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ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  PIERRERUE 

 

1  Généralités  

 

1.1 Contexte, caractéristiques et enjeux de l’élaboration du PLU  

 

La commune de Pierrerue est située au Sud-Ouest du Département de l’Hérault, à 25 

kilomètres de Béziers et à 2 - 3 km de St-Chinian. 

 

Essentiellement montagnarde, la commune est faiblement peuplée. 

Après un pic de population dans les années 30, une baisse sensible s’est opérée entre 1930 

et 1950. La population au recensement de 2012 se maintient à 293 habitants avec une 

croissance faible où les + de 60 ans dominent nettement et les jeunes de moins de 20 ans 

sont rares. 

La population permanente est répartie à 90% sur le hameau de Combejean et le bourg-

centre, Pierrerue, les deux entités bâties principales de la commune qui en compte quatre 

avec les hameaux du Priou et de la Bosque. 

 

Près de 66% des 226 logements recensés en 2011 sont des résidences principales. 

Plus de 20 % des logements sont des résidences secondaires et occasionnelles. 

Peu de logements sont réellement vacants. 

Le parc des logements est ancien (49 % sont antérieurs à 1946) mais il se rénove grâce à 

des aides publiques. La tendance des 10 dernières années reste néanmoins à la 

construction neuve. 

 

Dans le domaine de l’emploi, la commune offre une augmentation du nombre d’emplois 

de 57 à 67 depuis les années 2000. Par ailleurs, le taux de chômage n’est que de 6.4 %. 

En 2011, les actifs représentent 68,2 % de la population en âge de travailler, essentiellement 

concentrés dans le secteur agricole principale activité économique de la commune. 

 

En effet, le territoire de la commune de Pierrerue, fait partie de la région de production du 

Saint-Chinianais dont l’activité agricole est très performante avec plusieurs grands 

domaines, établis sur le territoire communal et impliqués dans la production de vins de 

qualité. 

 

Cependant, à l’exception des caveaux de vente et de dégustation des exploitations 

viticoles, les activités commerciales ou artisanales sont pratiquement inexistantes sur la 

commune, mais la proximité immédiate de St-Chinian y palie (écoles, équipements sportifs 

conséquents…).  

 

Les autres activités économiques sont concentrées autour du tourisme et de la nature : 

gîtes ruraux, campings, randonnées pédestres, chasse, pêche. 

 

L’évolution du cadre règlementaire en matière d’urbanisme, notamment la « loi SRU » 

« Grenelle 2 », a conduit la commune à prescrire l’élaboration d’un PLU, dès le mois de 

mars 2002. 
 

Après un diagnostic et un PADD réalisés en 2004-2005, la mise en œuvre du PLU a été 

ralentie par la nécessité de faire évoluer en parallèle les schémas directeurs (pluvial, EU et 
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EP) durant les années 2005-2011. La procédure a été reprise et poursuivie à partir de 2015 

sous l’égide de la Communauté de communes Sud Hérault ayant acquis la compétence 

urbanisme entre temps. 

Après trois réunions publiques et la consultation des personnalités publiques associées 

(PPA), le projet de PLU est arrêté en novembre 2017 par le conseil communal de Pierrerue 

et par le conseil communautaire Sud Hérault. 

 

Dans l’élaboration du PLU, la commune de Pierrerue souhaite : 

- Accueillir de nouveaux habitants, avec une croissance modérée, mais constante, afin 

que l’intégration des nouveaux arrivants se fasse dans les meilleures conditions, tout en 

répondant aux besoins en équipements de la population en place, 

- Favoriser la croissance de son économie agricole et touristique par la mise en place des 

projets agro-touristiques, dans un contexte de développement du tourisme vert. 

 

De la sorte, cette perspective articule divers enjeux auxquels la commune tente de faire 

face : 

 enjeux administratifs et règlementaires par la prise en compte des objectifs du Scot, 

 enjeux environnementaux par la préservation de la ressource en eau, des espaces 

naturels, 

 enjeux territoriaux par la préservation des multiples composants du paysage, 

 enjeux de développement urbain par une règlementation adaptée, 

 enjeux en matière de population, d’habitat et d’activités notamment par la maitrise du 

développement démographique, la diversification de l’habitat.  

 

 

1.2 Objet de l’enquête  

  

L’objet principal de l’enquête publique est centré sur l’élaboration du Plan Local 

d’urbanisme intégrant les choix et orientations du projet d’aménagement et de 

développement durables (PADD). L’ensemble constitue le cadre du projet et présente les 

règles du développement de la commune pour les années à venir. 

 

L’objet de l’enquête elle-même vise donc à recueillir et analyser les avis des habitants de 

la commune sur les contenus de ce projet afin  que le conseil municipal puisse, par la suite, 

délibérer et l’approuver, in fine. 

 

1.3 Cadre juridique 

 

L’enquête publique sur l’élaboration du PLU s’inscrit dans le cadre des dispositions 

suivantes : 

 

 Code de l’urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants, L122-1 et suivants, 

L 123-1 à L 123-20. 

 

 Code de l’environnement, notamment ses articles L123-1 et suivants, articles R.123-1 

à R.123-23 

 

 Loi n°83_630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques 

et à la protection de l’environnement 

 

 Décret 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l’application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 

1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de 

l’environnement 

 



Enquête Publique sur l’élaboration du PLU de la Commune de Pierrerue (29 octobre/1er décembre 2018) 

Page 5 sur 75 

 Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 

urbain, transformant les POS en PLU (Plans locaux d’urbanisme). 

 

 Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 portant diverses dispositions relatives à l’urbanisme, 

l’habitat et à la construction 

 Délibération du Conseil Municipal du 18 mars 2002 prescrivant l’élaboration du PLU 

de la commune de Pierrerue 

 

 Délibération du Conseil Communautaire du 6 mai 2015 autorisant la poursuite de la 

procédure d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de 

Pierrerue, 
 

 Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 

Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local 

d'urbanisme 

 

 Délibération du Conseil Municipal du 27 novembre 2017 approuvant le bilan de la 

concertation et arrêtant le PLU et arrêtant le projet de PLU. 

 

 Délibération du Conseil Communautaire du 29 novembre 2017 arrêtant le PLU de 

Pierrerue. 

 

 
 

1.4 Composition du dossier d’enquête : 

 

Le dossier mis à la disposition du public pour l’enquête sur l’élaboration du Plu contenait les 

pièces suivantes : 

 

PO Pièces administratives (37p.) : 

 

-Extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Pierrerue du 18 mars 2002 

décidant l’élaboration du PLU. 

