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Communauté de Communes SUD-HERAULT
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

de la commune de PIERRERUE

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Par arrêté en date du 08 Octobre 2018, le Président de la
Communauté de Communes Sud-Hérault a prescrit l’ouverture de
l’enquête publique relative au projet d’élaboration du Plan Local d’Urba-
nisme de la commune de PIERRERUE qui se déroulera pendant une
durée de 33 jours consécutifs du :

Du Lundi 29 Octobre 2018 à partir de 8h00
au Samedi 1er Décembre jusqu’à 12h00 inclus

Monsieur André SALANÇON a été désigné en qualité de commissaire
enquêteur titulaire, par décision du Tribunal Administratif de
Montpellier n°E18000023/34 en date du 16 Février 2018.
Le dossier d’enquête publique, comprend le projet de révision du Plan
d’occupation des sols valant Plan Local d’Urbanisme de la commune
de Pierrerue, le dossier administratif comportant 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 Pierrerue (siège de l’enquête), Lieu-dit Les écoles -
34360 PIERRERUE. La mairie est ouverte 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.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à
PIERRERUE  :
- le Lundi 29 Octobre de 8 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.
Durant cette période le dossier de l’enquête publique pourra être
consulté sur un poste informatique en Mairie de Pierrerue.
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
Pierrerue communiquée ci-dessus.
Ces observations et propositions pourront également être formulées
sur une boite à lettres électronique dédiée à l’enquête publique durant

toute la durée de l’enquête du lundi 29 octobre 8 heures au samedi 1er
Décembre 12 heures.
L’adresse est la suivante:
enquetepubliquePLUPierrerue@cc-sud-herault.fr

Le rapport et les conclusions motivées établis par le commissaire
enquêteur pourront être consultés à la mairie de Pierrerue aux jours et
heures habituels d’ouvertures (hors jours fériés), ainsi que sur le site in-
ternet 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 Plan Local d’Urbanisme après
l’enquête publique.
Des informations complémentaires peuvent être demandées auprès
du Service Urbanisme de la Communauté de Communes Sud-Hérault,
ou bien au secrétariat de la mairie de Pierrerue.
Toute personne peut, à sa demande et à ses frais, obtenir communica-
tion d’une copie du dossier d’enquête publique auprès de la
Communauté de Communes Sud-Hérault.                              131655

0000131655-01

Communauté de Communes SUD-HERAULT
Projet de révision générale du POS valant PLU et de mise à jour

du schéma directeur d’assainissement
de la commune de POILHES

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Par arrêté en date du 08 Octobre 2018, le Président de la
Communauté de Communes Sud-Hérault a prescrit l’ouverture de
l’enquête publique unique relative au projet de révision du Plan d’occu-
pation des sols valant Plan Local d’Urbanisme et de mise à jour du
schéma directeur d’assainissement de la commune de POILHES qui
se déroulera pendant une durée de 32 jours consécutifs du :

Du Lundi 29 Octobre 2018 à partir de 8h00
au Vendredi 30 Novembre jusqu’à 12h00 inclus

Monsieur Alain De BOUARD a été désigné en qualité de commissaire
enquêteur titulaire, par décision du Tribunal Administratif de
Montpellier n°E18000024/34 en date du 20 Février 2018.
Le dossier d’enquête publique unique, comprend le projet de révision
du Plan d’occupation des sols valant Plan Local d’Urbanisme et le
projet de mise à jour du schéma directeur d’assainissement de la com-
mune de Poilhes. 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 Poilhes (siège de l’enquête), 7 Boulevard Paul Riquet -
34310 POILHES. La mairie est ouverte du Lundi au Vendredi de 8
heures à 12 heures, à l’exception des jours fériés.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à
POILHES  :
- le Lundi 29 Octobre de 8 heures à 12 heures en mairie ;
- le Mercredi 7 Novembre de 14 heures à 17 heures en mairie ;
- le Samedi 17 Novembre de 9 heures à 12 heures en mairie ;
- le Vendredi 30 Novembre de 8 heures à 12 heures en mairie.
Durant cette période le dossier de l’enquête publique pourra être
consulté sur un poste informatique en Mairie de Poilhes.
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
Poilhes 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:
enquetepubliquePLUPoilhes@cc-sud-herault.fr

Le rapport et les conclusions motivées établis par le commissaire
enquêteur pourront être consultés à la mairie de Poilhes aux jours et
heures habituels d’ouvertures (hors jours fériés), ainsi que sur le site in-
ternet 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 la révision du Plan d’occupation des sols valant Plan
Local d’Urbanisme après l’enquête publique.
La commune de Poilhes, compétente en matière d’assainissement,
approuvera par délibération la mise à jour du schéma directeur d’assai-
nissement.
Des informations complémentaires peuvent être demandées auprès
du Service Urbanisme de la Communauté de Communes Sud-Hérault,
ou bien au secrétariat de la mairie de Poilhes.
Toute personne peut, à sa demande et à ses frais, obtenir communica-
tion d’une copie du dossier d’enquête publique auprès de la
Communauté de Communes Sud-Hérault.                         131657

0000131657-01

ANNONCES OFFICIELLES
HABILITE A PUBLIER PAR ARRETE PREFECTORAL

HERAULT : cdelepine@lamarseillaise.fr - Tél. 04 91 57 75 39

AVIS D'EXPERTS

C’est à la fois un cri 

d’alarme et un message 

d’espoir qu’a lancé,  

lundi  8 octobre le Giec – 

Groupement international 

de chercheurs sur la 

climat – en rendant  

son rapport.  

Si le réchau�ement 

climatique s’accélère,  

le maintenir dans des 

limites acceptables est 

possible. Mais la fenêtre  

de tir est étroite. 

À deux mois de la COP24 
qui se déroulera en 
Pologne et où les gouver-

nements doivent revoir les en-
gagements pris à Paris en 2015 
pour limiter le réchauffement 
climatique, le Groupement 
de scientifiques internatio-
naux (Giec) a remis, lundi 8 
octobre, son rapport. La syn-
thèse, réalisée à partir de plus 
de 6 000 études, montre que le ré-
chauffement climatique va plus 
vite que prévu et qu’il vaudrait 
mieux le cantonner à +1,5°C par 

rapport aux températures pré-
industrielles et non 2°C comme 
envisagé dans l’Accord de Paris. 
Un demi-degré de moins per-
mettrait, en effet, une hausse 
du niveau de la mer de 10 cm de 
moins, deux fois moins d’ani-
maux vertébrés et de plantes 
qui perdraient leur habitat na-
turel ou encore trois fois moins 
de perte de ressources halieu-
tiques. 

Abandonner les énergies 
fossiles ne sera pas su�sant

Se cantonner à 1,5°C, ce n’est 
pas simple. D’autant que nous 
en sommes déjà à + 1°C et que 
si on continue sur la pente ac-
tuelle, on atteindra +3°C d’ici 
la fin du siècle. Mais, explique 
cependant le Giec, c’est encore 
possible. Certes, la fenêtre de tir 
est très étroite, puisqu’il s’agit 
de faire baisser nos émissions 
de gaz à effet de serre (GES) 
de 45% d’ici 2030 par rapport 
à 2010. 

« Nous avons cherché à voir si 
les conditions nécessaires pour 
tenir 1,5°C étaient réunies », ré-
sume Jim Skea, de l’Imperial 
College de Londres. « Et oui, 
les lois de la physique et de la 
chimie le permettent, ainsi que 
les technologies, le changement 

des modes de vie et les investis-
sements. La dernière chose, à la-
quelle les scientifiques ne peu-
vent répondre, c’est si c’est fai-
sable politiquement et institu-
tionnellement . »  La possibilité 
de maintenir le réchauffement à 
1,5°C ne se fera qu’au prix d’une 
transformation « sans précé-
dent », insistent les experts 
du Giec. Ces transformations 
concernent en premier lieu le 

secteur énergétique, principal 
émetteur. Les options sont évi-
demment d’abandonner radi-
calement les énergies fossiles, 
mais les scientifiques expli-
quent que cela ne sera pas suffi-
sant. Le retard pris par les États 
suppose désormais « de déve-
lopper les méthodes pour cap-
ter les GES dans l’atmosphère 
et les séquestrés dans le sol », 
sachant que ces méthodes ne 

sont pour l’heure ni au point, 
ni sans risque. Autre volet d’ac-
tion important : l’agriculture. 
Les changements de « pratiques 
agricoles » devront se combiner 
à des modifications de « choix 
alimentaires », sachant que de 
nombreuses tentatives positives 
existent déjà mais doivent mon-
ter plus que sérieusement en 
puissance. La « fragmentation » 
des initiatives est d’ailleurs un 
obstacle pointé par le Giec qui 
souligne qu’une meilleure gou-
vernance est nécessaire pour 
obtenir les résultats attendus. 

Les auteurs réclament en-
fin « plus de planification », des 
« institutions plus solides » et 
même une « évolution des sys-
tèmes financiers mondiaux et 
nationaux ». Car les investis-
sements doivent être très im-
portants et qu’une « réorienta-
tion de 5 à 10 % des revenus an-
nuels du capital est nécessaire ». 

« La politique des petits pas, 
cela ne suffit pas », synthétise la 
climatologue française Valérie 
Masson-Delmotte, co-prési-
dente du Giec, « La vraie ques-
tion de la faisabilité c’est celle-
là : les gens sont-ils prêts à agir, 
et y aura-t-il assez de volonté po-
litique collective ? » 
Angélique Schaller

Réchauffement du climat :  
une issue est possible  

Ne pas dépasser le 1,5°C de réchau�ement ? « Les lois de la physique et de 

la chimie le permettent, ainsi que les technologies, le changement des 

modes de vie et les investissements », assure Jim Skea. PHOTO DR
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OCCITANIE / ANNONCES LÉGALES & JUDICIAIRES

COMMUNAUTE DE COMMUNES LES AVANT-MONTS

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE
RELATIVE A L’ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

(PLU) DE LA COMMUNE DE MAGALAS, DE SON SCHEMA
D’ASSAINISSEMENT ET DU PERIMETRE DE PROTECTION

MODIFIE AUTOUR DES MONUMENTS HISTORIQUES SUIVANTS :
EGLISE, OPPIDUM DU PUECH DE MONTFAU

Par arrêté n°204/2018 en date du 23 octobre 2018, le Président de la
Communauté de Communes Les Avant-Monts a ordonné l’ouverture
d’une enquête publique unique du 19 novembre 2018 au 19 décembre
2018, portant sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de
MAGALAS, son schéma d’assainissement et son périmètre de protec-
tion modifié autour des monuments historiques suivants : Eglise,
Oppidum du Puech de Montfau, sous la responsabilité de Madame
PARIZEL Magali, Responsable du service Urbanisme et
Aménagement du Territoire de la Communauté de Communes Les
Avant-Monts et, à qui toutes informations sur le dossier pourront être
demandées.
Monsieur Eric BAILLOT, lieutenant-colonel de l’Armée de Terre,
retraité, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur titulaire
par le magistrat délégué par madame la Présidente du Tribunal
Administratif de Montpellier.
1 - Le dossier de PLU arrêté sera accompagné d’un registre d’enquête
à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur.
Les documents de ce dossier seront déposés et tenus à la disposition
du public pendant la durée de l’enquête, du 19 novembre 2018 au 19
décembre 2018 inclus ;
* En mairie de MAGALAS :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 15h à 18h,
- à l’exception des dimanches et des jours fériés, et du jour de clôture
de l’enquête, où la permanence, et l’enquête, clôtureront à 18h.
* En Communauté de Communes Les Avant-Monts :
- du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
- à l’exception des dimanches et des jours fériés et du jour de clôture
de l’enquête, où la permanence, et l’enquête, clôtureront à 18h en
mairie de MAGALAS.
Le dossier sera consultable sur le site internet de la Communauté de
Communes Les Avant-Monts : www.avant-monts.fr
Lien : Cadre de vie - Urbanisme - Enquête Publique
Madame Magali PARIZEL, Responsable du service Urbanisme et
Aménagement du Territoire de la Communauté de Communes Les
Avant-Monts pourra être contactée au 04 67 36 07 51.
Le public pourra faire part de ses observations : 
- sur les registres ouverts à cet effet en mairie de MAGALAS et à la

Communauté de Communes Les Avant-Monts,
- ou les adresser par correspondance au commissaire enquêteur en
Communauté de Communes Les Avant-Monts, à l’adresse suivante :
ZAE L’Audacieuse, 34480 MAGALAS,
- ou encore à l’adresse mail suivante : urbanisme@avant-monts.fr, en
indiquant dans l’objet « enquête publique pour le PLU de MAGALAS ».
2 - Le commissaire enquêteur sera présent à la mairie de MAGALAS
pendant la durée de l’enquête pour recevoir les observations écrites ou
orales du public aux dates et heures suivantes :
- le 19 novembre 2018 de 9 heures à 12 heures,
- le 4 décembre 2018 de 9 heures à 12 heures,
- le 19 décembre 2018 de 15 heures à 18 heures.
3 - Un avis au public sera publié par les soins de la Communauté de
Communes Les Avant-Monts, 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 régionaux ou locaux diffusés
dans le département de l’Hérault.
L’avis au public fera également l’objet d’une publication par voie d’af-
fiches afin de lui assurer la plus large diffusion.
Il sera affiché, quinze jours au moins avant le début de l’enquête
publique et pendant toute la durée de celle-ci, sur les lieux suivants :
- Panneaux d’affichage situé à la Mairie de MAGALAS, au Gymnase, à
la Gare, à l’entrée de Ville de MAGALAS, côté PUISSALICON, au
Stade, à l’entrée de Ville de MAGALAS, RD 909, à l’entrée de Ville de
MAGALAS, côté SAINT GENIES DE FONTEDIT, à l’entrée de ville de
MAGALAS, côté POUZOLLES, au rond-point de la ZAE
AUDACIEUSE de MAGALAS, sur le panneau d’affichage électronique
situé au niveau de la Mairie, sur le panneau d’affichage électronique
situé au niveau de la Police Municipale de la ville de MAGALAS,
- Panneau d’affichage situé au niveau du siège de la Communauté de
Communes Les Avant-Monts,
- Il sera, en outre, mis en ligne sur le site internet de la Communauté
de Communes Les Avant-Monts (http://www.avant-monts.fr/) et sur le
site internet de la Commune de MAGALAS
(http://www.ville-magalas.fr/) quinze jours au moins avant le début de
l’enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci.
4 - A l’expiration du délai d’enquête, les registres d’enquête mis à sa
disposition seront clos par le commissaire enquêteur.
Ce dernier rencontrera le responsable de projet dans un délai de huit
jours à compter de la réception du registre d’enquête et des docu-
ments annexés, et lui communiquera les observations écrites et orales
consignées dans un procès-verbal de synthèse, en l’invitant à
produire, dans un délai de quinze jours, son mémoire en réponse.
Dans un délai de trente jours à compter de la clôture de l’enquête, le
commissaire enquêteur adressera, au Président de la Communauté de
Communes Les Avant-Monts, le dossier d’enquête, les registres ainsi
qu’un rapport et, dans une présentation séparée, ses conclusions

motivées, cela en 3 exemplaires papiers et 1 exemplaire au format
PDF.
Le commissaire enquêteur transmettra simultanément une copie du
rapport et de ses conclusions motivées au Président du Tribunal
Administratif de Montpellier.
Le rapport et les conclusions motivées seront tenus à la disposition du
public au siège de la Communauté de Communes Les Avant-Monts, à
la ZAE L’Audacieuse - 34480 MAGALAS ainsi qu’en mairie de
MAGALAS, aux heures habituelles d’ouverture des bureaux au public.
Le rapport et les conclusions motivées seront également consultables
sur le site internet de la Communauté de Communes Les Avant-Monts
à l’adresse suivante www.avant-monts.fr, cadre de vie, urbanisme,
enquête publique. L’ensemble de ces documents seront consultables
pendant une durée d’un an à compter de la date de clôture de
l’enquête.
5 - A l’issue de l’enquête publique, la révision du PLU de MAGALAS,
éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints
au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire
enquêteur, sera soumis au Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes Les Avant-Monts pour approbation.
6 - Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir com-
munication de tout ou partie du dossier d’enquête publique dès la publi-
cation de l’arrêté d’ouverture d’enquête.
7 - Un accès gratuit au dossier est par ailleurs garanti sur un poste
informatique auprès de Madame Magali PARIZEL, Responsable du
service Urbanisme et Aménagement du Territoire de la Communauté
de Communes Les Avant-Monts.
8 - L’information de la décision de dispense d’évaluation
environnementale de l’autorité environnementale après examen au cas
par cas de la mission régionale d’autorité environnementale
OCCITANIE (MRAE) sur l’élaboration du zonage d’assainissement des
eaux usées de la commune de MAGALAS en date du 12 septembre
2018, est jointe au dossier.
9 - Une copie du rapport et des conclusions de Monsieur Eric
BAILLOT, lieutenant-colonel de l’Armée de Terre, retraité,
commissaire enquêteur, sera communiquée par le Président de la
Communauté de Communes Les Avant-Monts au Préfet.
10 - Monsieur le Président de la Communauté de Communes Les
Avant-Monts, Monsieur le Maire de MAGALAS et Monsieur le
commissaire enquêteur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.

Le Président de la Communauté
de Communes Les Avant-Monts

 132193                                                                                                                                        M. BOUTES Francis

0000132193-01

Communauté de Communes SUD-HERAULT
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

de la commune de PIERRERUE

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Par arrêté en date du 08 Octobre 2018, le Président de la
Communauté de Communes Sud-Hérault a prescrit l’ouverture de
l’enquête publique relative au projet d’élaboration du Plan Local d’Urba-
nisme de la commune de PIERRERUE qui se déroulera pendant une
durée de 33 jours consécutifs du :

Du Lundi 29 Octobre 2018 à partir de 8h00
au Samedi 1er Décembre jusqu’à 12h00 inclus

Monsieur André SALANÇON a été désigné en qualité de commissaire
enquêteur titulaire, par décision du Tribunal Administratif de
Montpellier n°E18000023/34 en date du 16 Février 2018.
Le dossier d’enquête publique, comprend le projet de révision du Plan
d’occupation des sols valant Plan Local d’Urbanisme de la commune
de Pierrerue, le dossier administratif comportant 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 Pierrerue (siège de l’enquête), Lieu-dit Les écoles -
34360 PIERRERUE. La mairie est ouverte 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.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à
PIERRERUE  :
- le Lundi 29 Octobre de 8 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.
Durant cette période le dossier de l’enquête publique pourra être
consulté sur un poste informatique en Mairie de Pierrerue.
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
Pierrerue communiquée ci-dessus.
Ces observations et propositions pourront également être formulées
sur une boite à lettres électronique dédiée à l’enquête publique durant

toute la durée de l’enquête du lundi 29 octobre 8 heures au samedi 1er
Décembre 12 heures.
L’adresse est la suivante:
enquetepubliquePLUPierrerue@cc-sud-herault.fr

Le rapport et les conclusions motivées établis par le commissaire
enquêteur pourront être consultés à la mairie de Pierrerue aux jours et
heures habituels d’ouvertures (hors jours fériés), ainsi que sur le site in-
ternet 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 Plan Local d’Urbanisme après
l’enquête publique.
Des informations complémentaires peuvent être demandées auprès
du Service Urbanisme de la Communauté de Communes Sud-Hérault,
ou bien au secrétariat de la mairie de Pierrerue.
Toute personne peut, à sa demande et à ses frais, obtenir communica-
tion d’une copie du dossier d’enquête publique auprès de la
Communauté de Communes Sud-Hérault.                              131655

0000131655-01

Communauté de Communes SUD-HERAULT
Projet de révision générale du POS valant PLU et de mise à jour

du schéma directeur d’assainissement
de la commune de POILHES

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Par arrêté en date du 08 Octobre 2018, le Président de la
Communauté de Communes Sud-Hérault a prescrit l’ouverture de
l’enquête publique unique relative au projet de révision du Plan d’occu-
pation des sols valant Plan Local d’Urbanisme et de mise à jour du
schéma directeur d’assainissement de la commune de POILHES qui
se déroulera pendant une durée de 32 jours consécutifs du :

Du Lundi 29 Octobre 2018 à partir de 8h00
au Vendredi 30 Novembre jusqu’à 12h00 inclus

Monsieur Alain De BOUARD a été désigné en qualité de commissaire
enquêteur titulaire, par décision du Tribunal Administratif de
Montpellier n°E18000024/34 en date du 20 Février 2018.
Le dossier d’enquête publique unique, comprend le projet de révision
du Plan d’occupation des sols valant Plan Local d’Urbanisme et le
projet de mise à jour du schéma directeur d’assainissement de la com-
mune de Poilhes. 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 Poilhes (siège de l’enquête), 7 Boulevard Paul Riquet -
34310 POILHES. La mairie est ouverte du Lundi au Vendredi de 8
heures à 12 heures, à l’exception des jours fériés.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à
POILHES  :
- le Lundi 29 Octobre de 8 heures à 12 heures en mairie ;
- le Mercredi 7 Novembre de 14 heures à 17 heures en mairie ;
- le Samedi 17 Novembre de 9 heures à 12 heures en mairie ;
- le Vendredi 30 Novembre de 8 heures à 12 heures en mairie.
Durant cette période le dossier de l’enquête publique pourra être
consulté sur un poste informatique en Mairie de Poilhes.
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
Poilhes 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:
enquetepubliquePLUPoilhes@cc-sud-herault.fr

Le rapport et les conclusions motivées établis par le commissaire
enquêteur pourront être consultés à la mairie de Poilhes aux jours et
heures habituels d’ouvertures (hors jours fériés), ainsi que sur le site in-
ternet 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 la révision du Plan d’occupation des sols valant Plan
Local d’Urbanisme après l’enquête publique.
La commune de Poilhes, compétente en matière d’assainissement,
approuvera par délibération la mise à jour du schéma directeur d’assai-
nissement.
Des informations complémentaires peuvent être demandées auprès
du Service Urbanisme de la Communauté de Communes Sud-Hérault,
ou bien au secrétariat de la mairie de Poilhes.
Toute personne peut, à sa demande et à ses frais, obtenir communica-
tion d’une copie du dossier d’enquête publique auprès de la
Communauté de Communes Sud-Hérault.                         131657
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S›P DE ›OMMISSAIRES PRISEURS JUDI›IAIRES 
AL#% ANDRIEU 1 B%BIBa6# DE LATOUR    

7." c0%526 #% P8LI26/86 J.SES MONTPELLIER 
T%4 ! S. FE .E K) SS 1 FaP ! S. FE .E .E E. 1 OOO>26I%B%6c0%B%C>c85 

 
 

VEHTES AUX EH›HÈRES 
MARDI )1 O›TOBRE A )7 H ! 

E6I2%B 58b242%B /aB62CCa6I L6% 5a2C86 à LL6%4 J..SS 
EP;8 ! 4% 38LB #% 4a N%6I% #% )0.- à :S H + E64(N%5%6I #% 4a 5aBc0a6#2C% a;B(C 
4a N%6I% %I à ;aBI2B #% :.0 L@a#B%CC% ;B&c2C% C%Ba c855L62?L&% 4a N%244% #% 4a 
N%6I% + C86IacI &IL#% ! 26,8@0#N586I;%442%B>,B 

MER›REDI )0 O›TOBRE ' H )5 
– MOBILIER DIVERS 
:S SÉCATEURS ÉLECTRIQUES ELECTROCOUP FJS:S %I FJS:- AVEC 
BATTERIES ET CHARGEURS <C%B86I N%6#LC à 4@L62I&=" 8B#26aI%LBC #86I ;8B1 
Iab4% HP %I 6%II8Q%LB HP KARCHER LJ A/B2 5&#2I%BBa6&% B%?> M$ LaBc%6a 
5a6#aIa2B% 3L#2c2a2B% 

M8b242%B #% 5a2C86" &4%cIB85&6a/%B" b2b%48IC" Iab4%aLP" b238LP ,a6Ia2C2%*> 

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF TOUTES MARQUES CL2I% à 42?L2#aI286C 
3L#2c2a2B%C #% C8c2&I& 
A )7 H + VENTES SUR DÉSIGNATION 
:$= E6 L6 48I 52C à ;B2P JSS   %I c85;B%6a6I ! OB#26aI%LB ACER %I 25;B25a6I% 
EPSON %6C%5b4% #% 58b242%B #% bLB%aL LJ %6C%5b4% aL ?L8I2#2%6 B%?> M$ 
ALCC%4 5a6#aIa2B% 3L#2c2a2B% 

K$= E6 L6 48I 52C à ;B2P KSS   %I c85;B%6a6I ! . 8B#26aI%LBC" B&,B2/&BaI%LB I8; 
ISDEX 58b242%B #% bLB%aL> LJ SIL#2L5 B%?> M$ L%;B'IB% 5a6#aIa2B% 3L#2c2a2B% 

EP;8C2I286 ! 5%BcB%#2 #% ) H :- à 7 H :- 
JEUDI )8 O›TOBRE 

– VENTES JUDICIAIRES EXTÉRIEURES 

:$= à ' H )5 + TAMARILLOS + K ;4ac% #L 5aBc0& aLP ,4%LBC à MONTPELLIER 
MATÉRIEL DE RESTAURANT ! Iab4%C c0a2C%C" I8LB 268P" baII%B2% #% cL2C26%" 
;2a68" ;4a6c0a ZANUSSI" ,8LB ZANUSSI" c0a5bB% ,B82#% ;8C2I2N% K ;8BI%C 268P" 
5ac026% à /4a 86C" Na2CC%44% %I #2N%BC> LJ FBL2IC CHAPON B%?> M$ SIB%b4%B 
5a6#aIa2B% 3L#2c2a2B% + EP;8C2I286 #% 7 H à 7 H :- 4% 38LB #% 4a N%6I% 
K$= à )7 H 37 + VARIATION COIFFURE + P4ac% #% 4a F86Ia26% + R&C2#%6c% J%a6 
JAURES à PRADES LE LEZ 
MOBILIER" STOCK %IAGENCEMENT D@UN SALON DE COIFFURE #86I bacC 
#% 4aNa/%" ,aLI%L24C #% c82,,a/%" 48I #% ;B8#L2IC #% c82,,LB%" #&c8BaI286 %I a/%61 
c%5%6I #L 5a/aC26> LJ B4a6c B%?> M$ LaBc%6a 5a6#aIa2B% 3L#2c2a2B% + EP;8C2I286 
aL 585%6I #% 4a N%6I%> 

 

P8LB I8LI%C 68C N%6I%C ! L2CI%C %I ;08I8C %6 42/6% CLB OOO>26I%B%6c0%B%C>c85 
%I OOO>26I%B%6c0%B%C142N%>c85 1 RLbB2?L%C 5aI&B2%4 ;B8,%CC2866%4" 8b3%IC #@aBI 

%I N&02cL4%C* 

CLB FACEBOOK ! H9I%4 #%C N%6I%C M86I;%442%B %I C2I% 26I%B6%I ! 
08I%4#%CN%6I%C586I;%442%B>,B + TO2II%B ! 0#N586I;%442%B 
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AVIS D+EHQUETE PUBLIQUE 
›$!!1"a1/é de ›$!!1"e- SUD-HERAULT 

 

E ab$,a/i$" d1 P a" L$¢a d*U,ba"i-!e 'PLU( de a 
¢$!!1"e de PIERRERUE 

 
 

PaB aBB'I& %6 #aI% #L S) OcI8bB% KS:)" 4% PB&C2#%6I #% 4a C855L6aLI& #% 
C855L6%C SL#1H&BaL4I a ;B%CcB2I 4@8LN%BILB% #% 4@%6?L'I% ;Lb42?L% B%4aI2N% aL 
;B83%I #@&4ab8BaI286 #L P4a6 L8ca4 #AUBba62C5% #% 4a c855L6% #% PIERRERUE 
?L2 C% #&B8L4%Ba ;%6#a6I L6% #LB&% #% JJ 38LBC c86C&cLI2,C #L ! 

