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LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

PLU

Plan local d’urbanisme

PLU(i)

Plan local d’urbanisme intercommunal

DREAL

Direction Régionale de l’Environnement, du l’Aménagement et du Logement

PPA

Personnes publiques associées

DDTM

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

SYDEL

Syndicat mixte de développement local

SCOT

Schéma de cohérence territoriale

CDPENAF

Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers

CDNPS

Commission Départementale Nature Paysages Sites

ARS

Autorité Régionale de Santé

PADD

Plan d’Aménagement et de Développement Durable

EPCI

Etablissement Public de Coopération Intercommunale

ASAP (loi)

Loi d’accélération et de simplification de l’action publique

ADS

Autorisation du Droit des Sols
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Maître d’ouvrage : Mairie de Le Pouget

ENQUÊTE PUBLIQUE portant sur la
modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de LE POUGET :

- PARTIE I RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE
Période d’enquête :
du 08/09/2021
au
24/09/2021 inclus

demandé par
Monsieur le Maire de LE POUGET
Route Neuve
34230 LE POUGET

Commissaire enquêteur : Brigitte SAGUY
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Le présent document concerne la partie relative au rapport établi par la commissaire –enquêteur
à l’issue de l’enquête publique, rapport prescrit par l’article R.123-19 du Code de
l’Environnement.

I.CADRE DE L’ENQUETE PUBLIQUE
L’enquête publique de la commune de LE POUGET concerne la modification du PLU en vue de
permettre le projet d’extension de la cave coopérative.
1. Objet de l’enquête, la modification du PLU
Une enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public et de
vérifier la prise en compte des intérêts des tiers, ainsi que la compatibilité des aménagements,
travaux et activités susceptibles d’être autorisés
L’enquête publique demandée par Monsieur le Maire de la commune de Le Pouget concerne
la modification du Plan Local d’Urbanisme.
La procédure de modification d’un PLU constitue la procédure de droit commun de
remaniement d’un PLU.
Délibérations du Conseil Municipal et courriers :
- Délibération du Conseil Municipal N° 2021-08 en date du 28 janvier 2021 décidant
la modification du PLU en vue de fermer à l’urbanisation le secteur de la parcelle AD 179 classé
en IIAU pour une zone Ue 1 en vue de l’agrandissement de la zone à vocation économique pour
le projet d’extension de la cave coopérative.
- Délibération du Conseil Municipal N° 2021-36 en date du 27 mai 2021 portant
opposition au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
- Mail de l’Autorité Environnementale (DREAL) laissant à la commune de Le Pouget
l’initiative de présenter le dossier au cas par cas pour une évaluation environnementale.
La commune de Le Pouget a pris la décision de ne pas demander d’évaluation environnementale.
- Courrier de Monsieur le Maire de Le Pouget au Tribunal Administratif, du 28 juin
2021, demandant la désignation d’un commissaire-enquêteur en vue de l’organisation d’une
enquête publique.
2. Les acteurs de l’enquête publique
• La commune
L’enquête publique a été demandée par Monsieur le Maire de Le Pouget, Monsieur Thibault
BARRAL, après délibération du Conseil Municipal N° 2021-08 en date du 28 janvier 2021.
Il est à noter que, bien que faisant partie de la Communauté de Communes de la Vallée de
l’Hérault, la commune de Le Pouget a souhaité conserver son autonomie en matière de PLU
(Opposition au plan d’urbanisme intercommunal, selon délibération du Conseil Municipal du 27
mai2021).
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Par conséquent, compte tenu de cette décision, il appartient au Maire de la commune de LE
POUGET de présenter le projet de modification de PLU.
La commune bénéficie cependant de la mutualisation des moyens techniques de la Communauté
de Communes, via le service ADS (Autorisation du Droit des Sols). Ce service assure gratuitement
l’instruction des autorisations d’urbanisme. Il est également un soutien technique auprès des
différentes communes et organise des sessions de formations pour les techniciens communaux
et les élus.
Cette compétence, anciennement dévolue à la DDTM, est désormais assurée par la Communauté
de Communes, qui, en lien avec les communes ayant adhéré par convention à ce service, veille à
ce que les projets soumis à autorisation soient conformes aux documents d’urbanisme en
vigueur.
• Le commissaire enquêteur
Pour mener cette enquête publique, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de
Montpellier m’a désignée par décision n° E21000069/34 du 2 juillet 2021, suite à la demande de
Monsieur le Maire de la commune de LE POUGET en date du 28 juin 2021.
En retour, le 2 juillet 2021, j’ai déclaré sur l’honneur ne pas être intéressée à l’opération.
• Les Personnes Publiques Associées (PPA)
Le projet de modification du PLU a été notifié aux différentes Personnes Publiques Associées par
courriers recommandés envoyés par la commune de Le Pouget en date du 17 juin 2021 (art L
153-40 C. Urbanisme) :
- Conseil Départemental de l’Hérault
- Région Languedoc-Roussillon
- DDTM 34
- Préfecture de l’Hérault
- Sous-Préfecture de Lodève
- Chambre de l’Agriculture de l’Hérault
- Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault
- SYDEL du Pays Cœur d’Hérault
- Syndicat Mixte du SCOT Biterrois
- Syndicat Mixte du Bassin de Thau
- Chambre des Métiers et de l’Artisanat
- Chambre de Commerce et d’Industrie de Montpellier
- Direction Régionale de l’Aménagement et du Logement
- Communauté de Communes du Grand Pic St Loup
- Montpellier-Méditerranée-Métropole
- CDPENAF
- CDNPS
- ARS
- Hérault Transport
- Direction Dép. de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
- Direction Régionale des Affaires Culturelles
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• Le public
Dans le cadre de l’enquête publique le public peut consulter le dossier du projet en mairie ou sur
le site Internet de la commune ; il est appelé à déposer ses observations, questions, ou
éventuellement contre-propositions qui permettront au Conseil Municipal de Le Pouget de
disposer de tous les éléments nécessaires pour prendre sa décision.
Le public est invité à s’exprimer
- dans le registre d’enquête publique en mairie
- auprès du commissaire enquêteur lors de permanences
- par courriers adressés au commissaire enquêteur
- par mail sur à l’adresse spécifique à l’enquête publique mise en place par la mairie
La commune a pris la décision de ne pas mettre en place un registre dématérialisé, compte tenu
du caractère limité de l’opération de modification du PLU et du coût de ce dispositif eu égard au
budget.
A l’issue de la procédure d’enquête publique, la mairie de Le Pouget, maître d’ouvrage et autorité
compétente se prononcera au regard des observations du public, des divers avis exprimés dont
notamment ceux des PPA et celui du commissaire enquêteur.
3. Contexte légal et réglementaire
DEFINITIONS :
L’enquête publique est une procédure préalable à la prise de décision, ou à la réalisation de
projets, plans ou programmes clairement définis.
Elle a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des
intérêts des tiers lors de l'élaboration de ces projets (art. L123-1 Code de l’Environnement).