 

-Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire du 6 mai 2015 décidant la 

poursuite de la procédure d’élaboration du PLU de la commune de Pierrerue, Prades sur 

Vernazobre et de Poilhes, 

 

-Extrait du registre des délibérations de la commune de Pierrerue du 25 août 2016 relatives 

au débat sur les orientations du PADD, 

 

-Extrait du registre des délibérations de la communauté de communes Sud Hérault du 5 

octobre 2016 relatives au débat sur les orientations du PADD de la commune de Pierrerue, 

 

-Extrait du registre des délibérations de la commune de Pierrerue du 27 novembre 2017 

relatives aux modalités de concertation et d’information mises en œuvre entre 2002 et 

2017, 

 

-Extrait du registre des délibérations  de la communauté de communes Sud Hérault 

arrêtant le PLU de la commune de Pierrerue, 

 

-Extrait du registre des délibérations de la commune de Pierrerue du 26 juin 2018 ayant 

pour but de procéder à un nouvel arrêt du projet de PLU suite à l’avis des services de l’Etat 

ayant entraîné des modifications, 
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P1 Rapport de présentation (348 p.) organisée en deux parties : 

Partie I   

Chapitre 1 Diagnostic territorial 

Chapitre 2 Etat initial de l’environnement 

 

Partie II  

Chapitre  1 Justification du projet communal 

Chapitre  2 Règlement et documents graphiques 

Chapitre  3 Évaluation environnementale suivie d’un résumé non technique de l’approche 

environnementale de la page 278 à 325 + annexes  

 

P2 Le PADD, projet d’aménagement et de développement durables (25p.) 

« Document clé » du PLU, il sert de guide référentiel pour les études opérationnelles et 

détaillées des différentes entités de la commune en vue d’encadrer et de maitriser le 

développement communal. 

 

P3 les OAP, orientations d’aménagement et de programmation (28p.) 

Ce document convertit les orientations générales en préconisations précises par chaque 

entité composant le territoire communal. 

 

P4 Zonage : plans/listes/règlement (49 p.) + annexes (guide capteurs solaires en 

Languedoc-Roussillon, fiches relatives au risque « mouvement de terrain », au 

dimensionnement des besoins en eau d’extinction, à l’accessibilité des bâtiments aux 

véhicules de secours)). 

 

P5 Annexes du PLU comprenant trois parties  

5.1 Servitudes d’utilité publique 

5.2 Annexes sanitaires (alimentation en eau potable, eaux usées , eaux pluviales,      

défense incendie) 

5.3 prévention des Risques incendie, feux de forêt 

 
Auxquelles s’ajoutent : 

 
- Les avis des 10 personnes publiques associées (PPA) connues à l’ouverture de l’enquête 

publique. 

 

- Les copies des annonces légales parues dans la presse. 

 

L’ensemble du dossier constitue un volume conséquent de plus de 350 pages, hors 

annexes cartographiques. Il a été réalisé par Florence Rossier, architecte DPLG (Pilotage et 

urbanisme. Béziers) et Fanny Secq, ingénieure environnement (cotraitante de la société 

Normeco  Creissan) en date de juillet 2018. 

 

 

 

2   Organisation et déroulement de l’enquête 

 

2.1  Désignation du commissaire enquêteur 

 

Par ordonnance n° E18000023/34 en date du 16/02/2018, le Tribunal Administratif de 

Montpellier a désigné Monsieur André SALANÇON comme commissaire enquêteur pour 

conduire l’enquête publique sur la commune de Pierrerue (cf. annexe 1) 
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2.2  Modalités de l’enquête publique (publicité, réception du public) 

 

Un premier entretien a eu lieu le vendredi 24 septembre 2018 entre le commissaire 

enquêteur, Monsieur Pierre Bardy, maire de la commune, assisté de Mrs Godia et Roger, 

adjoints au maire et Monsieur Guillaume Laurent, responsable urbanisme à la 

communauté de communes Sud Hérault. 

 

 Au cours de cet entretien, les différents aspects du projet de PLU ont été expliqués au 

commissaire-enquêteur. Lors de cette rencontre, un dossier d’enquête mis prochainement 

à la disposition du public a été remis au commissaire enquêteur.  

 

Dans le même temps, les modalités de l’enquête ont été arrêtées comme suit : 

 

 La durée de l’enquête sera de 33 jours à savoir du lundi 29 octobre 2018 au samedi 1er 

décembre 2018. 

 

 Le dossier de l’enquête sera consultable en mairie de Pierrerue durant toute la durée de 

l’enquête aux jours et heures d’ouverture habituels de la mairie soit : 

 

Le Lundi, le Mardi et le Jeudi de 9 heures à 12 heures ; le Mercredi de 14h00 à 17h00 

et le Vendredi de 14h00 à 16h00, à l’exception des jours fériés. 

 

Durant cette période le dossier de l'enquête publique pourra être consulté sur un poste 

informatique en Mairie de Pierrerue. 

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations, 

propositions et contre-propositions, sur les registres ouverts à cet effet ou les adresser par 

correspondance au commissaire enquêteur au siège de la Communauté de Communes 

Sud-Hérault et en mairie de Pierrerue à l’adresse suivante : 

 

Mairie de Pierrerue 

Lieu-dit Les écoles 

34360 PIERRERUE 

 

Afin de recevoir les observations, propositions et contre-propositions du public, une 

messagerie 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 : enquetepubliquePLUPierrerue@cc-sud-herault.fr 

 

 Les permanences du Commissaire-enquêteur qui se tiendront au siège de l’enquête 

publique, Mairie de Saint-Geniès-des-Mourgues, ont été fixées d’un commun accord aux 

dates suivantes : 

 

- le Lundi 29 Octobre de 9 heures à 12 heures en mairie ; 

- le Mercredi 14 Novembre de 14 heures à 17 heures en mairie ; 

- le Samedi 1er Décembre de 9 heures à 12 heures en mairie ; 

 

L’arrêté communautaire  en date du 8 octobre 2018 confirme les termes de l’organisation 

de cette enquête publique (cf. Annexe 2). 

 

L’avis d’enquête a fait l’objet de publicité : 

 

 Dans les annonces légales des journaux conformément à la législation  

mailto:enquetepubliquePLUPoilhes@cc-sud-herault.fr
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- La Marseillaise du au 12 au 18 octobre 2018 et du  2 au 8 novembre 2018  (cf. Annexe 3) 

- Midi Libre du 14 octobre 2018 et du 4 novembre 2018 (cf. Annexe 4) 

 
 Sur les panneaux d’information municipale  (cf. Annexe 5 Photos des panneaux 

d’affichage) 

  

Le dossier d’enquête publique a été 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. 

 la commune de Pierrerue à l’adresse suivante : http://www.pierrerue-

combejean.fr/index.html 

 

Il convient de souligner, ici, l’effort d’information notable engagé par la commune pour 

informer les habitants en amont des projets et tout au long de la procédure rappelé dans 

les délibérations du conseil municipal de Pierrerue du 27 novembre 2017.  