D1 L1"di 0# O¢/$b,e 02%8 à &a,/i, de 8h22 a1 Sa!edi %e, Dé¢e!b,e J1-)1*à %0h22 
i"¢ 1- 

M86C2%LBA6#B& SALANÇON a &I& #&C2/6& %6 ?La42I& #% c8552CCa2B% %6?L'I%LB 
I2IL4a2B%" ;aB #&c2C286 #L TB2bL6a4 A#5262CIBaI2, #% M86I;%442%B 6$E:)SSSSKJGJ. 
%6 #aI% #L :F F&NB2%B KS:)> 

L% #8CC2%B #@%6?L'I% ;Lb42?L%" c85;B%6# 4% ;B83%I #% B&N2C286 #L P4a6 #A8ccL1 
;aI286 #%C C84C Na4a6I P4a6 L8ca4 #AUBba62C5% #% 4a c855L6% #% P2%BB%BL%" 4% 
#8CC2%B a#5262CIBaI2, c85;8BIa6I 4%C ;2(c%C &686c&%C à 4@aBI2c4% R> :KJ1) #L C8#% 
#% 4@E6N2B866%5%6I" a26C2 ?L@L6 B%/2CIB% #@8bC%BNaI286C à ,%L244%IC 686 58b24%C> 
C%4L21c2 C%Ba c9I& %I ;aBa;0& ;aB 4% c8552CCa2B%1%6?L'I%LB %I C%Ba #&;8C& ;8LB  Q 
'IB% c86CL4I& ;%6#a6I I8LI% 4a #LB&% #% 4@%6?L'I% ! 
A 4a 5a2B2% #% P2%BB%BL% <C2(/% #% 4@%6?L'I%=" L2%L1#2I L%C &c84%C + J.JFS 
PIERRERUE> La 5a2B2% %CI 8LN%BI% 4% LL6#2" 4% MaB#2 %I 4% J%L#2 #% 7 0%LB%C à 
:K 0%LB%C D 4% M%BcB%#2 #% :.0SS à :E0SS %I 4% V%6#B%#2 #% :.0SS à :F0SS" à 
4@%Pc%;I286 #%C 38LBC ,&B2&C> 

L% c8552CCa2B% %6?L'I%LB C% I2%6#Ba à 4a #2C;8C2I286 #L ;Lb42c à PIERRERUE 4% !  1 
4% LL6#2 K7 OcI8bB% #% ) 0%LB%C à :K 0%LB%C %6 5a2B2% D 

1 4% M%BcB%#2 :. N8N%5bB% #% :. 0%LB%C à :E 0%LB%C %6 5a2B2% D 
1 4% Sa5%#2 :%B D&c%5bB% #% 7 0%LB%C à :K 0%LB%C %6 5a2B2% D 
DLBa6I c%II% ;&B28#% 4% #8CC2%B #% 4A%6?L'I% ;Lb42?L% ;8LBBa 'IB% c86CL4I& CLB 
L6 ;8CI% 26,8B5aI2?L% %6 Ma2B2% #% P2%BB%BL%> 

C0acL6 ;8LBBa c86C2/6%B C%C 8bC%BNaI286C" ;B8;8C2I286C %I c86IB%1;B8;8C2I286C" 
CLB 4% B%/2CIB% 8L 4%C a#B%CC%B aL C2(/% #% 4@%6?L'I% ;aB &cB2I à 4@aII%6I286 #L 
c8552CCa2B% %6?L'I%LB à 4@a#B%CC% #% 4a 5a2B2% #% P2%BB%BL% c855L62?L&% c21 
#%CCLC> 
C%C 8bC%BNaI286C %I ;B8;8C2I286C ;8LBB86I &/a4%5%6I 'IB% ,8B5L4&%C CLB L6% 
b82I% à 4%IIB%C &4%cIB862?L% #&#2&% à 4@%6?L'I% ;Lb42?L% #LBa6I I8LI% 4a #LB&% #% 
4@%6?L'I% #L 4L6#2 K7 8cI8bB% ) 0%LB%C aL Ca5%#2 :%B D&c%5bB% :K 0%LB%C> 
L@a#B%CC% %CI 4a CL2Na6I%! %6?L%I%;Lb42?L%PLUP2%BB%BL%@cc1CL#10%BaL4I>,B 

L% Ba;;8BI %I 4%C c86c4LC286C 58I2N&%C &Iab42C ;aB 4% c8552CCa2B% %6?L'I%LB 
;8LBB86I 'IB% c86CL4I&C à 4a 5a2B2% #% P2%BB%BL% aLP 38LBC %I 0%LB%C 0ab2IL%4C 
#@8LN%BILB%C <08BC 38LBC ,&B2&C=" a26C2 ?L% CLB 4% C2I% 26I%B6%I #% 4@26I%Bc855L6a1 
42I& ! OOO>cc1CL#10%BaL4I>,B" ;%6#a6I L6% #LB&% #@L6 a6 à c85;I%B #% 4a #aI% #% 
c49ILB% #% 4@%6?L'I%> 
L@aLI8B2I& c85;&I%6I% %6 5aI2(B% #% #8cL5%6I #@LBba62C5% %CI 4a C855L6aLI& 
#% C855L6%C SL#1H&BaL4I> C@%CI %44% ?L2 a;;B8LN%Ba ;aB #&42b&BaI286 4@&4ab81 
BaI286 #L P4a6 L8ca4 #AUBba62C5% a;B(C 4@%6?L'I% ;Lb42?L%> 

D%C 26,8B5aI286C c85;4&5%6Ia2B%C ;%LN%6I 'IB% #%5a6#&%C aL;B(C #L S%BN2c% 
UBba62C5% #% 4a C855L6aLI& #% C855L6%C SL#1H&BaL4I" 8L b2%6 aL C%cB&1 
IaB2aI #% 4a 5a2B2% #% P2%BB%BL%> 
T8LI% ;%BC866% ;%LI" à Ca #%5a6#% %I à C%C ,Ba2C" 8bI%62B c855L62caI286 #@L6% 
c8;2% #L #8CC2%B #@%6?L'I% ;Lb42?L% aL;B(C #% 4a C855L6aLI& #% C855L6%C 
SL#1H&BaL4I> 

›(%%5&a52é de ›(%%5&e/ SUD!HERAULT 
 

P.(#e2 de .é6"/"(& gé&é.a$e d5 POS 6a$a&2 PLU e2 
de %"/e à #(5. d5 /¢ é%a d".e¢2e5. 

d,a//a"&"//e%e&2 de $a ¢(%%5&e de POILHES 
 

 

PaB aBB'I& %6 #aI% #L S) OcI8bB% KS:)" 4% PB&C2#%6I #% 4a C855L6aLI& #% 
C855L6%C SL#1H&BaL4I a ;B%CcB2I 4@8LN%BILB% #% 4@%6?L'I% ;Lb42?L% L62?L% B%1 
4aI2N% aL ;B83%I #% B&N2C286 #L P4a6 #A8ccL;aI286 #%C C84C Na4a6I P4a6 L8ca4 
#AUBba62C5% %I #% 52C% à 38LB #L Cc0&5a #2B%cI%LB #@aCCa262CC%5%6I #% 4a 
c855L6% #% POILHES ?L2 C% #&B8L4%Ba ;%6#a6I L6% #LB&%  #% JK 38LBC 
c86C&cLI2,C #L ! 

D5 L5&d" 4' O¢2(b.e 47)8 à *a.2". de 8 77 a5 Ve&d.ed" 37 H(6e%b.e #5/+5,à )4 77 
"&¢$5/ 
M86C2%LBA4a26 D% BOUARD a &I& #&C2/6& %6 ?La42I& #% c8552CCa2B% %6?L'I%LB 
I2IL4a2B%" ;aB #&c2C286 #L TB2bL6a4 A#5262CIBaI2, #% M86I;%442%B 6$E:)SSSSK.GJ. 
%6 #aI% #L KS F&NB2%B KS:)> 

L% #8CC2%B #@%6?L'I% ;Lb42?L% L62?L%" c85;B%6# 4% ;B83%I #% B&N2C286 #L P4a6 
#A8ccL;aI286 #%C C84C Na4a6I P4a6 L8ca4 #AUBba62C5% %I 4% ;B83%I #% 52C% à 38LB 
#L Cc0&5a #2B%cI%LB #@aCCa262CC%5%6I #% 4a c855L6% #% P8240%C> L% #8CC2%B 
a#5262CIBaI2, c85;8BI% 4%C ;2(c%C &686c&%C à 4@aBI2c4% R> :KJ1) #L C8#% #% 
4@E6N2B866%5%6I" a26C2 ?L@L6 B%/2CIB% #@8bC%BNaI286C à ,%L244%IC 686 58b24%C> 
C%4L21c2 C%Ba c9I& %I ;aBa;0& ;aB 4% c8552CCa2B%1%6?L'I%LB %I C%Ba #&;8C& ;8LB  Q 
'IB% c86CL4I& ;%6#a6I I8LI% 4a #LB&% #% 4@%6?L'I% ! 

A 4a 5a2B2% #% P8240%C <C2(/% #% 4@%6?L'I%=" E B8L4%NaB# PaL4 R2?L%I 1 J.J:S 
POILHES> La 5a2B2% %CI 8LN%BI% #L LL6#2 aL V%6#B%#2 #% ) 0%LB%C à :K 0%LB%C" à 
4@%Pc%;I286 #%C 38LBC ,&B2&C> 
L% c8552CCa2B% %6?L'I%LB C% I2%6#Ba à 4a #2C;8C2I286 #L ;Lb42c à POILHES 4% !  1 

4% LL6#2 K7 OcI8bB% #% ) 0%LB%C à :K 0%LB%C %6 5a2B2% D 
1 4% M%BcB%#2 E N8N%5bB% #% :. 0%LB%C à :E 0%LB%C %6 5a2B2% D 
1 4% Sa5%#2 :E N8N%5bB% #% 7 0%LB%C à :K 0%LB%C %6 5a2B2% D 

1 4% V%6#B%#2 JS N8N%5bB% #% ) 0%LB%C à :K 0%LB%C %6 5a2B2%> 
DLBa6I c%II% ;&B28#% 4% #8CC2%B #% 4A%6?L'I% ;Lb42?L% ;8LBBa 'IB% c86CL4I& CLB 
L6 ;8CI% 26,8B5aI2?L% %6 Ma2B2% #% P8240%C> 

C0acL6 ;8LBBa c86C2/6%B C%C 8bC%BNaI286C" ;B8;8C2I286C %I c86IB%1;B8;8C2I286C" 
CLB 4% B%/2CIB% 8L 4%C a#B%CC%B aL C2(/% #% 4@%6?L'I% ;aB &cB2I à 4@aII%6I286 #L 
c8552CCa2B% %6?L'I%LB à 4@a#B%CC% #% 4a 5a2B2% #% P8240%C c855L62?L&% c21 
#%CCLC> 
C%C 8bC%BNaI286C %I ;B8;8C2I286C ;8LBB86I &/a4%5%6I 'IB% ,8B5L4&%C CLB L6% 
a#B%CC% &4%cIB862?L% #&#2&% à 4@%6?L'I% ;Lb42?L% #LBa6I I8LI% 4a #LB&% #% 
4@%6?L'I%> 

L@a#B%CC% %CI 4a CL2Na6I%! %6?L%I%;Lb42?L%PLUP8240%C@cc1CL#10%BaL4I>,B 

L% Ba;;8BI %I 4%C c86c4LC286C 58I2N&%C &Iab42C ;aB 4% c8552CCa2B% %6?L'I%LB 
;8LBB86I 'IB% c86CL4I&C à 4a 5a2B2% #% P8240%C aLP 38LBC %I 0%LB%C 0ab2IL%4C 
#@8LN%BILB%C <08BC 38LBC ,&B2&C=" a26C2 ?L% CLB 4% C2I% 26I%B6%I #% 4@26I%Bc855L6a1 
42I& ! OOO>cc1CL#10%BaL4I>,B" ;%6#a6I L6% #LB&% #@L6 a6 à c85;I%B #% 4a #aI% #% 
c49ILB% #% 4@%6?L'I%> 
L@aLI8B2I& c85;&I%6I% %6 5aI2(B% #% #8cL5%6I #@LBba62C5% %CI 4a C855L6aLI& 
#% C855L6%C SL#1H&BaL4I> C@%CI %44% ?L2 a;;B8LN%Ba ;aB #&42b&BaI286 4a B&N2C286 
#L P4a6 #A8ccL;aI286 #%C C84C Na4a6I P4a6 L8ca4 #AUBba62C5% a;B(C 4@%6?L'I% 
;Lb42?L%> 

La c855L6% #% P8240%C" c85;&I%6I% %6 5aI2(B% #@aCCa262CC%5%6I" a;;B8LN%Ba 
;aB #&42b&BaI286 4a 52C% à 38LB #L Cc0&5a #2B%cI%LB #@aCCa262CC%5%6I> 
D%C 26,8B5aI286C c85;4&5%6Ia2B%C ;%LN%6I 'IB% #%5a6#&%C aL;B(C #L S%BN2c% 
UBba62C5% #% 4a C855L6aLI& #% C855L6%C SL#1H&BaL4I" 8L b2%6 aL C%cB&1 
IaB2aI #% 4a 5a2B2% #% P8240%C> 

T8LI% ;%BC866% ;%LI" à Ca #%5a6#% %I à C%C ,Ba2C" 8bI%62B c855L62caI286 #@L6% 
c8;2% #L #8CC2%B #@%6?L'I% ;Lb42?L% aL;B(C #% 4a C855L6aLI& #% C855L6%C 
SL#1H&BaL4I>  
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MONTPELLIER, CHARNAY-LES-MACON. 
Valérie LIGNI, sa compagne, 
et ses trois enfants Clément, Ornella et Marius ; 
Jean-Paul et Odile, ses parents ; 
Stéphanie, sa sœur et Christophe, son beau-frère ; 
Zelda, Lucas et Quentin, sa nièce et ses neveux, 
parents et amis 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur Anthony REGNIER 
survenu le 13 octobre 2018, à l’âge de 43 ans. 
Les obsèques seront célébrées le mercredi 17 octobre 
2018, à 14 heures, au complexe funéraire de Gram- 
mont. 

 
S.F MONTPELLIER 

MEDITERRANEE METROPOLE 
DOMAINE DE GRAMMONT 

SAEML SFMA 
04.67.22.83.83 - NUIT : 

06.11.51.42.45 

MONTPELLIER, LATTES, MAUGUIO, 
ANDUZE.  
Mme Molly ATGER, son épouse ; 
Sylvie ATGER, sa fille ; 
Claire ATGER et Pascal GENOYER, sa fille et son gendre; 
Anne-Marie et Christian MOLIÉRES, 
sa fille  et  son  gendre  ; 
Eliane ATGER, sa belle-fille ; 
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur Paul ATGER 
survenu le 11 octobre 2018, à l’âge de 91 ans. 
L’inhumation aura lieu le mardi 16 octobre 2018, 
à 10 heures, au cimetière protestant de Montpellier. 

 
S.F MONTPELLIER 

MEDITERRANEE METROPOLE 
DOMAINE DE GRAMMONT 

SAEML SFMA 
04.67.22.83.83 - NUIT : 

06.11.51.42.45 

 
 

BÉZIERS.  
Famille MARTINEZ, 
enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, 
beau-fils et belle-fille 
ont la tristesse de vous faire part du décès de 

Madame Jeannine MARTINEZ 
��������	�

 

survenu à l’âge de 86 ans 
La cérémonie religieuse sera célébrée le  mardi 
16 octobre 2018, à 10 heures, en l’église 
Immaculée-Conception, suivie de l’inhumation au cime- 
tière Neuf. 

 
PF FUNERAL BEZIERS 

0672810042 

LUNEL.  
La présidente et les membres 
du Club Taurin La Cocarde 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur Guy ARVIEU 
Les obsèques auront lieu le mardi 16 octobre 2018, à 
10 h 30, au complexe funéraire de Grammont. 

SOUBÈS.  
Les familles CORDUANT-GIRARD, BRIATTE et PAQUET 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur Jacques CORDUANT 
survenu à l’âge de 88 ans. 
Les obsèques auront lieu le mardi  16 octobre  2018,  à 
15 h 30 en l’église de Soubès. 

 
MAISON FUNERAIRE L’OUSTAL 

LODEVE 
TÉL. 24H/24: 04.67.44.45.46 

SAINT-LAURENT-DU-MARONI 
(GUYANE), 
SAINT-GILLES, GÉNÉRAC, VENDARGUES, 
MONTFERRIER-SUR-LEZ.  
M. Philippe BERTHAUD, son époux ; 
Mme Claude BAILLET, sa mère et sa famille ; 
Mme Andrée BERTHAUD, sa belle-mère ; 
Delphine VEDEL, sa fille ; 
Claire BELTRAN-VEDEL, sa fille (†) ; 
Thomas BERTHAUD, Margaux BOC, Nicolas SASSI, 
Elliot BELTRAN, ses petits-enfants ; 
Kylia NICOLAS, son arrière-petite-fille ; 
M. et Mme André FAU, 
son beau-frère et sa belle-sœur ; 
M. le professeur François BLANC et son épouse 
et leurs enfants 
ont la douleur de vous faire part du décès de 

Madame Béatrice BERTHAUD 
����
������

 

survenu le 13 octobre  2018,  à l’âge de 74 ans 
La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 
17 octobre 2018, à 11 h 30, au complexe funéraire de 
Grammont. 

 
S.F MONTPELLIER 

MEDITERRANEE METROPOLE 
DOMAINE DE GRAMMONT 

SAEML SFMA 
04.67.22.83.83 - NUIT : 

06.11.51.42.45 
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ANNEXE 12 

 

Affichage de l’avis d’enquête 



Communauté de Communes SUD-HERAULT 

Projet de révision générale du POS valant PLU et mise à 
jour du schéma directeur d’assainissement de la 

commune de POILHES 

AVIS D’ENQUETE  

PUBLIQUE  
Par arrêté en date du 08 Octobre 2018, le Président de la Communauté de 
Communes Sud-Hérault a prescrit l’ouverture de l’enquête publique unique relative 
au projet de révision du Plan d'Occupation des Sols (POS) valant Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) et de la mise à jour du schéma directeur d’assainissement de la 
commune de POILHES qui se déroulera pendant une durée de 32 jours consécutifs 
du : 

Lundi 29 Octobre 2018 à partir de 8h00 au Vendredi 30 Novembre jusqu’à 
12h00 inclus 

  

Monsieur Alain De BOUARD a été désigné en qualité de commissaire enquêteur 
titulaire, par décision du Tribunal Administratif de Montpellier n°E18000024/34 en 
date du 20 Février 2018. 

  

Le dossier d’enquête publique, comprend le projet de révision du Plan d'occupation 
des sols valant Plan Local d'Urbanisme de la commune de Poilhes 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 Poilhes (siège de l’enquête), 7 Boulevard Paul Riquet - 34310 
POILHES. La mairie est ouverte du Lundi au Vendredi de 8 heures à 12 heures, à 
l’exception des jours fériés. 

  

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à POILHES le : 

• le Lundi 29 Octobre de 8 heures à 12 heures en mairie ; 

• le Mercredi 7 Novembre de 14 heures à 17 heures en mairie ; 



• le Samedi 17 Novembre de 9 heures à 12 heures en mairie ; 

• le Vendredi 30 Novembre de 8 heures à 12 heures en mairie. 

  

Durant cette période le dossier de l'enquête publique pourra être consulté sur un 
poste informatique en Mairie de Poilhes. 

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 Poilhes 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: enquetepubliquePLUPoilhes@cc-sud-herault.fr 

  

Le rapport et les conclusions motivées établis par le commissaire enquêteur pourront 
être consultés à la mairie de  Poilhes 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 la révision du 
POS valant PLU après l’enquête publique. 

La commune de Poilhes, 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 
Poilhes. 

  

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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Observations du Public reçues par courrier électronique 

Observation N°1 (complétée par l’observation N°2) : Mr Bernd FRIEDRICHS demeurant 22 

rue de la porte d’Ensérune à Poilhes  est hostile à l’utilisation de la rue Audiberty pour 

desservir, même en sens unique, la zone nord du projet de ZAC. Cette rue est très étroite et ne 

peut être remise au gabarit. Le stationnement des riverains qui ne pose actuellement aucun 

problème rendrait la circulation difficile (bouchons permanents et éventuels conflits de 

voisinage). Le talus sur un côté de la rue n’est pas stabilisé et ne pourrait être suffisamment 

renforcé vu sa position. 

 Observation N°3 : Mr Stéphane ROUX, demeurant 21 Porte d’Ensérune, se pose la question 

de l’intérêt d’un tel lotissement sur la colline qui à ce jour est préservée de toute construction. 

Il conteste le projet de sortie de la ZAC sur la rue Audiberty. Cette rue n’est pas du tout 

prévue et adaptée pour un tel trafic. Il semble plus logique que l’entrée et la sortie se fassent 

directement à l’entrée du village (par le chemin des Coulets). 

Observation N°4 : Mme Leslie LADENBURGER et Mr GALIBERT demeurant 4 rue 

Audiberty, signalent que la rue Audiberty en très mauvais état et peu adaptée au trafic induit 

par les 35 maisons prévues dans le projet de ZAC. Il y a d’autres possibilités de gérer un tel 

trafic, il serait bien de changer de voirie. 

Observation N°5 : Mr Bernard CORNUEL estime que la création d’une ZAC multi site pour 

la gestion rationnelle de l’ensemble des espaces à urbaniser est parfaitement appropriée. 

Néanmoins, il pose la question de la pertinence de la zone sud de la ZAC limitée au seul 

terrain communal déjà situé en zone constructible (confère le règlement du POS actuellement 

en vigueur, zone NA). Conformément aux orientations du PADD, notamment la reconquête 

de l’existant, la municipalité doit mettre à profit sa logique de ZAC multi site en créant une 

ZAC en secteur centre du village afin d’utiliser le potentiel important de logements, en 

réhabilitant les bâtiments vacants ou vétustes. 

En vue d’assurer la pleine maîtrise du projet d’urbanisme, un deuxième espace en « dents 

creuses » comprenant les parcelles N° 943, 944, 945, 946, 947 jouxtant la ZAC secteur nord 

doit également être inclus dans ledit périmètre. 

Observation N°6 : Mr Stéphane ROUX, auteur de l’observation N°3 ci-dessus, exprime son 

inquiétude concernant l’évacuation des eaux pluviales. Son terrain est situé juste en dessous 

du site nord prévu pour la ZAC. Les eaux de pluie sont actuellement absorbées par le sol, 

mais qu’en sera-t-il s’il y a des constructions ? On voit trop de cas où cela a été mal étudié et 

les conséquences qui en ont suivies… 

Observations du Public reçues par courrier postal 

Observation N°7 : Mme Claudia RUPPERT-SAND, demeurant 2 rue Audiberty est contre 

l’annexion dans la ZAC de la parcelle B213 qui lui appartient. Elle note que la parcelle B201 

ne figurait pas dans la première version de la ZAC. Elle est contre le projet concernant les 

entrées et sorties de la ZAC puisqu’il y a des alternatives qu’elle a fait étudier. Elle prévoit de 

communiquer ultérieurement ces alternatives (voir observation N°11). 
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Observations du Public par courrier remis au commissaire enquêteur 

Observation N°8 : Mme Bernadette CLASTRES et Mr Pierre GRANIER, demeurant rue de 

la Porte d’Ensérune, propriétaires de la parcelle B202 située chemin du Moulin s’étonnent que 

cette parcelle soit en zone agricole alors qu’elle jouxte des parcelles urbanisées ou devenant 

constructible dans le cadre de la ZAC. Ils notent que des parcelles beaucoup plus éloignées 

des voies d’accès existantes (B200, 199, 198) seront constructibles. Concernant l’économie 

générale du projet, pour contrebalancer son étirement excessif, un développement autour de la 

route de Béziers et du chemin du Moulin pourrait être envisagé. 

Construire sur cette parcelle B 202 en réalisant un « lotissement familial » était une idée de la 

famille comme Mr BERRUEZO l’a anticipé sur sa parcelle qui deviendrait constructible dans 

le cadre du PLU.  

Commentaire du CE : la division parcellaire réalisée par la famille BERRUEZO n’a créé par 

elle-même aucune autorisation d’urbanisme de cette partie du territoire classée hors zone 

constructible par le POS en vigueur. 

Observation N°9 : Monsieur Hughes AZAUBERT propriétaire des parcelles 51 et 1018 

demande l’alignement de la zone UB en prolongement de la dernière rangée de vignes de la 

parcelle 1018. 

Observation N°10 : courrier de Mr Bernard CORNUEL : c’est une copie intégrale de 

l’observation N° 5 traitée ci-dessus. 

Observation N°11 : Mme Claudia RUPPERT-SAND  demeurant 2 rue Audiberty, 

propriétaire des parcelles 875 et 213, remet un dossier au commissaire enquêteur en 

complément de l’observation N° 7 traitée ci-dessus. 

Elle propose une modification au schéma de circulation de la ZAC zone nord, modification 

qu’elle a fait étudier : implanter un point de retournement dans la partie est de la parcelle 212 

en empiétant si nécessaire sur le lot N°35 du projet de ZAC et aménager une sortie de la zone 

vers le chemin des Coulets. En conséquence, elle demande que sa parcelle  N° 213 soit sortie 

du projet de ZAC. 

Observation N°12 : Mr Alain FARENC sollicite l’intégration de sa parcelle B225 dans le 

périmètre constructible du PLU pour la moitié de sa superficie (partie sud de la parcelle). Il 

est prêt à céder sa parcelle B 224 dans le cadre de l’aménagement du chemin. 

Commentaire du CE : la parcelle 224 fait déjà l’objet de la réservation N°3 en vue de 

l’élargissement du chemin de la porte d’Ensérune. 

Observation N°13 : Mme Suzanne BERRUEZO remet 3 courriers au commissaire enquêteur 

émanant d’elle-même et de ses 2 enfants Patrick et Florence (ces derniers s’étaient présentés 

lors de la permanence du 29 octobre). 

La teneur de ces trois courriers est identique : en 2012, suite à un conseil de la mairie, ils ont 

opéré une division parcellaire  de leur terrain, créant 5 nouvelles parcelles (B505, 506, 507, 

508 et 509) et ont mis en place un raccordement aux différents réseaux dans l’éventualité d’un 
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passage de ces terrains dans le PLU. Le projet actuel de ZAC prévoir d’utiliser une partie de 

ces terrains pour un bassin de rétention et une route. Ils disent vivre cela comme une injustice 

car leurs projets de constructions s’écroulent. 

Par ailleurs ils sont hostiles à la vente du terrain communal (parcelle 653) à un promoteur car 

ce lieu pourrait servir à l’avenir pour un équipement public. 

Observation N°14 : Mme Danièle ESTEVENY est favorable au projet de ZAC multi sites 

avec cependant un regret : l’abandon du schéma de circulation privilégiant une sortie vers le 

chemin des Coulets. 

Observation N°15 : Monsieur Martial QUETELART habitant à Poilhes remet au 

commissaire enquêteur un dossier. La logique sous tendue par le projet de ZAC ne lui paraît 

pas pertinente quand à l’avenir du village. Il rappelle qu’un premier projet situé sur les 

parcelles 225, 226 et voisines était plus logique tant du point de vue des raccordements aux 

réseaux que de l’infrastructure routière. Le projet présenté montre des difficultés d’accès, la 

nécessité de travaux énormes (voirie, pluvial, réseaux). Ce projet pourrait cependant être 

amélioré en créant une voirie allant du nord ouest de la ZAC nord vers la route de Béziers par 

les parcelles 503 ou 504,  le raccordement à celle-ci se faisant par un rond point, ce rond point 

permettrait d’ailleurs de limiter la vitesse des véhicules arrivant dans le village. 

Par ailleurs, Monsieur QUETELART conteste vivement le projet de ZAC sud qui 

impliquerait la vente de la parcelle 653, propriété de la commune, à un aménageur pour un 

montant scandaleusement sous-estimé. Cette parcelle doit être conservée pour y aménager des 

équipements d’intérêt collectif (salle de fêtes, maison de retraite, camping, espaces verts, et.). 

Observation N°16 : Monsieur Claude COMBES intervient pour le compte de son fils 

Sébastien COMBES. Celui-ci est propriétaire de la parcelle B 47. Actuellement locataire sur 

la commune, il souhaiterait pouvoir construire sa résidence principale sur cette parcelle et 

demande qu’elle soit incluse dans la zone constructible du PLU. Cette demande ne concerne 

que la partie nord de la parcelle. 

Monsieur COMBES s’interroge sur la capacité hydraulique du pont situé sur la route de 

Capestang : l’accroissement des surfaces constructibles va augmenter le débit du déversoir du 

canal qui collecte également les eaux pluviales provenant du haut du village. 

Observation N°17 : Monsieur Jean-François AGULLO, conseiller municipal a remis au 

commissaire enquêteur copie d’un courrier qu’il a adressé au procureur de la République. Ce 

courrier datant du 21 juin 2016 conteste les conditions dans lesquelles il avait été projeté la 

vente de la parcelle 653 à un aménageur. 

Concernant le projet de ZAC nord, il pense qu’un accès direct par la route de Béziers serait 

moins coûteux que celui prévu par le chemin du Moulin et éviterait la traversée du village 

pour les véhicules. 

Concernant le projet de ZAC sud, il trouve regrettable de ne pas réserver cet espace pour des 

équipements (maison de retraite par exemple). 
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Commentaire du CE : le projet de vente de la parcelle 653 semble avoir été abandonné (voir 

ci-dessous « projet Angelotti). Pour quelle raison ? 

Observation N°18 : Monsieur Bernard ICHE, propriétaire des parcelles B 226, 227, 229 et 

473 demande une modification du projet de ZAC et pose les 2 questions suivantes : 

� Pourquoi le projet initial évoqué par Mr QUETELARD (voir observation N° 15) n’a 

pas été retenu ? 

� Quelles contraintes les Bâtiments de France et la charte du canal du midi imposeraient 

à la constructibilité de cette zone ? 

Mr ICHE pense que cette zone est intéressante à construire pour plusieurs raisons : 

� Exposition plein sud avec vue sur l’étang de Capestang 

� Proximité des réseaux 

� Prévoir une occupation des sols modérée par rapport à la surface des parcelles 

� Apport de population stable. 

Observations du commissaire enquêteur 

Procédure ZAC : parallèlement à la procédure de révision du POS, la commune a engagé 

une procédure de création de ZAC en application des règles prévues par le code de 

l’urbanisme (délibération du 26 janvier 2016). Où en est cette dernière ? 

