieur au taux de croissance annuel de 1,9% prévu par le SCOT du 
Biterrois pour le bassin de proximité.  

 Le PLU est compatible avec les objectifs du SCOT. 
 
 

Extraits de l’OAP et du plan de zonage – version PLU pour approbation 
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 Doivent être ajoutés sur le plan de zonage :  

- un périmètre non aedificandi de protection de 100 mètres contre les nuisances olfactives et 
acoustiques autour de la STEP.  
- un périmètre non aedificandi de protection de 200 mètres contre les nuisances olfactives autour 
des bassins du lagunage de la cave coopérative.  
- un périmètre d’interdiction de forage destiné à l’arrosage ou alimentation en eau potable dans 
un rayon de 50 mètres autour du cimetière et de son extension projetée.  
 

 Prise en compte de la remarque. Ajout des trois périmètres sur le plan de zonage du PLU.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Extraits du plan de zonage – version PLU pour approbation 
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 Reporter les zones de présomption architecturales ZPPA et les zones humides.  

 Prise en compte de la remarque. Les zones humides sont reportées sur le plan de zonage à 
travers les éléments du SRCE.  

 Les zones de présomption architecturales et les ZPPA ne sont pas reportées sur le plan de 
zonage pour une meilleure lisibilité et clarté du document.  
 

 Reporter une bande débroussaillée inconstructible sur le secteur nord de la forme urbaine de 
Sériège en interface avec la forêt pour protéger les habitations existantes.  

 La réglementation du débroussaillement devra de fait être prise en compte mais n’est pas 
représentée sur le plan de zonage pour une meilleure lisibilité et clarté du document.  

 

Sur le zonage/règlement/OAP 

 La consommation des espaces agricoles avec la zone Ah représentant 8.32 hectares est trop 
importante.  

 
 Prise en compte de la remarque. Réduction des zones Ah de 8,32 ha à 5,22 ha dans le PLU 

pour approbation. Cf. cartes avant/après de l’avis de l’UDAP concernant la délimitation des 
zones Ah.   
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 Les zones Ah doivent être reclassées en zone A0 en raison du volet Canal du Midi, consommation 

d’espace et assainissement.  

 Seul le hameau de la Coisade se situe au sein du site classé des paysages du Canal du Midi. 
La superficie du hameau classés en zone Ah a été réduite. Les parcelles déclassées incluses 
au sein de la zone A0. 

 

Sur les annexes sanitaires 

 Il est nécessaire de préciser les données de l’assainissement concernant Montplo et la Croisade 
afin de s’assurer que les nouvelles constructions sont possibles.  

 Montplo et la Croisade sont en ANC. Le dossier intégrera les données du zonage 
d’assainissement (enquête publique conjointe). 

 Le schéma d’assainissement pluvial devait être réalisé avant le 15.04.14 => il est absent du projet 
de PLU  

 Lors de la concertation pour le PLU il a été convenu que l’analyse du risque pluvial et le 
zonage pluvial serait intégrer au niveau du PLUi. 

 

Sur les SUP 

 Servitude AS1 source Roquefourcade apparait 2 fois sur le plan il faut la supprimer et reporter la 
SUP manquante Forges les Bories C00 et C06 sur la commune de Creissan.  

 Prise en compte de la remarque. La servitude AS1 concernant le forage de Roquefourcade 
n’apparait qu’une seule fois sur le plan des SUP (forage / périmètre de protection 
rapprochée de la source / périmètre de protection éloignée de la source).  

 Le périmètre de protection éloignée de la source des Bories a été ajouté au plan des SUP.   
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 Le plan des OLD doit être annexé au plan des SUP.  

 Le plan des OLD sera annexé au plan des SUP pour l’approbation du PLU. 

 

Extrait du plan des SUP – version PLU pour approbation 



Enquête publique unique relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et à la mise à jour du schéma d’assainissement 
collectif et non collectif de la commune de Cruzy 

1 

ANNEXES 

(Non insérées dans le rapport d’enquête) 

ANNEXE 1 :
L’arrêté du 6/11/2018 du président de la Communauté de communes Sud-Hérault relatif à la mise à 
l’enquête publique unique du projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et de la mise à jour 
du schéma directeur d’assainissement de la commune de Cruzy. 