- Affichages en mairie, sur les panneaux et points de rencontre,  

- Mentions dans les journaux locaux,  

- Ouverture d‘un registre à la disposition du public, 

- Information sur les sites de la commune de Pierre rue et de la communauté de 

communes, 

- Avertissement personnalisé par e-mailing, 

- Trois réunions publiques, 

- Une enquête agricole spécifique auprès des 19 exploitants de la commune. 

 
Ainsi, l’enquête publique s’est déroulée auprès d’une population préalablement 

sensibilisée et suffisamment informée qui a permis aux habitants d’exprimer leurs 

observations et requêtes (élément qui oriente le commissaire-enquêteur vers un avis 

favorable). 

 

2.3 Visite des lieux 

 

Le 14 novembre 2018, le commissaire-enquêteur, a effectué une visite des principaux lieux 

concernés par l’élaboration du PLU.   

  

 

2.4 Ouverture de l’enquête (dossier et registre) 

 

Le dossier d’enquête a été tenu à la disposition du public à la mairie de Pierrerue aux 

heures d’ouverture habituelles de la mairie durant toute la période de l’enquête 

conformément à l’arrêté municipal soit du lundi 29 Octobre au samedi 1er Décembre 2018. 

 

Un registre d’enquête destiné à recevoir les observations des personnes intéressées est 

resté ouvert à la Mairie de Pierrerue, durant cette même période.  

 

 

2.5 Rencontre avec le public 

 

Lors des trois permanences, le commissaire enquêteur a reçu au total la visite de huit 

personnes : 

http://www.cc-sud-herault.fr/
http://www.cc-sud-herault.fr/
http://www.pierrerue-combejean.fr/index.html
http://www.pierrerue-combejean.fr/index.html
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- Deux personnes lors de la permanence du 29/10/2018 : 

 

 M. Michel Gleizes et MM Van Oosten Willem, habitant tous les deux Pierrerue sont 

venus consulter la carte de zonage et les règlements afférents à leur propriétés. 

L’un et l’autre ont déposé une requête par écrit à la suite de leur venue  

 

- Trois personnes lors de la permanence du 14/11/2018 :  

 

 M. Jean Claude Tronc agissant pour le compte des consorts Poux est venu exposer 

une requête portant notamment sur une question de limites parcellaires de leurs 

propriétés et dépose une demande écrite détaillée et illustrée  

 Mme Marie Thérèse Salles et son fils Christophe sont venus consulter la carte de 

zonage et les règlements afférents à leurs propriétés en rapport à un projet de 

construction. 

 M. Laurent Auzias est venu chercher des explications notamment sur l’annulation 

d’une extension sur des parcelles lui appartenant, prévue et validée par la 

commune selon ses dires.  

 

- Trois personnes lors de la permanence du 1/12/2018 : 

 

 M. Julien Calvet et Mme Marie-Thérèse Salles sont venus déposer une requête par 

écrit.  

 

 Mme Maryse Molinier est venue pour vérifier la qualification des terrains situés 

proches des réservoirs existants et pour attirer l’attention sur l’implantation 

d’espèces végétales non résineuses. 

 

 

2.6 Clôture de l’enquête et modalités de transfert du dossier et du registre 

d’enquête 

 

Le samedi 1er décembre 2018, à l’expiration du délai d’enquête, le commissaire 

enquêteur a clos le registre d’enquête et l’a remis à Monsieur le Maire de Pierrerue. 
 

 

3 Observations du public consignées dans le registre d’enquête 

 

3.1  Recensement des avis du public et des réponses apportées par la 

communauté de communes  

 

Les avis du public sont présentés par ordre de visites lors des permanences. Les requêtes 

intégrales et détaillées sont jointes en annexe  

 

De manière à faciliter la lecture, les réponses de la part de la communauté de communes, 

sont affichées en italique. Ces dernières ont été fournies au commissaire enquêteur par 

courrier daté du 17 décembre 2018 et signé par M. Jean Noël Badenas, président de la 

communauté de communes Sud Hérault. Ce courrier faisait réponse au procès-verbal de 

synthèse de l’enquête publique établi par le commissaire enquêteur et adressé à la 

communauté de communes le 1er décembre 2018. 
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1ère permanence (lundi 29/10/2018)  

M. Gleizes Michel est venu consulter les cartes et règlements d’urbanisme pour connaître 

les possibilités de construction sur ses propriétés à la suite de laquelle il dépose une requête 

par écrit (cf. annexe 6) 

Réponse de la communauté de communes : 

« Concernant la requête d’ouverture à l’urbanisation, le secteur concerné ne peut pas 

être constructible car l’enveloppe urbanisable du SCOT étant très limitée,  le choix d’ouvrir 

à l’urbanisation des secteurs de surcroit non desservis par les réseaux, n’est pas justifiable. 

 

Par ailleurs, la demande d’ordre professionnel du Domaine Sainte Eulalie a été prise en 

compte par la matérialisation d’un secteur A1 au Fournas, rendant possible un projet de 

construction d’exploitation autour du hangar existant ». 
 

M. Van Oosten Willem  s’inquiète des nuisances sonores éventuelles pouvant provenir de la 

prochaine salle de fête et d’activités polyvalente à proximité de son habitation. Sur cette 

question, Il déposera une requête par courriel (cf. annexe 7) 

Réponse de la communauté de communes : 

« Tout comme la remarque de M. Henri FABRE-LUCE au registre de concertation, M. VAN 

OOSTEN s’inquiète de nuisances de bruit possibles liées au projet de salle communale,  

 

Sur la nature des activités attendues dans ce futur équipement, l’idée n’est pas de 

développer de nouvelles manifestations qui pourraient entraîner des nuisances de bruit, 

mais d’accueillir dans de meilleures conditions les associations et d’avoir un lieu cohérent 

pour accueillir la population lors des quelques fêtes ou évènements annuels qui sont 

organisés.  

 

Il faut remarquer : 

- que le permis de construire lié à cet équipement est déjà autorisé.  

- que dans le cadre du projet architectural, une étude acoustique a été réalisée pour 

prendre en compte cette problématique et limiter au maximum une possible gêne 

occasionnelle ». 
 