Projet Angelotti : le procès verbal du conseil municipal du 8 septembre 2016 mentionne que 

le conseil a voté pour l’abandon du projet Angelotti sur la parcelle A 653 près du cimetière. 

Cette parcelle étant précisément celle qui est l’objet de la zone sud du projet de ZAC, il serait 

utile à la compréhension du projet de connaître la raison de cet abandon. 

ZAC multi site : le rapport de présentation (page 228) précise que plusieurs principes ont été 

retenus et en particuliers « l’obligation de réalisation d’une seule opération d’aménagement 

d’ensemble » couvrant l’ensemble de la zone 1-AU1 et de la zone 1-AU2. Un deuxième 

principe retenu est la priorisation des zones à urbaniser.  

Le code de l’urbanisme (article L 311-1) prévoit effectivement la possibilité de créer une 

ZAC sur plusieurs emplacements territorialement distincts. La mise en pratique de cette 

possibilité dans le projet de PLU de Poilhes n’est pas clairement étayée dans le dossier 

d’enquête. L’intérêt urbanistique de ce choix mériterait d’être précisé. 

ZAC zone nord : les éléments du dossier ne permettent pas de situer les limites nord et est de 

la zone 1-AU2 par rapport aux lignes de crête. 

Dans le rapport de présentation (pages 216 et suivantes) la parcelle 201 est représentée avec 

une couleur différente du reste de la zone nord du projet de ZAC. Cette parcelle n’est pas 

incluse dans la zone d’assainissement collectif des eaux usées. 

Schéma de circulation : plusieurs observations mentionnent les risques concernant le schéma 

de circulation prévu pour la zone nord du projet de ZAC. La sortie « possible » par le chemin 

Audiberty est fortement contestée par les riverains. Une alternative par le chemin des Coulets 

est évoquée dans plusieurs observations. La desserte de la zone en double sens par le chemin 

du Moulin qui serait élargi exigerait un traitement adéquat des eaux pluviales. 
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Démographie : le rapport de présentation (page 176) chiffre le besoin de création de 

logements lié à la réduction de la taille des ménages. Ce chiffrage se base sur une réduction à 

2.05 personnes par ménage en 2025. Les prévisions publiées par l’INSEE se situent plutôt 

dans une fourchette de 2.09 à 2.12. 

Le projet de PLU affiche un objectif d’environ 80 habitants permanents supplémentaires et 20 

habitants secondaires supplémentaires. En prenant pour base les prévisions moyennes de 

l’INSEE, cet objectif nécessite la création d’une cinquantaine de logements. Les éléments du 

dossier ne permettent pas d’estimer de façon assez précise la part de création de logement 

possible dans la partie déjà urbanisée du village. 

Potentiel de réinvestissement urbain : le potentiel de densification des zones UB, en 

particuliers de celles qui étaient classées NA dans le POS mériterait d’être précisé. 

Energie renouvelables : le règlement écrit (page 36) autorise l’installation de systèmes de 

production d’énergie à partir de sources renouvelables lorsqu’ils correspondent aux besoins 

de la consommation domestique des occupants. Pourquoi cette limitation ? Le même 

règlement autorise la pose d’installations photovoltaïques hors sol. 

Projet de fusion de communes : le CE a appris qu’un projet de fusion des communes de 

Capestang et de Poilhes avait été débattu en conseil municipal de Poilhes courant de cette 

année 2018. Une telle fusion pouvant avoir des conséquences sur l’avenir de la commune et la 

mise en œuvre du PLU, il serait utile de connaitre l’état de ce projet. 

Elaboration du schéma directeur d’assainissement : le rapport de présentation mentionne 

un zonage de l’assainissement réalisé en 2003 et un schéma directeur d’assainissement réalisé 

en 2004 (ce schéma a-t-il été approuvé après enquête publique ?). On ne trouve pas trace 

d’une délibération municipale prescrivant la révision et à fortiori « l’élaboration » du schéma 

directeur, projet pour lequel il a été demandé au tribunal administratif de désigner un 

commissaire enquêteur. 

Afin d’appréhender les évolutions proposées, le CE souhaite avoir connaissance du zonage 

retenu par le schéma directeur réalisé en 2004. 

Le CE note qu’aucune observation n’a été recueillie concernant le projet de schéma directeur 

d’assainissement.     

 

 

* * * 



 

 

 

 

 

 

ANNEXE 15 

 

Eléments de réponse suite aux avis des personnes 
publiques associées et aux observations et 

propositions recueillies au cours de l’enquête 
publique 



Puisserguier, le 21 décembre 2018 

Monsieur Alain De Bouard 

Commissaire-enquêteur en charge de l�enquête publique de l�élaboration du 

Plan Local d�Urbanisme de la commune de Poilhes 

 

 

Ref : URBCC2018-27  

Objet : Réponse au Procès-Verbal de synthèse � Enquête publique de l�élaboration du PLU 

de Poilhes 

 

 

Monsieur, 

Suite à la tenue de l�enquête publique concernant l�élaboration du PLU de Poilhes et 

au procès-verbal de synthèse transmis en suivant, veuillez trouver ci-joint les 

éléments de réponses apportés. 

Ce mémoire se compose de deux facettes : 

- Une première liée aux observations des habitants lors de l�enquête 

publique ; 

- Une seconde correspondante aux réponses issues des interrogations des 

Personnes Publiques Associées à la procédure d�élaboration. 

Mes services se tiennent à votre disposition pour tout complément que vous jugerez 

nécessaire à la rédaction de votre rapport de synthèse. 

 

Veuillez agréer, Monsieur, l�expression de mes sentiments les plus distingués. 

 

 Jean-Noël BADENAS 

Conseiller Régional 

Président de la Communauté de Communes 

Maire de Puisserguier 
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Mémoire en réponse aux observations recueillies dans le cadre de l�enquête 

publique unique portant sur le projet de révision du Plan d�Occupation des 

Sols élaboration du Plan Local d�Urbanisme et sur l�élaboration du schéma 

directeur d�assainissement de la commune de Poilhes 

 

 

Suite au procès-verbal de synthèse qui a été établi, la Communauté de Communes Sud-Hérault en 
accord et en association avec la Commune de Poilhes, souhaite apporter des informations 
complémentaires aux observations formulées par le Public lors de l�enquête publique. 

Dans un souci de transparence, l�ensemble des remarques consignées dans ce procès-verbal trouvera 
une réponse dans le présent document, toutefois un certain nombre d�observations dépasse le cadre 

des procédures pour lesquelles est requise l�enquête publique qui a été réalisée. En effet, plusieurs 

remarques portent sur le projet de ZAC « Entre Pech et Canal du Midi », qui s�inscrit dans une 

procédure à part entière. 

 

Observations du Public 
 

 Observations 1 (il n�y a pas d�observation 2), 3, 4 et 7 : 

1 (B. Friedriech), 3 (St. Roux), 4 (Ladenburger/Galibert) et 7 (Ruppert), tous domiciliés le long ou à proximité 

de la rue Audiberty. 

Concernant le schéma de circulation du site nord-est du projet de ZAC multisite, il a été opté pour une 
desserte du futur quartier depuis le chemin du Moulin qui sera réaménagé (aménagement du 
carrefour, élargissement de la bande de roulement). Ce choix fait suite aux réflexions menées dans le 
cadre du projet d�aménagement et après des échanges avec les services de l�Etat, le Pôle de 
compétence du canal du Midi, la Communauté de Communes, la Commune et le bureau d�études 

infrastructures. 

Il n�a pu être retenu une sortie et/ou une entrée (exception faite pour les usagers de cheminements 
doux) depuis le chemin des Coulets en raison du coût inapproprié de sa requalification1 par rapport à 
l�opération, et d�une volonté de ne pas suggérer une extension urbaine du secteur à l�est du projet, qui 

ne peut être envisagée au regard de contraintes hydrauliques. 

Dans la mesure où le SCoT du Biterrois est défavorable aux voies en impasse, le parti pris de 
l�aménagement projeté a donc été de prévoir une sortie sur la rue Audiberty. Il convient de relativiser 

l�utilisation de cette voie à sens unique, car elle sera susceptible d�être uniquement empruntée par les 
lots qu�elle dessert, correspondant à cinq habitations. Par conséquent, le projet du site nord-est 
n�engendrera pas de nuisances en matière de circulation. 

Afin de permettre l�accès aux habitations existantes attenantes au futur projet, il pourra être envisagé 
un système de voie en écluse avec un sens prioritaire, qui peut être retenu en raison d�un trafic projeté 
équivalent à l�existant (relativement faible) et de la bonne visibilité au niveau de cette voie. 

 

Concernant les éventuelles mesures à réaliser sur le talus, des études de sols seront réalisées à cet 
effet. 

 

Quant à « l�intérêt d�un tel lotissement sur la colline qui à ce jour est préservée de toute construction », 
ce positionnement est issu de la volonté de la Commune et de la Communauté de Communes de suivre 
les orientations de la Charte interservices relative à l�insertion paysagère et architecturale du canal du 

1 Le coût d�aménagement du chemin des Coulets (élargissement en surélévation avec mur de soutènement ou 
élargissement en déblais dans des matériaux très dur) serait de l�ordre de 250 000 � HT pour environ 180 ml de 

voie à créer. 
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Midi. Cette dernière prévoit que « le développement urbain doit être respectueux de la façade bâtie 

actuelle sur le Canal et donc s�effectuer par densification des espaces bâtis ou s�inscrire dans leur 

prolongement vers le Nord Est ». Cette réflexion première a donc constitué le point d�articulation dans 

la construction de son projet urbain, dont l�autre préoccupation résidait dans l�évolution de ce « village 

rural » en perte de dynamique résidentielle et de renouvellement de sa population2. 

 

 Observations 5 et 10 : 

B. Cornuel. 

La délimitation de la zone sud du projet de ZAC correspondant au seul terrain communal, est 
pertinente car elle permet d�assurer la maîtrise foncière du terrain au maître d�ouvrage de la ZAC qui 

est la Commune de Poilhes. Elle permet par conséquent de faciliter la réalisation de l�opération. 

Le classement du secteur sud du projet de ZAC en zone constructible du POS ne constitue pas une 
garantie d�être reconduit dans le projet de PLU.  

 

Quant à l�intégration des parcelles 943, 944, 945, 946 et 947, il n�apparaît pas opportun de les intégrer 

dans le périmètre du projet de ZAC, dans la mesure où elles se positionnent en contrebas du secteur 
opérationnel et elles forment une « dent creuse », qui se définit comme une parcelle ou un groupe de 
parcelles non bâties, insérées dans un tissu construit. De plus, elles disposent des réseaux. 

 

La procédure de ZAC n�apparaît pas comme étant l�outil le plus adapté au réinvestissement du 

potentiel urbain du c�ur de village. 

La Communauté de Communes procède à la contractualisation de convention avec l�Etablissement 
Public Foncier (EPF), qui intervient sur des secteurs préalablement définis.  

Il est à noter que la Commune intégrant l�opération Grand Site Occitanie, pourrait disposer de 
financement permettant de requalifier son village. 

 

 Observation 6 : 

St. Roux. 

La gestion des eaux pluviales est étudiée à plusieurs étapes.  

Dans un premier temps, un bureau d�étude spécialisé en ingénierie hydraulique a réalisé un schéma 
directeur d�assainissement des eaux pluviales, qui au regard des bassins versants, du ruissellement des 
eaux pluviales et des exutoires, a déconseillé d�urbaniser la partie initialement prévue dans la ZAC à 

l�est du chemin des Coulets. 

Dans le cadre du projet de ZAC, il a été défini des bassins de rétention paysagers.  

Une étude hydraulique conforme au code de l�environnement, dénommée dossier loi sur l�eau, est 
exigée pour le projet d�aménagement envisagé. Outre l�établissement d�un état des lieux, il doit définir 
avec précision les mesures compensatoires, ainsi que l�emplacement et les caractéristiques des 
ouvrages d�assainissement des eaux pluviales nécessaires pour l�opération. La mise en �uvre de ces 

aménagements devrait aussi permettre d�améliorer la situation existante du secteur avoisinant le 

projet, qui est dépourvu de tout réseau pluvial. 

 

 Observations 7 et 11 : 

C. Ruppert. 

La parcelle B213 n�est plus entièrement intégrée dans le périmètre du projet de ZAC, conformément 
aux requêtes de cette habitante. Seule une partie ouest de la parcelle, qui est dans le prolongement 

2 La situation démographique de la Commune (44% des électeurs ont plus de soixante ans) rend urgent un 
développement maîtrisé de sa population ; pour autant le projet de PLU, formellement inscrit à l�horizon 2025, 

doit s�entendre comme conçu à l�horizon 2035, celui du PLUi. 
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de la rue Audiberty, l�est. Celle-ci est indispensable au projet d�aménagement puisqu�elle doit servir 

de voie de sortie. Le reste de la parcelle, qui correspond à un espace arboré n�est pas inclus dans le 

périmètre de ZAC.  

 

L�intégration de la parcelle B201 dans le projet de ZAC du site nord-est résulte de la topographie 
marquée du secteur, impliquant d�éloigner le tracé de la future voie de desserte du château d�eau ; et 
de la nécessité d�avoir un foncier plus important pour concevoir des habitations au nord de cet espace. 

L�évolution du périmètre du projet de ZAC a été présentée en réunion publique du 26 octobre 2017. 

 

Les alternatives étudiées par Mme. Ruppert ont été analysées, mais la sortie par le chemin des Coulets, 
prévue initialement, a dû être écartée pour les raisons détaillées dans la réponse apportée à 
l�observation 1. Les points de retournement ne peuvent être envisagés comme les solutions les plus 
viables dans un schéma de circulation. 

 

 Observation 8 : 

B. Clastres/P. Granier. 

Le positionnement de la zone au nord-est a été déterminé suivant les orientations de la Charte 
Interservices du canal du Midi (prévoyant un développement du village de Poilhes au nord-est, sans 
alternative). Le périmètre de ce secteur du projet de ZAC a été revu, en raison d�enjeux de biodiversité 

et de contraintes hydrauliques3. 

Il n�apparaît pas opportun d�intégrer la parcelle B202 dans le périmètre du projet de ZAC dans la 
mesure où elle se situe en hauteur par rapport au Chemin du Moulin et qu�elle est séparée du secteur 
de projet par une trame végétale. De plus, l�intégration de cette parcelle ne permet pas de respecter 

les principes de continuité du bâti et de compacité exigés par le SCoT du Biterrois. 

 

Concernant la réalisation d�un « lotissement familial », comme le souligne le procès-verbal, la division 
parcellaire ne crée aucun droit à construire (cf. réponse à l�observation 13).  

Le conseil municipal a opté pour la ZAC, comme procédure de réalisation. Elle permet de conserver la 
maîtrise foncière à la Commune, d�assurer la cohérence d�ensemble du projet et d�assurer un 

financement des équipements nécessaires à la réalisation de l�opération. 

 

 Observation 9 : 

H. Azaubert. 

Du fait d�une cession approuvée par le conseil municipal du 18 mars 2010, suivant laquelle M. Azaubert 
a cédé à la commune un foncier de 1016 m² pour accéder à la station d�épuration, contre l�amenée 
des réseaux d�eau et d�évacuation des eaux usées à la limite de sa parcelle, il a été consenti une 
extension de l�urbanisation qui doit strictement se limiter au droit de la vigne.  

 

 Observation 12 : 

A. Farenc. 

Comme précisé dans la réponse à l�observation 8, les réflexions de développement se sont appuyées 
sur les orientations de la Charte interservices du canal du Midi, prévoyant un développement au nord-
est du village. A la lecture de ce document de référence, les terrains comprenant notamment la 
parcelle B225, ont été envisagés dans le projet d�aménagement. Toutefois, les contraintes 

3 Les terrains situés les plus à l�est ont été supprimés, car ils s�inscrivent sur un secteur en pente modéré, non 

structuré en terrasses, qui présentent des contraintes concernant l�écoulement des eaux pluviales, défavorables 

à l�aménagement. Les eaux de pluie ruissellent en propriété privé et l�exutoire final est le canal du Midi. 
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hydrauliques mises en évidence dans l�étude des eaux pluviales ont impliqué de retirer les secteurs les 
plus à l�est. 

Comme il est souligné dans le procès-verbal d�enquête, la parcelle B225 est concernée par 

l�emplacement réservé n°3 pour l�élargissement du chemin de la Porte d�Ensérune. 

 

 Observation 13 : 

Famille Berruezo. 

Les archives de la Mairie ne font pas état d�un conseil invitant cette famille à procéder à une division 
parcellaire (qui n�entre pas dans les compétences de la mairie) et à mettre en place un raccordement 
aux différents réseaux. M. et Mme. Berruezo ont décidé de vendre la partie constructible des terrains 
qu�ils possédaient (parcelles B513 et B514), lesquels ont fait l�objet de permis de construire en février 

2014 de la part des nouveaux propriétaires. 

Toutefois, par délibération du 26 janvier 2016, le conseil municipal a décidé que l�opération multisite 

à vocation d�habitat se réaliserait par la procédure de ZAC. Le périmètre qui a évolué et qui a été validé 

par délibération du 8 septembre 2018, intègre les parcelles appartenant à cette famille. Même si le 
projet d�aménagement prévoit des bassins de rétention sur leurs terrains, il convient de souligner que 
la procédure de ZAC implique une acquisition du foncier au même prix pour toutes les parcelles du 
périmètre et qu�il pourra être mis en place le mécanisme de la dation, leur permettant de récupérer 
l�équivalent de la cession, notamment en foncier. 

 

Concernant l�hostilité à la vente du terrain communal en vue de l�aménagement du site sud du projet 

de ZAC, ce choix validé par le conseil municipal permettra de créer une nouvelle dynamique 
démographique au sein du village de Poilhes, par la réalisation d�un nouveau quartier d�habitat. La 

Commune de Poilhes n�a pas de besoin en matière d�équipements publics, puisqu�elle dispose déjà des 

équipements adaptés à son village et qu�elle se situe à proximité de communes (Montady, Capestang, 
Colombiers, Nissan-lez-Ensérune, Béziers) de tailles plus importantes offrant les équipements 
nécessaires. 

 

 Observation 14 : 

D. Esteveny. 

Cette habitante connaît les raisons techniques et financières qui ont conduit à abandonner une sortie 
des voitures par le chemin des Coulets (cf. réponse aux observations 1, 3, 4 et 7). 

 

 Observations 15, 17 et 18 : 

M. Quetelart. 

La Commune de Poilhes et la Communauté de Communes ont conservé leur logique de planification 
qui s�est appuyée sur les orientations de la Charte intersevices du canal du Midi. Comme précisé dans 
les réponses aux observations 8 et 12, les parcelles les plus à l�est ont dû être retirées du périmètre du 
projet de ZAC, en raison des contraintes hydrauliques s�avérant rédhibitoires pour l�aménagement de 

ce secteur. 

La création d�un giratoire et d�une voirie opérant la jonction entre le chemin du Moulin et la route de 
Béziers représente des travaux et des coûts d�aménagement plus importants que la requalification du 

chemin d�accès au projet de ZAC. De plus, le tracé de la liaison proposée au niveau des parcelles 503 

et 504 (mais aussi 86), reviendrait à impacter le rec des Baux, sa ripisylve et la faune et la flore 
susceptible d�utiliser ce type d�habitat. Les incidences sur la biodiversité seraient d�avantage 

impactantes.  

De surcroît, la création d�un giratoire en entrée de ville paraît peu appropriée vis-à-vis du caractère du 
village. Quant au souhait de limiter la vitesse des véhicules, en entrée de ville, un coussin berlinois 
suffit pour assurer cet objectif. 
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Concernant le prix de vente de la parcelle communale, il ne sera pas inférieur à l�estimation des 

Domaines d�août 2016, qui évalue le foncier au prix de 18,50 �/m². 

 

Quant aux autres suggestions de M. Quetelart, l�aménagement d�équipements publics en lieu et place 

du projet de ZAC du secteur sud, près du cimetière, n�est pas nécessaire au regard des équipements 

déjà présents dans le village de Poilhes. En effet, la Commune possède une salle des fêtes ainsi qu�une 

salle polyvalente et une salle des associations. Elles sont suffisantes pour les activités pratiquées et la 
taille du village. 

Une maison de retraite n�est pas envisageable du fait de l�absence d�équipements de la Commune en 

médecins et en pharmacie. A noter qu�il y a déjà des maisons de retraite à Capestang, Montady et 

Nissan, Communes avoisinants Poilhes. 

La création d�un camping semble difficilement envisageable en bordure du canal du Midi. 

Les terrains de sport et les espaces verts situés en accroche du secteur sud du projet de ZAC sont 
suffisants. 

 

 Observation 16 : 

C. Combes. 

La parcelle B 67 (et non pas 47), en tout ou partie, n�a pas été retenue car elle ne correspondait pas 
aux orientations de la Charte interservices du canal du Midi, prévoyant un développement au nord-est 
du village et dans la continuité de l�existant. De plus, cette parcelle est positionnée dans le périmètre 

du site classé des paysages du canal, qui n�a vocation à être ni détruit ni modifié dans leur état ou leur 

aspect. 

 

Le projet d�aménagement ne viendra pas accroître le débit du déversoir. Comme précisé dans la 

réponse à l�observation 6, un schéma directeur d�assainissement des eaux usées, a permis de 
déterminer les secteurs présentant des contraintes rédhibitoires à l�aménagement d�habitat. Les 

études préalables et le volet hydraulique du dossier de création du projet de ZAC ont déterminé les 
secteurs de rétention. Enfin, une étude hydraulique conforme au code de l�environnement, 

dénommée dossier loi sur l�eau, est exigée pour le projet d�aménagement envisagé. Outre 
l�établissement d�un état des lieux, il doit définir avec précision les mesures compensatoires, ainsi que 

l�emplacement et les caractéristiques des ouvrages d�assainissement des eaux pluviales nécessaires 

pour l�opération. La mise en �uvre de ces aménagements devrait aussi permettre d�améliorer la 

situation existante du secteur avoisinant le projet, qui est dépourvu de tout réseau pluvial. 

 

 Observation 17 : 

J-F Agullo. 

N�ayant pas la teneur de la copie du courrier adressé au procureur de la République et resté sans suite, 
il sera uniquement précisé que la vente évoquée de la parcelle 653 à un aménageur, a été abandonnée 
suite à la prise de connaissance de la part du conseil municipal d�un possible soupçon de conflit 
d�intérêt, ainsi que les PV du conseil ci-joints en attestent. 

 

Les réponses aux observations relatives à l�accès du secteur nord-est du projet de ZAC et à 
l�aménagement d�équipements publics sont formulées dans la réponse à l�observation 15. 

 

 Observation 18 : 

B. Iché. 
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Comme précisé dans la réponse à l�observation 15, les parcelles B226, 227, 229 et 473 étaient 

initialement intégrées dans le secteur d�étude du projet d�aménagement pressenti, respectant les 

orientations de la Charte interservices du canal du Midi. Toutefois, elles ont dû être retirées du 
périmètre du projet de ZAC, en raison des contraintes hydrauliques s�avérant rédhibitoires pour 
l�aménagement de ce secteur. Dans ce contexte, il ne peut être avancé les contraintes qu�imposeraient 

les Bâtiments de France à la constructibilité de cette zone. On ne peut que constater que ces parcelles 
sont plus proches du site classé des paysages du canal que celle du projet actuel. Leur exposition plein 
sud avec vue sur l�étang de Capestang implique une co-visibilité avec les sites remarquables du canal 
et d�Ensérune.  

Quant aux raisons énoncées pour justifier l�intégration des parcelles de M. Iché, concernant la 

proximité des réseaux, la prévision d�une occupation des sols modérée par rapport à la surface des 

parcelles et à l�apport de population stable, ces éléments pourront être assurés dans le projet de ZAC. 

 

Observations du commissaire enquêteur 
 

 Procédure ZAC : 

Le conseil municipal, par décision du 17 août 2017, a décidé de recourir à la concession 
d�aménagement pour la mise en �uvre de la ZAC. Après avoir mené la phase de candidature, d�offre 

et de négociation, le conseil municipal sera amené à valider le choix du concessionnaire établi par un 
rapport suivant les critères validés par délibération du conseil municipal du 5 juillet 2018. A cette 
même occasion, il sera aussi amené à approuver le dossier de création et à tirer le bilan de la 
concertation.  

 

 Projet Angelotti : 

Comme précisé dans la réponse à l�observation 17, la vente évoquée de la parcelle 653 à un 

aménageur, a été abandonnée suite à la prise de connaissance de la part du conseil municipal d�un 

possible soupçon de conflit d�intérêt, ainsi que les PV du conseil ci-joints en attestent. 

 

 ZAC multisite : 

Le choix d�opter pour un projet de ZAC multisite consiste à assurer une maîtrise du développement 
urbain tant en matière de foncier que d�un aménagement cohérent et harmonieux. 

 

 ZAC zone nord : 

Le contexte paysager et topographique du secteur nord-est du projet est exposé en pages 214 et 
suivantes du rapport de présentation. Les limites nord et est du projet de ZAC par rapport à la ligne de 
crête située au niveau du chemin des Coulets, sont explicitement présentées en page 216, qui propose 
aussi des profils en long et altimétrique. 

La couleur différente de la parcelle 201 par rapport aux autres parcelles du secteur nord-est du projet 
de ZAC, fait état de l�évolution de périmètre du projet (cf. réponse à l�observation 7). 

 

La parcelle 201 sera ajoutée dans la zone d�assainissement collectif des eaux usées. 

 

 Schéma de circulation : 
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La desserte depuis le chemin des Coulets n�a pu être retenue en raison du coût inapproprié de sa 

requalification4 par rapport à l�opération et aussi d�une volonté de ne pas suggérer une extension 
urbaine du secteur à l�est du projet, qui ne peut être envisagée au regard de contraintes hydrauliques. 

Dans la mesure où le SCoT du Biterrois est défavorable aux voies en impasse, le parti pris de 
l�aménagement projeté a donc été de prévoir une sortie sur la rue Audiberty. Il convient de relativiser 
l�utilisation de cette voie à sens unique, car elle sera susceptible d�être uniquement empruntée par les 

lots qu�elle dessert, correspondant à cinq habitations.  

L�aménagement du chemin du Moulin concerne la voirie, l�éclairage, le traitement du carrefour 

(plateau traversant) et le pluvial. Cette dernière thématique a été mise en évidence par des fiches 
actions réalisées par un bureau d�études spécialisé en ingénierie hydraulique. 

 

 Démographie : 

À Poilhes, le nombre moyen de personnes par ménage est de 2,2 en 2012. En se basant sur les 
hypothèses de l'INSEE d'une réduction de la taille des ménages 0,15 personne en 13 ans, on estime 
que ce taux sera voisin de 2,05 en 2025, horizon du PLU. Indépendamment de toute hausse de 
population, c�est une vingtaine de logements supplémentaires qui sera nécessaire sur la Commune 
pour répondre à la diminution programmée de la taille des ménages. 

Au 1er janvier 2018, dans la partie urbanisée, il est envisagé : 

 Le remplissage d�un lotissement en cours, avec 3 habitations restant à réaliser ; 
 La construction de 2 habitations dont les permis ont été obtenus ; 
 La rénovation d�une habitation ; 
 La construction de 6 habitations en « dent creuse » et ou en densification de parcelles bâties, 

en se basant respectivement sur les hypothèses de réalisation de 85% et de 20% des 
possibilités identifiées. 

 

4 Le coût d�aménagement du chemin des Coulets (élargissement en surélévation avec mur de soutènement ou 
élargissement en déblais dans du matériau très dur) serait de l�ordre de 250 000 � HT pour environ 180 ml de 

voie à créer. 
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 Potentiel de réinvestissement urbain : 

Les secteurs urbanisés qui étaient classés en zone NA du POS, ont été inscrits en zone UB du PLU. Pour 
les autres secteurs, encore vierge d�urbanisation, ont été soit : 

 Exclus de la zone à urbaniser du projet de PLU, en raison de la volonté d�éviter une vigne (1) 

et de délimiter les secteurs constructibles au plus près des espaces bâtis (2 et 3), afin de 
privilégier l�urbanisation d�un projet d�aménagement d�ensemble, consistant en la ZAC 
multisite ; 

 Inclus dans la zone urbaine du projet de PLU, dans la mesure où ils constituent des secteurs de 
dents creuses (4 et 5) (cf. réponse à l�observation 5) ; 

 Intégré dans le projet de ZAC multisite (6), qui concerne le secteur sud de l�opération 

d�ensemble. Cette zone avait déjà fait l�objet d�études pour l�aménagement du site.  

 

 Energie renouvelable : 

Poilhes présente des enjeux paysagers qui ne sont pas compatibles avec la possibilité de réaliser des 
projets photovoltaïques d�envergure et notamment au sol, dans la mesure où ils seraient impactants 
pour le paysage local.  

Toutefois, conformément à l�article L.111-16 du code de l�urbanisme, le PLU ne peut pas imposer une 

interdiction stricte à l�utilisation des énergies renouvelables. C�est pourquoi, le règlement a listé les 

installations et les utilisations de matériaux autorisées sous conditions. 

