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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction 

 
. Le rôle du SCoT auprè. Le rôle du SCoT auprè. Le rôle du SCoT auprè. Le rôle du SCoT auprès des communes et intercommunalités en tant que Personne Publique Associées des communes et intercommunalités en tant que Personne Publique Associées des communes et intercommunalités en tant que Personne Publique Associées des communes et intercommunalités en tant que Personne Publique Associée    
    
Sont associés à l’élaboration des plans locaux d’urbanisme, les établissements publics chargés de l’élaboration, 
de la gestion et de l’approbation du schéma de cohérence territoriale, lorsque le territoire objet du plan est situé 
dans le périmètre de ce schéma. Le SYDEL Pays Coeur d’Hérault étant le maître d’ouvrage du SCoT Coeur 
d’Hérault, le Président du Pays est informé et invité à participer à certaines réunions.  
 
Il formule un avis sur les documents d’urbanisme (ex. PLU/Carte communale), schémas sectoriels (ex. PLH) et 
autorisations d’exploitation commerciale qui lui sont adressés. Plus précisément, le rôle d’une Personne Publique 
Associée (PPA) est d’informer et de participer à la réalisation du document d’urbanisme ou du schéma. L’objectif 
est de faciliter la formulation de l’avis SCoT pour les PLU et de faciliter la mise en comptabilité entre le SCoT et les 
PLU. 
 
Ainsi, le SCoT assure auprès des communes un service d’appui et de conseil dans l’appropriation du SCoT. 
 
. Rappel : Qu'est ce qu'un SCoT ? Thèmes de travail. Rappel : Qu'est ce qu'un SCoT ? Thèmes de travail. Rappel : Qu'est ce qu'un SCoT ? Thèmes de travail. Rappel : Qu'est ce qu'un SCoT ? Thèmes de travail    
    
Le SCoT est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique intercommunale, à l’échelle 
d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine, dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement 
durables (P.A.D.D.). Le SCoT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, 
notamment celles centrées sur les questions d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de mobilité, 
d’aménagement commercial, d’environnement, ... Il en assure la cohérence, tout comme il assure la cohérence 
des documents sectoriels intercommunaux : plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi), programmes 
locaux de l’habitat (PLH), plans de déplacements urbains (PDU), et des PLU ou des cartes communales établis au 
niveau communal.  
 
Le SCoT doit respecter les principes du développement durable: principe d’équilibre entre le renouvellement 
urbain, le développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural et la préservation des espaces 
naturels et des paysages ; principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale ; principe de respect de 
l’environnement. 
 
Toutefois, il est important de noter que ce dernier est en cours de réalisation (phase de diagnostic) et que l'avis 
technique présenté dans ce document est de ce fait succinct. 
 

 

Rappels RéglementairesRappels RéglementairesRappels RéglementairesRappels Réglementaires 

 
Art. L. 153-16   Le projet de plan arrêté est soumis pour avis:  
Al.1o Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9;  
 
Art. L. 132-9   Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont également associés, dans les mêmes 
conditions:  
Al. 20 L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence 
territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma;  
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PREMIERE PARTIEPREMIERE PARTIEPREMIERE PARTIEPREMIERE PARTIE    
SYNTHESE DU PLUSYNTHESE DU PLUSYNTHESE DU PLUSYNTHESE DU PLU    

    
    
1. Etat de la procédure PLU1. Etat de la procédure PLU1. Etat de la procédure PLU1. Etat de la procédure PLU    

    

PLAN LOCAL D'URBANISME PLAN LOCAL D'URBANISME PLAN LOCAL D'URBANISME PLAN LOCAL D'URBANISME  
 

Etat d’avancementEtat d’avancementEtat d’avancementEtat d’avancement    : : : :  
 

Arrêt du PLU le 26/02/2019 

Nature de la procédureNature de la procédureNature de la procédureNature de la procédure 
 

Elaboration du PLU 

Date de la dernière évolution du PLUDate de la dernière évolution du PLUDate de la dernière évolution du PLUDate de la dernière évolution du PLU 24/10/2014 

    
    

2. Le Projet / Eléments de synthèse2. Le Projet / Eléments de synthèse2. Le Projet / Eléments de synthèse2. Le Projet / Eléments de synthèse    

    
    

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs  
Evolution de la population au terme du PLUEvolution de la population au terme du PLUEvolution de la population au terme du PLUEvolution de la population au terme du PLU    
Croissance projetéeCroissance projetéeCroissance projetéeCroissance projetée 

80 habitants supplémen80 habitants supplémen80 habitants supplémen80 habitants supplémentairestairestairestaires projetés pour 2030
avec un taux de croissance annuel moyen de 1.5%.1.5%.1.5%.1.5%. 