2ème permanence (mercredi 14/11/2013) 

M. Jean Claude Tronc agissant pour le compte des consort Poux propriétaires de parcelles 

de terrains à Pierrerue, hameau de Combejean, est venu déposer un dossier (cf. annexe 8) 

demandant que : 

1/la limite UC prévu dans le PLU coïncide avec les limites parcellaires nord des parcelles 

236,237 et 238 

2/ la parcelle 235 qui bénéficie d’une réserve d’accès soit traité comme les parcelles 202 

et 165 et soit donc classée UC 

Réponse de la communauté de communes : 

« La délimitation parcellaire du secteur revêt plusieurs motivations : 

- des contraintes techniques de desserte du secteur vu l’étroitesse de la route du Priou 

- des motifs paysagers avec l’affirmation au PADD d’une volonté de ne pas monter sur le 

versant.  
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Ce choix a induit une limitation du développement du secteur aussi bien : 

 

- pour des constructions d’habitat en secteur UC, avec uniquement confortation des 

maisons en 1ère ligne de la traverse, cela à travers le découpage parcellaire et l’OAP 

traverse. 

- que pour celles à vocation agricole avec un classement A0 limitant à la seule production 

agricole, donc interdisant la construction de bâtiment ou installation agricole. 

 

De plus, ce découpage parcellaire a été acté dans le cadre du permis d’aménager, le 

haut des parcelles étant de fait déjà inconstructible ». 

 

Madame Salles et son fils sont venus voir sur une carte la limite de zone sur un terrain leur 

appartenant, limite partageant leur parcelle préjudiciable à un projet de construction. 

Mme Salles déposera une requête par écrit lors de la dernière permanence  

M. Laurent Auzias cherche à connaître les raisons pour lesquelles une extension envisagée 

sur une partie d’un terrain agricole dans un premier temps accordé par  la commune lui a 

été retiré après le transfert à la communauté de communes. Il confirmera sa requête par 

courriel (cf. annexe 9) 

Réponse de la communauté de communes : 

« L’ensemble des parcelles AN180, AN194 et 195, soit une extension de 2660 m2, ont été 

annulées à la demande des services de l’Etat. 

Dans l’avis de synthèse défavorable sur le PLU arrêté fin 2017, la DDTM se basait sur un aléa 

fort feux de forêt grevant le secteur et une desserte interne du secteur de Pieu Roquet ne 

permettant pas un bon accès des véhicules de secours incendie. 

Nous faisons remarquer qu’au stade d’arrêt de la procédure, le document n’est encore 

qu’un projet de PLU non  opposable. 

La pose d’emplacements réservés pour l’extension des équipements publics (cimetière et 

parkings) résulte d’une logique d’aménagement et revêt un caractère d’intérêt général ».  

 

- Trois personnes lors de la permanence du 1/12/2018 : 

 

 M. Julien Calvet et Mme Marie-Thérèse Salles sont venus déposer une requête par écrit 

(cf. annexes 10 et 11) 

 

Réponse de la communauté de communes pour M. Julien Calvet : 

Lors de l’enquête agricole menée à la reprise de la procédure, votre demande portait à la 

fois sur la parcelle AM 101 et sur les parcelles AM 92 et 93. 

Pour des raisons d’éloignement du village et de protection paysagère au regard de l’enjeu 

majeur que représente le panorama depuis Fontjun, l’implantation d’une exploitation sur la 

parcelle AM101 a été jugée préférable. 

Dans le cadre d’un entretien avec le service instructeur de Sud Hérault au cours du duquel 

vous avez déjà exprimé vos motivations, et en l’absence de projet, il a été décidé de 

renoncer au zonage A1v sur la parcelle AM101.  
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La faisabilité technique d’une implantation d’un bâtiment d’exploitation sur les parcelles 

92/93 pourra s’étudier en temps utile, au mieux dans le cadre du PLUi.  

Réponse de la communauté de communes pour Mme Marie-Thérèse Salles : 

« Au regard du schéma d’assainissement en vigueur, ces terrains sont situés en zone 

d’assainissement non collectif. La nécessité d’implanter un dispositif d’assainissement 

autonome limite de fait la constructibilité de la parcelle AM 50.  

 

Celle-ci a donc été partagée : une partie en zone UA-aa destinée à recevoir une 

construction, une partie en zone N susceptible d’accueillir le dispositif d’assainissement.  

Compte tenu des contraintes techniques, il n’est pas envisageable d’avoir plusieurs 

constructions sur ce foncier ». 

 L’observation de Mme Maryse Molinier n’a pas suscité de réponse particulière de la 

part de la communauté de commune. 

 

3.2  Analyse par le commissaire enquêteur des avis du public et des 

réponses apportées par la communauté de communes  

 

La lecture détaillée des avis du public montre qu’elles sont peu nombreuses, qu’elles 

portent sur des points très particuliers mais tout à fait légitimes, recevables et pertinents par 

rapport à la finalité de l’enquête publique destinée à recevoir commentaires, suggestions 

ou contre-proposition au projet du PLU. Il s’agit pour leurs auteurs de compléter leur 

information ou d’attirer l’attention de la mairie sur des aspects particuliers sujets dans 

l’espoir d’obtenir des ajustements éventuels.  

 

On notera en premier lieu, et ce n’est pas un élément secondaire, l’absence de remise en 

question du projet d’ensemble tel que le prévoit le PLU. 

 

En second lieu, les requêtes écrites font suite, dans la majorité des cas, à des contacts déjà 

établis avec la mairie de Pierrerue et/ou le service urbanisme de la communauté de 

communes déjà saisis de l’objet des requêtes. Les réponses apportées à ces requêtes, 

cette fois par écrit, signent un engagement de la communauté de communes et de la 

commune qui ont manifesté une écoute attentive.  

 

Leurs réponses enfin sont argumentées et s’appuient sur des choix certes qui leur 

incombent mais souvent contraints par les multiples règlementations auxquelles les 

collectivités locales sont soumises. 

 

Ainsi, le nombre restreint d’observations, leur contenu qui ne remet pas en question le 

projet d’ensemble ainsi que les réponses argumentées apportées par la communauté de 

communes concertées avec la commune sont des éléments qui orientent le commissaire-

enquêteur vers un avis favorable. 

 

 

 

4    Avis des personnes publiques associées (PPA) 

 

A l’ouverture de l’enquête publique dix d’entre elles ont fait connaître leur avis sur 

l’élaboration du PLU. 
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Le chapitre ci-après, énumère les principales caractéristiques des avis des personnes 

publiques associées à l’élaboration du PLU (Leurs réponses exhaustives se trouvent dans les 

annexes 12 à 23.  