 

 Projet de fusion de communes : 

Le projet de création d�une commune nouvelle avec Capestang a été lancé en février 2018 et a été 

abandonné en juin 2018, sans conséquence sur la mise en �uvre du PLU. 

 

 Elaboration du schéma directeur d�assainissement : 

1 

5 

4 

3 

2 

6 
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Un schéma directeur d�assainissement a été approuvé après enquête publique. Par conséquent, il 

s�agit d�une révision du schéma. 

 

 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le commissaire enquêteur, l�expression de ma haute 

considération.  
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Communauté de Communes Sud Hérault et Commune de Poilhes 

 

Eléments de réponse suite aux avis des personnes publiques associées concernant le projet d�élaboration du PLU de la commune de Poilhes « réarrêté » par DCC du 27 juin 2018 

 

Les éléments de réponse suivants sont versés à l�enquête publique : 

 

OBSERVATIONS DE LA PERSONNE PUBLIQUE ASSOCIEE REPONSES - PRISE EN COMPTE DES REMARQUES PIECES A MODIFIER 

AVIS DE SYNTHESE DES SERVICES DE L�ETAT 

Première partie : point essentiel à modifier dans le PLU 

1 - La projection démographique et la consommation d�espace 

La commune compte 564 habitants (INSEE 2015). En projetant d'accueillir une population supplémentaire de 
210 personnes (140 permanents + 70 résidents secondaires), le projet communal n'est plus compatible avec 
le taux du SCOT du Biterrois plafonné à 1 ,9 % pour le bassin de proximité. En effet, cette hypothèse 
correspond à un taux de croissance annuel de 2015 à 2025 de 2,1 %pour 700 hbts et de 3,1 %pour 770 hbts., 
soit plus de 30% d'augmentation de population d'ici 2025. La projection démographique doit être revue à la 
baisse afin d'être soutenable. 

Le PADD (pages 8 et 12) et le rapport de présentation (notamment en pages 176 et 326) affichent un objectif d�environ 80 habitants 
permanents supplémentaires et 20 habitants secondaires supplémentaires à échéance du PLU (2025). 

Cette projection correspond à une variation annuelle de 1,4% par an entre 2018 et 2025 et de 0,9% par an entre 2012 et 2025 
(échéance du SCoT du Biterrois). 

L�objectif de population est donc compatible avec le SCoT du Biterrois qui impose un taux de 1,9% pour le bassin de proximité auquel 
appartient Poilhes, en sachant que c�est un maximum à atteindre pour cette commune identifiée comme un village. 

 

 

Le précédent avis de synthèse avait indiqué que les potentialités de densification avaient été sous estimées. 
Dans le nouveau projet, le calcul des dents creuses a été supprimé et remplacé par un nombre de logements 
potentiels à produire au sein de la tâche urbaine. De fait, aucune démonstration n'est effectuée pour 
déterminer les extensions d'urbanisation au regard des possibilités de densification alors que le plan figurant 
en page 66 du rapport de présentation laisse pourtant bien apparaître une enveloppe de dents creuses 
importante. L'évaluation de ce potentiel doit être réanalysée afin de déterminer précisément les besoins 
d'extension urbaine. 

La cartographie figurant en page 66 est venue préciser et modifier pour les motifs suivants la cartographie présentée dans le projet 
arrêté dans sa version précédente.  

La dent creuse située au nord de l�intersection de la rue de la Porte d�Ensérune et du chemin des Coulets a été ajoutée dans le 
nouveau projet. 

La délimitation du périmètre d�un lotissement acté et situé à l�ouest du village, et les constructions y restant à réaliser ont été 
précisées.  

La dent creuse qui figurait dans le projet du PLU précédent, à l�est de ce lotissement, a été remplacée par une construction qui doit se 
réaliser, suite à l�obtention d�un permis de construction. Le terrain restant sur cet ensemble foncier a donc été identifié comme un 
secteur de densification, mais qui demeure restreint car assujetti à des difficultés d�accès. 

Un secteur attenant au chemin du Moulin, précédemment identifié comme dent creuse a été intégré dans le potentiel de densification 
car il s�agit d�un potager sur des îlots de type « bande » (de moins de 15 mètres de large) non comptabilisées dans notre méthodologie 
et les critères d�identification de dents creuses. 

Le reste des secteurs de densification a été conservé en potentiel de densification car ils répondent aux critères de fonciers où siège 
une habitation mais sur lesquels pourraient être envisagées de nouvelles constructions. 

Par conséquent, le nouveau projet n�a fait que préciser l�inventaire cartographié du potentiel urbain. 

 

 

Le besoin complémentaire éventuellement nécessaire pour réaliser les logements manquants est évalué dans 
le projet à 4,6 ha. Deux zones d'urbanisation future sont prévues sous la forme d'une ZAC multi-sites : I-AU1 
au Sud (1,15 ha) et I-AU2 au Nord (3,47 ha). Cette enveloppe d'extension est supérieure à celle fixée par le 
SCoT du Biterrois (3,6 ha) indiquée en page 18 du PADD. Par conséquent, les extensions doivent être réduites 
et un phasage précisé dans le PADD, les OAP et le règlement du PLU. La seule mention de l'existence d'un 
phasage dans le caractère des zones à urbaniser n'est pas suffisant. Le règlement doit sur ce point être précis 
sur le phasage voire «bloquer» l'urbanisation de la zone I-AU2 tant qu'un certain pourcentage de la zone I-AUI 
n'a pas été construit. 

Suite à la réunion avec les services de l�Etat du 29 mai 2018, un phasage a été ajouté dans les OAP et non seulement dans le seul 
caractère des zones à urbaniser du règlement.  
Les OAP précisent que « L�urbanisation du projet de ZAC multisite se réalisera suivant un phasage, qui commencera par la zone I-AU1. 
La zone I-AU2 sera donc réalisée en phase 2. » et que « L�urbanisation de la zone I-AU2 se réalisera par tranches », celles-ci étant 
précisées dans le schéma d�aménagement précisant l�organisation spatiale de la zone. 
Il est ainsi envisagé de réaliser l�urbanisation de la zone I-AU1 avant de commencer la zone I-AU2, qui exige pour l�aménageur un 
investissement financier important du fait des contraintes d�aménagement. 
Le PADD est un document d�orientations générales qui n�a pas nécessairement à faire figurer le phasage opérationnel des projets. 
 
Ce PLU est aussi un projet qui s�intègre dans une démarche intercommunale avec une vision à l�horizon du PLUi de la CC Sud-Hérault. 
En effet, il a été décidé de ne pas ajouter de nouvelle zone à l�urbanisation. Par conséquent, même si le projet de PLU affiche par 
nécessité une échéance à 2025, l�enveloppe d�extension est envisagée à plus long terme, pour cette opération d�aménagement 
d�ensemble. 
 
Il convient de rappeler que l�ensemble des zones AU ne seront pas urbanisées puisque : 

- Pour la zone I-AU1 : environ 0,2 ha (sur les 1,16 ha de la zone) sont destinés à être aménagés en un parc et un espace de 
rétention paysagers. Suite au passage devant le Pôle canal en séance du 18 mai 2018, près de 1000 m² de cessible sur lesquels 
étaient prévus 2 hypothèses d�implantation de construction, ont été supprimés afin d�être intégrés dans cet espace paysager 
dans le but d�améliorer le traitement qualitatif en lien avec le canal du Midi.  

- Pour la zone I-AU2 : environ 0,5 ha ont été inscrits dans un espace non ædificandi, qui doit être laissé en l�état (talus végétal 
et talus au niveau du château d�eau). 
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OBSERVATIONS DE LA PERSONNE PUBLIQUE ASSOCIEE REPONSES - PRISE EN COMPTE DES REMARQUES PIECES A MODIFIER 

AVIS DE SYNTHESE DES SERVICES DE L�ETAT 

2- Le Canal du Midi 

Les éléments relatifs au site classé des paysages du Canal du Midi ont été pris en compte dans les documents 
du PLU ré-arrêté. Toutefois, le maintien des surfaces d'ouverture à l'urbanisation du secteur nord continue de 
contredire le principe prioritaire de limitation de consommation des espaces, y compris des terres agricoles. 
Le village, lové au creux des méandres du canal, est également protégé au nord par une butte. Il semble 
particulièrement inopportun de revenir sur ce principe premier d'implantation et d'envisager d'urbaniser au-
delà de la ligne de crête. Des études paysagères avaient été demandées sur les deux secteurs d'ouverture à 
l'urbanisation. Un travail complémentaire a été apporté dans les OAP mais la prise en compte du paysage 
demeure très insuffisante pour le secteur nord. 

Le secteur de développement au nord-est du village s�est appuyé comme indiqué en pages 178 et 187 à 189 du rapport de 
présentation, sur la Charte interservices du canal du Midi, qui prévoit un développement dans cette direction. Ce secteur a été retenu 
après analyse d�un périmètre d�étude plus large, qui a été restreint en raison de contraintes hydrauliques et de biodiversité.  
Même si le secteur nordest du projet de ZAC multisite se positionne en point haut du village, la ligne de crête, située à l�est du projet, 
suit le chemin des Coulets. L�étude paysagère démontre en appui de reportages photographiques, de coupes et de plans que le projet 
ne franchit pas la ligne de crête.  
Le projet sur le secteur nord-est de la ZAC multisite est assujetti à des prescriptions visant à prendre en compte le paysage 
(conservation de l�écrin paysager avec comme élément structurant le bosquet ; couture urbaine opérant des transitions pérennes 
entre espaces à urbaniser, urbaniser et agricoles, surtout en limite nord et est du périmètre ; limitation de la hauteur des constructions 
sur les secteurs les plus hauts ; végétalisation des axes de déplacements�). 
Concernant le traitement des transitions paysagères au nord et à l�est du secteur nord-est du projet de ZAC, la zone naturelle de 

vergers (Nv) sera supprimée et remplacée par des espaces classés soit en emplacements réservés destinés à une frange paysagère 

communale soit en espace boisé classé pour les secteurs déjà arborés (en l�espèce des oliviers). 
 
Ce projet de ZAC multisite, entrepris depuis 2015, a donc été réfléchi tant pour sa localisation que dans ses partis d�aménagement. Il 
convient de rappeler que le choix des secteurs et les grands principes d�aménagement pour les deux sites avaient été présentés lors 
d�une réunion en Pôle canal du 7 avril 2017. Au cours de cette présentation, il avait été loué la volonté de suivre la Charte interservices 
du canal du Midi et notamment proposé de veiller à utiliser des composantes naturelles et respecter la minéralité du lieu afin 
d�optimiser l�intégration de l�opération dans son environnement paysager.  
La CC Sud-Hérault, la commune, le bureau d�étude en urbanisme et l�architecte-paysagiste ont donc poursuivi le travail en ce sens. Ce 
n�est qu�au terme de la formalisation du projet, qu�il a été opposé une urbanisation au-delà de la ligne de crête, ce qui n�est d�ailleurs 
pas le cas. 
 

Plan de zonage 
Règlement 

Secteur sud (cimetière) : zone I-AU 1 

La préservation de l'écrin paysager et de la base du cimetière, en co-visibilité directe avec le Canal du Midi est 
une priorité. Cette observation a été prise en compte dans le projet d'aménagement. Les constructions sont 
concentrées en bordure nord et ouest du terrain. Par ailleurs, la prise en compte de l'axe en bordure ouest 
des terrains avec un cheminement doux et une ouverture sur le grand paysage vers le canal est satisfaisante. 
Il faut modifier l'OAP afin d'insister sur la nécessité d'un espace public central ouvert (plutôt qu'une «placette 
centrale» ponctuelle) en continuité des jardins privés, et au sein duquel quelques possibilités de parkings 
seraient aménagées. Le projet d'aménagement nécessitera de faire appel à un paysagiste afin d'en maîtriser 
les aménagements paysagers, en particulier le long du canal du Midi. 
 

L�OAP pourrait être modifiée en vue d�insister sur l�aménagement d�un « espace public central ouvert » plutôt qu�une « simple » 

« placette centrale ». 
Il est envisagé dans le cadre du projet opérationnel qui sera confié à un aménageur, sous maîtrise de la commune de Poilhes, la 
désignation d�un paysagiste et d�un architecte coordinateur, assurant un aménagement cohérent et de qualité.  
 

Orientations 
d�aménagement et de 
programmation 

Secteur nord-est (château d'eau) : zone I-AU2 

Bien qu'un travail complémentaire ait été apporté, la topographie n'a pas été appréciée de manière 
suffisamment précise pour permettre au projet d'urbanisation d'en tenir compte, notamment du point de vue 
du paysage. L'OAP propose toujours un schéma d'aménagement faisant basculer l'urbanisation au-delà de la 
ligne de crête, y compris sur des terres agricoles cultivées. Ce débordement de l'urbanisation vers le plateau 
représente un étalement sans limite tangible. Les compléments de l'OAP signalent les terrasses existantes, les 
talus, mais le plan des courbes de niveaux est absent alors qu'il devrait être le calque du plan d'implantation 
des constructions si ce dernier est dessiné dans l'OAP. 
Le projet devra être modifié pour limiter l'ouverture à l'urbanisation trop étendue du secteur nord de la ZAC 
multi-sites qui contredit le principe d'implantation du village et dont les compléments en terme 
d'appréciation de la topographie n'ont pas été suffisamment pris en compte pour les orientations et plans 
d'aménagement. 
 

Comme indiqué dans les réponses apportées ci-dessus concernant le point 2 - Le Canal du Midi, l�extension de l�urbanisation au nord-
est du village s�appuie sur les orientations de la Charte interservices. 
La topographie a été prise en compte dans l�élaboration du projet opérationnel, tant pour la voirie que pour les secteurs de la zone qui 
recevront des habitations. 
Des prescriptions seront ajoutées dans le règlement et dans les orientations d�aménagement et de programmation, visant à 

conditionner l�urbanisation de la zone I-AU2 au remplissage de la zone I-AU1 au taux minimal de 80%. Ce phasage permettra aussi 

de commencer l�aménagement paysager sur les secteurs au nord et à l�est du périmètre nord-est du projet de ZAC, avant de 

démarrer l�urbanisation de ce dernier. 
 

Orientations 
d�aménagement et de 
programmation 
Règlement  

3 - Les risques 

Risque inondation 

La problématique de ruissellement pluvial n'a pas été prise en compte dans le PLU ré-arrêté, en particulier 
pour les secteurs ouverts à l'urbanisation future (AU), notamment en précisant des règles qui tiennent 
compte de la topographie du terrain naturel et des pentes marquées sur ces secteurs (construction sur vide-
sanitaire, nécessité de compenser les surfaces imperméabilisées, sens d'implantation du bâti, transparence 
des clôtures...). 
Par ailleurs, les annexes sanitaires sont absentes du dossier. Elles doivent être réinsérées dans le PLU. 

Les conditions de ruissellement ont été étudiées. Le schéma directeur d�assainissement pluvial a été réalisé. Ce sont les études sur le 
ruissellement des eaux de pluie qui ont amené à préciser le périmètre du site nord-est du projet de ZAC. En effet, un secteur plus à 
l�est de la ZAC a été exclu du projet car les eaux de ruissellement devaient traverser des propriétés privées et se rejeter dans le canal 
du Midi. 
Les zones AU et U sont situées en dehors de zones inondables et des zones naturelles et agricoles indicées « inondables » ont été 
spécifiquement prévues. 
Des espaces de rétention dans les secteurs du projet de ZAC multisite ont été étudiés, positionnés en point bas et précisés dans les 
orientations graphiques des OAP. Il a aussi été précisé qu�il conviendra « d�optimiser l�orientation des bâtiments d�habitation vis-à-vis 
de l�ensoleillement et des vues ». 
Des prescriptions supplémentaires (construction sur vide-sanitaire, sens d'implantation du bâti, transparence des clôtures...) 

pourront être ajoutées dans les OAP. 

 
Les éléments relatifs aux annexes sanitaires sont contenus dans le rapport de présentation (pages 75 à 84 et pages 323 à 326). Les 

Orientations 
d�aménagement et de 
programmation 
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annexes sanitaires ne constituent pas une pièce du PLU, tel que le prévoit le code de l�urbanisme, en ses articles L. 151-1 à L151-43 et 
R. 151-1 à 151-53. 
 

4 - Biodiversité 

L'ensemble des observations de l'avis de synthèse du 20 mars 2018 n'a pas été pris en compte dans le projet 
de PLU ré-arrêté. Par conséquent, il est rappelé que le PLU doit prendre en compte les enjeux de biodiversité 
dans les OAP, le zonage et le règlement. 

Les enjeux de biodiversité ont été prise en compte dans l�élaboration du projet de PLU, dans la réalisation de l�évaluation 
environnementale et dans le projet de développement, au travers du zonage, des OAP et du règlement. 
Comme indiqué dans les réponses apportées ci-dessus concernant le point 2 - Le Canal du Midi, le secteur nord-est du projet a été 
retenu après analyse d�un périmètre d�étude plus large, qui a notamment été restreint en raison d�enjeux de biodiversité plus forts au 
nord-ouest du périmètre actuel. Ce qui constitue une première mesure d�évitement, même s�il a été relevé des enjeux modérés à forts 
sur le site nord-est du projet. 
Le secteur sud présente un enjeu écologique faible. 
 
Le rapport de présentation précise les mesures de réduction et de compensation d�impact, permettant d�atténuer les incidences.  
D�autres mesures ont été proposées et notamment pour limiter les impacts sur les guêpiers d�Europe, celle consistant à réaliser le 
creusement de 4 talus terreux d�une hauteur de 2,5 mètres, abrupts, et, longs de 10 à 15 mètres chacun. Cette mesure permettrait 
également de compenser les impacts sur les lézards catalans, les murailles et les tarentes de Maurétanie (ces dernières représentent 
des espèces constituant des enjeux faibles). 
Cette mesure précisée dans le rapport pourra être ajoutée dans les orientations d�aménagement et de programmation. 
 
Pour rappel, le faucon crécerellette ne fait pour sa part pas l�objet de mesure de compensation. En effet, l�individu observé  était un 
jeune oiseau, par conséquent non reproducteur à proximité, utilisant des territoires de chasse vastes et pouvant très facilement se 
reporter sur l�ensemble des terres agricoles directement au nord. De surcroît, la surface utilisée était limitée et composé d�un habitat 
(friche) de faible qualité et omniprésent dans ce secteur de Poilhes. La perte de ce secteur de chasse représente donc un impact faible 
à négligeable, ne nécessitant pas de compensation. 
 
De nombreuses mesures ont été intégrées dans le règlement et les OAP (préservation du talus central et des principaux talus du 
secteur nord ; aménagements paysagers en bordure, �). Celle consistant à un calendrier favorable pour les travaux d�abattage et 

d�arasement des milieux naturels ainsi que celle impliquant de réaliser un creusement de talus terreux pourraient être ajoutées 

dans les OAP. A noter qu�elles ont été retenues dans le dossier de création de la ZAC. 
 

Orientations 
d�aménagement et de 
programmation 

5 - OAP et Règlement pour les zones AU 

Le règlement des zones AU n'impose pas de règles sur l'emprise au sol et fixe un pourcentage d'espace libre 
de 20% trop faible. Les schémas d'aménagement et les hypothèses d'implantation des constructions figurant 
dans les OAP des deux zones à urbaniser ne sont pas suffisantes. En effet, une jurisprudence de la Cour 
d'Appel de Lyon du 13 février 2018 est venue préciser que « si les OAP peuvent, en vertu de l'article L. 123-1-4 

du code de l'urbanisme (désormais art. L. 151-7 du code de l'urbanisme), prendre la forme de schémas 

d'aménagement, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du PLU, qui 

peuvent préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, de fixer précisément, au sein de 

telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d'être réalisées, dont la définition relève 

du règlement». Par conséquent, eu égard à la nécessaire insertion paysagère des projets d'extension, il est 
indispensable de réglementer l'emprise au sol dans la partie «caractéristique urbaine, architecturale, 
environnementale et paysagère » du règlement écrit et de modifier le pourcentage des espaces libres de 
construction. 
 

La règlementation de l�emprise au sol est une possibilité offerte par le code de l�urbanisme, qui dispose notamment en son article R. 
151-39 que : « Afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, déterminer la constructibilité des 

terrains, préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles, le règlement peut notamment prévoir des 

règles maximales d'emprise au sol et de hauteur des constructions. 

Il peut également prévoir, pour traduire un objectif de densité minimale de construction qu'il justifie de façon circonstanciée, des règles 

minimales d'emprise au sol et de hauteur. Il délimite, dans le ou les documents graphiques, les secteurs dans lesquels il les impose. 

Les règles prévues par le présent article peuvent être exprimées par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et 

aux autres constructions sur une même propriété ainsi qu'en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère 

attendus. » 
Les orientations graphiques sont accompagnées de prescriptions figurant dans les OAP et le règlement, parmi lesquelles sont précisés 
les espaces libres de construction. Le pourcentage des espaces libres pourrait être augmenté à 25%. 
 

Règlement 

6 - Sur les règles d�implantation des installations d�énergies renouvelables 

Un PLU ne peut interdire de façon générale et absolue l'installation d'éoliennes ou de panneaux 
photovoltaïques sur l'ensemble de son territoire. La circulaire du 18 décembre 2009 relative au 
développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol réaffirme la priorité donnée à 
l'intégration du photovoltaïque aux bâtiments et sur les sites déjà artificialisés (situés en zones urbaines ou à 
urbaniser). 
Le règlement du PLU doit être particulièrement vigilant pour les zones agricoles et forestières, notamment en 
interdisant par exemple explicitement les installations photovoltaïques au sol (centrales photovoltaïques ou 
ombrières) dans ces zones. Néanmoins, il pourrait autoriser dans ces zones, sous conditions, des installations 
photovoltaïques sur des bâtiments. 
D'une manière générale, le PLU devra privilégier l'intégration des panneaux photovoltaïques aux bâtiments 
existants et sur les sites déjà artificialisés, sous certaines conditions (interdiction d'implantation aux abords de 
zone sensible, en particulier celle du Canal du Midi). Une interdiction partielle par zones ou sous-secteurs de 
zones est en revanche possible dès lors qu'elle est proportionnée et justifiée par des motifs particuliers. 
 
Il en est de même pour l'installation d'éoliennes, en particulier au regard des couloirs de déplacement de 

La commune de Poilhes ne dispose pas de site déjà artificialisé pouvant être réservé à des parcs ou ombrières photovoltaïques. Celles-
ci sont interdites en zones agricoles et naturelles en raison des enjeux paysagers du territoire. 
Le règlement des zones urbaines et à urbaniser privilégie déjà les installations sur toiture, qui sont autorisées sous condition. 
Il autorise également en zones urbaines, à urbaniser et agricoles (Ac et A0), sous réserve d�une bonne intégration architecturale et 
paysagère, l�installation de systèmes de production d�énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu�ils correspondent aux besoins 
de la consommation domestique des occupants de l�immeuble ou de la partie d�immeuble concernée. 
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l'avifaune (axes migratoires identifiés dans le cadre de l'élaboration du DOCOB du site Natura 2000 
FR9112016 «Etang de Capestang») et des chiroptères.  
 

7- Schéma Régional du Climat de l'Air et de l'Energie (SRCAE) 

Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie approuvé par arrêté préfectoral du 24 avril 2013 a été 
annulé le 10 novembre 2017 par la Cour Administrative de Marseille. Par conséquent, les éléments du PLU 
relatifs à ce document doivent être complétés par son annulation. Cette modification demandée dans le 
précédent avis de synthèse n'a pas été prise en compte. 
 

Cette modification a bien été prise en compte dans le rapport de présentation, notamment en page 112.  

Deuxième partie : Points à améliorer dans le PLU au plus tard lors de la prochaine procédure d'urbanisme (issu de l�avis de synthèse du 20 mars 2017) 
1-Habitat 
La commune dispose de moins de 3 % de logements sociaux. Le SCOT du Biterrois recommande un taux de 5% 
de logements aidés en 2025 et 1 logement aidé pour 5 logements créés. Contrairement à ce qui est 
mentionné en page 31 du rapport de présentation, la déclinaison des objectifs en matière de création de 
logements sociaux est absente du PADD, des OAP et du règlement. 
Poilhes a un parc privé potentiellement indigne : 10,3% des résidences principales sont potentiellement 
concernées soit 1,94 % de la population. Ce parc privé potentiellement indigne touche majoritairement les 
constructions antérieures à 1949. 
Par conséquent, une offre nouvelle de logements est nécessaire, offre adaptée aux ménages modestes 
(accession sociale à la propriété, logement locatif social), ainsi qu'une offre de renouvellement du parc qui 
doit se concentrer prioritairement sur le bâti existant par le comblement des dents creuses et la 
transformation du bâti existant. 
 

Le rapport de présentation a apporté les corrections nécessaires relatifs à l�indication erronée des logements sociaux. La commune de 
Poilhes n�est pas soumise aux dispositions de la Loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du 
logement et au renforcement des obligations de production de logement social. 
 
La CC Sud-Hérault et la commune souhaitent assurer la diversification de ses typologies d�habitat. C�est pourquoi il a été inscrit dans 
son projet de ZAC multisite, la réalisation de 7% de logements en accession à la propriété. 
Les projets de requalification du parc privé potentiellement indigne sont étudiés par la Communauté de Communes, avec des 
dispositifs financiers qui pourraient être mis en place.  

 

2- La rédaction du règlement 
En page 63, concernant la possibilité de construction à usage d'habitation en zone A, le règlement doit 
préciser que, pour être admises, les constructions d'habitation doivent être liées et nécessaires à l'activité 
agricole et se justifier par la présence permanente et rapprochée de l'exploitant. La notion de «rapprochée» 
indique que l'exploitant doit être au plus près, toute l'année et il doit démontrer l'utilité technique de cette 
proximité dans le cycle de production ou d'élevage. 
 

Le règlement a été modifié afin d�ajouter que les constructions d�habitation sont admises à la condition qu�elles soient liées et 
nécessaires à l'activité agricole et se justifier par la présence permanente et rapprochée de l'exploitant. 

 

Il est proposé de modifier la rédaction de l'article 4 pour les zones UA, UB et UE de la manière suivante : 
«Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau 

public de distribution d'eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une 

ressource conforme à la réglementation en vigueur»  
 

L�article 4 pour les zones UA, UB et UE propose déjà que les constructions, installations et occupations du sol autorisées se lon les 
zones, soient « obligatoirement raccordées par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d�eau potable de 
caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. » 

 

Il est proposé de modifier la rédaction de l'article 4 pour les zones A et N de la manière suivante : «Toute 

construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de 

distribution d'eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource 

conforme à la réglementation en vigueur. En l'absence d'une distribution publique d'eau potable, 

l'alimentation personnelle d'une famille à partir d'un captage ou forage particulier pourra être 

exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il convient de 

conditionner la constructibilité des terrains concernés à la possibilité de protéger le captage conformément 

aux articles R110-10 et R111-11 du code de l'urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants : 

-un seul point d'eau situé sur l�assiette foncière du projet ; 

- une grande superficie des parcelles permettant d'assurer une protection sanitaire du captage  

- une eau respectant/es exigences de qualité fixées par le Code de la Santé Publique. 

Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l'usage personnel d'une famille, une 

autorisation préfectorale pour l'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine devra être 

préalablement obtenue.» 
 

L�article 4 des zones A et N propose déjà des dispositions en ce sens, elles sont ainsi rédigées : 
L�alimentation en eau potable doit respecter la réglementation sanitaire en vigueur et notamment le code de la santé publique. 
Les constructions, changements de destination, extensions de bâtiments à vocation d�habitat, de commerces et services, de bureaux, 
d�artisanat doit être obligatoirement raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d�eau potable de 
caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. 
En l�absence d�une distribution publique d�eau potable, l�alimentation personnelle d�une famille à partir d�un captage ou forage 
particulier pourra être exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il convient de 
conditionner la constructibilité des terrains concernés à la possibilité de protéger le captage conformément aux articles R. 111-10 et R. 
111-11 du code de l�urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants : 
- un seul point d�eau situé sur l�assiette foncière du projet, 
- une grande superficie des parcelles permettant d�assurer une protection sanitaire du captage, 
- une eau respectant les exigences de qualité fixées par le Code de la Santé Publique. 
Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l�usage personnel d�une famille, une autorisation préfectora le pour 
l�utilisation d�eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue. 

 

Dans les zones AU, A et N, le règlement autorise des règles de hauteur différentes pour les constructions et 
installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Cette 
dérogation est possible à condition que le règlement mentionne explicitement des hauteurs maximales pour 
cette destination. 
 

Cette dérogation vise à ne pas bloquer les projets de constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés, qui correspondent à des équipements de type poste de transformation.  

 

 

L�avis de synthèse des services de l�Etat est défavorable.  
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L'UDAP a bien reçu le projet arrêté du PLU qui fait suite à son avis défavorable en date du 9 février 2018. 
Afin d'éviter la répétition de plusieurs observations, l'UDAP formule un avis synthétique et concentré sur les 
compléments apportés aux deux OAP de la ZAC multisites et constate que le maintien des surfaces 
d'ouvertures à l'urbanisation du secteur nord continue de contredire le principe prioritaire de limitation de 
consommation des espaces, y compris des terres agricoles (voir avis précédent et photographies associées). 
Le village, lové au creux des méandres du canal, est également protégé au nord par une butte. Il semble 
particulièrement inopportun de revenir sur ce principe premier d'implantation et d'envisager d 'urbaniser au-
delà de la ligne de crête. 