Le PLU est un document d’urbanisme réglementaire communal ou intercommunal élaboré en
concertation avec la population et les personnes publiques associées (PPA).
Depuis le vote de la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain) par le Parlement le 13
décembre 2000, le PLU remplace le POS (Plan d’Occupation des Sols), et couvre tout le
territoire de la commune, ce qui n’était pas nécessairement le cas du POS.
A la différence du POS, simple document réglementaire, le PLU est un outil de conception et de
mise en œuvre d’une planification visant à orienter l’évolution d’un territoire dans le cadre d’un
projet d’aménagement et de développement durable (PADD), avec un horizon d’environ 15 ans.
C’est un document qui définit les règles indiquant quelles formes doivent prendre les
constructions, quelles zones doivent rester naturelles, quelles zones sont réservées pour les
constructions futures.
Le PLU représente un cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles :
habitat, déplacements, développement commercial, environnement, organisation de l’espace.
Le PLU, ou Plan Local d’Urbanisme doit être compatible avec le SCOT qui intègre la plupart des
documents de rang supérieur.
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En l'absence d'un SCOT, le PLU devra assurer la prise en compte et la compatibilité directe avec
les plans et programmes de rang supérieur.
Le SCOT du Pays Cœur d’Hérault qui est porté par le syndicat mixte regroupant les trois
communautés de communes (SYDEL), Vallée de l’Hérault, Lodévois-Larzac et Clermontais, auquel
appartient la commune de LE POUGET, est en phase d’élaboration. (Il convient de noter que ce
SCOT ne concernera que les Communautés de communes de la Vallée de l’Hérault et du
Clermontais).
Une procédure de mise en conformité du PLU modifié de la Commune de LE POUGET sera
nécessaire lorsque le SCOT du Pays Cœur d’Hérault sera arrêté.
Le PLU est un document « vivant », qui est susceptible d’évoluer. En effet, il a un impact
important sur les habitants d’une commune ou d’une communauté de communes et il est exposé
en permanence aux évolutions du territoire.
Depuis la loi du 13 juillet 2006, le législateur impose aux communes ou intercommunalités de
réaliser périodiquement un bilan des effets du plan au moins tous les 9 ans.
Par ailleurs, le législateur a créé plusieurs procédures qui permettent de faire évoluer le contenu
du PLU en fonction des besoins.
On distingue 4 procédures :
✔ la révision
✔ la modification
✔ la mise en compatibilité
✔ la mise à jour
Par délibération du 28 janvier 2021, la commune de Le Pouget a décidé une modification du PLU.
La modification du PLU est une procédure permettant de faire évoluer le PLU mais dans des
proportions moindres que la révision. Elle peut porter sur toutes les parties du PLU, sauf le PADD
(Projet d’Aménagement et de Développement Durables).
On en distingue deux formes, la modification de droit commun (art. L. 153-41 Code de
l’urbanisme) et la modification simplifiée art. L.153-5 Code de l’urbanisme
La modification du PLU envisagée pour la commune de Le Pouget est une modification de droit
commun car elle a pour effet de diminuer la possibilité de construire.
Ce type de modification du PLU donne lieu à Enquête Publique.

En application de l’article L. 123-13 du Code de l’urbanisme, la procédure de Modification peut
être utilisée à condition que les changements envisagés :
- Ne portent pas atteinte à l’économie générale du PADD
- Ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle
ou forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la
qualité des sites, des paysages et des milieux naturels.
- Ne comporte pas de graves risques de nuisances.
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L’impact environnemental
Dans le cas présent, l’avis de l’autorité environnementale n’est pas obligatoire. Il a quand même
été demandé par la commune de LE POUGET qui a laissé libre choix à la commune d’effectuer ou
pas une évaluation environnementale (cf. mail DREAL en annexe).
La commune de LE POUGET a choisi de ne pas réaliser d’évaluation environnementale.
De ce fait, la durée de l’enquête publique peut être réduite à quinze jours (art. L 123-9 Code de
l’Environnement).
Observation du commissaire-enquêteur :
Il convient de préciser que le projet de modification du PLU de la commune de LE POUGET n’entre
pas dans le champ de l’article R222-2 du Code de l’Environnement et du tableau en annexe
établissant la liste des projets, plans ou programmes soumis à une évaluation environnementale
ou des projets relevant d’un examen au cas par cas.
En effet, si les travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains peuvent être soumis à un
examen au cas par cas, encore faut-il que ces travaux ou aménagements représentent une
emprise au sol supérieure à 10 000 m2, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Selon les informations de la notice explicative, la partie du terrain utilisée pour le «
redéploiement du site de production à l’arrière de la cave » représentera une emprise au sol de
650m2, et la partie du terrain destinée à la « création d’un nouvel accès logistique et au
déploiement de la cuverie », correspondra à une emprise au sol de 1490m2.
Les nouveaux aménagements totaliseront donc une emprise au sol de 2140m2 seulement.
Le projet de modification du plan local d’urbanisme s’inscrit dans l’application des articles du
Code de l’Urbanisme et du code de l'Environnement.
Sans être exhaustif les articles cités dans le rapport sont :
DANS LE CODE DE L’URBANISME :
Article L 123-13 relatif aux conditions de la modification de PLU
Article L153-37

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification.
Article L153-40 relatif à la notification de la modification aux personnes publiques associées
Article L153-41
Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III
du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l'application de l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;
4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code.
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Article L153-43 relatif à l’approbation du projet de modification par le Conseil Municipal, à l’issue
de l’enquête publique
Article L153-47
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes
publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du
public, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.
DANS LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT :
Article L123-1 définition de l’enquête publique
Article 123-2 relatif à l’objet de l’enquête publique
Article L123-9
La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de
l'organiser….
La durée de l'enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme ne faisant
pas l'objet d'une évaluation environnementale

II.

LE PROJET DE MODIFICATION
1. Présentation du contexte local : La commune de LE POUGET