A la suite des avis avec réserves, sont jointes les réponses apportées par la communauté 

de communes et la mairie qui ont été exposées au commissaire enquêteur le mardi 11 

décembre en mairie de Pierrerue en présence du responsable du service urbanisme de la 

communauté de communes, du maire de Pierrerue et deux adjoints ainsi que du bureau 

d’études. 

 

De manière à faciliter la lecture, les réponses de la communauté de communes  aux avis 

des PPA sont affichées en italique. 

 

2 Personnes publiques associées n’ont pas exprimé d’avis particuliers : 

 

- la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE Occitanie) (cf. annexe 12) 

 

- le Service Départemental d’incendie et de secours qui a porté à la connaissance du 

porteur de projet de PLU les prescriptions techniques générales relatives aux contraintes 

minimales liées à l’accessibilité des engins de secours, à la défense extérieures contre le 

risque d’incendie et la prise en compte des risques majeurs, (cf. annexe 13) 

 

4 autres émettent plus explicitement un avis favorable sans conditions : 

 

- le centre régional de la propriété forestière Occitanie (CNPF) (cf. annexe 14),  

- l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO) (cf. annexe 15) 

- le Sivom Orb et Vernazobres (cf. annexe 16) 

- la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Hérault (cf. annexe 17) 

 

5 autres expriment des avis variables avec ou sous  conditions : 

 

- le Département de l’Hérault émet un avis favorable sous réserve de  la prise en compte 

des observations dans le cadre des compétences du Département notamment en ce qui 

concerner les fossés des routes départementales (cf. annexe 18) 

 

Réponse de la communauté de communes : 

Au sujet du recul sur routes départementale, un recul à 5 m. minimum sera porté au 

règlement. 

Au sujet des fossés des routes départementales, la commune suivra la demande du 

Conseil Départemental. 

 

- la commission départementale de préservation des espaces naturels de l’Hérault (CDPEN  

34) émet un avis favorable sous réserve que le règlement soit amélioré (cf. annexe 19) 

 

Réponse de la communauté de communes : 

« Le règlement sera modifié comme demandé ». 

 

- la chambre d’agriculture de l’Hérault souligne une prise en compte des observations 

concernant le diagnostic agricole et une amélioration de sa qualité exprimées dans le 

précédent projet de PLU (cf. annexe 20) 

. Elle émet cependant un avis défavorable au vue de la règlementation proposée  soit : 

 une zone A1 identique, 

un traitement non égalitaire de l’ensemble des exploitations existantes concernant leur 

condition de développement. 

 

Réponse de la communauté de communes : 

- Au sujet du traitement non égalitaire  



Enquête Publique sur l’élaboration du PLU de la Commune de Pierrerue (29 octobre/1er décembre 2018) 

Page 14 sur 75 

La zone A0 est une zone agricole protégée en raison de l’intérêt paysager du site, vitrine 

du Saint-Chinianais. Les constructions sont encadrées eu égard aux enjeux agro-

touristiques fort de la plaine viticole. 

La plaine viticole en A0 est globalement constituée des 113 ha couverts par la zone rouge 

du PPRI du Vernazobres  et de grands regroupements fonciers autour des domaines, pour 

desquels précisément un périmètre défini d’environ 50 m a été matérialisé par un zonage 

A1 pour leur permettre d’évoluer. 

La zone A1 autorisant les nouvelles exploitations concerne plus de 28 ha ; Elle couvre du 

parcellaire très morcelé, susceptible de répondre aux futurs besoins des exploitants sur des 

secteurs adaptés (desserte aisée, eau potable,...). 

Les micro-zonages comme le secteur A1h ne relèvent pas de choix municipaux, mais de 

contraintes de ressource en eau potable insuffisante. 

 

Au sujet du règlement relatif à l’Interdiction des ICPE, à celui des équipements collectifs 

et de l’aspect extérieur, La formulation sera revue comme demandé. Il sera plutôt fait 

mention d’installations techniques. 

L’interdiction du bois en bardage est maintenue. 

Par principe aujourd’hui, l’installation de serres n’est pas autorisée. 

 

- la délégation départementale de l’Hérault de l’Agence Régionale de Sante Occitanie 

(ARS Occitanie) demande de prendre en compte trois catégories d’éléments avant son 

approbation (cf. annexe 21): 

1/ apporter la justification permettant que le développement de l’urbanisation soit 

programmé en fonction de l’avancée des travaux et des possibilités effectives 

d’alimentation en eau de manière à ce que la commune puisse assurer en permanence à 

la population actuelle et future une alimentation satisfaisante en termes de quantité et de 

qualité, 

2/compléter la liste des servitudes d’utilité publique en précisant les périmètres de 

protection de chacun des captages (Le Priou, La Bosque, Réals sur Cesson sur Orb 

3/modifier l’article 4 des zones A et N. 

 

Réponse de la communauté de communes : 

1/ La zone A0 est une zone agricole protégée en raison de l’intérêt paysager du site, vitrine 

du Saint-Chinianais. Les constructions sont encadrées eu égard aux enjeux agro-

touristiques fort de la plaine viticole. 

La plaine viticole en A0 est globalement constituée des 113 ha couverts par la zone rouge 

du PPRI du Vernazobres  et de grands regroupements fonciers autour des domaines, pour 

desquels précisément un périmètre défini d’environ 50 m a été matérialisé par un zonage 

A1 pour leur permettre d’évoluer. 

La zone A1 autorisant les nouvelles exploitations concerne plus de 28 ha ; Elle couvre du 

parcellaire très morcelé, susceptible de répondre aux futurs besoins des exploitants sur des 

secteurs adaptés (desserte aisée, eau potable,...). 

Les micro-zonages comme le secteur A1h ne relèvent pas de choix municipaux, mais de 

contraintes de ressource en eau potable insuffisante. 

 

2/ Liste des SUP est déjà modifiée. 

Une nouvelle servitude sur le territoire de Murviel pour le passage d’Aquadomitia sera 

intégrée au plan (PPE) et à la liste des SUP dans le dossier final. 

 

3/ L’article 4 des zones A et N sera modifié par la rédaction proposée. 
 