(Ces éléments de réponses reprennent ceux précisés dans l�avis de synthèse puisqu�il s�agit des mêmes observations). 

 

Le secteur de développement au nord-est du village s�est appuyé comme indiqué en pages 178 et 187 à 189 du rapport de 
présentation, sur la Charte interservices du canal du Midi, qui prévoit un développement dans cette direction. Ce secteur a été retenu 
après analyse d�un périmètre d�étude plus large, qui a été restreint en raison de contraintes hydrauliques et de biodiversité.  
Même si le secteur nord-est du projet de ZAC multisite se positionne en point haut du village, la ligne de crête, située à l�est du projet, 
suit le chemin des Coulets. L�étude paysagère démontre en appui de reportages photographiques, de coupes et de plans que le projet 
ne franchit pas la ligne de crête.  
Le projet sur le secteur nord-est de la ZAC multisite est assujetti à des prescriptions visant à prendre en compte le paysage 
(conservation de l�écrin paysager avec comme élément structurant le bosquet ; couture urbaine opérant des transitions pérennes 
entre espaces à urbaniser, urbaniser et agricoles, surtout en limite nord et est du périmètre ; limitation de la hauteur des constructions 
sur les secteurs les plus hauts ; végétalisation des axes de déplacements�). 
 
Ce projet de ZAC multisite, entrepris depuis 2015, a donc été réfléchi tant pour sa localisation que dans ses partis d�aménagement. Il 
convient de rappeler que le choix des secteurs et les grands principes d�aménagement pour les deux sites avaient été présentés lors 
d�une réunion en Pôle canal du 7 avril 2017. Au cours de cette présentation, il avait été loué la volonté de suivre la Charte interservices 
du canal du Midi et notamment proposé de veiller à utiliser des composantes naturelles et respecter la minéralité du lieu afin 
d�optimiser l�intégration de l�opération dans son environnement paysager.  
La CC Sud-Hérault, la commune, le bureau d�étude en urbanisme et l�architecte-paysagiste ont donc poursuivi le travail en ce sens. Ce 
n�est qu�au terme de la formalisation du projet, qu�il a été opposé une urbanisation au-delà de la ligne de crête, ce qui n�est d�ailleurs 
pas le cas. 
 

 

OAP 

Des études paysagères avait été demandées sur les deux secteurs. Un travail complémentaire a été apporté. 
Toutefois, la prise en compte du paysage demeure très insuffisante pour le secteur nord. 
 
 
Secteur sud (cimetière) 
La préservation de l'écrin paysager et de la base du cimetière, en covisibilité directe avec le Canal du Midi est 
une priorité. Cette observation a été prise en compte dans le projet d'aménagement. Les constructions sont 
concentrées en bordure nord et ouest du terrain. 
Par ailleurs, la prise en compte de l'axe en bordure ouest des terrains avec un cheminement doux et une 
ouverture sur le grand paysage vers le canal est satisfaisante. 
Il conviendrait d'insister sur la nécessité d 'un espace public central ouvert (plutôt qu'une « placette centrale» 
ponctuelle) en continuité des jardins privés, et au sein duquel quelques possibilités de parkings seraient 
aménagées. Le rejet des stationnements en bordure de route au nord du terrain est en effet à maximaliser. 
Enfin, pour mémoire, il conviendrait de rappeler que le projet nécessitera de faire appel à un paysagiste afin 
d'en maîtriser les aménagements paysagers, en particulier le long du canal du Midi. 
 
 
Secteur nord-est (château d'eau) 
Un travail complémentaire a été apporté. Toutefois, il n'est pas suffisant : la topographie n'est pas appréciée 
de manière suffisamment précise pour permettre au projet d'aménagement d'en émaner. Les compléments 
ont été produits pour valider un projet existant qu'il aurait plutôt fallu remettre en cause. L'OAP propose 
toujours un schéma d 'aménagement faisant basculer l'urbanisation au-delà de la ligne de crête, y compris sur 
des terres agricoles cultivées. Ce débordement de l'urbanisation vers le plateau représente un étalement sans 
limite tangible. Les compléments mettent d'ailleurs très bien en évidence l'impact du projet dans le grand 
paysage, y compris le long de la ligne de crête concordant avec le chemin communal, mais ne proposent 
comme solutions que des masques végétaux en limite sous la forme de «zones naturelles de vergers». On 
peut d'ailleurs s'interroger sur l�efficience de cette proposition, les vergers étant situés à l'extérieur de 
l'emprise de la ZAC. 
Une réelle étude paysagère aurait d'abord questionné le terrain et sélectionné les parcelles constructibles. Il y 
en a plusieurs, mais en contrebas de la butte et en dessous des lignes de crête, ou le long du chemin du 
Moulin. Les compléments de l�OAP signalent les terrasses existantes, les talus, mais le plan des courbes de 
niveaux manque alors qu'il devrait être le calque du plan d�implantation des constructions si ce dernier est 
dessiné dans l'OAP. L'UDAP se tient à la disposition des chargés d'étude pour étudier plus finement le projet 
d'aménagement, à moins que le paysagiste conseil de la DDTM n'ait déjà été sollicité. 
 

(Ces éléments de réponses reprennent certains précisés dans l�avis de synthèse puisqu�il s�agit des mêmes observations). 

 

Secteur sud (cimetière) 

L�OAP pourrait être modifiée en vue d�insister sur l�aménagement d�un « espace public central ouvert » plutôt qu�une « simple » 

« placette centrale ». 
Il est envisagé dans le cadre du projet opérationnel qui sera confié à un aménageur, sous maîtrise de la commune de Poilhes, la 
désignation d�un paysagiste et d�un architecte coordinateur, assurant un aménagement cohérent et de qualité. 
 

Secteur nord-est (château d'eau) 
Comme indiqué ci-dessus, l�extension de l�urbanisation au nord-est du village s�appuie sur les orientations de la Charte interservices et 
il n�avait jamais été évoqué le franchissement d�une ligne de crête, qui est en réalité formée par le chemin communal, comme le 
démontre l�étude paysagère, en appui de reportages photographiques, de coupes et de plans.  
La topographie a été prise en compte dans l�élaboration du projet opérationnel, tant pour la voirie que pour les secteurs de la zone qui 
recevront des habitations. 
 
La « zone naturelle de vergers » ne peut être intégrée dans le périmètre de la ZAC. Elle sera supprimée afin d�éviter de régir le type de 

productions agricoles. Cet espace fera l�objet d�un traitement paysager par la mise en place d�emplacements réservés destinés à 

une frange paysagère communale pour les terrains en friche ou par le classement en espace boisé classé des terrains déjà arborés 

(en l�espèce des oliviers). 
La zone Nv n�est pas la seule mesure qui avait été prévue, puisque les OAP précisent « d�aménager une couture urbaine 
particulièrement qualitative en développant diverses strates végétales, en frange nord, est et sud de l�opération, initiant une transition 
douce entre l�urbanisation nouvelle et les espaces paysagers d�une part et le village d�autre part » ; et ceci, dans le périmètre de la 
ZAC. 
Il pourra être ajouté une largeur minimale de cette couture urbaine, qui sera plus « épaisse » sur le périmètre nord et est du secteur 

nord-est du projet, qui pour cette dernière constitue la ligne de crête. 
 
Secteurs sud et nord-est 
Il est envisagé dans le cadre du projet opérationnel qui sera confié à un aménageur, sous maîtrise de la commune de Poilhes, la 
désignation d�un paysagiste et d�un architecte coordinateur, assurant un aménagement cohérent et de qualité.  
 

Orientations 
d�aménagement et de 
programmation 
Plan de zonage 
Règlement 
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AVIS DE LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES - L�UNITE DEPARTEMENTALE DE L�ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE DE L�HERAULT 

Règlement 

L'ensemble des remarques précédentes a globalement été pris en compte à l'exception du point suivant qui 
reste d'actualité. Il conviendrait de modifier la règle des terrasses avec la proposition suivante :  
Les terrasses dites tropéziennes sont interdites. La création de terrasses est autorisée sous condition avec la 
priorité de la conservation des toitures anciennes. Sont admises les terrasses couvertes en attique et des 
aménagements de terrasses extérieures dans le prolongement des premiers étages d'habitations. 
 

Le règlement pourra ajouter en zone UA de prioriser la conservation des toitures anciennes et les aménagements de terrasses 

extérieures dans le prolongement des premiers étages d�habitations. 
Le règlement précise déjà qu�il peut être autorisé des terrasses couvertes en attique sous conditions. 

Règlement 

 

L�avis de l�UDAP est défavorable.  
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DEPARTEMENTAL DE L�HERAULT - DIRECTION GENERALE DES SERVICES - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

I.- Rappel de l'avis précédent, envoyé en date du 23 mars 2018 

L'avis précédent, formulé par le Département, faisait le constat de certains éléments, une partie des 
observations a été prise en compte.  
Un travail sur les dents creuses a été réalisé, les estimations faites permettent d'évaluer le potentiel de 
densification à une quinzaine de logements. 
La carte de l'occupation du sol a été mise à jour. 
 

 
 

 

II.- Le Département maintient ses observations dans le cadre de ses compétences obligatoires et à titre de 

conseils 

Concernant les routes départementales, le Département n'a pas d'Emplacement Réservé à son profit sur la 
commune et les routes départementales ne sont pas directement impactées par les futures extensions. 
Néanmoins et à titre de conseil, le futur développement urbain au nord-est du village (I-AU2) nous questionne 
en termes d'accès routier : ni le chemin du Moulin, ni la rue d'Audiberty ne nous semblent dimensionnés pour 
permettre des circulations en toute sécurité. Le carrefour d'accès sur la RD11 E1 serait aussi à réfléchir. Le 
Département vous demande d'associer l'Agence Départementale technique sur tous ces sujets (Serge 
Stefanini sstefanini@herault.fr- 04 67 67 84 71). 
 

Le chemin du Moulin doit être requalifié et élargi. La rue Audiberty sera également requalifié mais elle constituera une simple 
possibilité de sortie. 

 

Orientations 
d�aménagement et de 
programmation 
 

Concernant l'itinéraire de randonnée « PR autour d'Ensérune » en instruction pour inscription au PDIPR de 
l'Hérault, le Département souhaite qu'il soit intégré et cartographié dans le rapport de présentation, 
conformément à la loi paysage (n°93-24 du 8 janvier 1993), un itinéraire inscrit au PDIPR peut être considéré 
comme un « élément de paysage à préserver ». 
L'article L.151-38 du Code de l'urbanisme pourrait être mobilisé afin de préciser au sein du règlement « le 
tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou 
sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables ». 
 

Cette itinéraire sera ajouté dans le rapport de présentation et s�il est finalisé avant l�approbation du PLU, il pourrait être envisagé 

de le localiser et de le préserver au titre de l�article L. 151-38 du code de l�urbanisme. 
Rapport de 
présentation 
Règlement 
Plan de zonage 

Le Département maintient aussi ses observations concernant : 
- l'urbanisation d'une vigne récente au sein du secteur I-AU2 Nord, 
- l'inventaire des zones humides qui n'a pas été totalement repris dans le document, le zonage pourra être 
complété si besoin, 
- la reformulation du règlement de la zone Ni sur les « exhaussements et les affouillements des sols », 
- les solutions visant à économiser l'eau potable qui pourraient être affirmées dans votre projet, 
- la nécessité d'inclure un schéma de gestion du ruissellement. 
 

L�urbanisation de la zone I-AU2 a suivi les orientations de la Charte interservices du Canal du Midi, prévoyant un développement au 
nord-est des espaces bâtis. Afin de proposer un projet cohérent sur ce site présentant une topographie marquée, couvre une emprise 
de 3,65 ha, dont un espace en vigne. 
 
L�état initial de l�environnement du PLU date de 2015 et les données relatives aux zones humides sont à actualiser. L�inventaire 

figurant dans le rapport de présentation sera complété. 
 
Le règlement de la zone Ni, sur les « exhaussements et les affouillements des sols » sera complété par les dispositions suivantes : 
Sont autorisés les affouillements et exhaussements de sol, sous réserve que : 
- qu�ils soient liés à la conservation, la restauration, la création de zones humides, aux ouvrages de rétention et régulation des eaux 
pluviales et à l'aménagement d'espace naturel ; 
- qu�ils concernent des travaux nécessaires à la lutte contre les inondations (modification des champs d'expansion des crues, création 
de zones d'expansion des crues, ...) ; 
- qu�ils concernent les stationnements, les murs de soutènement et toutes constructions techniques nécessaires à la réalisation d'un 
projet admis dans cette zone, à condition que leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant. 
 
Concernant les solutions visant à économiser l�eau potable, et comme il est suggéré dans l�avis du Conseil Départemental du 23 mars 
2018, la mobilisation accrue de l�eau brute, le village n�est pas desservi en eau brute. En revanche, le projet de développement prévoit 
des formes urbaines plus denses que celles réalisées ces dix dernières années, ce qui participera à moins de consommation d�eau. 
 
Un schéma directeur d�assainissement pluvial a été réalisé et pris en compte dans le projet communal. 
 

Rapport de 
présentation 
Règlement 

 

L�avis du Département de l�Hérault est favorable.  
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CENTRE REGIONAL DE LA PROPRIETE FONCIERE OCCITANIE 

Après examen de ce document, nous vous informons que nous n'avons pas de remarque particulière sur ce 
document et formulons en conséquence un avis favorable. 
 

Sans objet  

 

L�avis du Centre Régional de la Propriété foncière Occitanie est favorable.  
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INSTITUT NATIONAL DE L�ORIGINE ET DE LA QUALITE 

Poilhes dénombre 570 habitants et envisage de porter sa population à 697 résidents à l'orée de 2025. Pour 
atteindre cet objectif 85 logements seront nécessaires, répartis en 2 secteurs : 

- 1 zone qualifiée I-AU1 : de 1.18 ha au Sud-Est, partiellement enclavée dans l'existant 
- 1 zone I-AU2 : de 3.63 ha en bordure du bourg, au Nord-Est en bordure de l'urbain et prévue en ZAC. 

La commune est située à 12 km du Sud-Ouest de Béziers, bordée au Nord par le Massif d'Ensérune et au Sud 
par l'étang de Capestang. Elle est également traversée par le Canal du Midi. L'ensemble de cette situation 
procure un cadre privilégié. 
Poilhes a conservé son caractère rural, 26 exploitants travaillent 295 ha de SAU, largement dominée par la 
viticulture. L'agriculture représente 21% des salariés et reste la 2ème activité que le PLU souhaite préserver, 
au même titre que les espaces naturels et les bordures du Canal du Midi, pouvant être ultérieurement 
classées dans son périmètre de protection. 
Le PADD dans ses objectifs prévoit le développement et la diversification des exploitations et également des 
espaces de transition entre les milieux agricoles et urbains. Il souhaite éviter également le mitage et 
économiser les espaces et leur artificialisation. 
Les 2 secteurs concernés par les programmes d'urbanisation sont en friches, seul 1 ha de vigne environ est 
appelé è disparaitre. 
Ainsi à l'appréciation de l'ensemble de ces données et dans la mesure où ce projet ne présente pas 
d'incidences directes sur l'AOC et les IGP concernées, je vous Informe que I'INAO n'a pas de remarque, ni 
d'objection particulière è formuler sur le projet PLU de Poilhes. 
 

Sans objet  

 

L�avis de l�Institut National de l�Origine et de la Qualité est favorable.  
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MISSION REGIONALE D�AUTORITE ENVIRONNEMENTALE - OCCITANIE 

Synthèse 

Formellement, le dossier répond aux attentes de l'article R151-3 du code de l'urbanisme qui précise le 
contenu d�un PLU soumis à évaluation environnementale. 
Néanmoins, la MRAe constate que le rapport de présentation présente plusieurs manques sur le fond et la 
forme qui nuisent à la qualité générale du document. 
Sur le fond, il traite certaines thématiques environnementales de manière insuffisante (biodiversité et 
paysage notamment) et doit ainsi être complété afin d�assurer une prise en compte satisfaisante de 
l�environnement dans le projet de PLU. 
 
Sur la forme, la MRAe relève à la lecture du dossier des incohérences, en particulier en ce qui concerne le 
projet démographique du PLU. La MRAe recommande de clarifier le nombre de logements à construire et le 
nombre d�habitants à accueillir à l�horizon du PLU pour la bonne compréhension du dossier. 
En outre, le résumé non-technique doit être repris et illustré pour la bonne information du public. 
 
En ce qui concerne les principaux enjeux du territoire de la commune de Poilhes que sont le canal du Midi, le 
paysage et la biodiversité, la MRAe recommande de fournir une étude paysagère relative au canal du Midi et 
à sa zone d�influence permettant d�apprécier le respect et la bonne prise en compte des prescriptions et des 
enjeux qui lui sont associés. 
S�agissant des milieux naturels et de la biodiversité, la MRAe recommande de produire une analyse 
naturaliste complète au sein du périmètre d�étude du PLU, puis de justifier des choix de localisation des zones 
d�ouverture à l�urbanisation. 
 
Sur la consommation d�espaces liée au renouvellement et à l�extension urbaine, la MRAe recommande de 
démontrer la compatibilité du projet de PLU avec le SCoT du Biterrois. 
 
Enfin, sur l�adéquation entre les besoins et la ressource en eau, la MRAe recommande de démontrer 
l�adéquation entre les besoins en eau potable de la population communale prévue à l�horizon 2025 et les 
ressources en eau potable disponibles et de s�assurer des moyens de stockage et d�acheminement de l�eau. 
 
L�ensemble des recommandations de la MRAe est détaillé dans les pages suivantes. 
 

Les réponses seront formulées dans l�avis détaillé.  

Avis détaillé 

I. Contexte juridique du projet de PLU au regard de l�évaluation environnementale 

 
Conformément aux dispositions de l'article R.104-9 du Code de l�urbanisme, le projet de PLU de Poilhes fait 
l�objet d�une évaluation environnementale en raison de la présence du site Natura 2000 « Étang de Capestang 
» sur le territoire communal. En conséquence, il fait l�objet d�un avis de la mission régionale d�autorité 
environnementale (MRAe) de la région Occitanie. 
 
Il est rappelé qu�en application de l�article 9 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 « plans et 
programmes », la collectivité compétente pour approuver le document doit, lors de son adoption, mettre à la 
disposition de l�autorité environnementale et du public les informations suivantes : 

· le plan approuvé ; 

· une déclaration résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées 
dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis exprimés et les 
résultats des consultations effectuées ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du 
plan, compte tenu des autres solutions raisonnables qui avaient été envisagées ; 

· les mesures arrêtées concernant le suivi de la mise en �uvre du plan. 
 

Sans objet  

II. Présentation du dossier 

        II.1. Contexte et objectifs 

 
D�une superficie de 595 ha et avec 564 habitants (INSEE, 2015), la commune de Poilhes est positionnée dans 
le département de l�Hérault. Elle se situe dans l�aire géographique de Béziers/Narbonne, avec toutefois une 
attraction plus importante de Béziers. 
Située entre la route départementale (RD) 11 et la RD 609, la commune de Poilhes est à 12 km au sud-ouest 
de Béziers, la plus grande ville à proximité. Les communes limitrophes de Poilhes sont Capestang, Montady et 
Nissan-lez-Ensérune. 
 

Sans objet  
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MISSION REGIONALE D�AUTORITE ENVIRONNEMENTALE - OCCITANIE 

Le territoire communal est délimité au nord par le relief d�Ensérune et au sud par l�étang de Capestang. Le 
canal du Midi traverse la commune et le village d�est en ouest, en formant une boucle au niveau du bourg. 
D�un point de vue administratif, la commune de Poilhes appartient à la communauté de communes Sud-
Hérault, elle-même intégrée au schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Biterrois. Elle fait également 
partie du canton de Saint-Pons-de-Thomières. 
Le conseil municipal de la commune de Poilhes a souhaité engager une procédure de révision générale de son 
plan d�occupation des sols (POS) valant élaboration du plan local d�urbanisme (PLU), par délibérations du 
conseil municipal en date du 9 décembre 2009 et du 7 octobre 2010. 
L�objectif est principalement de mettre en compatibilité le document d�urbanisme avec les lois « solidarité et 
renouvellement urbain » (SRU) et « urbanisme et habitat ». 
Suite au transfert de compétences en matière de planification, approuvé par délibération en conseil de 
communauté en date du 17 septembre 2014, la communauté de communes Sud-Hérault a repris la procédure 
de révision générale du POS valant élaboration du PLU de Poilhes par délibération en conseil de communauté 
du 6 mai 2015. La commune demeure associée à cette procédure. 
 
Le projet communal souhaite concilier la préservation du « caractère rural et du cadre de vie de la commune, 
véhiculés notamment par le canal du Midi et ses espaces agricoles » et l�accueil de nouveaux habitants en 
privilégiant « une extension maîtrisée au sein du tissu urbain existant ou au plus près des parties actuellement 
urbanisées, en direction nord-est du village, et après avoir pris en compte ses enjeux de protection et de 
conservation ». 
 
Par ailleurs, la commune souhaite donner « une place importante à la préservation et la mise en valeur du 
canal du Midi, et ses abords, dans son projet urbain ». 
Ainsi, à l�horizon du PLU en 2025 (10 ans après la date initialement projetée de l�approbation du PLU), la 
commune prévoit une enveloppe d�extension urbaine majoritairement à vocation d�habitat d�environ 5 
hectares, permettant la production d�environ 70 logements, dont une part en renouvellement urbain. Elle 
prévoit l�accueil d�environ 80 habitants permanents supplémentaires. 
 
Le conseil municipal et la communauté des communes Sud-Hérault ont pris une délibération portant sur le 
débat du PADD, respectivement le 8 septembre 2016 et le 5 octobre 2016.  
Le projet de révision générale du PLU a été arrêtée une première fois par délibération du conseil municipal du 
23 novembre 2017 et par délibération du conseil communautaire datée du 27 novembre 2017. Il a fait l�objet 
d�un avis de la mission régionale d�autorité environnementale en date du 22 mars 2018, puis d�un avis 
défavorable de synthèse des services de l�État. 
La commune a ré-arrêté son projet de PLU, objet du présent avis de la MRAe, par délibération du conseil 
municipal en date du 25 juin 2018 et par délibération du conseil communautaire de la communauté de 
communes Sud Hérault en date du 27 juin 2018. 
 
Le PADD s�inscrit dans huit orientations de politiques générales de la commune définies comme suit : 

· Veiller à préserver l�identité du village ; 

· Préserver la biodiversité et les continuités écologiques ; 

· Concilier le projet agricole de la commune et la préservation du paysage ; 

· Diversifier et développer les moyens de déplacement et de communications durables ; 

· Relancer une dynamique au c�ur du village. 

· Maîtriser le projet de développement du village ; 

· Assurer une mixité du parc de logements ; 

· Reconquérir le tissu urbain et limiter le développement urbain ; 
 
Ces orientations ont été retranscrites au travers de deux schémas de principe qui n�ont pas évolué par rapport 
au précédent projet de PLU arrêté en novembre 2017. 
 

II.2. Principaux enjeux environnementaux relevés par la MRAe 

 
Pour la MRAe, les principaux enjeux environnementaux du projet de PLU sont : 

· le canal du Midi et la qualité paysagère du territoire ; 

· la biodiversité et les continuités écologiques ; 

· la modération de la consommation d�espace ; 

· la disponibilité de la ressource en eau ; 
 

Sans objet  
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III. Analyse de la qualité du rapport de présentation et de la démarche d�évaluation environnementale 

        III.1. Complétude du rapport de présentation 

 
Formellement, le dossier répond aux attentes de l'article R151-3 du code de l'urbanisme qui précise le 
contenu d�un PLU soumis à évaluation environnementale. 
 

Sans objet  

III.2. Qualité des informations présentées et de la démarche d�évaluation environnementale 

 
Dans son avis du 22 mars 2018, la MRAe a constaté que le rapport de présentation présentait plusieurs 
défauts de fond et de forme nuisant à la qualité générale du document. Elle relève que des compléments et 
des améliorations ont depuis été apportés sur : 

· la cohérence entre les informations présentées dans le PADD, le plan de zonage et le rapport de 
présentation ; 

· la qualité des illustrations du rapport de présentation ; 

· la forme du résumé non-technique ; 
 

Sans objet  

Toutefois, plusieurs recommandations de la MRAe n�ont pas fait l�objet de compléments appropriés et 
demeurent valables dans le nouveau projet de PLU. Ces dernières sont, en tout ou partie, réitérées ci-après. 
En premier lieu, le rapport de présentation traite certaines thématiques environnementales de manière 
insuffisante et doit ainsi être complété afin d�assurer une prise en compte satisfaisante de l�environnement 
dans le projet de PLU. Cela concerne en particulier les chapitres relatifs au paysage (page 120) et aux milieux 
naturels et à la biodiversité (page 135). Le détail des remarques de l�Ae sur ces chapitres est présenté dans les 
parties IV.1 et IV.2 du présent avis.  
La MRAe souligne que les compléments apportés nécessiteront de mettre à jour la démarche d�évaluation 
environnementale du PLU notamment l�identification et l�analyse des enjeux, des impacts, la justification des 
choix retenus et les mesures d�évitement, de réduction voire de compensation. 
 
La MRAe recommande de mettre à jour le rapport de présentation au regard des compléments apportés sur 

les différentes thématiques, notamment en ce qui concerne la détermination et l�analyse des enjeux, des 

impacts, la justification des choix retenus et les mesures d�évitement, de réduction voire de compensation. 

 

Le rapport de présentation sera étayé avec les nouveaux éléments produits suite à l�avis de la MRAE (cf. détails explicités ci-dessous). Rapport de 
présentation 

En outre, il conviendrait de conclure les chapitres de l�état initial de l�environnement (en particulier pour le 
volet relatif au paysage et au milieu naturel et à la biodiversité) par une synthèse des enjeux complétée par 
des cartographies des enjeux localisés et caractérisés (faible, moyen, fort, très fort). 
 
La MRAe recommande de conclure chaque chapitre de l�état initial de l�environnement, complété par des 

cartes de synthèse des enjeux. 

 

L�Etat Initial de l�Environnement comprend des cartes de synthèse pour chaque thématique significative (e.g. TVB, ZNIEFF, sites Natura 
2000 etc.). Une carte sera toutefois ajoutée pour synthèse des enjeux au « prédiagnostic écologique ». 

Rapport de 
présentation 

Le résumé non-technique, présenté page 357, constitue désormais un seul chapitre. Il contient la 
méthodologie de l�évaluation environnementale ainsi qu�une synthèse du rapport de présentation qui reste 
toutefois très sommaire et est dépourvue d�illustrations (photographies, schémas, cartes�). 
La MRAe relève ainsi que le résumé ne participe pas en l�état à la bonne compréhension du PLU dans son 
ensemble et ne permet pas à un public non spécialiste de saisir l�ensemble du document et la restitution de la 
démarche mise en �uvre. 
Il conviendrait donc de compléter son contenu par une synthèse de l�ensemble des composantes du projet 
(état initial de l�environnement, enjeux du territoire, impacts du projet, mesures d�évitement et de réduction 
des impacts�), comprenant des illustrations, cartes, schémas ou photographies permettant l�appropriation et 
la bonne compréhension du projet par le public sur le fond comme sur la forme. 
 
La MRAe recommande de compléter le résumé non-technique en fournissant l�intégralité des données du 

dossier de manière compréhensible pour un non-spécialiste et comprenant les illustrations appropriées 

pour la bonne information du public. 

 

Le résumé non technique sera illustré avec des éléments explicitant les résultats pour le grand public. Rapport de 
présentation 

Par ailleurs, s�agissant du projet démographique de la commune, la MRAe relève certaines incohérences au 
regard du nombre de logement à construire et du nombre d�habitants à accueillir d�ici 2025. Les chiffres 
varient au sein même du rapport de présentation (pages 78, 322 et 323 notamment) et également par 
rapport aux éléments énoncés à la page 8 du PADD. 
En outre, la notice des annexes sanitaires n�est pas jointe au dossier.  
 

A la lecture du rapport de présentation et du PADD, il n�y a pas d�incohérence. En revanche les chiffres diffèrent car ils portent sur des 
périodes différentes qui sont chaque fois précisées. 

 

Les annexes sanitaires ne constituent pas une pièce du PLU au sens du code de l�urbanisme. Tous les éléments qui s�y rapportent, 
figurent en pages 75 à 84 et pages 323 à 326 du rapport de présentation. 
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La MRAe recommande de s�assurer de la cohérence des informations présentées dans l�ensemble des 

pièces du dossier, en particulier sur le projet urbain et l�évolution démographique de la commune. Elle 

recommande également que les annexes sanitaires soient jointes au dossier. 

 

IV. Analyse de la prise en compte de l�environnement dans le projet de PLU 

 
Dans son avis du 22 mars 2018, la MRAe faisait état d�insuffisance dans l�analyse de la prise en compte de 
l�environnement dans le projet de PLU, notamment sur la prise en compte du canal du Midi, la qualité 
paysagère du territoire, de la biodiversité et des continuités écologiques, de la modération de la 
consommation d�espace et de la disponibilité de la ressource en eau. 
De manière générale, la MRAe relève que ses recommandations n�ont pas été prises en compte et demeurent 
valables dans le nouveau projet de PLU. Ces dernières sont, en tout ou partie, réitérées ci-après. 
 