ANNEXE 2 :
La décision du Tribunal Administratif de Montpellier du 29 octobre 2018, N°E18000155/34 désignant 
M. Jean Pialoux, Ingénieur des TPE retraité comme commissaire enquêteur 

ANNEXE 3 :
 L’avis d’enquête publique 

ANNEXE 4 :
La publicité dans la presse de l’avis d’enquête publique : 

Midi libre le 7 novembre 2018 et le  novembre 201
La Journée Viticole, 7 novembre 2018 et le  novembre 201

ANNEXE 5 :
Certificat d’affichage Communauté de Communes Sud Hérault 

ANNEXE 6 :
Certificat d’affichage Mairie de Cruzy 

ANNEXE 7 :
Registre d’enquête 1 

ANNEXE 8 :
Registre d’enquête 2 complémentaire 



2018_110

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
SUD-HERAULT

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
ARRETES

Objet : Mise à l’enquête publique unique du projet d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) et de la mise à jour du schéma directeur d’assainissement 
de la commune de Cruzy.

Le Président de la Communauté de Communes Sud-Hérault,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 123-10 et R 123-19 ;

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L 123-1 à L 123-19 et R 123-1 à 
R 123-46 ;

Vu la délibération en date du 17 Septembre 2014 de la Communauté de Communes, ajoutant 
à la compétence obligatoire Aménagement de l’espace communautaire, l’exercice du « Plan 
Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ».

Vu l’arrêté préfectoral du 24 Décembre 2014 relatif aux compétences de la Communauté de 
Communes, étendant la compétence obligatoire Aménagement de l’espace communautaire 
au « Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ».

Vu la délibération du conseil municipal du 9 Août 2001 prescrivant l'élaboration du PLU ;
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 17/06/2015 reprenant la procédure en 
cours sur la commune de Cruzy ;
Vu la délibération en date du 14 Novembre 2016 actant la tenue au sein du conseil municipal 
du débat sur les orientations générales du PADD ;
Vu la délibération communautaire en date du 7 Décembre 2016 actant de la tenue au sein du 
conseil communautaire du débat sur les orientations générales du PADD ;
Vu la délibération du conseil municipal de Cruzy en date du 25 Juin 2018 tirant un bilan positif 
de la concertation et soumettant le projet de PLU pour arrêt par le conseil communautaire ;
Vu la délibération communautaire en date du 27 Juin 2018 portant sur le bilan de la 
concertation ainsi que sur l'arrêt du projet de PLU, 

Vu les différents avis recueillis sur le projet de d’élaboration du PLU ;
Vu la décision E18000155/34 du 29/10/2018 de Monsieur le magistrat délégué du tribunal 
administratif de Montpellier, désignant Monsieur Jean PIALOUX en qualité de commissaire 
enquêteur pour l’enquête publique unique ;

Vu les pièces du dossier soumis à enquête publique.



ARRETE

Article 1 : Il sera procédé à une enquête publique unique sur le projet d’élaboration du Plan 
Local d'Urbanisme de la commune de Cruzy et sur la mise à jour du schéma directeur 
d’assainissement de la commune de Cruzy, du 22/11/2018 à partir de 9 heures
jusqu’au 21/12/2018 jusqu’à 18 heures inclus, soit pendant 30 jours consécutifs.

Article 2 : Les pièces du dossier et un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et 
paraphé par le commissaire enquêteur, seront tenus à la disposition du public en mairie de 
Cruzy, siège de l’enquête, pendant la durée de celle-ci, du 22/11/2018 au 21/12/2018 inclus :

- A la mairie de Cruzy :
o Du Lundi au Vendredi de 9 heures à 12 heures, et de 14 heures à 18 heures ;
o A l’exception des jours fériés.

Durant cette période le dossier de l'enquête publique pourra être consulté sur un poste 
informatique en Mairie de Cruzy.
Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations, propositions 
et contre-propositions, sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser par correspondance au
commissaire enquêteur au siège de la mairie de Cruzy aux adresses suivantes :

Mairie de Cruzy
2, Place Jean Jaurès

34310 CRUZY

Une adresse électronique dédiée à l’enquête publique et consultable par le commissaire 
enquêteur est également mise en place durant la durée de l’enquête publique. L’adresse est 
la suivante : enquetepubliquePLUCruzy@cc-sud-herault.fr

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier 
d’enquête publique auprès du siège de la Communauté de Communes Sud-Hérault et en 
mairie de Cruzy dès la publication du présent arrêté.