- la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) émet un avis favorable 

sous conditions que les réserves exprimées soient prise en compte regroupée en deux 

parties (cf. annexe 22): 

 une première partie concerne 6 points essentiels à modifier dans le PLU (le risque 

feu et forêt, alimentation en eau potable, choix d’un secteur d’urbanisation, espaces 

boisés classés, règles d’implantation des énergies renouvelables, le bruit), 
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 une deuxième partie concerne 9 points à améliorer dans le PLU (projection 

démographique et consommation d’espace, l’assainissement pluvial, la rédaction du 

règlement, le plan de zonage, le PADD, les OAP, les prescriptions archéologiques, les 

compatibilités avec le Scot, diverses informations). 

 

Réponse de la communauté de communes : 

Sur les points essentiels à modifier : 

1- Prise en compte feu de forêt/Zone UC et Zone 0_AU Réservoir : La parcelle 274 

s’organise à cheval sur 2 zones, car elle a été divisée en 2 parcelles (no 317 à l’ouest + 318 

à l’est). Si la parcelle 317, classée en UC, fait désormais partie de l’unité foncière 270 et a 

été aménagée, la  zone 0_AU concernée par l’aléa fort feu de forêt sera supprimée. 

Non-conformité du poteau incendie no 3 sur Pieu Roquet : Ce défaut devra être réglé.  

Pour pallier à tout manquement, il sera précisé dans le règlement que le remplissage des 

dents creuses ne sera admis que si la zone est défendable. 

 

2- Alimentation en eau potable : Voir réponse ARS ci-dessus. 

 

3- Secteur 1AU Versant Ouest : Il s’agit d’une mesure de précaution sur un secteur sans 

risque avéré. 

 

4- EBC : La commune ne souhaite pas mettre en place ce type de protection trop 

restrictive 

 

5- Implantations des installations ENR :  

Le règlement sera clarifié en tenant compte des choix communaux :  

L’implantation d’éolienne sur la commune n’est pas souhaitée par les élus, notamment au 

regard de la protection de l’aigle de Bonely et compte tenu de l’enjeu paysager tenant 

au panorama depuis Fontjun qui présente un intérêt supra communal majeur. 

Pour ce même motif, le développement de champs photovoltaïque en zone agricole 

n’est pas envisageable. 

Le photovoltaïque sur les bâtiments n’est pas interdit, puisque le règlement des zones U et 

AU l’autorise en toiture et au sol,  mais sous conditions d’emprise et d’intégration.  

Ce point de règlement sera précisé. 

 

6- Bruit : La RD 612 n’est pas en zone urbanisée mais située en N et A0.  La zone de bruit est 

matérialisée au plan de zonage communal. 

L’arrêté apparaissant en pages 231 à 233 du rapport, + notice s’il y a lieu, seront 

également portés en annexe. 

 

Sur les points à améliorer,  

Au sujet de la projection démographique et la consommation d’espace ainsi que de 

l’assainissement pluvial, pas de commentaires particuliers. 

 

Au sujet de la Rédaction du règlement, la rédaction finale sera revue pour suivre les 

conseils de la DDTM. L’article 9 de la zone AU sera justifiée dans le rapport 

 

Les coquilles sur le plan de zonage ou les légendes seront traitées. 

 
Les OAP seront modifiées en fonction des évolutions du document. Par contre, le PADD ne 

peut plus être retouché. 

 

Au sujet des Prescriptions archéologiques, le règlement sera revu en conséquence. La 

mention sera ajoutée au règlement 

 

 

- Lors du premier projet de PLU, le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du 

Biterrois (SCOT) avait émis un avis favorable assorti d’un réserve (modifier le règlement pour 
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limite le mitage en particulier  et d’une recommandation (respecter le PGRE sur l’état 

quantitatif)(cf. annexe 23) 

 

Réponse de la communauté de communes : 

. Le dernier projet de PLU n’ayant pas donné lieu à nouvel avis de sa part, l’avis favorable 

sur le PLU arrêté en 2017 reste d’actualité.  

 

La proximité de Saint-Chinian, à - de 3 km, limite la demande sociale/familiale qui se 

tourne vers cette centralité. 

Le remplissage des dents creuses est privilégié, portant le potentiel de renouvellement 

urbain, concentré sur les traverses, à 80 % (36 sur 43) et celui en extension à 20%.  

L’identité communale,  notamment basée sur une densité faible, a permis de préserver le 

cadre environnemental. Ce modèle d’urbanisation ne doit plus être encouragé, mais la 

demande spécifique pour de grands lots et les contraintes naturelles rendent difficile à 

mettre en œuvre un objectif global de densité.  

Il a été préféré une spatialisation fine pour permettre de conserver une densité faible sur 

des secteurs à intérêts paysagers (couvert boisé, Natura 2000, ripisylve, corridors) et 

d’encourager sur des secteurs ciblés à potentiel urbain, même réduits, des opérations plus 

denses.  

En plus de la démarche d’économie foncière, la recherche d’un EQUILIBRE 

Pierrerue/Combejean s’est aussi imposée dans les choix d’ouverture à court terne. 

La densité, toutes zones confondues, est comprise entre 12.5 et 13 logements l’hectare. 

Cette densité reste bonne compte tenu des très fortes contraintes naturelles ou de 

desserte, s’appliquant à tous les secteurs et notamment aux extensions.    

 

Le parc ancien se rénove : +- la moitié (47.34%) des permis accordés en 2001-2014 

concernaient des réhabilitations.  

Le Pays Haut Languedoc et Vignobles encourage depuis 2012 la rénovation des bâtiments 

anciens avec «Colorons le Pays»  

Sud Hérault a lancé l’opération «Cœur de Village» sur le noyau ancien de Combejean.  

Ces subventions peuvent être cumulées. 

Un état des lieux réalisé sur les périmètres d’études de Combejean et Pierrerue montre que 

l’état moyen dominait, mais que les bâtis dégradés restaient rares. 

 

 
En conclusion, il convient de rappeler que ces observations émanent de12 personnes 

publiques associées, 6 d’entre elles ne se sont pas prononcé ou ont donné un avis 

favorable sans réserve. Cinq d’entre elles ont exprimé des réserves variables en fonction 

de leur domaine de compétences. 

 

Le nombre d’observations somme toute modéré montre ainsi que le projet de PLU a été 

l’objet d’une extrême attention de leur part et ne sont pas rédhibitoires à la validation du 

projet d’autant que, au regard de l’ensemble des observations émises par les personnes 

publiques associées,  force est de constater que les réponses faites par la communauté de 

communes associée à la commune de Pierrerue montrent également une large prise en 

compte des observations émises avec effet immédiat ou font l’objet d’un engagement 

précis à satisfaire la demande dans  un futur proche.  