Production de logementsProduction de logementsProduction de logementsProduction de logements 35 logements nécessaires  
Mise en capacité des infrastructuresMise en capacité des infrastructuresMise en capacité des infrastructuresMise en capacité des infrastructures    

• AEPAEPAEPAEP    

• STEPSTEPSTEPSTEP    

• Réseau viaireRéseau viaireRéseau viaireRéseau viaire 

 

Adduction en eau potableAdduction en eau potableAdduction en eau potableAdduction en eau potable : le projet de la commune 
est en adéquation avec la ressource disponible en 
eau potable à horizon 2030. 
STEPSTEPSTEPSTEP : Actuellement la STEP n’est pas en capacité 
de répondre aux besoins du projet du PLU. 
L’ouverture à l’urbanisation de la zone AU sera 
bloquée et soumise à une procédure d’évolution du 
PLU (modification ou révision) une fois que la STEP 
sera en capacité de traiter les potentiels apports 
issus de l’accueil de la nouvelle population. 

Extension des zones à urbaniserExtension des zones à urbaniserExtension des zones à urbaniserExtension des zones à urbaniser 1 secteur AU0 sur une surface de 3ha 

Consommation d'espace Consommation d'espace Consommation d'espace Consommation d'espace     
    

 

3ha en extension et 0.8ha en densification du tissu 
urbain. 

DensitéDensitéDensitéDensité 12 logements/ha 

MobilitéMobilitéMobilitéMobilité La mobilité est intégrée dans le PADD tant pour
conforter les axes intercommunaux que pour 
développer les vois douces (piétons et vélos).  

Orientation d’Aménagement et de ProgrOrientation d’Aménagement et de ProgrOrientation d’Aménagement et de ProgrOrientation d’Aménagement et de Programmationammationammationammation  
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•  L’OAP concerne le secteur AU0 du PLU. L’OAP concerne le secteur AU0 du PLU. L’OAP concerne le secteur AU0 du PLU. L’OAP concerne le secteur AU0 du PLU. L’objectif sur L’objectif sur L’objectif sur L’objectif sur 
cetcetcetcette OAP est la construction de 29te OAP est la construction de 29te OAP est la construction de 29te OAP est la construction de 29 logements avec  logements avec  logements avec  logements avec 
une densité de 12log/haune densité de 12log/haune densité de 12log/haune densité de 12log/ha sur une surfacesur une surfacesur une surfacesur une surface
constructible de 2.4constructible de 2.4constructible de 2.4constructible de 2.4ha.ha.ha.ha. L’OAP comporte des 
aménagements hydrauliques (noues et bassin de 
rétention sur 20% de l’emprise de l’opération) 
permettant de réduire les écoulements des eaux 
pluviales et de limiter et prévenir les inondations 
dans le bourg 

Equipements projetésEquipements projetésEquipements projetésEquipements projetés Aménagement d’un équipement multisports (PADD). 
Adapter les capacités de la STEP pour correspondre 
aux besoins futurs liés à l’accueil de 80 habitants 
supplémentaires à l’horizon 2030. 
 

Impacts environnementauxImpacts environnementauxImpacts environnementauxImpacts environnementaux Les impacts environnementaux sont étudiés dans 
les justifications des choix retenus. Les différentes 
analyses tendent à conclure que le projet de la 
commune n’aura pas d’impacts négatifs sur 
l’environnement.  

 
 
 

DEUXIEME PARTIEDEUXIEME PARTIEDEUXIEME PARTIEDEUXIEME PARTIE    
PRESENTATION DU PROJETPRESENTATION DU PROJETPRESENTATION DU PROJETPRESENTATION DU PROJET    

    

1. Rappel des grandes orientations du PADD1. Rappel des grandes orientations du PADD1. Rappel des grandes orientations du PADD1. Rappel des grandes orientations du PADD    

    
Axe 1Axe 1Axe 1Axe 1    : Préserver et valoriser l’identité de la commune, son patrimoine naturel, agricol: Préserver et valoriser l’identité de la commune, son patrimoine naturel, agricol: Préserver et valoriser l’identité de la commune, son patrimoine naturel, agricol: Préserver et valoriser l’identité de la commune, son patrimoine naturel, agricole et bâtie et bâtie et bâtie et bâti    
1.1 Protéger les continuités vertes et bleues et les éléments participant au fonctionnement écologique du 

territoire 
1.2 Préserver les espaces cultivés et l’activité agricole, à la périphérie du village 
1.3 Valoriser le patrimoine communal d’Usclas d’Hérault 
 