Au cœur de la Moyenne Vallée de l’Hérault, sur le site des cinq collines, se dresse « Lou Piochet ».
Le Pouget est un village fortifié, de forme circulaire appelé aujourd’hui « circulade ». Ses origines,
son histoire, sa forme circulaire et la variété de son architecture en font un site remarquable.
Depuis plus de 35 000 ans, les 5 collines sont occupées par l’homme et de nombreux vestiges
témoignent de son histoire.
La « « circulade » :
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Ce village du Département de l’Hérault, est situé à l’ouest de Montpellier, à moins de quarante
kilomètres de la métropole, à environ cinquante kilomètres à l’est de Béziers, et au sud de
Clermont l’Hérault.
Il est accessible par l’autoroute A 750, par une sortie qui se situe à 9 kilomètres et permet d’en
rallier le centre en dix minutes environ.
LE POUGET comptait 2068 habitants en 2018 (données INSEE), sur un territoire de 13,91 km2,
soit 149 habitants/Km2.
LE POUGET fait partie de l’EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) de la
Vallée de l’Hérault, et du SYDEL (Syndicat du Développement local) du Pays Cœur d’Hérault, qui
regroupe trois Communautés de communes.
A ce titre, cette commune est intégrée au projet de SCOT (Schéma de cohérence territoriale),
qui, bien que porté par le SYDEL du Pays Cœur d’Hérault, ne concernera que deux communautés
de communes sur trois :
• La Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault (28 communes, pour 34 917
habitants)
• La Communauté de Communes du Clermontais (21 communes, pour 26 089 habitants)
Ce SCOT est en cours d’élaboration.
La procédure de mise en conformité du PLU modifié de la Commune de LE POUGET sera effectuée
lorsque le SCOT sera arrêté.
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La viticulture est l’activité essentielle de cette région, avec la production de vins de qualité qui
sont sélectionnés régulièrement lors du « Concours des vins primés sur le terroir » organisé par
la Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault.
La commune de LE POUGET se trouve au cœur de cet authentique territoire viticole languedocien
dont la notoriété s’affirme.
Sa situation géographique permet à sa cave coopérative de produire des vins destinés
essentiellement à la vente en vrac, en France et à l’exportation. Des produits de qualité sont mis
sur le marché et exportés vers les grandes régions de France mais aussi vers la Chine, le Japon, la
Russie et les pays d’Europe centrale.
Le Plan Local d’Urbanisme doit protéger les espaces naturels notamment en préservant les 5
collines qui bordent le village mais aussi en maintenant les activités agricoles et viticoles.
Située au sud-est de la Communauté de communes, préservée du trafic autoroutier, la commune
de LE POUGET bénéficie du calme de cette région rurale et viticole ; elle est néanmoins bien
desservie par l’autoroute A 750 et par des routes départementales, convergeant des quatre
points cardinaux.
LE POUGET est aussi une ville attractive qui se développe et voit, depuis plusieurs années, sa
population régulièrement augmenter, avec l’apport de populations jeunes travaillant à
Montpellier.
Toutefois, inversement, bien que LE POUGET appartienne à la zone d’emploi de Montpellier, 34%
des actifs seulement travaillent à l’extérieur de la commune, la cave coopérative accueillant 269
viticulteurs adhérents, habitants de la commune.
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2. Le projet
a) Historique et évolution du PLU :
Le POS qui a précédé le PLU a été approuvé le 28/12/1982.
Il a été suivi de deux révisions (1994 et 2008), et d’une modification en 1998.
Le PLU de la commune de LE POUGET a été
approuvé en date du 19/02/2008.
révisé le 11/12/2012 en vue de la création d’une zone UT à vocation touristique, puis
modifié le26/03/2013 afin de majorer de 20% le COS autorisé par le règlement de la zone IIAU
de ce PLU.
Le SCOT du Pays Cœur d’Hérault qui s’appliquera à la Commune de le Pouget étant en cours
d’élaboration, il sera nécessaire de réaliser une mise en conformité, dans le respect du principe
de la hiérarchie des normes, puisque le SCOT s’impose à la commune.
b) Objet de la modification
La procédure porte sur la modification du zonage du PLU de la commune de LE POUGET.
Identification de l’espace concerné par la modification N° 2 du PLU :
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Elle porte sur les points suivants :
1) La transformation d’une partie de la zone à urbaniser appelée « IIAU » en
zone urbaine économique appelée « Ue1 » pour permettre l’extension de
la cave coopérative
2) La transformation d’une partie de la zone à urbaniser appelée « IIAU » en
zone urbaine sous la dénomination « Ub » (correspondant à la première
couronne d’urbanisation autour du centre).
3) La suppression d’une partie de l’emplacement réservé N° 6
c) Justification du projet par la commune
1) Extension de la zone « Ue1 », par transformation de la zone à urbaniser
« IIAU »
Le besoin : permettre la restructuration de la cave coopérative, opérateur économique
important sur le territoire.
Alors que de nombreuses caves coopératives ont fermé définitivement leur porte au cours des
dix dernières années, la commune de LE POUGET a la chance d’héberger un acteur économique
performant. Elle représente aujourd’hui 269 adhérents, une zone de production de 1312
hectares, une production annuelle de 115 000 hectolitres de vin, 6 emplois permanents (et une
vingtaine de postes saisonniers) ainsi qu’un chiffre d’affaire de 8 000 000 €.

La présente modification du PLU a pour objet de rendre possible la restructuration de l’outil de
production, en vue :
• D’optimiser la qualité de ses produits
• D’optimiser le volume journalier admissible de vendanges
• De créer un outil moderne et évolutif de vinification
• D’améliorer le bilan environnemental de la cave.
Pour la commune, cela représente l’opportunité :
• De conforter un acteur économique majeur pour le monde agricole
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•
•

De préserver et de redynamiser le site de la cave coopérative, patrimoine identitaire du
village
D’améliorer la gestion du trafic routier dans le centre-village.

Localisation du projet de la cave : rester connecté à la cave coopérative.
La cave coopérative « Les trois grappes » fait partie de l’identité du village d’un point de vue
économique et patrimonial. Envisager une délocalisation de la production n’est pas souhaitable.
Cela induirait, d’une part, d’importants coûts mettant en péril son activité, mais, également, une
reconversion complexe du site actuel pour la commune.
Par ailleurs, tout projet de restructuration ne peut s’envisager sur des sites de production
géographiquement éloignés du siège d’exploitation du fait de l’existence de droits de douane sur
le transport du vin.
Ainsi, il n’est pas possible, pour la cave coopérative, de prévoir d’acquérir un terrain dans l’une
des autres zones économiques du village. C’est pourquoi le présent dossier porte sur la
modification du PLU de la commune en vue d’inclure la parcelle référencée section AD 179, d’une
superficie de 10 871 m2, actuellement classée en zone à urbaniser (IIAU) en zone économique
(Ue1, zonage identifiant le site de la cave sur la parcelle adjacente AD 139, pour une surface de
12 386 m2 actuellement).
La proximité avec un voisinage habité ne génèrera aucun risque ou aucune nuisance
supplémentaire pour les riverains. En effet, s’il est vrai que la cave coopérative de vinification est
une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement, sa restructuration s’opèrera dans
le cadre d’une démarche à Haute Valeur Environnementale et n’engendrera ni trafic
supplémentaire ni pollution supplémentaire.
Il est à noter que la cave coopérative est déjà propriétaire de la parcelle AD 179, ce qui assure la
réalisation de ce projet.
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Le projet de la cave : restructurer et développer l’activité de la cave coopérative
Le projet de la cave porte d’abord sur l’optimisation du site actuel (dont la configuration date de
sa création en 1937) pour répondre aux besoins de modernisation de l’outil de production et
diminuer la consommation d’énergie.