Le dossier d’enquête publique sera également disponible durant l’enquête publique sur le site 
Internet de la Communauté de Communes Sud-Hérault à l’adresse suivante : www.cc-sud-
herault.fr.

Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui 
en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête.

Article 3 : Le commissaire enquêteur sera présent à Cruzy pendant la durée de l'enquête pour 
recevoir les observations écrites ou orales du public aux dates et heures suivantes :

Vendredi 23 Novembre de 14 heures à 18 heures en mairie ;
Mercredi 5 Décembre de 14 heures à 18 heures en mairie ;
Vendredi 21 Décembre de 14 heures à 18 heures en mairie.

Article 4 : À l'expiration du délai d’enquête, le registre d'enquête sera clos et signé par le
commissaire enquêteur.
Dès réception du registre et des documents annexés, la commissaire enquêteur rencontrera,
dans la huitaine, le Président de la Communauté de Communes Sud-Hérault, et lui 



communiquera les observations écrites ou orales consignées dans un procès-verbal de 
synthèse. Le Président de la Communauté de Communes Sud-Hérault disposera d’un délai 
de quinze jours pour produire ses observations éventuelles.

Article 5 : Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête, le
commissaire enquêteur transmettra au Président de la Communauté de Communes Sud-
Hérault le dossier de l’enquête accompagné du registre et des pièces annexées, avec son 
rapport et ses conclusions motivées. Il transmettra simultanément une copie du rapport et des 
conclusions motivées à la Présidente du tribunal administratif de Montpellier.

Le rapport, conforme aux dispositions des articles L 123-15 et R 123-19 du code de 
l’environnement, relatera le déroulement de l’enquête et examinera les observations, 
propositions et contre-propositions recueillies. Les conclusions motivées seront consignées 
dans un document séparé précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou 
défavorables au projet.

Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera déposée 
au siège de la Communauté de Communes Sud-Hérault et en mairie de Cruzy et sur le site 
Internet www.cc-sud-herault.fr pour y être tenue à la disposition du public pendant un an à 
compter de la date de clôture de l'enquête.

Article 6 : Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Sud-Hérault se 
prononcera par délibération sur l’approbation de l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme de
la commune de Cruzy ; il pourra, au vu des conclusions de l’enquête publique, décider s’il y a 
lieu d’apporter des modifications au projet en vue de cette approbation.
La commune de Cruzy, compétente en matière d’assainissement, approuvera par délibération 
la mise à jour du schéma directeur d’assainissement.

Article 7 : Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera publié, en caractères 
apparents, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers 
jours de celle-ci, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département. Il sera 
également publié sur le site Internet www.cc-sud-herault.fr
Quinze jours au moins avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, cet 
avis sera également publié, par voie d'affiches au siège de la Communauté de Communes 
Sud-Hérault et en mairie de Cruzy.

Article 8 : Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès du service 
Urbanisme de la Communauté de Communes Sud-Hérault, ou au secrétariat de la mairie de 
Cruzy.

Le Président certifie sous sa responsabilité                                       Fait à Puisserguier, le 6/11/2018
le caractère exécutoire de cet acte,
et informe que le présent arrêté 
peut faire l’objet d’un recours devant le
tribunal administratif dans un délai 
de deux mois à compter 
de la présente notification.

Le Président,

Jean-Noël BADENAS





Communauté de Communes SUD-HERAULT 
Projet d’élaboration du PLU et mise à jour du schéma directeur d’assainissement de 

la commune de CRUZY 

AVIS D’ENQUETE  
PUBLIQUE  

Par arrêté en date du 6 Novembre 2018, le Président de la Communauté de Communes Sud-Hérault a prescrit      
l’ouverture de l’enquête publique unique relative au projet d’élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU) et de la mise 
à jour du schéma directeur d’assainissement de la commune de CRUZY qui se déroulera pendant une durée de 30 
jours consécutifs du : 

Jeudi 22 Novembre 2018 à partir de 9h00 au Vendredi 21 Décembre 2018 jusqu’à 18h00 inclus 
 

Monsieur Jean PIALOUX a été désigné en qualité de commissaire enquêteur titulaire, par décision du Tribunal         
Administratif de Montpellier n°E18000155/34 en date du 29 Octobre 2018. 
 