Sans objet  

        IV.1. Prise en compte du canal du Midi et de la qualité paysagère du territoire 

 
Comme évoqué dans la partie III du présent avis, l�état initial de l�environnement est incomplet sur le volet 
relatif au paysage, et plus particulièrement sur le traitement du canal du Midi. De fait, la prise en compte de 
cette thématique dans le PLU est partielle et devra être complétée en conséquence. 
 
La MRAe relève en premier lieu que l�étude des incidences du PLU sur le canal du Midi est insuffisante eu 
égard aux enjeux patrimoniaux et paysagers qui lui sont associés, à son inscription à la liste du patrimoine 
mondial de l�UNESCO au titre des biens et des paysages culturels et au classement du site des paysages du 
canal du Midi (décret du 25 septembre 2017). 
 
En outre, la charte inter-services relative à l�insertion paysagère et architecturale du canal du Midi précise que 
la qualité patrimoniale du village de Poilhes et des espaces aux abords du canal doit faire l�objet d�une étude 
détaillée et d�une procédure adaptée de gestion. 
 

Le projet de développement s�est appuyé sur la Charte interservices du canal du Midi et une étude paysagère a été réalisée. Le plan de 
zonage a procédé à des délimitations visant à préserver les enjeux forts avec une zone naturelle d�intérêt paysager (Np) sur le linéaire 
du canal et ses alignements plantés ou espaces associés. Le règlement et les OAP contiennent des prescriptions visant à limiter les 
nuisances sur le paysage et optimiser l�insertion dans des futurs aménagements dans leur environnement. 

 

 

Enfin, le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Biterrois prescrit dans l�orientation 1.2.4 du document 
d�orientations générales (DOG) que, dans les espaces urbains, « l�ensemble des projets se développant dans la 
zone sensible du Canal du Midi ne doit pas porter atteinte au bien et à ses abords mais participer à la 
sauvegarde et à leur mise en valeur ». Il précise que « les projets urbains doivent comporter une étude du 
front bâti afin de soigner les vues des paysages urbains depuis le Canal ». 
 

Tout le territoire de Poilhes se situe en zone sensible du canal du Midi. Le front bâti a fait l�objet d�une étude paysagère,  dont les 
reportages photographiques, les plans de vue et les coupes ont permis de révéler que les projets ne portent pas atteinte au bien et de 
proposer des prescriptions d�intégration paysagère, qui ont été précisées dans les OAP. 

Il convient de rappeler que sur le site sud du projet de ZAC multisite, près de 1000m² de surface destinés à être bâtis ont été intégrés 
dans le parc paysager destiné à opérer une transition douce et végétale avec le canal du Midi et ses abords. 

Par conséquent le PLU n�est pas incompatible avec l�orientation 1.2.4 du DOG du SCoT du Biterrois. 

 

 

À la lecture de ces éléments et de ces prescriptions, il convient de fournir une étude paysagère relative au 
canal du Midi, à ses abords ainsi qu�au territoire appartenant à la zone tampon de l�UNESCO et classé au titre 
des paysages. Cette étude doit permettre : 

· d�identifier et de traduire à l�échelle du territoire communal les enjeux patrimoniaux et paysagers 
ainsi que les obligations réglementaires et institutionnelles (arrêté de classement, inscription bien 
UNESCO) et les prescriptions des documents supracommunaux relatifs à ce site ; 

· de mettre en évidence les orientations et les mesures permettant d�assurer la préservation de ces 
enjeux et le respect de ces prescriptions ; 

· d�analyser les incidences prévisibles du projet de PLU (ouverture à l�urbanisation notamment) et de 
le modifier en conséquence ou le cas échéant de démontrer la cohérence de ses orientations vis-à-vis 
de la préservation de ces enjeux et du respect des prescriptions. 

 
La MRAe recommande de fournir une étude paysagère relative au canal du Midi et à sa zone d�influence 

permettant d�apprécier le respect et la bonne prise en compte des prescriptions et des enjeux qui lui sont 

associés. 
 

Une étude paysagère liée au projet de développement de la commune a été réalisée en s�attachant à prendre en compte les enjeux 
paysagers forts du territoire.  

Elle a permis de préciser les prescriptions visant à assurer l�insertion paysagère du projet dans son environnement et de limiter les 
incidences prévisibles du projet de PLU. 

 

 

En ce qui concerne le grand paysage, la MRAe relève que le chapitre sur les entités paysagères (page 120) 
pourrait être utilement complété en tirant partie de l�atlas du paysage du Languedoc-Roussillon, en localisant 
les belvédères et les cônes de vues, en présentant la géomorphologie du territoire par le biais de cartes et de 
bloc diagramme (vues 3D), ou encore en analysant la perception du territoire par la population (sédentaire et 
estivale)². 
 
² Au titre de la définition du paysage selon l�article L350-1 A du code de l�environnement. 

Le rapport de présentation sera complété par les données issues de l�Atlas du paysage. 

 

Rapport de 
présentation 
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En outre, il conviendrait de compléter le chapitre relatif aux entrées de village (page 122) en traitant 
l�ensemble des entrées de la commune de Poilhes, en particulier celles qui sont susceptibles d�être affectées 
par les projets d�urbanisation de la commune (entrées nord et sud-est). 
 

L�étude paysagère propose des vues depuis la RD11E1 et les abords du canal du Midi.  

Enfin, la MRAe relève que les orientations d�aménagements et de programmation (OAP) du projet de PLU ont 
été précisées et enrichies. Néanmoins, ces compléments restent insuffisants pour le secteur destiné à être 
urbanisé au nord de la commune, la localisation et le périmètre n�ayant pas évolué. En effet, les analyses 
paysagères liées aux cônes de vues et à la topographie des lieux ne permettent pas de justifier du choix 
d�implantation du projet vis-à-vis de l�enjeu paysager. 
De plus, l�OAP propose un schéma d�aménagement permettant l�urbanisation au-delà de la ligne de crête, ce 
qui occasionne un impact notable sur le grand paysage. 
 
La MRAe recommande de compléter le volet « paysage » de l�état initial de l�environnement, notamment 

les chapitres relatifs aux entités paysagères et aux entrées de ville, et de requestionner les zones 

d�ouverture à l�urbanisation au regard des enjeux. 
 

Le secteur de développement au nord-est du village s�est appuyé sur la Charte interservices du canal du Midi, qui prévoit un 
développement dans cette direction. Ce secteur a été retenu après analyse d�un périmètre d�étude plus large, qui a été restre int en 
raison de contraintes hydrauliques et de biodiversité.  

 

Même si le secteur nord-est du projet de ZAC multisite se positionne en point haut du village, la ligne de crête, située à l�est du projet, 
suit le chemin des Coulets. L�étude paysagère démontre en appui de reportages photographiques, de coupes et de plans que le projet 
ne franchit pas la ligne de crête. 

 

Ce projet de ZAC multisite, entrepris depuis 2015, a donc été réfléchi tant pour sa localisation que dans ses partis d�aménagement. Il 
convient de rappeler que le choix des secteurs et les grands principes d�aménagement pour les deux sites avaient été présentés lors 
d�une réunion en Pôle canal du 7 avril 2017. Au cours de cette présentation, il avait été loué la volonté de suivre la Charte interservices 
du canal du Midi et notamment proposé de veiller à utiliser des composantes naturelles et respecter la minéralité du lieu afin 
d�optimiser l�intégration de l�opération dans son environnement paysager.  

La CC Sud-Hérault, la commune, le bureau d�étude en urbanisme et l�architecte-paysagiste ont donc poursuivi le travail en ce sens. Ce 
n�est qu�au terme de la formalisation du projet, qu�il a été opposé une urbanisation au-delà de la ligne de crête, ce qui n�est d�ailleurs 
pas le cas. 

 

 

IV.2. Prise en compte de la biodiversité et des continuités écologiques 

 
Comme évoqué dans la partie III du présent avis, l�état initial de l�environnement reste incomplet sur le volet 
relatif au milieu naturel et à la biodiversité.  
 
Le pré-diagnostic écologique présenté page 135 ne couvre pas l�ensemble du territoire potentiellement 
affecté par le projet de PLU (zones ouvertes à l�urbanisation, zones péri-urbaines) ni l�étude de l�ensemble des 
groupes faunistiques (absence des mammifères notamment). En outre, l�analyse se base seulement sur deux 
visites de terrain qui ont été effectuées en juin 2014 et mai 2015, ce qui est insuffisant pour rendre compte de 
la diversité des espèces faune-flore-habitats présentes sur le territoire, en particulier celles présentant des 
enjeux patrimoniaux.  
 
La MRAe recommande de compléter le chapitre relatif au milieu naturel et à la biodiversité, notamment en 

fournissant une étude naturaliste de la zone et des espèces susceptibles d�être affectées. Cette étude devra 

être fournie en annexe du projet de PLU. 
 

Une étude naturaliste complète, tous groupes, sur les différentes périodes du cycle biologique des espèces ne peut être menée. 3 
passages d�inventaires durant la période printanière, la plus importante et favorable à la détection des espèces, ont cependant été 
réalisés ainsi qu�une étude bibliographique des espèces à enjeu présentes et des potentialités. Cette expertise permet de dégager les 
enjeux écologiques s�exerçant sur la zone d�étude.   

 

Afin de répondre plus précisément aux attentes de la MRAE, les espèces détectées sur la zone de PLU et susceptibles d�être affectées 
de façon significative par le projet de PLU seront listées. Une carte de synthèse des enjeux présentera les enjeux et sensibilités 
écologiques sectorisés sur la zone d�étude du PLU. La justification de la localisation des zones d�ouverture à l�urbanisation sera 
davantage détaillée, au regard notamment des enjeux écologiques synthétisés et sectorisés. 

Rapport de 
présentation 

Le PLU identifie correctement l'ensemble des sites faisant l�objet d�une zone d�inventaire ou de protection 
naturalistes (zone naturelle d�intérêt faunistique et floristique, Natura 2000) susceptibles d'être affectés par le 
projet de PLU et présente les incidences potentielles sur chacun de ces sites en concluant à l'absence 
d'incidences notables du PLU sur ces secteurs (page 274). 
 
Néanmoins, en ce qui concerne l�implantation de la zone d�urbanisation « I-AU 2 nord », l�étude mentionne 
que « des impacts significatifs sur des espèces faunistiques protégées et à enjeu sont prévisibles sur ce 
secteur », notamment la destruction de sites de nidification du guêpier d�Europe, de chasse du faucon 
crécerellette et de reproduction de tarentes de Maurétanie et différents lézards (lézard des murailles et 
catalan). 
 
À ce titre, l�étude indique que « l�évitement des zones concernées et cartographiées ci-dessous est donc 
préconisé » (page 351 du rapport de présentation). Toutefois la MRAe constate que cette incitation n�est pas 
retenue par la commune au bénéfice des mesures de compensation (page 352). 
 
La MRAe recommande que le projet de PLU propose sur la base d�une étude naturaliste complète du 

périmètre d�étude du PLU, des choix alternatifs sur la localisation des zones d�ouverture à l�urbanisation et 

qu�il justifie le choix final au regard des enjeux environnementaux du territoire et des mesures d�évitement 

préconisées. 
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        IV.3. Prise en compte de la modération de la consommation d�espace 

 
Le projet de PADD (page 8) prévoit à l�horizon 2025 (10 ans après la date projetée de l�approbation du PLU), 
une enveloppe d�extension urbaine à vocation majoritaire d�habitat d�environ 5 hectares, permettant ainsi à 
la commune la production d�environ 70 logements, dont une part en renouvellement urbain et l�accueil 
d�environ 80 habitants permanents supplémentaires. 
 
Deux zones d�urbanisation future sont prévues sous la forme d�une zone d�aménagement concertée (ZAC) 
multi-sites à vocation d�habitat : au sud (zonage I-AU1 de 1,15 ha) et au nord (zonage I-AU2 de 3,47 ha). 
 
La MRAe relève en premier lieu que l�enveloppe d�extension urbaine est supérieure à celle fixée par le SCoT 
du Bitterois (3,6 ha), comme cela est mentionné à l page 18 du PADD. En outre, la densité moyenne par 
logement serait de 14 logements / ha, soit la densité minimale admise par le même SCoT. 
 
À la lecture de ces éléments, la MRAe relève que la compatibilité du projet avec le SCoT n'est pas démontrée. 
 
La MRAe recommande de démontrer la compatibilité du projet de PLU avec le SCoT du Bitterois. 
 

Les zones I-AU1 et I-AU2 couvrent une emprise, correspondant à une enveloppe d�extension urbaine à vocation d�habitat supérieure à 
celle chiffrée initialement dans le SCoT du Biterrois. Ceci est liée au fait que le secteur nord-est du projet de ZAC multisite possède une 
topographique contraignante, nécessitant un foncier plus important que des terrains relativement plats. Il convient de rappeler que 
d'autres secteurs ne pouvaient être retenus, en raison de la volonté de respecter les orientations de la Charte interservices du canal, 
des enjeux hydrauliques et de biodiversité. 

 

A noter que plus de 0,5 ha correspondent à des secteurs non aedificandi (talus et végétations structurantes préservés et conservés en 
l'état). 

 

Le règlement et les OAP imposent que l�ensemble des zones I-AU1 et I-AU2 doivent respecter une densité minimale de 16 logements 
par hectare de surface propre de l�opération, qui est calculée suivant les éléments énoncés dans le SCoT : 

La densité d�habitat de l�opération se calcule en divisant le nombre de logements de l�opération par la «surface propre de l�opération». 

La « surface propre de l�opération » comprend les surfaces cessibles et les espaces publics secondaires. Sont décomptés pour ce calcul 

de densité les voiries primaires, les équipements publics et les bassins de rétention. 

 

 

 

        IV.4. Prise en compte de la disponibilité de la ressource en eau 

 
La commune de Poilhes est alimentée par le syndicat Intercommunal à vocations multiples (SIVOM) 
d�Ensérune à partir des « deux puits de Perdiguier Sud et Nord à Maraussan », la prise d�eau de Réals à 
Cessenon et enfin l�achat d�eau à la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée (CABM). 
 
Le rapport mentionne en page 78 que le développement démographique prévoit de porter la population à 
770 habitants à l�horizon 2025, dont 640 permanents et 130 saisonniers. 
A contrario, la MRAe relève que l�attestation établie par le SIVOM certifie que la capacité d�alimentation en 
eau potable à l�horizon 2025 permettra d�atteindre une population permanente de 660 habitants. 
 
Au vu de ces éléments, le PLU doit démontrer valablement que les ressources en eau potable et les 
équipements communaux (réservoirs) sont en capacité de répondre aux besoins de la population communale 
prévue à l�horizon du PLU (2025). 
 
La MRAe recommande de démontrer l�adéquation entre les besoins en eau potable de la population 

communale prévue à l�horizon 2015 et les ressources ainsi que de programmer, le cas échéant, les moyens 

de stockage et d�acheminement de l�eau. 
 

L�attestation du SIVOM visait à certifier la capacité d�alimentation en eau potable des habitants permanents à l�horizon 2025. 

Une attestation certifiant l�alimentation de la population globale sera établie par le SIVOM et ajoutée dans le rapport de 

présentation, qui présente et démontre déjà l�adéquation entre les besoins en eau potable et les ressources. 

Rapport de 
présentation 
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Ø Le diagnostic agricole 

 
Je constate que certaines de mes observations ont été prises en compte. 
 
En effet, même si les données DRAAF concernant la qualité des sols sont toujours présentes dans le 
diagnostic, et toujours inexploitables à l'échelle communale, vous avez inséré les données issues de la 
méthode GDPA. Je regrette toutefois que vous ne vous soyez pas rapproché de mes services pour échanger 
entre les 2 arrêts du projet car ils auraient permis d'affiner l'analyse. 
 
Par exemple, différents critères d'analyse du sol ont été intégrés au diagnostic mais il est alors dommage de 
ne pas avoir intégré la carte sur le potentiel agronomique global plus parlante et pourtant toujours disponible 
dans l'étude agricole réalisée dans le cadre du PLUi Sud Hérault. 
 

Le rapport de présentation s�est efforcé à procéder à une analyse plus approfondie des données issues de la méthode GDPA. 

 

 

Concernant l'analyse, même si les exploitations ont été anonymisées dans le tableau, celui-ci reste toujours 
brut et ne propose pas de synthèse. 
 

La synthèse des exploitants agricoles est précisée aux pages 52 et 53 du rapport de présentation.  

En revanche, la carte de localisation du bâti agricole a été complétée et rendue plus explicite. Il aurait été 
alors judicieux de rajouter sur celle-ci la localisation des projets, tel que demandé dans le 1er avis. 
 

Aucun projet précis n�a été communiqué de la part des exploitants. 

Il pourra être ajouté dans le rapport de présentation la localisation du bâtiment agricole qu�un exploitant souhaiterait agrandir. 

 

Rapport de 
présentation 

Enfin, la carte de l'occupation du sol a été rajoutée mais il me semble qu'il y ait une erreur d'interprétation 
puisque vous indiquez que « le maraîchage constitue aussi une culture importante ».  
Même si les données du SCOT concernant les espaces de maraîchage, de serres, de grandes cultures et de 
jachère ont été mises dans une même catégorie, nous sommes plutôt sur des espaces de grandes cultures ou 
de jachère sur les espaces qui ne sont pas plantés de vignes sur Poilhès. 
 

Cette erreur d�interprétation concernant la cartographie de l�occupation du sol, figurant dans le rapport de présentation, sera 

corrigée. 

Rapport de 
présentation 

Ø Le zonage et la règlementation agricole 

 
C'est avec regret que je constate que la délimitation des trois zones agricoles (A0, Ac et Ai) demeure 
inchangée par rapport au premier projet arrêté et que les dispositions relatives au développement des 
exploitations présentes dans ces zones n'ont pas été modifiées. En effet, en cas de projet de développement 
de l'activité d'une exploitation agricole existante, l'extension est toujours limitée à 20% de la surface de 
plancher du bâtiment existant. Ce seuil n'est pas justifié et peut s'avérer être un réel frein au développement 
de l'activité. Par exemple, un bâtiment de 300m² ne pourrait s'étendre que de 60m². Des projets de 
diversification seront alors difficilement envisageables. Il me semble totalement arbitraire d'intégrer un seuil 
de 20% dans le règlement du PLU puisqu'on ne peut prévoir tous les projets à horizon du PLU et c'est bien au 
moment du dépôt de PC que le porteur de projet doit justifier la surface en fonction de son projet. 
 

Le seuil de 20% de la surface de plancher pour l�extension des bâtiments agricoles est issu du SCoT du Biterrois.  

Concernant le logement de fonction en zone Ac, je constate que la notion de présence permanente et 
rapprochée a été rajoutée mais qu'il reste tout de même « intégré dans le volume du bâti existant » et ne 
propose pas qu'il soit accolé. Je m'interroge alors sur une demande de logement de fonction qui se ferait 
après création des bâtiments agricoles principaux. 
 

La possibilité de réaliser le logement de fonction dans le volume bâti ou en continuité de celui-ci est bien proposée en page 69 du 
règlement. 

 

Le règlement de la zone Ac n'ayant pas été remodelé, il manque toujours de lisibilité notamment car : 

· les points 1 et 3 veulent en partie dire la même chose, 

· la notion de nécessité pour l'exploitation agricole manque, 
Une rédaction plus simple, reprenant l'article R151-23 du code de l'urbanisme complété par le logement de 
fonction aurait apporté plus de lisibilité. 
 

Les points 1 et 3 ne visent pas les mêmes choses : le point 1 autorise les changements de destination des bâtiments d�exploitation 
agricole alors que le point 3 autorise les constructions et installations à destination d�exploitation agricole sans changement de 
destination. 

La notion de nécessité est précisée pour les constructions à destination de logement (page 69 du règlement). 

 

Le règlement a été rédigé en s�appuyant sur l�article R. 151-23 du code de l�urbanisme, mais chaque élément autorisé a été scindé 
pour apporter des précisions particulières. 

 

 

Je constate qu'en zone Ai, a été retirée la possibilité des « abris de jardin ou cabanes de moins de 4m² par 
jardin » ; mais cette disposition n'a pas été retirée en Ni. 
 

Il pourrait être envisagé de supprimer la possibilité de réaliser des « abris de jardin ou cabanes de moins de 4m² par jardin » en Ni. 
 

Règlement 

Aussi, je réitère les remarques suivantes : 

· concernant le changement de destination que vous règlementez en zone Ac et Ai et pas en AO, alors 
que le zonage en identifie en zone AO uniquement. 

· Concernant « les renforcements de réseaux nécessaires à un projet seront à la charge du porteur de 

Le changement de destination en zone A0 sera ajoutée. 
 
 
Les dispositions relatives aux renforcements des réseaux en zone agricole seront supprimées. 

Règlement 
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projet». Il me semble alors que le PLU ne peut mettre en place une interdiction générale concernant 
le raccordement au réseau, sauf à appliquer les dérogations légales ; soit par exemple le 
raccordement dans la bande des 100 mètres, les équipements propres ou les équipements publics 
exceptionnels (L.332-15 du code de l'urbanisme). 

· Concernant le paragraphe sur les eaux non domestiques page 76, vous indiquez que « les eaux usées 
générées par les activités artisanales, industrielles ou viticoles doivent faire l'objet d'une étude 
particulière destinée à définir le pré-traitement ou le traitement nécessaire avant le rejet au milieu 
naturel lors de toute demande de PC » : le PLU ne peut pas imposer de règles concernant les pièces 
constituant le dossier lors du dépôt PC puisqu'il existe une règlementation en vigueur concernant le 
rejet des eaux générées par ces activités. 

 

 
 
 
 
Le paragraphe sur les eaux non domestiques sera modifié en indiquant que les eaux usées générées par les activités artisanales, 

industrielles ou viticoles sont susceptibles de faire l'objet d'une étude particulière définie par la règlementation en vigueur, lors de 

toute demande de PC. 
 

Enfin, j'attire votre vigilance sur le fait de créer un zonage restreint (Ac) qui peut créer un déséquilibre du 
marché foncier, surtout si le portage n'est pas public. Je ne suis pas opposé aux hameaux agricoles mais 
considère qu'ils ne peuvent être rendus opportuns que sous certaines conditions indispensables pour leur 
bonne mise en �uvre ; c'est-à-dire un portage foncier de la commune ou de l'intercommunalité, la mise en 
place d'un cahier des charges pour éviter les dérives, une concordance dans le calendrier des projets 
agricoles...  
 

Le projet de PLU n�indique pas de projet de hameau agricole. La zone Ac correspond à un secteur permettant de réaliser des 
constructions et installations agricoles nouvelles, dans l�hypothèse où des projets concrets seront concrètement déposés, ce qui n�est 
pas le cas actuellement. 
 

 

ü Développement de l'urbanisation 

 
Je constate que la zone UB est maintenue sur les parcelles OA0890, OA0892, OA0893 et une partie de la 
OA1018. L'intégration de ces parcelles dans cette zone m'interroge toujours puisque la surface des zones AU 
me semble largement suffisante pour répondre à votre objectif en terme d'accueil de population et puisque 
ce secteur se définit aujourd'hui comme une zone tampon entre les habitations et une parcelle de vigne. 
 

Il s�agit d�un secteur disposant des réseaux.  

Concernant la zone IAU2 au nord du village, je constate que vous avez délimité une zone Nv qui se définit 
comme une transition entre l'espace urbain futur et la zone agricole. Je suis sceptique quant à la mise en 
place de ce type de zone (actuellement en friche et planté de quelques parcelles d'oliviers) au vu de son 
règlement qui autorise les « oliviers ou autres arbres méditerranéens adaptés au secteur et de préférence au 
feuillage résistant ». Le PLU ne peut pas règlementer le type de culture. Un exploitant ne pourra donc pas être 
obligé de planter des oliviers sur ce secteur s'il souhaite y cultiver autre chose. C'est pourquoi je ne 
comprends pas l'intérêt de ce zonage. 
 

La délimitation d�une zone destinée à opérer une transition douce entre urbanisation nouvelle et espace agricole est issue d�une 
réunion avec les services de l�Etat. 
La zone Nv sera supprimée dans la mesure où la mairie ne pourra assumer une maîtrise foncière et donc le type de culture . Cet 

espace fera l�objet d�un traitement paysager par la mise en place d�emplacements réservés destinés à une frange paysagère 

communale pour les terrains en friche ou par le classement en espace boisé classé des terrains déjà arborés (en l�espèce des 

oliviers). 

Règlement 
Plan de zonage 

 

L�avis de la Chambre d�agriculture de l�Hérault est défavorable.  
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SERVICE DEPARTEMENTAL D�INCENDIE ET DE SECOURS 

Le S.D.I.S. porte à votre connaissance ses prescriptions techniques générales actualisées relatives aux 
contraintes minimales liées à l'accessibilité des engins de secours, à la défense extérieure contre le risque 
d'incendie et à la prise en compte des risques majeurs. 
 
Ces prescriptions devront trouver leur traduction dans le règlement du P.L.U. de la commune. 
Le présent avis technique annule et remplace tous les avis antérieurs.  
 

Les nouvelles prescriptions du SDIS remplaceront celles annexées au PLU. Annexes du PLU 

 

L�avis du Service Départemental d�Incendie et de Secours est favorable. 
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AGENCE REGIONALE DE LA SANTE - DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L�HERAULT 

Démographie 

 
Le rapport de présentation mentionne en page 78 un développement démographique portant la population à 
770 habitants à l'horizon 2025 dont 640 permanents et 130 saisonniers, soit une augmentation de 206 
habitants par rapport à la situation actuelle. 
Le PADD a été corrigé en ce sens, car il ne mentionne plus en page 8 qu'une augmentation d'environ 80 
habitants au lieu des 150 initialement prévus.  
 

Sans objet  

L'alimentation en eau potable 

 
La commune de Poilhès est alimentée par le SIVOM d'Ensérune à partir des ressources suivantes : 

- les 2 puits Perdiguier Sud et Nord situés à Maraussan qui sont autorisés par DUP du 17.03.1998, pour 
300m3/h pour le l e' puits et 200m3/h pour le 2ème puits, soit un total de 10.000m3/ j. 

 
- la prise d'eau de Réais situé à Cessenon qui est autorisées par DUP du 01.12.2010. 

Les volumes délivrés sont de l'ordre de 1000m3/j en hiver et 2000m3/j en été. Le débit maximum est 
de 7 678m3/jour à titre exceptionnel avec mise en place d'une sécurisation. 
 

- l'achat d'eau à la CABEM à hauteur d'environ 20% des volumes totaux. 
Le débit maximum est de 3000 m3/jour (2000 m3/j maximal à La Lapinière et 1000 m3/ j maximal à 
La Lapinière). 

 
Le rapport mentionne en page 78 que le schéma directeur d'AEP prévoit pour Poilhes à l'horizon 2030 : 

· une consommation totale annuelle d'environ 37 000 m3/an, 

· une production moyenne par jour d'environ 130 m3/j, 

· une production du jour de pointe d'environ 227 m3 /j. 
 

À l'échéance du PLU en 2025, les besoins sont inférieurs à ceux calculés en 2030 dans le SDAEP soit moins de 
115m3/j en moyenne hivernale et de l'ordre de 205 m3 en jour de pointe estivale. 
Ces besoins sont cohérents avec les capacités des ressources disponibles. Toutefois, dans l'attestation fournie 
par le SIVOM d'Ensérune en date du 11/11/2017, le président s'engage à pouvoir subvenir aux besoins 
uniquement de 660 habitants permanents, ce qui est inférieur aux objectifs du PLU. 
Il convient donc de joindre une nouvelle attestation concernant les besoins de la population totale, y compris 
les saisonniers, prévue à l'horizon 2025. 
Sur le principe, le développement de l'urbanisation sera programmé en fonction de l'avancée des travaux et 
des possibilités d'alimentation en eau de manière à ce que la commune puisse assurer en permanence à la 
population actuelle et future une alimentation en eau potable satisfaisante en termes de quantité et qualité. 
 

L�attestation du SIVOM visait à certifier la capacité d�alimentation en eau potable des habitants permanents à l�horizon 2025. 

Une attestation certifiant l�alimentation de la population globale sera établie par le SIVOM et ajoutée dans le rapport de 

présentation. 

Rapport de 
présentation 

Les servitudes d'utilité publique 

 
Le territoire communal n'est pas grevé de servitudes de type ASI. 
 

Sans objet  

Règlement 

 
Les articles relatifs à l'alimentation en eau potable sont correctement rédigés pour l'ensemble des zones. 
 

Sans objet  

 
L�avis de l�Agence Régionale de la santé - Délégation départementale de l�Hérault est favorable. 
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I. GENERALITES 

 

1. Historique des projets 

a) Révision du POS valant PLU 

La commune de Poilhes est régie par un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé en date du 

28 mars 1995 

Par délibération en date du 10 Décembre 2009, le Conseil Municipal de Poilhes a prescrit la 

révision de ce POS valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU), et défini les objectifs 

et les modalités de la concertation. Ces mêmes modalités ont été précisées par délibération du 

Conseil Municipal en date du 7 octobre 2010. 