Revalorisation de l’espace devant le fronton de la cave.
L’espace situé devant le fronton de la cave coopérative en interface avec le centre bourg sera
revalorisé puisqu’il sera réservé à l’accès des véhicules légers. On y trouvera l’accès aux bureaux
du personnel. Ainsi, les quais de réception de vendanges, qui y sont actuellement positionnés,
seront relégués à l’arrière de la cave, en connexion avec le nouvel accès logistique.
Redéploiement du site de production à l’arrière de la cave.
La réorganisation de la cave permettra la rationalisation du circuit du raisin sur le site, étudiée en
vue d’une baisse de consommation d’énergie dans le cadre d’une démarche à Haute Valeur
Environnementale.
Ainsi, à l’arrière du bâtiment historique de la cave coopérative, et en connexion avec le nouvel
accès logistique, seront positionnés :
- Des postes de réception de vendanges modernes en inox, adaptés à la réception
de poly-bennes (les quais actuels datant de la création de la cave étant trop petits
pour cela) pour une emprise au sol d’environ 200m2.
- Un atelier de pressurage pneumatique qui permettra d’augmenter le volume de
stockage du raisin en vue d’améliorer l’efficacité de la chaîne de production pour
une emprise au sol d’environ 230m2.
- Un atelier de cuverie MPC (Macération Préfermentaire à Chaud) qui permettra
d’affiner l’arôme du vin en lien avec la demande de la clientèle actuelle. Cela
nécessitera la création de six cuves et d’un bâtiment pour une emprise au sol
d’environ 160m2.
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-

Un atelier de stabulation de bourbes pour améliorer la filtration du vin
nécessitant l’installation de quatre cuves pour une emprise au sol d’environ 60m2.
Ce projet représente donc une emprise totale nécessaire de 650m2.
Création d’un nouvel accès logistique et déploiement de la cuverie
Actuellement les tracteurs et les camions citernes accèdent à la cave depuis le fronton. Cela
occasionne du trafic en centre-ville et de l’attente de tracteurs sur la voie publique en période
de vendanges.
Le projet de restructuration de la cave coopérative prévoit la réalisation :
- D’un nouvel accès en connexion directe avec la D123 et les chemins ruraux situés
au sud du site, pour emprise de 500m2.
- D’une aire d’attente des tracteurs pour une emprise de 800 m2.
- De ponts bascules nécessaires pour mesurer l’apport de vendange, pour une
emprise de 150m2.
- D’une aire de lavage (et de gonflage de pneus) pour renforcer l’attrait de la cave
auprès des coopérateurs, pour une emprise de 40m2.
Cette amélioration des conditions d’accès nécessite donc une emprise globale de 1490m2. Elle
permettra :
- D’éliminer le trafic des tracteurs et des camions citernes en centre-ville.
- De désengorger la voie publique en période de vendanges.
- D’accueillir les poly-bennes et donc d’augmenter la capacité de production.
L’organisation de ce nouvel accès a également été pensée pour rendre possible le
développement de la cuverie au fur et à mesure des besoins nouveaux engendrés par le projet.
Incidences sur le territoire communal : restructurer sans perturber la vie locale.
La cave coopérative est une Installation Classée sous la Protection de l’Environnement (ECPI –
soumise à enregistrement), historiquement implantée dans le village avant l’urbanisation
résidentielle qui, à présent, l’enserre à l’ouest, au nord et à l’est. Il n’existe pas aujourd’hui de
conflits liés à sa présence. En 2020, La Direction Départementale de la Protection des Populations
de l’Hérault a acté que sur le site, la réglementation ICPE est respectée.
La restructuration n’aura pas d’impact supplémentaire sur le territoire car il ne s’agit que du
redéploiement, de la rationalisation et de la modernisation d’un l’outil de production.
Précisions apportées par la commune :
Impact sur la vie économique –
Le projet d’extension et de restructuration de la cave coopérative participera au maintien et au
développement de l’activité économique identifiée comme « prépondérante » par l’actuel PADD.
Alors que de nombreuses caves coopératives ont fermé définitivement leurs portes au cours des
dix dernières années, la commune de Le Pouget a la chance d’héberger un acteur économique
performant qui compte 6 emplois et 269 adhérents pour un chiffre d’affaire de 8 000 000€.
La présente modification du PLU a pour objet de rendre possible une restructuration complète de
l’outil de production (optimisation de la qualité des produits, du volume journalier, des moyens
de production, et du bilan environnemental). Ce projet représente également l’opportunité de
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préserver et de redynamiser le site de la cave coopérative, patrimoine identitaire du village, ainsi
que d’améliorer la gestion du trafic routier dans le centre-village.
Consommation d’espace : s’insérer au mieux dans l’urbanisation
Le projet implique la transformation de 10 871 m2 de zone à urbaniser (IIAU) en zone
économique (Ue1).
Dans le cadre de l’opération, on note la prise en compte du contexte urbain avec :
- Des espaces non bâtis à proximité de zones résidentielles
- Un réaménagement de la chaîne de production sur un site déjà dédié à la
production
- Le déploiement de la cuverie et de l’accès logistique côté voirie et salle des fêtes
- Une opération accompagnée d’un écran végétal pour limiter l’impact visuel.
Précisions apportées par la commune :
L’actuel PLU, en vigueur depuis le 19 février 2008, projetait une population de 2500 habitants en 2018.
L’objectif affiché était de réduire la forte croissance démographique annuelle de 4,25% observée entre
1999 et 2005 en conservant le zonage du POS de 1994. En 2018, la population communale a atteint 2068
habitants, puis en 2020, 2100 habitants. L’objectif de réduction est donc atteint, et le nombre est toujours
en deçà de celui qui avait été initialement annoncé.
D’un point de vue foncier, aujourd’hui, toutes les zones AU sont construites ou en cours de construction.
Celle qui nous importe possède une superficie totale de 9,5 hectares dont 3 hectares déjà urbanisés. Le
présent projet consommera 1 hectare supplémentaire en scindant la zone en deux parties, l’une de
2500m2 appartenant à la commune, et l’autre d’environ 5250m2. A raison d’une densité moyenne de 18
logements/hectare, la zone pourra encore accueillir environ 100 logements.
Ainsi, le projet d’extension de la cave qui est majeur pour l’économie locale, s’il consomme des terres
initialement prévues pour l’accueil de 2500 personnes en 2018, laisse encore de belles possibilités de
construction de logements sachant que l’objectif démographique n’est toujours pas atteint en 2021.
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Impact sur l’environnement : restructurer et étendre sans plus impacter.
La cave respecte la réglementation au titre des ICPE. Le projet qu’elle porte vise à restructurer
l’activité pour optimiser sa production. Elle ne développera donc pas de nouvelles activités
polluantes. On peut donc souligner :
- L’absence de pollution des sols
- L’absence de présence d’amiante
- Une production de gaz carbonique liée à la fermentation qui ne sera ni
augmentée, ni déplacée par rapport à la situation actuelle
- Le traitement des déchets (marcs et résidus de raisin) en lien avec la distillerie
(convention existante).
- La présence d’un bassin d’évaporation et de décantation (plus loin sur la
commune), contrôlé par la police de l’eau.
-