Le dossier d’enquête publique, comprend le projet d’élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de        
Cruzy et le projet de mise à jour du schéma directeur d’assainissement. Le dossier administratif comporte les pièces 
énoncées à l’article R. 123-8 du Code de l’Environnement, ainsi qu’un registre d’observations à feuillets non mobiles. 
Celui-ci sera côté et paraphé par le commissaire enquêteur et sera déposé pour y être consulté pendant toute la durée 
de l’enquête : 
 

A la mairie de Cruzy (siège de l’enquête), 2 Place Jean Jaurès 34310 CRUZY. La mairie est ouverte (à l’exception 
des jours fériés) : 

 - Du Lundi au Vendredi de 9 heures à 12 heures, et de 14 heures à 18 heures ; 
 
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à CRUZY le : 

Vendredi 23 Novembre de 14 heures à 18 heures en mairie ; 
Mercredi 5 Décembre de 14 heures à 18 heures en mairie ; 
Vendredi 21 Décembre de 14 heures à 18 heures en mairie. 

 
Durant cette période le dossier de l'enquête publique pourra être consulté sur un poste informatique en Mairie de    
Cruzy. 
Chacun pourra consigner ses observations, propositions et contre-propositions, sur le registre ou les adresser au 
siège de l’enquête par écrit à l’attention du commissaire enquêteur à l’adresse de la mairie de Cruzy communiquée ci-
dessus. 
Ces observations et propositions pourront également être formulées sur une adresse électronique dédiée à l’enquête 
publique durant toute la durée de l’enquête. 
L’adresse est la suivante: enquetepubliquePLUCruzy@cc-sud-herault.fr 
 
Le rapport et les conclusions motivées établis par le commissaire enquêteur pourront être consultés à la mairie de  
Cruzy et à la Communauté de Communes Sud-Hérault aux jours et heures habituels d’ouvertures (hors jours fériés), 
ainsi que sur le site internet de l’intercommunalité : www.cc-sud-herault.fr, pendant une durée d’un an à compter de la 
date de clôture de l’enquête. 
 
L’autorité compétente en matière de document d’urbanisme est la Communauté de Communes Sud-Hérault. C’est elle 
qui approuvera par délibération l’élaboration du PLU après l’enquête publique. 
La commune de Cruzy, compétente en matière d’assainissement, approuvera par délibération la mise à jour du    
schéma directeur d’assainissement. 
 
Des informations complémentaires peuvent être demandées auprès du Service Urbanisme de la Communauté de 
Communes Sud-Hérault, ainsi qu’en mairie de Cruzy. 
 
Toute personne peut, à sa demande et à ses frais, obtenir communication d’une copie du dossier d’enquête publique 
auprès de la Communauté de Communes Sud-Hérault. 
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CARCASSONNE, LYON, BÉZIERS,
CASTELNAU-LE-LEZ, LOUVECIENNES,
MONTPELLIER, MARSEILLAN
Mme Hervé DEGOUVE de NUNCQUES,
née Marie-Bénédicte LESTRA,
ses enfants et petits-enfants,
Marie-Gwendoline et Nicolas AUDEBERT
et leurs enfants, Clémence, Grégoire, Baptiste,
Jean-Sébastien et Lynda DEGOUVE de NUNCQUES
et leurs enfants, Mathieu, Arthur et Oscar,
Marie-Adeline et Matthieu BIER
et leurs enfants, Luc, Thomas, Louis,
Benoît et Kim DEGOUVE de NUNCQUES ;
le docteur Pierre-Marie LESTRA
et son épouse, née Isabelle PIQUET,
et leurs enfants, Henry (†), Philippe et Fanny LESTRA,
Thibaut et Charlotte LESTRA,
leurs petits-enfants, Joseph, Sibylle, Jeanne et Raphaël ;
M. Bruno CABRILLAC
et son épouse, née Marie-Catherine LESTRA,
et leurs enfants, Marie-Sarah, Louis-Marie, Martin
et Gauthier ;
le Général de Division Aérienne Michel FRITSCH
et son épouse, née Marie-Lorette LESTRA,
et leurs enfants, Paul et Jean-Baptiste ;
Maître Jean-Marie LESTRA
et son épouse, née Marie-Noëlle SUTILS,
et leur fils, Antoine,
M. Manuel GUEDES MORAIS
et son épouse, née Ana CORREIA
font part du rappel à Dieu, dans sa 99ème année, de

Monsieur René LESTRA
Ingénieur Agronome I.N.A.