Axe 2Axe 2Axe 2Axe 2    : Poursuivre un développement mesuré à l’ouest du cœur urbain, permettant de préserver son caractère : Poursuivre un développement mesuré à l’ouest du cœur urbain, permettant de préserver son caractère : Poursuivre un développement mesuré à l’ouest du cœur urbain, permettant de préserver son caractère : Poursuivre un développement mesuré à l’ouest du cœur urbain, permettant de préserver son caractère 
villageoisvillageoisvillageoisvillageois    
2.1 Fixer les limites du village, notamment en s’appuyant sur les zones de contraintes, exposées aux risques 
2.2 Accueillir environ 80 habitants supplémentaires à l’horizon du PLU 
2.3 S’inscrire dans une logique de modération de la consommation d’espaces agricoles et naturels pour 
construire le projet 
2.4 Intégrer les nouveaux quartiers, à l’ouest du village, au fonctionnement du territoire communal afin de 
résoudre les problématiques d’écoulement des eaux et de protéger la population 
 
Axe 3Axe 3Axe 3Axe 3    : Améliorer le cadre de vie des habitants du village: Améliorer le cadre de vie des habitants du village: Améliorer le cadre de vie des habitants du village: Améliorer le cadre de vie des habitants du village    
3.1 Anticiper la mutation du site de la cave coopérative et des espaces publics du centre du village 
3.2 Adapter l’offre en équipements de la commune au regard de l’évolution du village 
3.3 Assurer une meilleure hiérarchisation des axes de circulations afin d’améliorer les déplacements sur la 
commune 
 
 

2. Rappel du plan de zonage 2. Rappel du plan de zonage 2. Rappel du plan de zonage 2. Rappel du plan de zonage  
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TROISIEME PARTIETROISIEME PARTIETROISIEME PARTIETROISIEME PARTIE    
AVIS PORTE SUR LES DOCUMENTS COMPOSANT LE PLU ARRETEAVIS PORTE SUR LES DOCUMENTS COMPOSANT LE PLU ARRETEAVIS PORTE SUR LES DOCUMENTS COMPOSANT LE PLU ARRETEAVIS PORTE SUR LES DOCUMENTS COMPOSANT LE PLU ARRETE    

    

1. LE RAPPORT DE PRESENTATION 1. LE RAPPORT DE PRESENTATION 1. LE RAPPORT DE PRESENTATION 1. LE RAPPORT DE PRESENTATION     
DIAGNOSTICDIAGNOSTICDIAGNOSTICDIAGNOSTIC 

 
Le diagnostic socio-économique du PLU montre qu’Usclas d’Hérault connait un développement soutenu de sa 
croissance démographique depuis les années 2000. En 15 ans, la population à plus que doublée, passant de 150 
habitants environ en 1999 à 369 habitants en 2015.  
Cette croissance a engendré des transformations importantes dans la typologie urbaine du village. Ainsi, des 
quartiers pavillonnaires et des lotissements s’étendent à l’Ouest du village ancien.  
Ce sont 7.5ha d’espaces naturels et/ou agricoles (principalement des cultures permanentes) qui ont été 
consommés pour répondre à l’accroissement de la population (majoritairement pour de l’habitat) sur la période 
2005-2015.  
 
L’enjeu du PLU pour répondre aux besoins de construction de logements qui incombent à la croissance 
démographique future prévue par le PLU (+1.5% par an horizon 2030) est de diminuer le rythme de la 
consommation foncière opérée sur la période antérieure, et de protéger / préserver les surfaces agricoles 
utilisées. 
Dans le but de pouvoir atteindre cet objectif de réduction de la consommation foncière, le PLU analyse le potentiel 
de densification du tissu urbain et amorce une réflexion pour réhabiliter l’ancienne cave coopérative en 
logements. Une analyse du parc de logements montre une prépondérance des logements de grande taille 
(+5pièces) et de la maison individuelle. Pour répondre au parcours résidentiel des habitants, l’enjeu est de 
pouvoir proposer des logements de plus petites tailles pour répondre aux besoins des habitants de la commune.  
 
Ce futur développement démographique et urbain devra entrainer une augmentation des flux de déplacements, 
dans la commune et vers les territoires extérieurs (emploi, achat, loisirs, etc.). Le diagnostic étudie alors 
l’organisation du réseau viaire et la gestion du stationnement. Ces éléments seront utiles lors de l’élaboration du 
PADD puis de l’OAP. 
 