Une nouvelle emprise globale (voirie, équipements…) de 8500m2 sur une parcelle
enherbée de 10871m2, soit plus de 2000m2 d’espaces verts en ville (environ 20%
de l’opération), plantés d’une haie permettant de tenir les équipements à distance
des habitations.
Précisions apportées par la commune :
Cette restructuration de la cave améliore son insertion dans le tissu urbain en déportant le trafic
poids lourds, en remettant en valeur son fronton, et en masquant mieux les outils de production.
Par ailleurs, ce projet de Haute Valeur Environnementale permettra de juguler au mieux les
nuisances générées par l’activité de la cave.
Risques et nuisances : limiter l’impact de l’extension.
Le projet porté par la cave s’insère dans un site qui ne présente pas de risques connus mis à part
celui lié au gonflement des argiles (aléa faible à moyen). Cependant, il existe des phénomènes
d’humidité en période de pluie sur la parcelle AD 179. A cet égard, le projet prévoit la réalisation
d’un fossé drainant, à la jonction des parcelles AD 139 et AD 179.
Pour ce qui concerne les nuisances diverses, le projet aura pour effet de limiter celles liées au
trafic routier, en les basculant à l’arrière de la cave sur une voirie bordant la salle des fêtes. De
plus, l’aire d’attente des tracteurs permettra de désengorger la voirie communale en période de
vendanges.
Quant aux nuisances sonores, pour ce qui concerne le bruit éventuel des installations, le projet
porte sur la restructuration de l’appareil productif, sur un emplacement où celui-ci est déjà en
activité, et en retrait des habitations existantes. Il ne prévoit pas de nouvelles machineries
spécifiques supplémentaires, mais la modernisation des équipements existants. Un déplacement
du bruit du trafic des tracteurs vers l’arrière du bâtiment est à prévoir, pour les habitations au
sud et à l’est du terrain, mais qui ne sera pas supérieur à celui qui était auparavant généré par
les déplacements sur la voie publique (urbanisée de part et d’autre).
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Impact paysager du projet : végétaliser pour être plus discret
La cave est visible depuis différents points de la commune.
Le projet permettra :
- De déplacer les flux logistiques et les quais à l’arrière pour libérer l’espace devant
le fronton
- De minimiser l’impact visuel à l’arrière avec l’implantation d’une haie végétale
Vue d’un point nord et d’un point sud :

2) Extension de la zone « Ub », (par transformation de la zone à
urbaniser « IIAU »).
Le projet de modification du PLU prévoit également le devenir de la parcelle AD 178, suite à la
modification de la zone « IIAU ». Cette parcelle, d’une superficie de 200m2 doit logiquement être
classée en zone « Ub ». Il n’est pas cohérent que cette parcelle reste en zone « IIAU » qui
correspond à la réalisation d’une opération d’ensemble préalablement à l’urbanisation.
Il s’agit, en fait, du jardin de la parcelle mitoyenne en zone « Ub ». Le propriétaire souhaite y
réaliser une piscine et un abri de jardin.
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3) Suppression d’une partie de l’emplacement réservé (ER) N° 6
Le dernier point à modifier dans le cadre de cette procédure est l’emplacement réservé N° 6. Il
est, en partie, supprimé, puisqu’une bande de terrain sera cédée à la commune en vue de la
réalisation d’un cheminement doux (piétonnier et cyclable) d’une largeur de 3 m, afin de
maintenir une liaison entre la route Neuve et l’avenue des Condamines. Il permettra de renforcer
l’effet de coupure entre l’extension de la cave et la zone habitable.
Cette modification nécessite une mise à jour du plan de zonage.

d) Incidence du projet sur les réseaux d’eau et d’assainissement
Ressource en eau

STEP

Aucun nouveau branchement.
Aucun nouveau branchement.
Consommation
identique Consommation
identique
avant/après projet.
avant/après projet.
Pas de rejets industriels vers la STEP
(existence
d’un
bassin
d’évaporation contrôlé par la police
de l’eau).
Besoins pour la parcelle AD Pas de nouveau logement.
Pas de nouveau logement.
178 (transformée en Ub)
Surface de 200m2, parcelle Surface de 200m2, parcelle
rattachée à la propriété voisine.
rattachée à la propriété voisine
Besoins de la cave
(extension de la zone Ue)

Incidence de la
modification du PLU

Aucune

Aucune

e) Justification de la procédure de modification par la commune de Le Pouget
1) Absence de nécessité d’une révision
Au titre de l’article L. 153-31 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme doit être révisé
si les modifications souhaitées portent sur :
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•

Les orientations du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Or, le
projet ne bouleverse pas :
- La maîtrise du développement démographique et urbain (orientation N° 1),
puisque :
o Il n’est pas ouvert de nouvelle zone à l’urbanisation suivant le souhait du
PLU de 2008 (qui ne prévoyait pas plus de consommation foncière que le
POS de 1994).
o L’objectif démographique qui en découle, de 2500 habitants en 2018, n’est
plus d’actualité dans le contexte réglementaire actuel.
- L’amélioration du fonctionnement urbain de la commune et son niveau
d’équipement (orientation N° 2, axée sur les services publics), puisque le projet
porte sur une activité économique.
En revanche, en détournant le trafic poids lourds, le projet améliore le
fonctionnement urbain.
- Le développement économique de la commune et la préservation de l’agriculture
(orientation N° 3) puisqu’il participera au maintien et au développement de
l’activité économique identifiée comme « prépondérante » par le PADD.
- La protection et la mise en valeur des patrimoines (orientation N° 4) puisque le
projet permettra :
o Une meilleure perception du fronton de la cave coopérative
o Une meilleure intégration des cuves à l’arrière (avec la création d’une haie)
• Le projet n’impose pas la réduction :
- D’un espace boisé classé, d’une zone agricole ou naturelle.
- D’une protection édictée en raison des risques ou induisant des nuisances graves.
Aucune protection ne sera réduite et les nuisances seront limitées à celles déjà
existantes sur le site de la cave, qui ne fait que se restructurer.
- De la qualité des sites, paysages ou des milieux naturels. Le projet concerne une
zone située dans l’agglomération et va permettre de mieux dissimuler les cuves et
de mieux percevoir le fronton de la cave.
• Le projet ne prévoit pas l’ouverture d’une zone à urbaniser de plus de neuf ans.
• Le projet n’intègre pas la création d’une Orientation d’Aménagement et de
Programmation à valeur de Zone d’Aménagement Concertée.
Dans l’éventualité où la présente modification ne relèverait pas du régime de la modification, la
commune du Pouget s’engage à mettre en œuvre prochainement une procédure adaptée à la
mise à jour de son document d’urbanisme.
2) Le choix de la procédure de modification
Le présent projet a pour objet de modifier les possibilités de construire en réduisant une zone à
urbaniser au profit de zones urbaines, l’une résidentielle, l’autre économique. De ce fait, au titre
de l’article L.153-41 du Code de l’Urbanisme, la commune a décidé de mettre en œuvre une
procédure de modification de droit commun. Dans ce cadre, le projet sera notifié aux Personnes
Publiques Associées (PPA) et soumis à enquête publique.
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De plus, même en l’absence de Schéma de Cohérence Territoriale en vigueur sur le territoire, il
ne sera pas soumis à dérogation préfectorale, notamment du fait qu’il ne génère aucune nouvelle
ouverture de zone à l’urbanisation et donc aucune nouvelle consommation d’espace.
Enfin, la DREAL a demandé par mail à la commune de décider de l’utilité ou non d’une évaluation
environnementale (en lien avec la loi ASAP). Il a été décidé de ne pas y procéder dans la mesure
où le projet n’impactera aucune zone naturelle ou agricole, aucune protection, aucun site à
préserver, ou encore aucun ruisseau. En effet, il s’agit uniquement d’une transformation de zone
AU en zone Ue et Ub pour permettre l’extension de la cave coopérative.
PLAN DE ZONAGE AVANT MODIFICATION

PROJET DE MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE
Version proposée à l’enquête publique
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III.