accompagné des sacrements de l’Église.
La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi
8 novembre 2018, à 15 h 30, en l’église Saint-Vincent
de Carcassonne

PF CRABOL, LEUC, CARCASSONNE
LÉZIGNAN-CORBIÈRES, NARBONNE

TÉL. 04.68.79.61.93

CLERMONT-L’HÉRAULT, LE CAP-D’AGDE.
Thierry COUZINIÉ et Françoise GAUTIER, sa compagne,
Francis et Françoise COUZINIÉ,
ses fils ;
Julien, Laura, Alexandre et Charlotte, ses petits-enfants;
Oscar, Léo et Lola, ses arrière-petits-enfants
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Antoinette COUZINIÉ
née SERRANO, dit " Nenette "

survenu le 6 novembre 2018.
Les obsèques auront lieu le jeudi 8 novembre 2018, à
10 heures, en la collégiale Saint-Paul à Clermont-l’Hé-
rault.

PF MARBRERIE CLERMONTAISE
VANDENHOECK - VIGROUX
CLERMONT L’HERAULT

04.67.96.09.91

BÉZIERS, LODÈVE.
M. Jean-Pierre CAZETTES, son fils ;
Fabien et Audrey CAZETTES et leurs fils ;
M. Maurice CAVAILLÉ et son fils Alain ;
parents et alliés
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Juliette CAZETTES
née MULLER

survenu le 5 novembre 2018, à l’âge de 92 ans.
Les obsèques religieuses auront lieu le jeudi 8 novembre
2018, à 15 heures, en l’église de l’Immaculée-Concep-
tion de Béziers, suivies de l’inhumation au cimetière
Neuf de Béziers.
Présentez vos condoléances sur www.pechbleu.com

POMPES FUNEBRES LE PECH BLEU
POLE FUNERAIRE PUBLIC

04.67.31.80.05

VENDRES, BÉZIERS,
TORTOSA (ESPAGNE).
Patricia, son épouse ;
Barbara et Louna, ses filles ;
François et Johnny, ses frères ;
parents et alliés
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Eloi MAURI

survenu le 5 novembre 2018, à l’âge de 66 ans.
Les obsèques auront lieu le vendredi 9 novembre 2018,
à 9 h 45, en la salle des Hommages du Pech Bleu de
Béziers, suivies de la crémation.
Visites possibles au Pech Bleu, de 9 heures à 18 heures.
Présentez vos condoléances sur www.pechbleu.com

POMPES FUNEBRES LE PECH BLEU
POLE FUNERAIRE PUBLIC

04.67.31.80.05

BAILLARGUES, SAINT-BRÈS, MAUGUIO.
Yves et Philippe ROUILLÉ, ses fils ;
ses petits-enfants et ses amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Marie-Jeanne ROUILLÉ
née BOESSER

survenu le 5 novembre, à l’âge de 83 ans.
La cérémonie civile aura lieu le vendredi 9 novembre, à
15 heures, au crématorium de Nîmes.
Un dernier hommage peut lui être rendu au salon fu-
néraire Ponsy à Baillargues.
Condoléances sur registres.

POMPES FUNÈBRES PONSY
MARBRERIE CHAMBRE FUNÉRAIRE

BAILLARGUES-LUNEL
04 67 87 02 24

CANET.
M. Armenio MARQUES, son époux ;
Térésa FOUQUET, sa fille et son gendre Didier ;
Désirée, Valorice, ses petites-filles
font part du décès de

Madame Maria Ivone MARQUES

survenu à l’âge de 75 ans.
Les obsèques auront lieu le vendredi 9 novembre 2018,
à 15 heures, en l’église de Canet.

PF MARBRERIE CLERMONTAISE
VANDENHOECK - VIGROUX
CLERMONT L’HERAULT

04.67.96.09.91

LODÈVE.
Parents et alliés
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Juliette GRAND

survenu le samedi 3 novembre 2018,
à l’âge de 99 ans.
Les obsèques religieuses seront célébrées le jeudi
8 novembre, à 15 h 30, en la cathédrale Saint-Fulcran
de Lodève, suivies de l’inhumation au cimetière de Lo-
dève.