 
    

2. LE RAPPORT DE PRESE2. LE RAPPORT DE PRESE2. LE RAPPORT DE PRESE2. LE RAPPORT DE PRESENTATIONNTATIONNTATIONNTATION    
ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT ET EVALUATION ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT ET EVALUATION ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT ET EVALUATION ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT ET EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALEENVIRONNEMENTALEENVIRONNEMENTALEENVIRONNEMENTALE 

 
    
Bien qu’étant relativement court, l’EIE présente de manière synthétique les thèmes inhérents à l’environnement. 
Cette présentation permet d’appréhender les enjeux territoriaux. 
La commune est soumise à peu de risques et de contraintes écologiques, néanmoins le risque inondation est ici 
très élevé et impactant pour le développement d’Usclas d’Hérault.  
 
Il est à noter que l’analyse sur la trame verte et bleue est bien détaillée, et s’étend aux communes limitrophes ce 
qui permet de considérer les corridors écologiques intercommunaux. Toutefois, nous précisons que la Commune 
peut disposer des éléments du SCoT concernant la TVB et l’EIE plus généralement.  
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L’ouverture de secteurs à l’urbanisation est soumise à la capacité de la commune à répondre aux besoins des 
futurs habitants, notamment l’adduction en eau potable et le système d’assainissement collectif.  

- Le projet communal est en adéquation avec la ressource en eau du territoire 
- La station d’épuration n’est pas en capacité de répondre aux besoins de la population. De ce fait, 

l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU sera bloquée et soumise à une procédure d’évolution du PLU 
(modification ou révision) une fois que la STEP sera en capacité de traiter les potentiels apports issus de 
l’accueil de la nouvelle population.  
 

    

3. LE RAPPORT DE PRESENTATION3. LE RAPPORT DE PRESENTATION3. LE RAPPORT DE PRESENTATION3. LE RAPPORT DE PRESENTATION    
AUTRES VOLETS DU RPAUTRES VOLETS DU RPAUTRES VOLETS DU RPAUTRES VOLETS DU RP    –––– justifications des choix retenus dans le PLU  justifications des choix retenus dans le PLU  justifications des choix retenus dans le PLU  justifications des choix retenus dans le PLU 
(tome 2 du RP)(tome 2 du RP)(tome 2 du RP)(tome 2 du RP)    

    
Ce document très intéressant formule de manière pédagogique les justifications des choix retenus dans le PLU, ce 
qui concerne le PADD, l’OAP, le règlement écrit et le plan de zonage. La lecture de ce document permet de juger 
de la qualité du projet, de sa cohérence avec la réalité du territoire et avec les enjeux soulevés dans le diagnostic 
puis de son aboutissement dans sa conception.  
 
 

4. LE PADD4. LE PADD4. LE PADD4. LE PADD 

 
Le développement observé sur les 15 dernières années a transformé la commune et impacté son environnement 
naturel, agricole et paysager. L’enjeu principal d’Usclas d’Hérault est de pouvoir continuer d’accueillir des 
habitants, tout en maitrisant la croissance démographique et les impacts qui en découlent.  
 
Le projet de la commune affiche un taux de croissance annuel moyen de +1.5%/an à l’horizon du PLU. Ce taux 
permet de continuer à accueillir des habitants tout en maîtrisant la croissance démographique observée sur la 
période 2005-2015.   
Le secteur AU de 3ha est en extension directe du tissu urbain existant et fait l’objet d’une OAP. L’objectif est 
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d’atteindre la construction de 29 logement sur ce secteur en respectant une densité de 12 logements /ha. Les 7 
autres logements à construire pour répondre au besoin de construction pour l’accueil de 80 habitants se fera en 
densification de l’enveloppe urbaine.  
Pour rappel, sur la dernière période observée, la commune à consommé 7.5ha, principalement sur des espaces 
agricoles. Ainsi, le projet permet de ralentir de rythme de la consommation foncière et de préserver et valoriser 
son patrimoine naturel et agricole.  
 
Enfin, le PADD permet d’améliorer le cadre de vie des habitants en travaillant sur les axes de communication et le 
réseau viaire, en requalifiant l’espace public et en reconnectant les différents quartiers entre eux et aux 
équipements publics existants, notamment par des liaisons douces. 
 