ORGANISATION ET EXECUTION DE L’ENQUETE
1. Préparation de l’enquête

a) Réunion préalable en mairie
Après un premier contact téléphonique le dossier a été envoyé par mail au commissaire enquêteur, par
l’agent administratif de la mairie en charge du suivi de l’enquête publique.
Pour le bon déroulement de l’enquête, la commissaire-enquêtrice a sollicité l’organisation d’une
rencontre en mairie afin d’établir un emploi du temps et d’obtenir des explications sur le contenu du
dossier. Cette réunion s’est déroulée le 22 juillet 2021 à 14h30, en présence de :
- Monsieur Thibault BARRAL, maire de la commune de Le Pouget
- Madame Isabelle PERIGAULT, Directrice générale des services de la commune
- Madame Céline BARTHES, agent administratif
- Madame Nelly RIOU, commissaire-enquêtrice, formatrice
- Madame Brigitte SAGUY, commissaire-enquêtrice désignée par le Président du
Tribunal Administratif pour diligenter l’enquête publique.
Cette réunion a permis à l’équipe municipale d’expliciter le projet en apportant des arguments en faveur
d’une extension de la cave coopérative, les raisons du soutien à l’activité viticole et d’une façon plus
générale, les attentes de la population.
L’emplacement des caractéristiques des zones concernées par le projet de modification du PLU ont été
rappelées.
b) Préparation de l’arrêté
Lors de la réunion en mairie, la commissaire-enquêtrice a attiré l’attention de l’équipe municipale sur
une erreur matérielle qui s’était glissée dans l’arrêté.
En effet, la modification du PLU annoncée était présentée comme étant la première alors qu’il s’agissait
de la seconde, le PLU en cours ayant déjà été révisé et modifié précédemment.
Par ailleurs, la commissaire-enquêtrice formatrice a mis l’accent sur la nécessité d’ajouter à l’arrêté un
article concernant les mesures de protection dues à l’épidémie de COVID et un article explicitant les
recours devant le Tribunal Administratif.
c) Politique de la commune en matière de PLU
Lors des échanges en mairie, Monsieur Thibault BARRAL, maire de Le Pouget, a exprimé la volonté de la
commune de ne pas être intégrée au PLU(i) et précisé que toutes les communes de la Communauté de
Communes Vallée de l’Hérault avaient accompli la même démarche.
Le Pouget bénéficie cependant de l’appui de la Communauté de Communes grâce aux conseils
techniques du service ADS (Autorisation du Droit des Sols) rattaché au Service d’Urbanisme de la
Communauté de Communes.
C’est cette entité, service spécialisé mutualisé, qui a réalisé l’étude de faisabilité de la modification du
PLU de Le Pouget et qui apporte son expertise à la commune en matière de Droit de l’Urbanisme.
d) Visite des lieux
A l’issue de la rencontre, une visite des lieux a été effectuée, avec l’assistance de l’agent administratif en
charge du dossier, qui a complété toutes les informations communiquées, emprise de l’extension de la
cave, projet de plantation de haies, cession de la parcelle AD178 (200m2) à un riverain, seul voisin de la
cave, suppression d’un emplacement réservé en vue de la création d’un cheminement doux destiné à
relier le centre du village à la salle polyvalente.
Après cette première rencontre, de nombreux échanges ont eu lieu entre la commissaire-enquêtrice et
l’agent administratif de la mairie en charge du dossier, par mail ou par téléphone.
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2. Composition du dossier d’enquête
Le dossier a été composé par le service en charge du PLU à la communauté de communes « Vallée de
l’Hérault », il n’a pas été fait appel à un bureau d’études.
Transmis par voie de mail, une copie du dossier imprimé a été remis à la commissaire-enquêtrice lors du
premier rendez-vous en mairie, puis le dossier original à présenter au public lui a été remis en main
propre lors de la visite qui a précédé la première permanence.
Ce dossier d’enquête, outre les pièces suivantes, paraphées par la Commissaire-enquêtrice, comprend
un registre déposé à la mairie destiné à consigner les observations du public.
Les six chemises constituant le dossier comprennent :
- Chemise 1 - Une notice explicative (version 2)
Précision apportée par le commissaire-enquêteur : ce document est une deuxième
version de la notice explicative, répondant à une demande de complément
d’information formulée par la Préfecture de l’Hérault.
- Chemise 2 - Les délibérations du conseil municipal et les arrêtés
• DCM du 10/04/2012 – Révision du PLU ayant pour objet la création d’une zone
UT à vocation touristique
• DCM du 26/03/2013 – Première modification simplifiée du PLU ayant pour objet
une majoration du COS.
• Arrêté n° 2021-047 – Lancement de la procédure de modification du PLU en vue
de :
Déclasser la parcelle référencée section AD n° 179 positionnée en zone IIAU vers
la zone Ue1 pour permettre l’extension de la cave coopérative
Déclasser la parcelle référencée section Ad n° 178 positionnée en zone IIAU vers
la zone Ub afin de ne pas créer d’enclave
Supprimer une partie de l’emplacement réservé n°6
- Chemise 3 - Le courrier de saisine du Tribunal Administratif et la désignation du
commissaire-enquêteur
- Chemise 4 - Les courriers aux PPA (précités)
- Chemise 5 - Les réponses des PPA
Observation du commissaire-enquêteur : s’agissant d’une modification de PLU la loi
n’impose pas de demander l’avis des PPA. Il s’agit simplement, pour la commune, de
leur notifier le projet de modification.
• Réponse de l’ARS :
« Dans la mesure où cette procédure apporte des ajustements mineurs au PLU,
n’impliquant aucun changement sur la ressource en eau potable (pas
d’augmentation de constructibilité ni d’ouverture à l’urbanisation), pas
d’observation particulière à formuler sur le dossier.
• Réponse de la Chambre d’Agriculture :
« Avis favorable » sur le projet de modification du PLU.
• Réponse de la DGA – Aménagement du territoire :
« Avis favorable » au projet de modification du PLU
• Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole :
« La Métropole n’a pas d’observations particulières sur ce dossier ».
• Réponse de la Région Occitanie :
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-

La demande a été transmise à la Direction de l’Aménagement, du Foncier et de
l’Urbanisme
• Réponse de la Préfecture :
D’une part, la Préfecture a considéré que le dossier était incomplet et a
demandé
o Des plans de zonage avant et après modification
o La liste modifiée des emplacements réservés
o Un additif au rapport de présentation du PLU justifiant la procédure de
manière plus détaillée
o La dispense d’évaluation environnementale
De plus, la Préfecture a contesté le délai d’un mois auquel il était fait référence
dans le courrier envoyé aux PPA par la commune.
• Deux enveloppes ont été retournées sans avoir été ouvertes, celle adressée au
SYDEL et celle de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Montpellier
Chemise 6 - Les courriers et réponses d’un deuxième envoi aux PPA effectués à la suite
de la correction de l’erreur matérielle (indication d’une modification de PLU N° 1 au lieu
d’une modification de PLU N° 2)
Les diverses PPA ont simplement accusé réception du courrier.
A noter : les services de la Préfecture ont répondu par mail du 27/08/2021 (annexes),
cette réponse étant considérée comme un accusé de réception des documents
complétés par les précisions qui avaient été demandées (notice explicative – version 2).