LE PECH BLEU LODÈVE - MAISONMONTIROC
POMPES FUNÈBRES CHAMBRE FUNÉRAIRE

LODEVE - 04.67.44.45.45

VIAS, SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE.
Mme Jacqueline MATHIEU, sa sœur ;
M. Adrian MATHIEU, son neveu ;
parents et alliés
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Lucienne MATHIEU

survenu à l’âge de 88 ans.
Un recueillement aura lieu le jeudi 8 novembre 2018,
à 15 h 45, au Pech Bleu de Béziers, suivi de la créma-
tion.

POMPES FUNEBRES LE PECH BLEU
POLE FUNERAIRE PUBLIC

04.67.31.80.05

MONTPELLIER.
La famille et les amis
font part du décès de

Monsieur René MUT

survenu à l’âge de 88 ans
Les obsèques auront lieu le jeudi 8 novembre 2018, à
10 heures, au cimetière Saint-Lazare.
Visites à la chambre funéraire de Montferrier-sur-Lez.

P.F. BLANC FARGEON
MONTPELLIER - MONTFERRIER

CHAMBRE FUNERAIRE
04.67.59.84.85

LATTES, MONTPELLIER.
M. Etienne GRASSA, son époux ;
ses frères, sœurs, beaux-frères, belle-sœurs,
ses neveux et nièces ;
parents et alliés
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Lyliane GRASSA
née BRUN

survenu le 6 novembre 2018, à l’âge de 71 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 12 novembre
2018, à 11 h 30, à Grammont, suivie de l’incinération
à 12 h 30 et de l’inhumation à 15 h 30.

Alain BARBE, président
et l’ensemble des élus de la Communauté
de communes du Grand Pic Saint-Loup
s’associent à la peine de la famille de

Alain GUILBOT
ancien maire de Murles, vice-président du SIVOM

puis de la Communauté de communes
du Pic Saint-Loup et du Grand Pic Saint-Loup

Les obsèques auront lieu le vendredi 9 novembre 2018,
à 15 heures, en la chambre funéraire de Saint-Gély-du-
Fesc.

MURLES.
Mme GUILBOT, son épouse ;
ses enfants et petits-enfants
font part du décès de

Monsieur Alain GUILBOT

survenu à Murles, le 5 novembre 2018,
à l’âge de 76 ans.
Un dernier hommage lui sera rendu le vendredi
9 novembre 2018, à 15 heures, au complexe funéraire
de Saint-Gély-du-Fesc.

TROIS MARABOUTS
(ALGÉRIE FRANÇAISE),
SERVIAN (HÉRAULT).
Les familles BERTHALON et GOILLOT
ont le regret de vous annoncer le décès de

Roland BERTHALON

survenu le 4 novembre 2018, à l’âge de 93 ans.
La cérémonie aura lieu le jeudi 8 novembre, à 14 h 30,
en l’église de Servian.
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Les obsèques auront lieu le vendredi 9 novembre 2018,
à 15 heures, en la chambre funéraire de Saint-Gély-du-
Fesc.

MURLES.
Mme GUILBOT, son épouse ;
ses enfants et petits-enfants
font part du décès de

Monsieur Alain GUILBOT

survenu à Murles, le 5 novembre 2018,
à l’âge de 76 ans.
Un dernier hommage lui sera rendu le vendredi
9 novembre 2018, à 15 heures, au complexe funéraire
de Saint-Gély-du-Fesc.

TROIS MARABOUTS
(ALGÉRIE FRANÇAISE),
SERVIAN (HÉRAULT).
Les familles BERTHALON et GOILLOT
ont le regret de vous annoncer le décès de

Roland BERTHALON

survenu le 4 novembre 2018, à l’âge de 93 ans.
La cérémonie aura lieu le jeudi 8 novembre, à 14 h 30,
en l’église de Servian.



06/11/2018 www.journee-vinicole.com/contenu/legales/paypal/justif.php?id=JV201811061003

http://www.journee-vinicole.com/contenu/legales/paypal/justif.php?id=JV201811061003 1/3

Les annonces légales, judiciaires et officielles de La Journée Vinicole

SASU Agence France Image
 Chemin des Hauts de la Peyssine - 34570 Pignan

 Tél. : 06 98 64 68 18 - E-mail : annonces@journee-vinicole.com

Merci de bien vouloir relire le texte, pour éviter toute erreur ou toute contestation ultérieure 
 (tout rectificatif ou additif étant payant).