La Communauté de Communes Sud-Hérault est devenue compétente en matière de document 

d’urbanisme suite au transfert de compétence en matière de « Plan Local d’Urbanisme, 

document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale », acté par Délibération du Conseil de 

Communauté de la Communauté de Communes Sud-Hérault en date du 17 septembre 2014, et 

exercée par la Communauté depuis le 1er Janvier 2015. 

Conformément aux dispositions de la loi ALUR du 26 mars 2014, la communauté de communes 

a décidé la poursuite de la procédure de révision engagée par la commune de Poilhes par une 

délibération en date du 6 mai 2015; cette dernière a donné son accord par délibération du 14 avril 

2015. 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a fait l’objet d’un débat au sein 

du conseil municipal de Poilhes le 8 septembre 2016, et au sein du conseil communautaire le 5 

octobre 2016. 

Par délibération du 27 juin 2018, le conseil communautaire a arrêté le projet de PLU de la 

commune de Poilhes, et a tiré un bilan positif de la concertation menée durant l’élaboration de ce 

projet. 

 

Responsable du projet : 

Le maître d’ouvrage est la communauté de communes Sud-Hérault représentée par son président 

Adresse : 1 allée du Languedoc, 34620 Puisserguier 

Tél : 04 67 93 89 54 

Site internet :www.cc-sud-herault.fr 

Le projet est mené en concertation avec la mairie de Poilhes représentée pas son maire Madame 

Jacqueline CARABELLI-SEJEAN 



Adresse : 7, place de la mairie, 34310 Poilhes 

Tél : 04 67 93 31 74 

Bureaux d’études 

Plusieurs bureaux d’études ont assisté le maître d’ouvrage dans l’élaboration du projet 

BETU, agence d’urbanisme, la Courondelle- 58 allée John Boland, 34500 Béziers 

Naturae, bureau d’étude en environnement, 15 rue Jules Valès, 34200 Sète 

b) Elaboration du Schéma Directeur d’Assainissement 

La commune de Poilhes a adopté son Schéma Directeur d’Assainissement en 2004. 

Lors de sa séance du 26 janvier 2016, le conseil municipal de Poilhes a retenu le cabinet CEREG 

pour mener la mise à jour du schéma directeur d’assainissement. 

Responsable du projet : 

Le maître d’ouvrage est la commune de Poilhesreprésentée par son maire Madame Jacqueline 

CARABRELLI-SEJEAN 

Bureau d’études 

CEREG Ingénierie 

A noter que La loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

RÉpublique (dite loi NOTRE) stipule qu’à compter du 1
er  

janvier 2020 les compétences« eaux » 

et « assainissement » sont obligatoirement attribuées aux communautés de communes. 

Cependant l’article 1 de la loi N° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du 

transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes stipule que les 

communes peuvent s’opposer à ce transfert si, avant le 1
er

 juillet 2019 au moins 25% des 

communes membres représentant au moins 20% de la population délibèrent en ce sens. En ce 

cas, le transfert de compétences prend effet le 1
er

 janvier 2026. 

Comme le code de l’environnement en prévoit la possibilité (article L 123-6), les autorités 

compétentes  pour les deux projets ont décidé d’un commun accord l’organisation d’une enquête 

publique unique, l’autorité organisatrice étant la communauté de commune Sud-Hérault. 

 

2. Géographie, histoire et contexte territoriaux 

D’une superficie de 595 ha, la commune de Poilhes est située dans le département de l’Hérault, à 

une douzaine de kilomètres au sud-ouest de Béziers et à une quinzaine de kilomètres au nord-

ouest de Narbonne avec toutefois une attraction plus importante de Béziers (annexes N°1 et 2) 

Le territoire communal est délimité au Nord par le relief d’Ensérune et au Sud par l’étang de 

Capestang. Le centre du village est traversé par le canal du Midi, le village lui-même étant situé 



sur une colline. La plus grande partie du territoire communal est en zone agricole à forte 

dominante viticole. 

L’accès routier se fait par la RD37 reliant Capestang et Lespignan. 

L’histoire connue de Poilhes se confond avec celle du célèbre site archéologique d’Ensérune 

occupé dès le VIème siècle avant notre ère. Desservie par la voie Domitienne qui reliait l’Italie et 

l’Espagne, la commune recèle une forte densité de vestiges d’habitats romains. 

Après l’effondrement de l’empire romain, le village a traversé des siècles de bouleversements 

religieux et politiques. 

Au XVIIe siècle, la construction du canal du Midi destiné à relier les deux mers a révolutionné la 

vie du village dont l’activité s’est tournée vers la viticulture et le commerce du vin. 

Aujourd’hui encore la présence du canal du Midi, le plus ancien canal d’Europe encore en 

fonctionnement, qui traverse le cœur du village, marque très profondément la vie touristique et 

urbanistique de Poilhes. 

Située dans le département de l’Hérault, la commune de Poilhes fait partie du canton de Saint-

Pons-de- Thomières avec 58 autres communes. Avec 17 autres communes, elle adhère à la 

communauté de communes Sud Hérault dont le siège se situe à Puisserguier. 

La communauté de communes est elle-même intégrée au Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT) du Biterrois approuvé le 26 juin 2013. Ce SCoT est en cours de révision pour une 

approbation prévue en 2019. 

La commune de Poilhes a intégré le Pays Haut Languedoc et Vignobles. 

3. Le diagnostic communal, état initial de l’environnement 

c) La démographie 

Dans un contexte régional et départemental de forte et constante évolution démographique (augmentation 

de plus de 1% par an), et contrairement aux communes voisines, Poilhes n’a pas vu sa population 

augmenter de manière constante ces trente dernières années. Sa population a en particulier diminué entre 

1968 et 1975, puis entre 1990 et 2007. Depuis 2008 la croissance démographique se situe à un niveau de 

+1,9%/an, supérieure à la limite fixée par le SCoT du biterrois (voir le DOG du SCoT, Orientation 3.1.1. 

« Objectifs généraux de répartition de la population sur le territoire » pages 584 et 585). 

A noter cependant que le nombre de naissance est plus faible que le nombre de décès. La 

croissance constatée est due à un solde migratoire positif. 

 

La répartition par grandes tranches d’âges a sensiblement évolué entre 2008 et 2013, la 

population tend à vieillir et à se composer de moins en moins d’actifs. 

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 

Population  504  405  451  517  507  514  564  

Densité moyenne 
(hab/km²)  

84,7  68,1  75,8  86,9  85,2  86,4  94,8  

2008 % 2013 % 



 

 

 

 

 

d) Le logement 

Après avoir connu un ralentissement de la construction entre 1982 et 1999, le nombre de 

logements a progressé d’environ 30% en une quinzaine d’années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette augmentation résulte principalement de la croissance du nombre de résidences principales 

auquel s’ajoute de façon de plus en plus importante des résidences secondaires. 

Entre 2008 et 2013, le nombre de résidences secondaires et d’appartements a significativement 

progressé. Les logements vacants ont sensiblement diminué alors qu’ils étaient en augmentation 

jusqu’en 2011. Il en reste cependant une bonne trentaine. 

Poilhes reste un territoire qui héberge des ménages recherchant des logements de taille 

intermédiaire. Situé à l’écart de l’aire urbaine du biterrois, il est favorable à l’installation des 

actifs disposant de moyens de déplacement ou de retraités.  

La commune de Poilhes possède 7 logements locatifs sociaux gérés par Hérault-Habitat. Cela 

représente 3% du parc des résidences principales. 

 

Ensemble  465  100  564  100%  

0 à 14 ans  77  15,1  89  15,8  

15 à 29 ans  65  12,6  68  12,1  

30 à 44 ans  93  18,0  85  15,1  

45 à 59 ans  119  23,2  122  21,7  

60 à 74 ans  95  18,4  116  20,6  

75 ans ou plus  65  12,6  83  14,7  

 2008  %  2013 % 

Ensemble  302  100  333  100  

Résidences 
principales  

230  76,2  252  75,8  

Résidences 
secondaires et 
logements 
occasionnels  

37  12,4  48  14,6  

Logements 
vacants  

34  11,4  32  9,6  

Maisons  265  87,6  286  86,0  

Appartements  34  11,4  47  14,0  



e) L’emploi 

Entre 2008 et 2013, les chiffres montrent une augmentation de la population active et une 

augmentation du nombre des actifs ayant un emploi (donc une diminution du nombre de 

chômeurs). 

Depuis 2008, le nombre de retraités est en diminution. Par contre il faut noter que le nombre 

d’élèves/étudiants a baissé. 

 

L’emploi à Poilhes 

 2008  2013 

Ensemble  314  322  

Actifs en %  66,9  71,7  

• actifs ayant un emploi en 
%  

57,7  63,6  

• chômeurs en %  9,1  8,1  

Inactifs en %  33,1  28,3  

• élèves, étudiants et 
stagiaires non rémunérés 
en %  

7,3  5,9  

• retraités ou pré-retraités 
en %  

15,5  12,1  

• autres inactifs en %  10,3  10,3  

Parmi les actifs résidant dans la commune, la plus grande partie travaille dans une autre 

commune 

 

 

Parmi les établissements actifs de Poilhes, le commerce représente le premier secteur d’activité, 

vient ensuite l’agriculture. La majorité des établissements n’ont pas de salariés. 

 

 

 Poilhes CC Sud-Hérault  

2008  %  2013  %  2013  %  

Ensemble  184  100  212  100  6128  100  

Travaille :  

dans la commune de résidence  35  19,2  48  22,6  2203  35,9  

dans une commune autre que la 
commune de résidence  

149  80,8  164  77,4  3925  64,1  



 Total %  Nombre de salariés  

0  1 à 9  

Ensemble  48  100  37  11  

Agriculture, sylviculture et pêche  10  20,8  7  3  

Industrie  4  8,3  3  1  

Construction  3  6,3  3  0  

Commerce, transports, services divers  29  60,4  24  5  

dont commerce et réparation automobile  8  16,7  6  2  

Administration publique, enseignement, santé, action sociale  2  4,2  0  2  

f) L’Agriculture 

Poilhes est une commune rurale qui se caractérise par une faible superficie artificialisée, laquelle 

se concentre au niveau du village et des voies de circulation. 

Le territoire est majoritairement occupé par de vastes espaces agricoles. Les cultures sont 

dominées par la vigne et le maraîchage. 

Type de culture Surfaces en hectares 

Arboriculture (oliveraie) 1 

Autre utilisation 7 

Gel annuel 5 

Grandes cultures (blé, orge, pois) 91 

Surfaces fourragères extensives 47 

Sylviculture ( reboisement des terres agricoles) 1 

vignes 182 

Concernant la vigne, Poilhes ne possède pas d’appellation d’origine protégée (AOP) mais des 

indications géographiques protégées (IGP). 

g) Le Tourisme 

L’équipement touristique de la commune se compose d’une péniche hôtel sur le canal du Midi, 

d’un logis hôtel et d’un restaurant. 

4. L’environnement urbain 

a) Evolution de l’urbanisation 

A l’origine, le bourg de Poilhes s’est formé autour de l’actuelle église. Les quelques maisons de 

cette époque n’ont pas résisté aux transformations survenues suite à l’arrivée du canal du Midi. 

Cette nouvelle infrastructure a généré de nouvelles constructions. Les maisons se sont adossé à la 

butte du canal afin d’avoir une façade sur ce canal. Les constructions se sont ensuite développées 

à l’est du canal, le long du canal et autour de l’axe de la rue de la Porte Ensérune. 



b) L’analyse de la consommation d’espace depuis 10 ans et les possibilité de 
densification 

Entre 2005 et 2015, la commune a enregistré un gain d’environ 50 habitations. Sur cette période, 

la consommation d’espace agricole ou naturel s’est montée à environ 2 hectares. La partie dense 

de la commune a ainsi progressé d’environ 8%. 

La modération de la consommation d’espace passe notamment par le réinvestissement du tissu 

urbain existant. Le village dispose de quelques espaces résiduels, lots à bâtir non encore 

construits, grandes parcelles bâties pouvant être divisées. La production de logements peut être 

envisagée sur ces espaces interstitiels ou en réhabilitation de logements vacants (33 sont 

dénombrés actuellement) dans le centre ancien. 

c) Transports et déplacements 

le village de Poilhes se situe à l’écart des grands réseaux de déplacement, à l’exception du canal 

du Midi. 

La RD 11 qui conduit à Béziers passe à environ 1,5 Km de la commune. 

La RD 609 qui conduit à Narbonne passe à environ 3 km de la commune. 

La voie ferrée Perpignan- Montpellier passe au sud de la commune, les gares les plus proches 

étant celles de Béziers et de Narbonne. 

Une ligne d’autocars relie Poilhes à Béziers avec 5 rotations par jour. Gérée par le syndicat mixte 

Hérault Transport, elle assure le transport scolaire. 

La configuration du village (voies étroites et souvent très pentues) rend difficile la circulation et 

le stationnement des véhicules. Le cheminement piétonnier et l’accès aux habitations est 

complexe. Pour remédier à cet état de fait,  la commune a réalisé en 2009 un plan d’accessibilité 

voirie et espaces publics. Il en est ressorti des propositions d’améliorations ponctuelles sur 

plusieurs secteurs.  

d) Les équipements communaux 

La commune dispose d’un groupe scolaire regroupant maternelle et primaire ainsi qu’une cantine 

et une garderie. 

L’évolution des effectifs est présentée sur le tableau suivant. 

 

 

 

 



 

Le maintien des classes en maternel et primaire  passe par l’installation de jeunes ménages dans 

la commune. 

Les jeunes poursuivent leur scolarité au collège de Capestang puis dans les lycées de Béziers et 

Capestang (lycée d’enseignement agricole privé). 

Les services publics de proximité se composent de la mairie, d’une poste et d’un cimetière. 

Les équipements sportifs et de loisirs sont constitués d’un stade, de courts de tennis et d’un 

boulodrome 

La commune dispose d’une bibliothèque, d’une salle des associations et d’une salle polyvalente. 

e) L’alimentation en eau potable 

L’alimentation en eau potable est assurée par le réseau intercommunal géré par le SIVOM 

d’Ensérune auquel adhèrent une dizaine de communes. Chaque commune a ensuite en charge la 

distribution à ses abonnés. 

Le réseau communal de distribution totalisait en 2009, 307 compteurs et 6,3 Km de canalisation 

avec un rendement de 79%. 

Outre ses propres ressources (2 puits situés à Perdiguier), le SIVOM dispose de conventions 

d’achat d’eau auprès de BRL (Bas Rhône Languedoc) et de la CABM (Communauté 

d’Agglomération Béziers Méditerranée). 

Par attestation du 25 avril 2018, le président du SIVOM d’Ensérunes certifie que le SIVOM sera 

en capacité d’alimenter en eau potable la commune de Poilhes qui prévoit d’atteindre une 

population permanente de 700 habitants. 

f) L’assainissement des eaux usées 

Le système de collecte des eaux usées est constitué d’un réseau linéaire de 6 Km. 

98,8% des habitations sont raccordées. Seulement 6 habitations sont en assainissement 

autonome. 
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Maternelle  13,5  18  15,5  14  15,4  12  16  15  14  11  13  13  14  16  13  13  

Primaire  15,5  17  15,5  17,5  19,4  30  30  26  33  33  23  17  18  19  25  24  

Total des effectifs  29  35  31  32  35  42  46  41  47  44  36  30  32  35  38  37  

Évolution  -2  6  -4  1  3  7  4  -5  6  -3  -8  -6  2  3  3  -1  



Le dispositif épuratoire est constitué d’une station de type « filtres plantés de roseaux à 2 

étages » d’une capacité de 1000 Equivalent Habitants. 

L’urbanisation envisagée dans le cadre du PLU est compatible avec la marge disponible sur la 

station (soit 20% de sa capacité nominale).  

 

5. Le cadre général dans lequel s’inscrivent les projets 

a) Le projet de PLU 

La commune de Poilhes a souhaité engager une procédure de révision générale de son POS afin 

de mettre celui-ci en compatibilité avec les lois Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), 

Urbanisme et Habitat, la loi Accès au Logement et pour une Urbanisme Rénové (ALUR) et le 

transformer en PLU (annexe N°3) 

Suite au transfert de compétences en matière de PLU acté par délibération du conseil 

communautaire en date du 17 septembre 2014, la communauté de communes Sud-Hérault 

poursuit la procédure de révision du POS de Poilhes, procédure entérinée par délibération du 

conseil communautaire en date du 6 mai 2015. De son côté le conseil municipal de Poilhes a 

donné son accord pour la poursuite de la procédure par la communauté de communes (annexe 

N°6) 

La poursuite de l’élaboration du PLU s’est effectuée en concertation entre la commune de 

Poilhes et la communauté de communes Sud-Hérault 

Les objectifs d’urbanisation du PLU doivent s’inscrire dans les objectifs de la Charte 

Interservices du Canal du Midi. Concernant la commune de Poilhes, cette charte précise que « la 

qualité patrimoniale de la ville et des espaces aux abords du canal relève d’une étude détaillée et 

d’une procédure adaptée de gestion type ZPPAUP). Le développement urbain doit être 

respectueux de la façade bâtie actuelle sur le canal et donc s’effectuer par densification des 

espaces bâtis ou s’inscrire dans leur prolongement vers le nord est ». Cette charte précise encore 

que « entre Argeliers et Montady, les coteaux nord et la plaine au sud n’ont pas vocation à être 

urbanisés en dehors des villes et villages existants dont le développement urbain devra être limité 

et maîtrisé (Cepestang, Poilhes, Montady) ». 

 Le projet communal doit s’inscrire dans les orientations du SCoT du Biterrois, en particuliers 

l’axe 2 : « objectifs généraux de répartition de la population sur le territoire » et l’axe 3 : 

« maîtriser la consommation foncière ». 

b) Le projet de schéma directeur d’assainissement 

Conformément à l’article L 2224-10 du code général des collectivités territoriales, le projet 

communal consiste à délimiter d’une part les zones d’assainissement collectif où la commune est 

tenue d’assurer la collecte et le traitement des eaux usées et d’autre part les zones relevant de 

l’assainissement non collectif où la collectivité (en l’occurrence la communauté de communes) 

doit seulement en assurer le contrôle. 

Comme indiqué précédemment la quasi-totalité des habitations (soit 98,8%) sont raccordées au 

réseau public de collecte des eaux usées 



Sur les 6 habitations non raccordées, 5 ont été contrôlées par le SPANC. Il en ressort que 3 sont 

conformes avec réserve, 2 nécessitent une réhabilitation. 

Le projet prévoit d’étendre le réseau de collecte avec les 3 objectifs suivants : 

- Densification de l’habitat dans 3 secteurs de la partie urbanisée du village 

- Nouveau réseau pour desservir les 2 secteurs de la future ZAC 

6. Objet de l’enquête 

Le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) et le projet de mise à jour du Schéma Directeur d’Assainissement de la commune de 

Poilhes font l’objet d’une enquête publique unique en application de l’article L 123-6 du code de 

l’environnement. 

Cette enquête est menée conformément aux prescriptions dudit code. 

7. Le cadre juridique 

Le cadre juridique des projets est fixé par : 

� Loi N° 2014-1545 du 20 décembre 2014, relative à la simplification de la vie des 

entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et 

des procédures administratives, notamment les articles 13 et 14 ; 

� Le code de l’urbanisme, livre Ier titre III 

� Le code de l’urbanisme, livre Ier, titre V ; 

� Le code général des collectivités territoriales, article L2224-10 

8. Composition du dossier 

Conformément au code de l’urbanisme et au code de l’environnement, le dossier d’enquête 

publique unique est composé des pièces suivantes : 

Partie 1 : pièces relatives à l’enquête publique : 

� Notice de présentation et pièces requises au titre de l’article R 123-8 du code de 

l’environnement 

� Actes relatifs à l’enquête publique 

Partie 2 : pièces relatives au projet de révision du POS : 

�  1- Rapport de présentation avec évaluation environnementale 

� 2 -Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 

� 3 -Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

� 4.1 -Règlement écrit intégrant la liste des emplacements réservés et la liste des éléments, 

sites et secteurs à protéger 

� 4.2 -Règlement graphique (cartographie au 1/5 000) 

� Annexe 1.1 – liste des servitudes d’utilité publique 

� Annexe 1.2 – plan des servitudes d’utilité publique 

� Annexe 1.3 – annexes aux servitudes d’utilité publique 

� Annexe 2.1 – dossier relatif aux zones de présomption de prescriptions archéologiques 



� Annexe 3.1 – prescriptions du SDIS 

� Annexe 3.2 –dispositions préventives de réduction de la vulnérabilité des constructions 

au risque retrait-gonflement des argiles. 

Partie 3 : pièces relatives au projet de mise à jour du schéma directeur d’assainissement : 

� Résumé non technique 

� Mémoire justificatif 

� Document graphique du zonage d’assainissement. 

Le dossier d’enquête inclus également les avis de l’Etat (DDTM),du Conseil Départemental de 

l’Hérault, de la chambre d’agriculture, de l’Unité Départementale de l’Architecture et du 

Patrimoine de l’Hérault (UDAP), de la CDPENAF (Commission Départementale de la 

Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers), de l’Agence Régionale de Santé (ARS), 

de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe), du Centre Régional de la 

Propriété Foncière (CRPF), de l’INAO. 

Le dossier comporte également la décision de la MRAe dispensant d’évaluation 

environnementale après examen au cas par cas sur la révision du zonage d’assainissement des 

eaux usées. 

A la demande du commissaire enquêteur et en application de l’article R 123-14 du code de 

l’environnement un document utile à la bonne information du public a été joint au dossier 

d’enquête publique en date du 13 novembre 2018. Ce document porte le titre suivant : « Avis de 

synthèse des services de l’Etat », il est daté du 20 mars 2018. Il a fait l’objet du bordereau de 

dépôt prévu par le dit code. 

 

 

II. ORGANISATION DE L’ENQÊTE 

Suite à la demande du président de la communauté de communes Sud-Hérault, le magistrat 

délégué par le président du Tribunal Administratif de Montpellier a désigné M. Alain de 

BOUARD en qualité de commissaire enquêteur par une décision du 20 février 2018. (annexe 7). 

Le commissaire enquêteur (ci-après désigné par le « CE ») a pris un premier contact le 23 février 

2018 avec la personne en charge du dossier à la communauté de communes Sud-Hérault. Il s’est 

avéré que suite à un avis défavorable des services de l’Etat, le dossier du PLU devait être revu et 

à nouveau soumis à l’avis des Personnes Publiques Associées. 

Le nouveau dossier a été arrêté par délibération du conseil municipal de Poilhes le 25 juin 2018 

(annexe N° 8) et par délibération du conseil communautaire du 27 juin 2018 (annexe N°9).Ce 

dossier a été transmis aux PPA à la fin du mois de juillet 2018. 

A noter que la délibération du conseil municipal de Poilhes n’a aucune valeur juridique puisque 

la compétence est exercée par la communauté de communes. Cette délibération démontre 

cependant que la commune a bien été associée à l’élaboration du dossier. 



Le CE a tenu une réunion préparatoire en mairie de Poilhesle 20 septembre 2018 avec Madame 

Jacqueline CARABELLI-SEJEAN, maire de Poilhes, Monsieur Bernard PAILLET, 1
er

 adjoint et 

Monsieur Guillaume LAURANT, responsable de l’urbanisme à la communauté de communes. 

Cette réunion a permis de préparer les différents éléments concernant l’enquête publique : dates 

de l’enquête et des permanences, projet d’arrêté et d’avis. Un dossier papier a été remis au CE. 

Le président de la communauté de communes a pris le 8 octobre 2018 l’arrêté règlementaire 

prescrivant et organisant l’enquête publique unique portant sur les deux projets (annexe 10). 

L’avis d’enquête publique unique a fait l’objet des publications suivantes dans deux journaux 
(annexe 11). 

support Dates Vérifié par le CE 
Midi Libre 14 octobre et 4 novembre 2018 oui 

La Marseillaise Editions des12 au 18 octobre  et 2 au 8 novembre oui 

L’avis d’enquête a fait l’objet de l’affichage règlementaire sur le panneau officiel au siège de la 

communauté de communes et sur le panneau officiel de la mairie de Poilhes. Il a également été 

publié sur le site internet de la communauté de communes (annexe 12). 

L’attestation d’affichage a été produite par le président de la communauté de commune et par 

madame le maire de Poilhes (annexe 13). 

Les documents suivants ont été publiés sur le site internet officiel de la communauté de 

communes (https://www.cc-sud-herault.fr/actualite/enquete-publique-poilhes/): 

� L’avis d’enquête publique 

� Les pièces concernant le projet de révision du POS valant PLU 

� Les pièces concernant le projet de mise à jour du schéma directeur d’assainissement. 

�  

III. DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

L’enquête publique unique s’est déroulée pendant une période de 33 jours consécutifs du lundi 

29 octobre au vendredi 30 novembre en mairie de Poilhes. 

Durant toute cette période, l’ensemble des pièces du dossier sont restées à la disposition du 

public les jours et heures d’ouverture du secrétariat, à savoir, du lundi au vendredi de chaque 

semaine de 8 heures à 12 heures, à l’exception des jours fériés. 

Le public a eu la possibilité de consulter le dossier sur un poste informatique mis à sa disposition 

en mairie durant toute la période de l’enquête. 

Comme indiqué ci-dessus, le dossier d’enquête était consultable sur le site officiel de la 

communauté de communes. 

Les observations et propositions du public ont été consignées sur le registre d’enquête, établi sur 

feuillets non mobiles, coté et paraphé par le CE, tenu à sa disposition en mairie de Poilhes les 

jours et heures d’ouverture du secrétariat. 



Les permanences du CE se sont déroulées aux jours, heures et lieu prévus par l’arrêté et 

mentionnés sur l’avis d’enquête tel que présenté sur le tableau suivant. 

 

Permanences du CE en mairie de Poilhes 
Lundi 29 octobre De 8h à 12h 

Mercredi 7 novembre De 14h à 17h 

Samedi 17 novembre De 9h à 12h 

Vendredi 30 novembre De 8h à 12h 

Durant la période de l’enquête le public a eu la possibilité de déposer ses observations et 

propositions sur une adresse électronique dédiée à l’enquête : enquetepubliquePLUPoilhes@cc-

sud-herault.fr. Conformément à la règlementation, tous les courriers reçus à cette adresse ont été 

retranscrits sur le registre papier. 

Au cours de la troisième semaine de l’enquête, le CE a pris contact avec les services de l’Etat 

(DDTM) pour se faire préciser plus en détails le sens de l’avis émis concernant le projet de PLU. 

 

IV. CLÔTURE DE L’ENQUÊTE 

 

Le 30 novembre à 12h00, le CE a déclaré close l’enquête publique unique. Il a clos le registre 

qui avait été mis à la disposition du public durant 33 jours consécutifs et déclaré close l’adresse 

électronique dédiée à l’enquête. 

La communauté de communes a remis au CE l’ensemble du dossier d’enquête accompagné du 

registre ayant reçu les observations et propositions du public. 

 

V. ANALYSE DES OBSERVATIONS, PROPOSITIONS ET DES 
RÉPONSES DES RESPONSABLES DES PROJETS 

1. Procès verbal de synthèse des observations et propositions 

Les observations/propositions recueillies au cours de l’enquête peuvent être classées en 4 

catégories comme résumé sur le tableau suivant. 

thèmes Nombre 

d’observations 

Mise en question des accès et voies de circulation 

de la ZAC zone nord 

7 

Mise en question de la ZAC zone nord 2 

Demandes d’inclusion de parcelles dans la zone 

constructible du PLU 

4 

Densification et réhabilitation du centre village 1 



A noter qu’aucune observation n’a été recueillie concernant le projet de mise à jour du schéma 

directeur d’assainissement. 

Le procès verbal de synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête a été remis à la 

communauté de communes Sud Hérault maîtresse d’ouvrage du projet de révision du POS et à la 

mairie de Poilhes, maîtresse d’ouvrage du projet de mise à jour du schéma directeur 

d’assainissement, lors d’une réunion tenue en mairie de Poilhes le vendredi 7 décembre 2018 

(annexe 14). 

2. Mémoire en Réponse aux Observations 

La communauté de communes a adressé au CE un mémoire en réponse aux observations 

recueillies dans le cadre de l’enquête publique à celles du CE et aux avis de personnes publiques 

associées (annexe 15). 

3. Commentaires du Commissaire Enquêteur 

Le CE prend acte des réponses de la collectivité avec les commentaires suivants. 

Concernant les accès et voirie du projet de ZAC zone nord la possibilité d’un accès par le chemin 

des Coulets mériterait d’être ré étudié. Son coût a été estimé mais non comparé avec le coût de 

l’aménagement du chemin Audiberty (comparaison des coûts respectifs mais aussi des avantages 

et inconvénients pour les usagers). 

Concernant les interrogations sur la pertinence du projet de ZAC secteur nord, le mémoire en 

réponse n’apporte pas d’élément nouveau par rapport au dossier d’enquête concernant le projet 

d’évolution démographique du village et l’intégration paysagère du site. 

Le CE constate que le dossier ne comporte aucun avis formel du syndicat mixte du schéma de 

cohérence territoriale du Biterrois 

Les réponses aux demandes d’intégration de parcelles dans la zone constructible apparaissent 

très cohérentes au CE. 