3. Information du public
a) Par voie de presse
La publicité, fixée par arrêté municipal N° 2021-055, art. VIII, a été faite dans deux journaux locaux, à la
rubrique « Annonces légales ».
Première insertion, le 22/08/2021, soit 15 jours au moins avant le début de l’enquête, dans le Journal
« Midi Libre » et dans le journal « La Marseillaise ».
Deuxième insertion, le 31/08/2021 dans les mêmes journaux.
La copie des attestations de publication a été annexée au dossier d’enquête.
b) Par affichage
L’avis d’enquête publique, correspondant aux dimensions et caractéristiques requises, a été affiché
comme le prévoit l’arrêté municipal N° 2021-055, devant l’entrée de la mairie, devant le site de la cave
coopérative, aux lieux situés à proximité du site fréquentés par le public (cave coopérative, école), ainsi
qu’au cœur du village (médiathèque).
Ces affiches ont été maintenues jusqu’à la clôture de l’enquête.
L’affiche placardée sur le panneau d’information de l’école, face à la mairie, étant fréquemment
arrachée par le vent, elle a été doublée d’une affiche insérée dans un panneau d’affichage, situé sur le
trottoir opposé, sur le lieu de passage des élèves et de leurs parents.
c) Information sur le site Internet de la mairie

L’information du lancement de l’enquête publique et les principales pièces du dossier ont été
présentées sur le site internet de la commune de Le Pouget.
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4. Déroulement de l’enquête
L’enquête s’est déroulée dans une ambiance cordiale et sereine avec l’équipe municipale de la mairie de
LE POUGET. De nombreux échanges ont eu lieu par mail et téléphone.
a) Dates et durée de l’enquête
L’enquête a été ouverte du mercredi 8 septembre 2021 au mercredi 24 septembre 2021 à 17 heures,
soit 15 jours consécutifs, conformément à l’Arrêté municipal n° 2021-055 du 29/07/2021.
b) Mise à disposition du dossier
La mise à disposition du dossier papier a été assurée par la mairie de Le Pouget.
Sa consultation a également été possible à l’accueil sur un poste informatique.
Par ailleurs, le dossier était accessible en ligne sur le site de la Mairie de Le Pouget : www://lepouget.com
c) Dépôt des observations
Différentes possibilités étaient offertes au public pour déposer ses observations :
- Sur le registre ouvert en mairie
- Par courrier postal adressé à l’attention du commissaire-enquêteur à la Mairie de Le
Pouget, siège de l’enquête
- Par courriel adressé à plu.lepouget34.modif2@gmail.com
- Sur le registre lors des permanences
d) Permanences et fréquentation
J’ai tenu deux permanences, le mercredi 8 septembre et le mercredi 24 septembre de 14 à 17 heures.
Celles-ci ont été programmées en coordination avec le personnel de la mairie de Le Pouget.
Elles se sont déroulées dans de bonnes conditions dans la salle du Conseil Municipal qui avait été
préparée pour l’occasion, dans le respect des règles sanitaires, avec la mise à disposition pour le public
des éléments de protection de la Covid 19, masques et gel hydro-alcoolique.
e) Investigations du Commissaire-enquêteur
menées auprès d’une PPA, la Préfecture de l’Hérault, qui, ayant reçu le courrier de la mairie l’informant
du projet de modification de PLU, en a accusé réception en répondant que :
« L’article L153-40 du code de l’urbanisme n’ayant pas prévu de délai quant à la consultation des
personnes publiques associées, préalablement à l’enquête publique, cet avis ne saurait être réputé
favorable en l’absence de réponse dans un délai d’un mois ».
La question posée, par appel téléphonique du commissaire-enquêteur, était de clarifier la position de la
Préfecture, et savoir si, nonobstant les dispositions de l’article L153-40, elle considérait qu’il y avait lieu
d’attendre son avis et que le délai était supérieur à un mois.
La réponse qui a été donnée était que la Préfecture, dans un accord total avec le projet de modification
du PLU, avait exprimé, lors de réunions préalables, un avis favorable avec ce projet, mais qu’un délai
d’un mois, non prévu par la loi, ne saurait lui être imposé.
Par ailleurs, les demandes de documents complémentaires exprimées par la Préfecture ont obtenu
satisfaction immédiate de la part de la mairie qui a adressé un nouveau dossier complet à toutes les
Personnes Publiques Associées.
5. Clôture de l’enquête
Pendant la durée de l’enquête, le dossier et le registre ont été tenus à la disposition du public aux jours
et heures d’ouverture de la mairie.
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A l’expiration du délai d’enquête, soit le vendredi 24 septembre 2021 à 17 heures, j’ai clos le registre
d’enquête.
A également été close la possibilité donnée au public de formuler ses observations via l’adresse
mail dédiée.
6. Remise du procès-verbal de synthèse
La remise du procès-verbal de synthèse des observations et questions a eu lieu le vendredi 1er octobre
2021 à 13h30, en mairie de LE POUGET, soit dans les huit jours après clôture de l’enquête publique.
Elle a donné lieu à un échange avec Monsieur Thibault BARRAL, maire de LE POUGET.
Monsieur BARRAL a réceptionné le document relatif au déroulement de l’enquête auquel sont jointes
les observations formulées ainsi que mes questions.
Il a été invité à y répondre dans un délai de quinze jours.
7. Mémoire en réponse
Le texte de la réponse de la mairie m’a été adressé par mail le lundi 18 octobre au matin.
Le mémoire en réponse se compose d’une page, sous forme d’un courrier indiquant la réponse de la
collectivité à chaque question posée.
Ce texte est inséré dans l’analyse des observations présentées au chapitre 4 suivant.

IV.

EXAMEN DES OBSERVATIONS

A la fin de l’enquête publique, un procès-verbal de synthèse a été remis à Monsieur Thibault BARRAL,
maire de LE POUGET.
Aucune observation du public n’ayant été enregistrée sur les différents supports proposés, ce procèsverbal de clôture rapporte :
- Les réponses des Personnes Publiques Associées
- Les questions exprimées par le commissaire-enquêteur.
1. Les réponses des PPA

Le projet de modification du PLU a été notifié aux différentes Personnes Publiques Associées par
courriers recommandés envoyés par la commune de Le Pouget en date du 17 juin 2021 (art L
153-40 C. Urbanisme) :
- Conseil Départemental de l’Hérault
- Région Languedoc-Roussillon
- DDTM 34
- Préfecture de l’Hérault
- Sous-Préfecture de Lodève
- Chambre de l’Agriculture de l’Hérault
- Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault
- SYDEL du Pays Cœur d’Hérault
- Syndicat Mixte du SCOT Biterrois
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-

Syndicat Mixte du Bassin de Thau
Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Chambre de Commerce et d’Industrie de Montpellier
Direction Régionale de l’Aménagement et du Logement
Communauté de Communes du Grand Pic St Loup
Montpellier-Méditerranée-Métropole
CDPENAF
CDNPS
ARS
Hérault Transport
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de l’Hérault
Direction Régionale des Affaires Culturelles