Communauté de Communes SUD-HERAULT

Projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) et de mise à jour du schéma directeur
d’assainissement de la commune de CRUZY

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Par arrêté en date du 06 Novembre 2018, le Président de
la Communauté de Communes Sud-Hérault a prescrit
l’ouverture de l’enquête publique unique relative à
l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme et de mise à
jour du schéma directeur d’assainissement de la
commune de CRUZY qui se déroulera pendant une durée
de 30 jours consécutifs du :

Jeudi 22 Novembre 2018 à partir de 9h00 au
Vendredi 21 Décembre 2018 jusqu’à 18h00 inclus

Monsieur Jean PIALOUX a été désigné en qualité de
commissaire enquêteur titulaire, par décision du Tribunal
Administratif de Montpellier n°E18000155/34 en date du
29 Octobre 2018.

Le dossier d’enquête publique, comprend le projet
d’élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune
de Cruzy et le projet de mise à jour du schéma directeur
d’assainissement. Le dossier administratif comporte les
pièces énoncées à l’article R. 123-8 du Code de
l’Environnement, ainsi qu’un registre d’observations à
feuillets non mobiles. Celui-ci sera côté et paraphé par le
commissaire enquêteur et sera déposé pour y être
consulté pendant toute la durée de l’enquête :

A l'attention de : 
 Guillaume LAURANT

 Sud-Hérault
 1 Allée du Languedoc

 34620 Puisserguier
 Tél. : 04 67 93 89 54

 E-mail : g.laurant@cc-sud-herault.fr

ATTESTATION DE PARUTION

Je soussigné, Jean-Christophe CAUSSE, Rédacteur en
Chef de La Journée Vinicole, Chemin des Hauts de la
Peyssine, 34570 PIGNAN, atteste que l'annonce légale ci-
contre sera publiée dans :

 n°24527 du 07/11/2018

Fait à Pignan, le 06/11/2018
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- A la mairie de Cruzy (siège de l’enquête), 2 Place Jean
Jaurès 34310 CRUZY. La mairie est ouverte (à
l’exception des jours fériés) :

Du Lundi au Vendredi de 9 heures à 12 heures, et
de 14 heures à 18 heures ;

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du
public à CRUZY le :

Vendredi 23 Novembre de 14 heures à 18
heures en mairie ;
Mercredi 5 Décembre de 14 heures à 18
heures en mairie ;
Vendredi 21 Décembre de 14 heures à 18
heures en mairie.

Durant cette période le dossier de l'enquête publique
pourra être consulté sur un poste informatique en Mairie
de Cruzy.

Chacun pourra consigner ses observations, propositions
et contre-propositions, sur le registre ou les adresser au
siège de l’enquête par écrit à l’attention de la
commissaire enquêteur à l’adresse de la mairie de Cruzy
communiquée ci-dessus.

Ces observations et propositions pourront également être
formulées sur une adresse électronique dédiée à
l’enquête publique durant toute la durée de l’enquête.

L’adresse est la suivante:
enquetepubliquePLUCruzy@cc-sud-herault.fr

Le rapport et les conclusions motivées établis par le
commissaire enquêteur pourront être consultés à la
mairie de  Cruzy et à la Communauté de Communes
Sud-Hérault aux jours et heures habituels d’ouvertures
(hors jours fériés), ainsi que sur le site internet de
l’intercommunalité : www.cc-sud-herault.fr, pendant une
durée d’un an à compter de la date de clôture de
l’enquête.

L’autorité compétente en matière de document
d’urbanisme est la Communauté de Communes Sud-
Hérault. C’est elle qui approuvera par délibération
l’élaboration du PLU après l’enquête publique.

La commune de Cruzy, compétente en matière
d’assainissement, approuvera par délibération la mise à
jour du schéma directeur d’assainissement.

Des informations complémentaires peuvent être
demandées auprès du Service Urbanisme de la
Communauté de Communes Sud-Hérault, ainsi qu’en
mairie de Cruzy.
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Toute personne peut, à sa demande et à ses frais, obtenir
communication d’une copie du dossier d’enquête
publique auprès de la Communauté de Communes Sud-
Hérault.
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Communauté de Communes  
SUD-HERAULT

Projet d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU)  

et de mise à jour du schéma  
directeur d’assainissement  
de la commune de CRUZY

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Par arrêté en date du 06 Novembre 
2018, le Président de la Communauté 
de Communes Sud-Hérault a prescrit 
l’ouverture de l’enquête publique 
unique relative à l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme et de mise à jour 
du schéma directeur d’assainissement 
de la commune de CRUZY qui se 
déroulera pendant une durée de 30 jours 
consécutifs du :

Jeudi 22 Novembre 2018 à partir de 
9h00 au Vendredi 21 Décembre 2018 

jusqu’à 18h00 inclus

Monsieur Jean PIALOUX a été 
désigné en qualité de commissaire 
enquêteur titulaire, par décision du 
Tribunal Administratif de Montpellier 
n°E18000155/34 en date du 29 Octobre 
2018. 