    
Axe 1Axe 1Axe 1Axe 1    : Préserver et valoriser l’identité de la commune, son patrimoine naturel, agricole et bâti: Préserver et valoriser l’identité de la commune, son patrimoine naturel, agricole et bâti: Préserver et valoriser l’identité de la commune, son patrimoine naturel, agricole et bâti: Préserver et valoriser l’identité de la commune, son patrimoine naturel, agricole et bâti    
    

    
    
    
Axe 2Axe 2Axe 2Axe 2    : Poursuivre un développement mesuré à l’ouest du cœur urbain, permettant de préserver son caractère : Poursuivre un développement mesuré à l’ouest du cœur urbain, permettant de préserver son caractère : Poursuivre un développement mesuré à l’ouest du cœur urbain, permettant de préserver son caractère : Poursuivre un développement mesuré à l’ouest du cœur urbain, permettant de préserver son caractère 
villageoisvillageoisvillageoisvillageois    
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Axe 3Axe 3Axe 3Axe 3    : Améliorer le cadre de vie des habitants du village: Améliorer le cadre de vie des habitants du village: Améliorer le cadre de vie des habitants du village: Améliorer le cadre de vie des habitants du village    
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5. LES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION5. LES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION5. LES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION5. LES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

 

En premier lieu, il est à préciser que l’ouverture de cette zone AU0 est soumise à une procédure d’évolution du 
PLU (modification ou révision) une fois que la STEP sera en capacité de traiter les potentiels apports issus de 
l’accueil de la nouvelle population. 
 
Il est prévu sur ce secteur de 3ha la construction de 29 logements avec une densité de 12logements/ha. 
L’opération d’ensemble devra proposer une diversité de typologie d’habitat, entre habitat individuel groupé ou 
maisons individuelles.  
Cependant, le diagnostic sur le parc de logement montre une carence en appartements (seulement 1.3% des 
logements) et en logements de 1, 2 ou 3 pièces. 
 
Compte tenu du risque inondation, l’OAP prévoit : 

- 50% des parcelles devront conserver des espaces de pleine terre pour favoriser l’infiltration des eaux 
pluviales.  

- 2 noues paysagères pour la gestion des eaux de pluie : intervenir sur les problématiques d’écoulement et 
réduire les phénomènes d’inondation dans le bourg.  
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6. ZONAGES ET REGLEMENTS6. ZONAGES ET REGLEMENTS6. ZONAGES ET REGLEMENTS6. ZONAGES ET REGLEMENTS    

    
Non commenté au regard de l’avancée du SCoT. 
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QUATRIEME PARTIEQUATRIEME PARTIEQUATRIEME PARTIEQUATRIEME PARTIE    
PROPOSITION D'AVIS TECHNIQUE SUR LE PLU AU TITRE DE LA PROPOSITION D'AVIS TECHNIQUE SUR LE PLU AU TITRE DE LA PROPOSITION D'AVIS TECHNIQUE SUR LE PLU AU TITRE DE LA PROPOSITION D'AVIS TECHNIQUE SUR LE PLU AU TITRE DE LA 
COMPETENCE SCOTCOMPETENCE SCOTCOMPETENCE SCOTCOMPETENCE SCOT    

    
Le PLU d’Usclas d’Hérault présente un projet en adéquation avec les enjeux de la commune. Considérant le fort 
développement sur la période 2005-2015, le projet pour les 10 prochaines années est de pouvoir continuer à 
accueillir des nouveaux habitants dans un rythme qui permet à la commune de conserver son caractère rural et 
de protéger son environnement paysager, naturel et agricole. 
 
Néanmoins, des efforts supplémentaires sur la densité de logements/ha et sur la typologie des logements 
(logements type T1, T2 ou T3, appartements) auraient été appréciables pour le secteur AU0. En effet, le 
desserrement des ménages qui correspond à une diminution du nombre de personne par foyer implique une 
hausse de la demande en logement plus petits et notamment en appartement. 

 

    
Sur la basSur la basSur la basSur la base de ces éléments, l'avis technique préconisé par le SCoT aux élus du bureau ScoT, est un avis favorable e de ces éléments, l'avis technique préconisé par le SCoT aux élus du bureau ScoT, est un avis favorable e de ces éléments, l'avis technique préconisé par le SCoT aux élus du bureau ScoT, est un avis favorable e de ces éléments, l'avis technique préconisé par le SCoT aux élus du bureau ScoT, est un avis favorable 
au Plan Local d’Urbanisme, arrêté parau Plan Local d’Urbanisme, arrêté parau Plan Local d’Urbanisme, arrêté parau Plan Local d’Urbanisme, arrêté par le Conseil Municipal d’Usclas d’Hérault le Conseil Municipal d’Usclas d’Hérault le Conseil Municipal d’Usclas d’Hérault le Conseil Municipal d’Usclas d’Hérault.... 
 

 

 