La majorité des Personnes Publiques Associées ont répondu favorablement au projet de
modification de PLU.
Deux d’entre elles ont reçu le courrier mais ne l’ont pas ouvert, le SYDEL et la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Montpellier.
Les réponses reçues sont :
• De l’ARS :
« Dans la mesure où cette procédure apporte des ajustements mineurs au PLU, n’impliquant aucun
changement sur la ressource en eau potable (pas d’augmentation de constructibilité ni d’ouverture à
l’urbanisation), pas d’observation particulière à formuler sur le dossier.
• De la Chambre d’Agriculture :
« Avis favorable » sur le projet de modification du PLU.
• De la DGA – Aménagement du territoire :
« Avis favorable » au projet de modification du PLU
• De Montpellier Méditerranée Métropole :
« La Métropole n’a pas d’observations particulières sur ce dossier ».
• De la Région Occitanie
L’information a été transmise à la Direction de l’Aménagement, du Foncier et de l’Urbanisme.
• De la Préfecture :
D’une part, la Préfecture a considéré que le dossier était incomplet et a demandé
o Des plans de zonage avant et après modification
o La liste modifiée des emplacements réservés
o Un additif au rapport de présentation du PLU justifiant la procédure de manière plus détaillée
o La dispense d’évaluation environnementale
De plus, la Préfecture a contesté le délai d’un mois auquel il était fait référence dans le courrier envoyé
aux PPA par la commune :
« L’article L153-40 du code de l’urbanisme n’ayant pas prévu de délai quant à la consultation des
personnes publiques associées, préalablement à l’enquête publique, cet avis ne saurait être réputé
favorable en l’absence de réponse dans un délai d’un mois ».
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La commissaire-enquêtrice a demandé, par téléphone, une clarification de la position de la Préfecture,
pour savoir si, nonobstant les dispositions de l’article L153-40, elle considérait qu’il y avait lieu d’attendre
son avis et que le délai était supérieur à un mois.
La réponse qui a été donnée était que la Préfecture, dans un accord total avec le projet de modification
du PLU, avait exprimé, lors de réunions préalables, un avis favorable avec ce projet, mais qu’un délai d’un
mois, non prévu par la loi, ne saurait lui être imposé.
Les demandes de documents complémentaires exprimées par la Préfecture ont obtenu satisfaction
immédiate de la part de la mairie qui a adressé un nouveau dossier complet à toutes les Personnes
Publiques Associées.
Les Personnes Publiques Associées ont accusé réception de ce deuxième dossier sans formuler de
remarques.
La Préfecture en a accusé réception par mail.
2. Les questions de la commissaire-enquêtrice
Les réponses de la Mairie de LE POUGET sont transcrites ci-après, et font suite à chaque question posée.

Deux éléments inscrits dans le dossier d’enquête nécessitent une clarification :
-

Le déplacement du bassin de décantation de la cave coopérative
L’aménagement d’un « cheminement doux » en remplacement de « l’emplacement
réservé ».

LE BASSIN DE DECANTATION :
Selon la notice explicative, dans les développements sur l’impact environnemental, il est prévu
« La présence d’un bassin d’évaporation et de décantation (plus loin sur la commune),
contrôlé par la police de l’eau »,
Le lieu choisi pour ce futur bassin n’est pas précisé.
L’existence de ce bassin de décantation est de nature à générer des nuisances, olfactives,
visuelles, et sonores (lors du dépôt des effluents vinicoles).
La question de son emplacement futur a été posée en cours d’enquête, mais aucune réponse n’y
a été apportée.
Où se situera précisément ce futur bassin de décantation, dans quelle zone de la commune, à
quelle distance des habitations ?
Réponse de la mairie :
La notice évoque effectivement que le fonctionnement de la cave s’appuie sur l’existence d’un
bassin de décantation qui, après vérification, est situé sur les parcelles référencées section A n°
211,212 et 213 sur la commune de VENDEMIAN. Ce bassin préexistant est conforme à la
réglementation en vigueur et régulièrement contrôlé par la police de l’eau. Aucune modification
n’est prévue par le projet sur ce point.
La CE prend note de la réalité d’un bassin de décantation préexistant au projet et dont l’utilisation
partagée a été prévue.
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L’EMPLACEMENT RESERVE :
Le projet de modification du PLU inclut
« la suppression d’une partie de l’emplacement réservé N° 6 »
L’arrêté municipal N° 2021-063 dispose, en effet :
Il est nécessaire de…
« supprimer une partie de l’emplacement réservé devenu inutile vu la cession d’une bande au sud
de la parcelle référencée section AD n° 179 de la Cave Coopérative à la commune pour la
réalisation d’un cheminement doux, objet de la réserve initiale ».
En d’autres termes, il existe déjà un chemin partant de la rue Neuve, à côté de la mairie, qui
conduit au stade de football, mitoyen de la Cave Coopérative.
Ce chemin, qui occupe l’emplacement réservé N° 6, sera remplacé par un « cheminement doux »
permettant de relier le centre du village à la Salle des Fêtes ; le chemin actuel sera alors prolongé
grâce à une bande de terrain vendue par la Cave Coopérative à la commune, le long de la haie de
clôture de la cave.
Le chemin actuel est constitué d’un escalier métallique de type industriel qui ne présente pas de
garantie de sécurité et ne permet pas l’accessibilité à tous les usagers. Il permet de descendre un
dénivelé de la hauteur d’un étage environ, et se poursuit par un sentier.
L’avantage du futur cheminement doux étant de faciliter l’accès à pied de la salle des fêtes depuis
le centre du village, il est souhaitable que ce parcours soit accessible à tout type de public.
La commissaire-enquêtrice demande des précisions quant au projet d’aménagement de ce
« cheminement doux », accessibilité, largeur, sécurisation des abords sur le passage qui jouxte la
route, traversée de la voie publique devant la salle des fêtes.
Réponse de la mairie :
Concernant l’interrogation sur le cheminement doux à créer, le projet prévoit la modification d’un
emplacement réservé en vue de la réalisation d’un chemin piéton entre la rue de l’Estang et la
salle des fêtes. La partie située entre la rue de l’Estang et la future parcelle d’extension de la cave
n’est pas modifiée (parcelles section AD n° 119, 124, 127). Il n’est donc à aucun moment question
d’emprunter l’escalier métallique situé à proximité immédiate de la Mairie (parcelle section AD
n° 122). Le projet porte sur la modification de la seconde partie de cet emplacement réservé
puisque le cheminement ne pourra plus traverser la parcelle référencée AD n° 179 qui accueillera
la future extension de la cave. Le cheminement est donc déporté au sud de la parcelle pour
favoriser la sécurité des usagers. Dans tous les cas, une étude urbaine est en cours en vue de
définir un projet d’aménagement global du secteur intégrant notamment la question des
modalités de desserte douce entre la Mairie et l’espace socio-culturel des Condamines.
La CE constate qu’il existe une solution alternative à l’utilisation du chemin peu praticable qui
prend naissance dans la rue Neuve, et prend note de la volonté de la Mairie d’engager une
réflexion sur la question des modalités de desserte douce entre la mairie et la salle des fêtes des
Condamines.
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