 

Fait par le commissaire enquêteur, 

Le 2 janvier 2019 

 

 
Alain de BOUARD 
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I. LES CONCLUSIONS 

1. La Procédure 

Par délibération en date du 10 décembre 2009 le conseil municipal de la commune de Poilhes a 

prescrit la révision de son POS valant élaboration d’un plan local d’urbanisme. 

La communauté de communes Sud Hérault est devenue compétente en la matière aux termes 

d’une délibération du 17 septembre 2014. 

Par délibération du 6 mai 2015, la communauté de communes a décidé de poursuivre la 

procédure engagée par la commune de Poilhes 

Par délibération du 14 avril 2015 la commune de Poilhes a donné son accord pour la poursuite de 

la procédure par la communauté de communes. 

D’autre part, la commune de Poilhes a décidé la mise à jour de son schéma directeur 

d’assainissement. Comme le code de l’environnement en prévoit la possibilité (article L 123-6), 

les autorités compétentes  pour les deux projets ont décidé d’un commun accord l’organisation 

d’une enquête publique unique, l’autorité organisatrice étant la communauté de commune Sud-

Hérault. 

Sur la demande du président de la communauté de communes, le vice président délégué du 

tribunal administratif de Montpellier a désigné Monsieur Alain de BOUARD comme 

commissaire enquêteur par décision du 20 février 2018. 

Le président de la communauté de communes a pris en date du 8 octobre 2018 l’arrêté 

règlementaire prescrivant et organisant l’enquête publique unique portant sur la révision du POS 

et l’élaboration du schéma directeur d’assainissement. 

La publicité a été assurée conformément à la règlementation par publication de l’avis d’enquête 

dans deux journaux (Midi Libre et Marseillaise), par affichage sur les panneaux officiels de la 

commune et de la communauté de communes et par insertion sur le site internet de la 

communauté de communes. 

Le dossier d’enquête était consultable en mairie de Poilhes, sur le site internet de la communauté 

de communes, et durant toute la durée de l’enquête, sur un poste informatique mis à disposition 

du public en mairie de Poilhes aux jours et heures d’ouverture au public du secrétariat. 

L’enquête publique s’est déroulée du 29 octobre au 30 novembre 2018. 

Le commissaire enquêteur est resté à la disposition du public au cours de 4 permanences tenues 

en mairie de Poilhes, siège de l’enquête. 

 

 



 

 

Permanences en mairie de Poilhes 

Lundi 29 octobre De 8 h à 12 h 

Mercredi 7 novembre De 14 h à 17 h 

Samedi 17 novembre De 9 h à 12 h 

Vendredi 30 novembre De 8 h à 12 h 

 

2. Le contenu du dossier 

Le dossier présenté à l’enquête publique contient la totalité des documents prévus par la 

règlementation. 

Le dossier d’enquête inclus également les avis de l’Etat (DDTM), du Conseil Départemental de 

l’Hérault, de la chambre d’agriculture, de l’Unité Départementale de l’Architecture et du 

Patrimoine de l’Hérault (UDAP), de la CDPENAF (Commission Départementales pour la 

Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers), de l’Agence Régionale de Santé (ARS), 

de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe), du Centre Régional de la 

Propriété Foncière (CRPF), de l’INAO. 

A la demande du commissaire enquêteur et en application de l’article R 123-14 du code de 

l’environnement un document utile à la bonne information du public a été joint au dossier 

d’enquête publique en date du 13 novembre 2018. Ce document porte le titre suivant : « Avis de 

synthèse des services de l’Etat », il est daté du 20 mars 2018. Il a fait l’objet du bordereau de 

dépôt prévu par le dit code. 

3. Objet du projet 

Initié en 2009 par le conseil municipal, le projet de révision du POS en vigueur dans la commune 

se justifiait par la volonté des élus de maîtriser le développement et l’avenir de leur commune.  

L’évolution de la règlementation a validé cette démarche puisqu’à terme le POS devenant 

caduque, la commune se trouverait régie par le RNU (Règlement National d’Urbanisme) outil 

trop sommaire pour permettre de maîtriser elle-même son développement. 

Toutefois le transfert à la communauté de communes des documents d’urbanisme et le lancement 

par celle-ci de l’élaboration d’un PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) a rendu 

inopérant ce risque. 

Dans le contexte de la procédure en cours pour le PLUi, procédure qui doit s’achever courant 

2019,  la finalisation du projet de PLU de la commune de Poilhes est vue par le CE comme une 

étape intermédiaire et très provisoire. 



II. LES MOTIVATIONS 

1. Appréciation sur les conditions de l’enquête publique 

Le dossier présenté était volumineux (trop volumineux pour un abord aisé pour le public). Par 

exemple le rapport de présentation (pages 211 à 248 reprend la quasi intégralité de la pièce N°3 

« Orientation d’Aménagement et de Programmation » au lieu de la synthétiser afin de justifier 

les choix retenus. 

Concernant les conditions de l’enquête publique, le CE estime qu’elles ont été satisfaisantes 

comme cela a été indiqué au titre I du rapport. 

La publicité de l’avis d’enquête a été faite de façon conforme à la règlementation (presse, 

affichage, publication sur le site internet de la communauté de communes). 

Le dossier a pu être consulté sur un poste informatique mis à la disposition du public en mairie 

de Poilhes aux jours et heures d’ouverture du secrétariat au public. 

Une adresse électronique dédiée à l’enquête a été mise à disposition du public. Cette adresse a 

permis de recevoir 5 observations/proposition émanant de 4 personnes distinctes. A noter que 

trois de ces personnes se sont présentées lors d’une permanence de façon à rencontrer le CE et 

lui détailler leurs observations/propositions. 

 

2. L’analyse du projet 

Le conseil municipal  de la commune de Poilhes a décidé lors de sa séance du 26 janvier 2016 de 

retenir la procédure ZAC comme mode opératoire de réalisation  de l’opération d’aménagement 

défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du projet de PLU. 

Conformément au code de l’urbanisme (art L 300-2) il a défini les modalités de la concertation. 

Ce projet de ZAC concernant des zones non constructibles du POS en vigueur, il convient de 

mener à terme la procédure de révision du POS valant PLU. 

Le projet soumis à l’enquête publique concerne le projet de révision du POS. Ce projet est mené 

simultanément avec la phase d’élaboration du dossier de réalisation de la ZAC, mais ne s’y 

substitue pas, puisque la procédure ZAC n’est qu’un outil à la disposition de la commune pour 

mener à bien les orientations des documents d’urbanisme. 

Le dossier soumis à l’enquête précise cependant que « les OAP du PLU de Poilhes portent 

exclusivement sur l’opération de développement communal qui correspond au projet de ZAC 

multi site « entre Pech et Canal du Midi » ».  

Trois aspects principaux du projet de PLU retiennent l’attention du CE : 

a) L’évolution démographique retenue 

Les documents du dossier d’enquête font apparaître des chiffres différents concernant la 

prévision d’accroissement démographique sur les 10 prochaines années: 150 habitants 

supplémentaires (mémoire justificatif du schéma d’assainissement page 55) soit au total 564 + 



150 = 714 habitants permanents, ou 640 habitants permanents + 130 secondaires (rapport de 

présentation page 175). Selon les chiffres et les années de référence  pris en compte le CE note 

que le projet est ou n’est pas compatible avec le SCoT du Biterrois comme indiqué sur le tableau 

suivant. 

 

Population 

actuelle 

Prévision pour 

2025 

Evolution 

annuelle sur 7 ans 

(de 2018 à 2025) 

Evolution 

annuelle sur 

10ans ( de 2014 à 

2025) 

Objectif SCoT du 

Biterrois 

564 640 1,9 % 1,4 % < 1,9 %/an 

714 3,4 % 2,38 % 

Population actuelle : population légale INSEE au 1
er

 janvier 2018. 

Le CE rappelle que ce SCoT prévoit une augmentation démographique maximale de 1,9%/an 

pour le bassin de proximité de Capestang, les villages de ce périmètre devant faire une hypothèse 

de croissance démographique avec un taux inférieur à cette limite. La révision en cours de ce 

SCoT prévoit d’abaisser encore cette limite. Le syndicat mixte du SCoT du Biterrois a tenu le 

débat sur le PADD le 17 octobre 2017. Même si le SCoT révisé n’est pas encore opposable, le 

CE estime qu’il faut d’ores et déjà le prendre en compte la nouvelle orientation. 

b) Le nombre de logements à créer 

Le rapport de présentation (page 176) chiffre le besoin de création de logements lié à la 

réduction de la taille des ménages. Ce chiffrage se base sur une réduction à 2,05 personnes par 

ménage en 2025. Les prévisions publiées par l’INSEE se situent plutôt dans une fourchette de 

2,09 à 2,12. Ce même rapport de présentation affirme page 74 que « le maintien des classes de 

l’école de Poilhes passe par l’installation de jeunes ménages. C’est un enjeu primordial pour 

l’avenir de la commune ». Dans ces conditions le CE estime non fondée la prévision de la 

réduction de la taille des ménages retenue par le projet. 

Le projet de PLU affiche un objectif d’environ 80 habitants permanents supplémentaires et 20 

habitants secondaires supplémentaires. En prenant pour base les prévisions moyennes de 

l’INSEE, le CE estime que cet objectif nécessite la création d’une cinquantaine de logements et 

non pas de 70 ainsi que mentionné dans le dossier (PADD page 8).  

Par ailleurs, le CE constate que les éléments du dossier ne permettent pas d’estimer de façon 

assez précise la part de création de logements possible dans la partie déjà urbanisée du village. 

Or, le SCoT du Biterrois mentionne dans ses prescriptions que les communes doivent dans le 

cadre de leurs documents locaux d’urbanisme réaliser un inventaire cartographié des potentialités 

d’urbanisation à l’intérieur des limites du tissu urbain construit. 

 

c) le projet de zonage concernant les zones AU 

A l’échéance du PLU (en 2025), le CE estime que le l’étendue des zones AU est largement sur 

dimensionnée tant en termes de surfaces ouvertes à la construction que de nombre de logements 

construits prévus par les OAP. Prenant en compte les possibilités de densification urbaine (dents 

creuses, zones NA du POS en vigueur, diminution du nombre de logements vacants), il apparaît 



que le besoin supplémentaire peut se chiffrer à une petite quinzaine de nouveaux logements pour 

atteindre la cinquantaine nécessaire. 

Cette quinzaine de logements peut être prévue sur la parcelle 653 qui est classée en zone 1AU1 

dans le projet de PLU. Cette zone, propriété de la commune,  avait d’ailleurs fait l’objet d’un 

projet de lotissement depuis de nombreuses années. Dans son mémoire en réponse la collectivité 

indique que ce projet a été abandonné à cause d’un possible soupçon de conflit d’intérêt lors du 

projet de vente du terrain à un promoteur lequel aurait été  retenu dans des conditions litigieuses. 

Ce projet semblait pourtant cohérent d’un point de vue urbanistique, le CE estime  qu’il aurait du 

être repris en le menant de façon conforme à la règlementation ? 

Le projet concernant la zone 1-AU2 correspondant à l’OAP ZAC zone nord n’apparaît donc pas 

nécessaire pour atteindre les objectifs du PADD, au moins à l’horizon 2025, échéance du PLU en 

projet. Sa réalisation rencontrerait de grosses difficultés dues à la topographie des lieux. Le plan 

d’aménagement d’ensemble présenté dans le cadre de l’OAP prévoit une sortie par un chemin 

dont le gabarit ne peut être adapté pour une circulation même à sens unique. L’urbanisation 

prévue pour cette zone est peu compatible avec l’esprit sinon la lettre des prescriptions de la 

charte interservices du canal du Midi. A ce sujet, le CE rappelle les termes de cette 

charte concernant Poilhes : « la qualité patrimoniale de la ville et des espaces aux abords du 

canal relève d’une étude détaillée et d’une procédure adaptée de gestion (type ZPPAUP) ». Cette 

procédure a été remplacée en 2016 par une procédure de classement au titre des sites 

patrimoniaux remarquables (code du patrimoine, articles L 631-1 à 5). Le CE estime que la 

procédure prévue par ce code devrait être mise en œuvre. 

Le CE note que le dossier d’enquête ne comporte aucun avis du syndicat mixte du SCoT du 

Biterrois. Les enjeux de biodiversité sont notés comme modérés à fort sur ce site. 

Le CE estime que le projet de PLU doit limiter  la zone AU au projet de zone 1-AU1 

correspondant à  l’OAP « ZAC zone sud ». Ce projet ne rencontre pas d’opposition de la part des 

habitants ni des PPA. Malheureusement le projet présenté à l’enquête pose comme principe 

« l’obligation de réalisation d’une seule opération d’aménagement d’ensemble » couvrant 

l’ensemble de la zone 1-AU1 et de la zone 1-AU2. 

Dans ces conditions, le CE estime que le projet de ZAC multi site, objet des OAP, ne doit pas 

être retenu en l’état à l’échéance du PLU. Il estime que le secteur nord du projet de ZAC doit 

être classé en zone 0AU. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone sera conditionnée par une 

modification du PLU effectuée dans les conditions prévues par l’article L 153-38 du code de 

l’urbanisme. 

Le CE rappelle qu’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est en cours d’élaboration 

par la communauté de communes Sud Hérault avec un horizon à 2035. L’arrêt de ce projet de 

PLUi est planifié pour le 1
er

 trimestre 2019 et son approbation après enquête publique avant le 31 

décembre 2019. Ce délai doit permettre d’apporter au projet de PLU de la commune de Poilhes 

les modifications entraînées par le changement de la zone 1-AU2 en zone 0AU.  

Le CE estime que le classement en zone 0AU du secteur nord du projet de ZAC ne modifie pas 

l’économie générale du projet puisqu’il ne fait que conditionner l’ouverture à l’urbanisation de 

cette zone et permet à terme d’en modifier l’OAP correspondante. Ce nouveau classement ne 

nécessite donc pas le recours à une enquête complémentaire au sens de l’article L 123-14 du 

code de l’environnement. 



Hormis ces trois aspects, le CE estime que le projet de PLU peut permettre à la commune 

d’assurer son développement dans des conditions raisonnables et cohérentes avec les plans et 

programmes avec lesquels il doit être compatible. 

Concernant l’alimentation en eau potable, le CE note que l’organisation du service est très 

complexe : multiplicité des acteurs, achat et vente d’eau potable à plusieurs niveaux. Cette 

multiplicité n’est pas favorable à une gestion raisonnée de la ressource sur le long terme. La loi 

n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la RÉpublique (dite 

loi NOTRE) offre à la possibilité de mettre en place un acteur unique : la communauté de 

communes. Le CE recommande que cette possibilité soit mise en œuvre par la communauté de 

communes. 

3. L’analyse des avis des personnes publiques associées et des réponses apportées par 
la collectivité (annexe 15) 

a) DDTM :  

au nom de l’Etat, la DDTM a donné un avis défavorable au projet (après avoir déjà donné un 

avis défavorable au premier dossier présenté en novembre 2017) pour les motifs suivants : 

� Consommation d’espace trop important ; 

� Insuffisance de prise en compte du site classé du canal du Midi ; 

� Absence d’éléments précis sur les potentialités de densification au sein de la tâche 

urbaine ; 

� Absence de prise en compte des observations sur la biodiversité. 

Dans sa réponse la collectivité maintient sa prévision de 80 habitants permanents 

supplémentaires et de 20 habitants secondaires supplémentaires. Elle confirme avoir pris en 

compte les prescriptions de la charte interservices (contestant en particuliers que la zone dépasse 

la ligne de crête).  

b) La CDPENAF 

La commission a émis un avis favorable avec plusieurs réserves : 

� Inconstructibilté totale dans la zone AO 

� Extension urbaine impactant une vigne jeune et une culture en plantes aromatiques 

déclarée à la PAC 

� Traduire dans une OAP la volonté de préserver les paysages à proximité de la ZAC nord 

c) ARS 

L’Agence Régionale de Santé a émis un avis favorable souhaitant que le développement de 

l’urbanisation soit programmé en fonction de l’avancée des travaux et des possibilités 

d’alimentation en eau satisfaisante en termes de qualité et de quantité. 

d) L’UDAP (Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine) 

L’UDAP a émis un avis défavorable en raison de l’ouverture à l’urbanisation trop étendue du 

secteur nord de la ZAC multisite qui contredit le principe d’implantation du village et dont les 



compléments en termes d’appréciation de la topographie n’ont pas été suffisamment pris en 

compte pour les orientations et plans d’aménagement. 

Dans sa réponse la collectivité indique qu’elle s’est appuyée sur les prescriptions de la charte 

interservices du canal du Midi. 

e) Le Département de l’Hérault 

 a émis un avis favorable au projet de PLU  

f) L’INAO 

n’a pas de remarque ni d’objection particulière 

g) La Mission Régionale d’Autorité environnementale 

a émis un avis qui ne  porte pas sur l’opportunité du projet de plan ou document, mais sur la 

qualité de la démarche d’évaluation environnementale mise en œuvre par le maître d’ouvrage, 

ainsi que sur la prise en compte de l’environnement par le projet. 

h) La Chambre d’Agriculture de l’Hérault 

A émis un avis défavorable au projet. Elle regrette la limitation à 20% de l’extension des 

bâtiments agricoles existants. Elle conteste le classement en zone UB de certaines parcelles. 

Dans sa réponse la collectivité rappelle que cette limitation est issue du SCoT du Biterrois. Elle 

rappelle que les parcelles classées en zone UB disposent des réseaux. 

 

4. L’analyse des observations recueillies au cours de l’enquête publique et des réponses 
apportées par la collectivité (annexe 15) 

Comme indiqué précédemment les observations du public recueillies au cours de l’enquête 

peuvent être classées en 4 thèmes. 

thèmes Nombre 

d’observations 

1 Mise en question des accès et voies de circulation de la 

ZAC zone nord 

7 

2 Mise en question de la ZAC zone nord 2 

3 Demandes d’inclusion de parcelles dans la zone 

constructible du PLU 

4 

4 Densification et réhabilitation du centre village 1 

Concernant les thèmes 1, 2 et 4, le CE a indiqué sa position au chapitre 2 ci-dessus « l’analyse du 

projet » 

Les observations classées au thème 3 concernent des demandes d’inclusions de parcelles dans la 

zone constructible du PLU. 

Le CE prend acte des réponses de la collectivité (annexe 15), avec les commentaires suivants. 



Concernant les accès et voirie du projet de ZAC zone nord la possibilité d’un accès par le chemin 

des Coulets mériterait d’être ré étudié. Son coût a été estimé mais non comparé avec le coût de 

l’aménagement du chemin Audiberty (comparaison des coûts respectifs mais aussi des avantages 

et inconvénients pour les usagers). 

Concernant les interrogations sur la pertinence du projet de ZAC secteur nord, le mémoire en 

réponse n’apporte pas d’élément nouveau par rapport au dossier d’enquête concernant le projet 

d’évolution démographique du village et l’intégration paysagère du site. 

Concernant la compatibilité du projet  avec les orientations du SCoT,  le CE constate que le 

dossier ne comporte aucun avis formel du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du 

Biterrois, alors que d’autres procédures de révision en cours dans la même communauté de 

communes ont bien intégré l’avis du syndicat mixte comme l’atteste les documents mis en ligne 

sur le site de la communauté de communes. 

Les réponses aux demandes d’intégration de parcelles dans la zone constructible apparaissent 

très pertinentes au CE qui n’a rien à y ajouter. 

  Une demande a été formulée concernant l’intégration de plusieurs parcelles dans la ZAC. Le 

CE constate que ces parcelles en « dents creuses » sont classées en zone constructible UB, il n’y 

a pas lieu de les intégrer au projet de ZAC puisqu’elles disposent des réseaux. Le CE rappelle en 

outre que l’objet du PLU n’est pas de définir le périmètre d’une éventuelle ZAC. 

III. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

A l’issue de l’enquête publique, compte tenu de ce qui précède notamment des observations et 

des réponses de la collectivité, le commissaire enquêteur donne un avis favorable au projet de 

révision du POS de la commune de Poilhes valant Plan Local d’Urbanisme. 

Cet avis favorable est cependant assorti de la réserve suivante : le projet doit être 

rectifié en modifiant la zone classée 1-AU2 en zone 0-AU dont l’ouverture à l’urbanisation sera 

conditionné par une modification du PLU effectuée dans les conditions prévues par l’article L 

153-38 du code de l’urbanisme. 

Fait par le commissaire enquêteur 

Le 2 janvier 2019 

 

Alain de BOUARD 



ENQUÊTE PUBLIQUE PORTANT SUR 
L’ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR 
D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE 

POILHES 
 

TITRE 2 
 

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉ DU COMMISSAIRE 

ENQUÊTEUR 

  



I. LES CONCLUSIONS 

1. La Procédure 

La commune de Poilhes a adopté son Schéma Directeur d’Assainissement en 2004. 

A noter que malgré sa demande le CE n’a pu obtenir de la mairie les dates précises de la 

procédure (enquête publique, délibération d’approbation). La mairie n’a pu fournir au CE une 

délibération du conseil municipal prescrivant la révision de ce schéma directeur. Un compte 

rendu du conseil municipal du 26 janvier 2016 mentionne la désignation du cabinet CEREG 

pour mener la mise à jour du schéma directeur.  

Il appartiendra éventuellement au service de contrôle de légalité d’apprécier ce point. 

D’autre part, par délibération en date du 10 décembre 2009 le conseil municipal de la 

commune de Poilhes a prescrit la révision de son POS valant élaboration d’un plan local 

d’urbanisme. 

La communauté de communes Sud Hérault, devenue compétente en matière de documents 

d’urbanisme aux termes d’une délibération du 17 septembre 2014,  a décidé de poursuivre la 

procédure engagée par la commune de Poilhes par délibération du 6 mai 2015 

. Comme le code de l’environnement en prévoit la possibilité (article L 123-6), les autorités 

compétentes  pour les deux projets ont décidé d’un commun accord l’organisation d’une 

enquête publique unique, l’autorité organisatrice étant la communauté de commune Sud-

Hérault. 

Sur la demande du président de la communauté de communes, le vice président délégué du 

tribunal administratif de Montpellier a désigné Monsieur Alain de BOUARD comme 

commissaire enquêteur par décision du 20 février 2018. 

Le président de la communauté de communes a pris en date du 8 octobre 2018 l’arrêté 

règlementaire prescrivant et organisant l’enquête publique unique portant sur la révision du 

POS et l’élaboration du schéma directeur d’assainissement. 

La publicité a été assurée conformément à la règlementation par publication de l’avis 

d’enquête dans deux journaux (Midi Libre et Marseillaise), par affichage sur les panneaux 

officiels de la commune et de la communauté de communes et par insertion sur le site internet 

de la communauté de communes. 

Le dossier d’enquête était consultable en mairie de Poilhes, sur le site internet de la 

communauté de communes, et durant toute la durée de l’enquête, sur un poste informatique 

mis à disposition du public en mairie de Poilhes aux jours et heures d’ouverture au public du 

secrétariat. 

L’enquête publique s’est déroulée du 29 octobre au 30 novembre 2018. 

Le commissaire enquêteur est resté à la disposition du public au cours de 4 permanences 

tenues en mairie de Poilhes, siège de l’enquête. 



 

 

Permanences en mairie de Poilhes 

Lundi 29 octobre De 8 h à 12 h 

Mercredi 7 novembre De 14 h à 17 h 

Samedi 17 novembre De 9 h à 12 h 

Vendredi 30 novembre De 8 h à 12 h 

 

2. Le contenu du dossier 

Le dossier présenté à l’enquête publique contient la totalité des documents prévus par la 

règlementation. S’agissant d’une enquête publique unique, ce dossier inclus toutes les pièces 

prévues pour chacun des 2 projets (PLU et Schéma directeur d’assainissement). 

Le dossier d’enquête inclus également les avis de l’Etat (DDTM), du Conseil Départemental 

de l’Hérault de la chambre d’agriculture, de l’Unité Départementale de l’Architecture et du 

Patrimoine de l’Hérault (UDAP), de la CDPENAF (Commission Départementales pour la 

Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers), de l’Agence Régionale de Santé 

(ARS), de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe), du Centre Régional 

de la Propriété Foncière (CRPF), de l’INAO. 

Le dossier comporte également la décision de la MRAe dispensant d’évaluation 

environnementale après examen au cas par cas la révision du zonage d’assainissement des 

eaux usées. 

A la demande du commissaire enquêteur et en application de l’article R 123-14 du code de 

l’environnement un document utile à la bonne information du public a été joint au dossier 

d’enquête publique en date du 13 novembre 2018. Ce document porte le titre suivant : « Avis 

de synthèse des services de l’Etat », il est daté du 20 mars 2018. Il a fait l’objet du bordereau 

de dépôt prévu par le dit code. 

3. Objet du projet 

Conformément à l’article L 2224-10 du code général des collectivités territoriales, le projet 

communal consiste à délimiter d’une part les zones d’assainissement collectif où la commune 

est tenue d’assurer la collecte et le traitement des eaux usées et d’autre part les zones relevant 

de l’assainissement non collectif où la collectivité (en l’occurrence la communauté de 

communes) doit seulement en assurer le contrôle. 

Pour autant, il est bien précisé que le zonage ne confère aucun droit de constructibilité, celui-

ci étant apprécié au regard de la règlementation d’urbanisme en vigueur sur la commune. 

Comme indiqué précédemment la quasi-totalité des habitations (soit 98,8%) sont raccordées 

au réseau public de collecte des eaux usées 

Sur les 6 habitations non raccordées, 5 ont été contrôlées par le SPANC. Il en ressort que 3 

sont conformes avec réserve, 2 nécessitent une réhabilitation. 



Le projet prévoit d’étendre le réseau de collecte avec les 2 objectifs suivants : 

- Densification de l’habitat dans 3 secteurs de la partie urbanisée du village 

- Nouveau réseau pour desservir les 2 secteurs correspondant aux deux zones classées 

AU. 

 

 

II. LES MOTIVATIONS 

1. Appréciation sur les conditions de l’enquête publique 

Concernant les conditions de l’enquête publique, le CE estime qu’elles ont été satisfaisantes 

comme cela a été indiqué au titre I du rapport. 

La publicité de l’avis d’enquête a été faite de façon conforme à la règlementation (presse, 

affichage, publication sur le site internet de la communauté de communes). 

Le dossier a pu être consulté sur un poste informatique mis à la disposition du public en 

mairie de Poilhes aux jours et heures d’ouverture du secrétariat au public. 

Une adresse électronique dédiée à l’enquête a été mise à disposition du public. Cette adresse a 

permis de recevoir 5 observations/proposition émanant de 4 personnes distinctes. A noter que 

trois de ces personnes se sont présentées lors d’une permanence de façon à rencontrer le CE et 

lui détailler leurs observations/propositions. 

Concernant le projet de schéma directeur d’assainissement, le CE note qu’aucune 

observation/proposition n’a été recueillie au cours de l’enquête publique sous quelque forme 

que ce soit (orale, écrite sur le registre ou adressée sur l’adresse électronique dédiée à 

l’enquête). 

 

2. L’analyse du projet 

Actuellement, 98% des habitations existantes sont raccordées au réseau d’assainissement 

collectif. 

Le projet prévoit de classer en assainissement collectif toutes les zones urbanisées et 

urbanisables de la commune. La station d’épuration construite en 2010 est en bon état de 

fonctionnement. Sa capacité est suffisante pour faire face aux projets de développement du 

village. 

Les 3 domaines actuellement en assainissement non collectif (Saint Félix, Régimont le haut et 

Régimont le bas) resteront sans changement. Leur raccordement au réseau collectif aurait été 

d’un coût économique inacceptable pour les 6 habitations actuellement en assainissement non 

collectif.  

Le CE approuve ces orientations, d’autant que sur les 6 habitations concernées, le diagnostic 

ne fait apparaître que 2 non conformités (auxquels il convient cependant de faire remédier). 



Le montant prévisionnel des travaux d’extension des réseaux représente une somme 

importante : 123.000 euros. Pour autant, le CE rappelle que le zonage n’est pas un document 

de programmation des travaux pour lesquels aucune échéance n’est fixée.  

Le CE note que ces travaux ne concernent pas les réseaux à créer à l’intérieur des zones 

futures à urbaniser. Ceux-ci seront financés au travers d’opérations spécifiques (ZAC par 

exemple). 

3. L’analyse des avis des Personnes Publiques Associées 

Les Personnes Publiques Associées n’ont émis aucun avis sur le projet de schéma directeur 

d’assainissement. 

Après examen au cas par cas, en application de l’article R122-18 du code de l’environnement, 

la Mission régionale d’autorité environnementale a décidé que le projet n’est pas soumis à 

évaluation environnementale. 

4. L’analyse des observations recueillies au cours de l’enquête publique 

Comme indiqué précédemment, aucune observation/proposition n’a été recueillie par le CE au 

cours de l’enquête publique. 

 

III. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

A l’issue de l’enquête publique, compte tenu de ce qui précède, le commissaire enquêteur 

émet un avis favorable au projet de révision du Schéma directeur d’assainissement de la 

commune de Poilhes 

 

Fait par le commissaire enquêteur, 

Le 2 janvier 2019 

 

Alain de BOUARD 
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