 

En tout état de cause, ces observations ne sont pas de nature à remettre en question 

l’économie générale du projet du PLU. Elles vont plutôt dans le sens d’une amélioration du 

projet bien comprise par la communauté de communes qui accède, pour l’essentiel et en 

bonne intelligence, aux différentes remarques qui lui ont été signifiées. 

 

Ainsi, ces remarques de nature constructives de la part des personnes publiques associées 

et les réponses positives apportées par la communauté de communes et la mairie 

constituent des éléments qui orientent le commissaire-enquêteur vers un avis favorable. 
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5  Analyse du dossier  

 

5.1 La forme  

Le dossier mis à la consultation du public, on l’a vu, est constitué de plusieurs sous-dossiers 

qui représentent au minimum 350 pages environs de textes sans compter les cartes. Le 

contenu de chacun de ces sous-dossiers est en lui-même bien présenté tant dans la mise 

en page que dans les illustrations et constitue un outil aisément accessible aux différents 

techniciens et personnes publiques associées qui pratiquent couramment ce type 

d’information et de documentation. Le Département de l’Hérault dans son avis émis par 

courrier du 7 octobre félicitera M. le Maire pour « la qualité de son projet et sa présentation 

dans un document bien organisé, précis et bien illustré ». 

 

Pour le grand public et les habitants de la commune, la note de présentation non-

technique résume l’essentiel du projet dont la connaissance peut être complétée par une 

incursion dans l’un ou l’autre des sous-dossiers qui sont plus exhaustifs. 

 
L’ensemble de la documentation ainsi mise à disposition est de bon niveau de 

présentation. Mais pour permettre une lecture facile de ces différents éléments. un 

sommaire commenté aurait été utile pour inviter les personnes qui font la démarche de 

s’intéresser au projet de se retrouver plus aisément dans cet ensemble d’informations qui 

représentent près de 500 pages sans compter les annexes qui en totalisent autant ! 

 

5.2 Le fond 

Par définition, un projet de plan local d’urbanisme se caractérise par une approche 

globale du développement de la commune en ce qui concerne précisément 

l’occupation des sols d’où découlent les activités pour les occupants. Il mobilise donc une 

connaissance détaillée de l’existant à un moment donné et permet une projection de 

l’évolution de cette situation, des étapes ou des mesures à prendre pour atteindre la 

projection désirée et choisie.  

 
Le projet de PLU de la commune de Pierrerue s’inscrit dans cette démarche. Il repose, 

dans un premier temps, sur une analyse détaillée de la commune, développée dans le 

rapport de présentation (état initial de l’environnement et du paysage, diagnostic urbain 

et du patrimoine bâti). Il justifie, dans un second temps, les orientations d’aménagement et 

d’occupation de l’espace choisies par les élus (objectifs de population, délimitation des 

zones urbaines, préservation de l’environnement et des paysages…). 

 
L’analyse des mesures envisagées ,arrêtées et soumises à  fait apparaitre une cohérence 

interne certaine dans la mesure où les zones ouvertes à l’urbanisation s’inscrivent dans une 

continuité avec les réalisations précédentes évitant toute rupture avec une logique 

d’urbanisation raisonnée depuis une trentaine d’années. De la sorte, le projet 

d’occupation de l’espace communal maintient un équilibre entre l’existant et le futur au 

bénéficie des habitants avec, de surcroit, sa compatibilité avec les textes et règlements en 

vigueur émanant d’institutions locales (communauté de communes, Département entre 

autres…cf. avis des personnalités publiques associées) ou nationales, l’ensemble 

constituant un gage de sérieux dans la démarche adoptée.  
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6  Conclusions du rapport 

 

 
L’objet principal l’enquête publique est centré sur l’élaboration du Plan Local d’urbanisme 

intégrant les choix et orientations du projet d’aménagement et de développement 

durables (PADD). L’ensemble constitue le cadre du projet et présente les règles du 

développement de la commune pour le moyen et long terme. 

 

L’objet de l’enquête elle-même visait donc à recueillir et analyser les avis des habitants de 

la commune sur les contenus de ce projet afin que le conseil municipal puisse, par la suite, 

délibérer et approuver ce projet, in fine. 

 
L’arrêté communautaire en date du 8 octobre 2018 confirme les termes de l’organisation 

de cette enquête publique :  

 

 La durée de l’enquête a été de 33 jours à savoir du lundi 29 octobre 2018 au samedi 1er 

décembre 2018. 

 

 Le dossier de l’enquête a été consultable en mairie de Pierrerue durant toute la durée 

de l’enquête aux jours et heures d’ouverture habituels de la mairie soit : 

 

Le Lundi, le Mardi et le Jeudi de 9 heures à 12 heures ; le Mercredi de 14h00 à 17h00 

et le Vendredi de 14h00 à 16h00, à l’exception des jours fériés. 

 

Durant cette période, le dossier de l'enquête publique a pu être consulté sur les sites 

internet de la communauté de communes et de la mairie de Pierrerue. 

 

Le public a pu prendre connaissance du dossier et consigner ses observations, propositions 

et contre-propositions, sur les registres ouverts à cet effet ou les adresser par 

correspondance au commissaire enquêteur au siège de la Communauté de Communes 

Sud-Hérault et en mairie de Pierrerue à l’adresse suivante : 

 

Mairie de Pierrerue 

Lieu-dit Les écoles 

34360 PIERRERUE 

 

Afin de recevoir les observations, propositions et contre-propositions du public, une 

messagerie électronique dédiée à l’enquête publique et consultable par le commissaire 

enquêteur a été également mise en place durant la durée de l’enquête publique. 

L’adresse est la suivante : enquetepubliquePLUPierrerue@cc-sud-herault.fr 

 

Trois permanences du Commissaire-enquêteur se sont tenues au siège de l’enquête 

publique, Mairie de Pierrerue, aux dates suivantes : 

 

- le Lundi 29 Octobre de 9 heures à 12 heures en mairie ; 

- le Mercredi 14 Novembre de 14 heures à 17 heures en mairie ; 

- le Samedi 1er Décembre de 9 heures à 12 heures en mairie ; 

 

L’avis d’enquête a fait l’objet de publicité dans les annonces légales des journaux 

conformément à la législation, sur divers autres supports (panneaux d’information 

municipale, page locale de Midi Libre, panneau d’information électronique, site internet 

de la commune). 

mailto:enquetepubliquePLUPoilhes@cc-sud-herault.fr
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Lors des trois permanences, le commissaire enquêteur a reçu au total la visite de  huit 

personnes.  