Le dossier d’enquête publique, 
comprend le projet d’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de Cruzy et le projet de mise à jour du 
schéma directeur d’assainissement. Le 
dossier administratif comporte les pièces 
énoncées à l’article R. 123-8 du Code 
de l’Environnement, ainsi qu’un registre 
d’observations à feuillets non mobiles. 
Celui-ci sera côté et paraphé par le 
commissaire enquêteur et sera déposé 
pour y être consulté pendant toute la 
durée de l’enquête :

-  A la mairie de Cruzy (siège de l’enquête), 
2 Place Jean Jaurès 34310 CRUZY. La 
mairie est ouverte (à l’exception des 
jours fériés) :

 -  Du Lundi au Vendredi de 9 heures 
à 12 heures, et de 14 heures à  
18 heures ;

Le commissaire enquêteur se tiendra à la 
disposition du public à CRUZY le :

  -  Vendredi 23 Novembre  
de 14 heures à 18 heures en mairie ;

  -  Mercredi 5 Décembre  
de 14 heures à 18 heures en mairie ;

 -   Vendredi 21 Décembre  
de 14 heures à 18 heures en mairie.

Durant cette période le dossier de 
l’enquête publique pourra être consulté 
sur un poste informatique en Mairie de 
Cruzy.

Chacun pourra consigner ses 
observations, propositions et contre-
propositions, sur le registre ou les 
adresser au siège de l’enquête par écrit 
à l’attention de la commissaire enquêteur 
à l’adresse de la mairie de Cruzy 
communiquée ci-dessus.

Ces observations et propositions 
pourront également être formulées sur 
une adresse électronique dédiée à 
l’enquête publique durant toute la durée 
de l’enquête.

L’adresse est la suivante: 
enquetepubliquePLUCruzy@cc-sud-
herault.fr

Le rapport et les conclusions motivées 
établis par le commissaire enquêteur 
pourront être consultés à la mairie de  
Cruzy et à la Communauté de Communes 
Sud-Hérault aux jours et heures habituels 
d’ouvertures (hors jours fériés), ainsi que 
sur le site internet de l’intercommunalité :  
www.cc-sud-herault.fr, pendant une 
durée d’un an à compter de la date de 
clôture de l’enquête.

L’autorité compétente en matière 
de document d’urbanisme est la 
Communauté de Communes Sud-
Hérault. C’est elle qui approuvera par 
délibération l’élaboration du PLU après 
l’enquête publique.

La commune de Cruzy, compétente en 
matière d’assainissement, approuvera 
par délibération la mise à jour du schéma 
directeur d’assainissement.

Des informations complémentaires 
peuvent être demandées auprès du 

Service Urbanisme de la Communauté 
de Communes Sud-Hérault, ainsi qu’en 
mairie de Cruzy.

Toute personne peut, à sa demande 
et à ses frais, obtenir communication 
d’une copie du dossier d’enquête 
publique auprès de la Communauté de 
Communes Sud-Hérault.

JV201811061004

ISSN 0151-4393 / numéro  24540  >  26 NOVEMBRE 2018




































































































	PLU Cruzy-rapport et avis motivés-mail 20-1
	PAGE DE GARDE V2
	rapport définitif cruzy signé-mail 
	CONCLUSIONS AVIS MOTIVE PLU-signé-mail
	conclusions et avis motivé-schéma assainissement-signé-mail

	Conclusions avis motivé PLU Cruzy-mail 20-1
	Conclusions et avis motivé-schéma assainissement Cruzy-mail 20-1
	PJ1-PLU Cruzy-Procès verbal de synthèse observations public-mail 20-1 
	PJ2-PLU Cruzy-avis ppa-mail 20-1 
	PJ3-PLU Cruzy- Mémoire de réponse-mail 20-1
	ANNEXES PLU CRUZY NON JOINTES RAPPORT-mail 