 

La lecture détaillée des observations et/ou requêtes du public montre qu’elles sont 

relativement peu nombreuses, qu’elles portent sur des points très particuliers liés à des 

projets de constructions individuels auxquels la communauté de commune a donné des 

réponses circonstanciées. Par ailleurs, elles ne remettent pas en question le projet 

d’ensemble tel que le prévoit le PLU. 

 

 

Au moment de la clôture de l’enquête, douze personnes publiques associées ont fait 

connaître leur avis sur l’élaboration du PLU : 

2 Personnes publiques associées n’ont pas exprimé d’observations particulières,  

4 autres émettent plus explicitement un avis favorable sans conditions, 

6 autres expriment des avis variables avec ou sous  conditions.  

 

Ainsi, le nombre d’avis favorables et défavorables des PPA s’équilibre. Et, b ien que les avis 

avec réserves soient assez nombreux, ils ne sont pas de nature à remettre en question 

l’économie générale du projet du PLU. En effet, ils vont plutôt dans le sens d’une 

amélioration du projet bien comprise par la communauté de communes et par la mairie 

qui accèdent, pour l’essentiel et, en bonne intelligence, aux différentes remarques qui leur 

ont été signifiées. 
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Département de l’Hérault 

Commune de Pierrerue 

EENNQQUUÊÊTTEE  PPUUBBLLIIQQUUEE    PPOORRTTAANNTT  SSUURR  LL’’EELLAABBOORRAATTIIOONN  DDUU    

PLAN LOCAL D’URBANISME DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  PIERRERUE 

  29 octobre – 1er décembre  2018 

 

Conclusions motivées et Avis du commissaire enquêteur : 

 

 
Considérant que : 

 L’enquête publique diligentée du 29 octobre au 1er décembre 2018 s’est déroulée sans 

aucun incident et selon les conditions prévues par les textes législatifs en vigueur en 

matière d’enquête publique, de protection de l’environnement et du code de 

l’urbanisme,  

 Tous les habitants (individuels ou membres d’association) ont pu s’exprimer librement 

par inscription sur le registre d’enquête ou par lettre,  

 
 Les observations et/ou requêtes exprimées par le public portent sur des points très 

particuliers auxquels la communauté de communes a donné des réponses 

circonstanciées, 

 

 Ces mêmes observations et /ou requêtes ne remettent pas en question l’économie 

générale du projet de PLU 

 

 Toutes les personnes publiques associées ont pu également donner leur avis par retour 

de courrier adressé en mairie, 

 
 Les suggestions, remarques et réserves de la part du public comme celles des 

personnalités publiques associées sont ou seront intégrées sans ambiguïté par la 

Communauté de communes dans la version finale du PLU, 

 Le projet de PLU se caractérise par une forte cohérence interne parce que 

- il s’inscrit dans la continuité avec les aménagements urbains précédents,  

-il évite toute rupture avec une logique d’urbanisation raisonnée mise en œuvre depuis 

plusieurs années, 

-’il maintient un équilibre entre l’existant et le futur au bénéficie des habitants, 

 

Le commissaire enquêteur émet 

un AVIS FAVORABLE 

au projet de PLU de la commune de Pierrerue. 

 

Fait à Montpellier  

Le 24 décembre 2018 
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Annexe 2   Arrêté communautaire du 8/0/2018 
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Annexe 3   Annonces légales « La Marseillaise » 
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Annexe 4  Annonces légales « Midi Libre » 
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Annexe 5  Photos des panneaux  d’affichage 
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Annexe 6 : Requête de M. Michel Gleizes 
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Annexe 7 : Requête de M. Van Oosten Willem 

 

 

willem <w.f.van.oosten@orange.fr> 

mer. 28/11, 10:07 

enquetepubliquePLUPierrerue 

Monsieur le Commissaire-enquêteur, 

Je voudrais faire un commentaire.  

Je crois que quand la réalisation est terminée de la construction de la 

salle de fête et d’activités polyvalente à proximité de mon habitation peut 

causer de nuisance sonore . 

Sincèrement, 

van Oosten Willem 

3 Pieu Rouquet 

34360 Pierrerue 
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Annexe 8 : Requête de M. Jean Claude Tronc 
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Annexe 9 : Requête de M. Laurent Auzias 

 

 
 
 
De : laurent auzias 
Envoyé : mercredi 21 novembre 2018 12:38 
À : enquetepubliquePLUPierrerue@cc-sud-herault.fr 
Objet : Demande d'explications.  

  

Suite à mon entretien avec l'enquêteur et sur ses conseils, 
 
 j'aimerai savoir pour quelles raisons l'extension portant sur les parties cadastrées AN180, 
AN194 et AN195 prévue et validée par la commune de Pierrerue lors de l'élaboration de 
son Plan Local d'Urbanisme a été annulée. 
 
Cette extension portait sur une superficie d'environ 2660 m²avec un potentiel de 3 
maisons. 
 
Étant propriétaire de la parcelle AN195 et sachant que cette parcelle serait constructible 
pour environ 1000 m² un compromis de vente avait été signé pour un prix qui devait me 
permettre, après 2 années de sècheresse et une année de gel ayant mis à mal la trésorerie 
de mon exploitation agricole, d'accomplir les investissements nécessaires à l'entretien et à 
la mise en conformité du Domaine de Rouvignac dont la préservation semble par ailleurs 
un atout pour le PLU. 
 
Je note de plus que certaines réserves foncières (extension cimetière, parkings) sont 
établies sur des parcelles m'appartenant sans consentement préalable. 
 
Trouvant toutes ces décisions à sens unique et arbitraires des plus déplaisantes et 
financièrement  pénalisantes vous comprendrez ma demande de justifications. 
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Annexe 10 : Requête de M. Julien Calvet 
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Annexe 11 : Requête de Mme Marie Thérèse Salles 
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Annexe 12 : Avis de la Mission Régionale d’autorité environnementale 
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Annexe 13 : Avis du Service départemental d’incendie et de secours 
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Annexe 14 : Avis du le centre régional de la propriété forestière 

Occitanie (CNPF) 
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Annexe 15 : Avis de l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO) 
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Annexe 16 : Avis du Sivom Orb et Vernazobres 
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Annexe 17 : Avis de la  Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Hérault 
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Annexe 18 : Avis du Conseil Départemental de l’Hérault 
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Annexe 19 : Avis de la commission départementale de préservation des 

espaces naturels de l’Hérault 
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Annexe 20 : Avis de la chambre d’agriculture de l’Hérault 
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Annexe 21 : 

Avis de l’agence régionale de Santé, direction départementale de l’Hérault 
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Annexe 22 : 

Avis de la direction départementale des territoires et de la mer 
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Annexe 23 : Avis du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale 
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