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Première partie Rapport d’enquête publique unique 
Préambule  

          La superficie place Usclas d’ Hérault parmi une des plus petites communes du 
département de l’Hérault. Située entre l’ A75, qui facilite les déplacements et le 
fleuve Hérault, Usclas d’Hérault a su se protéger des caprices de ce dernier par une 
digue qui est rassurante (cf Photo)  

 

 L’ensemble des dispositions architecturales au centre du village évoque un bourg 
fortifié entre le Xème et le XXIIème siècle. Au milieu du XIIème siècle les moines de 
Saint-Guilhem du désert sont présents dans le secteur et jouissent d’une partie du 
fleuve. Le village a été fortifié dans les derniers siècles du MoyenAge. 
La tour à l’entrée de ce bourg qui sert aujourd’hui de clocher au village surveille la 
place où petits et grands, jeunes et moins jeunes savent se rencontrer. La proximité 
de Paulhan facilite le commerce quotidien. Les grandes zones commerciales de 
Clermont l’Hérault et de Pézenas complètent ce commerce. Pour rester parmi les 
grandes, la cave coopérative viticole d’Usclas d’Hérault a rejoint celle de Montagnac 
en 1975. 

En 1972, l’effectif des enfants ne permet plus une école primaire sur Usclas 
d’Hérault. Le choix de scolariser les enfants sur les écoles de Paulhan est fait. 
L’ouverture en 2002 de l’école primaire de Cazouls d’Hérault laisse un plus large 
choix aux parents. 

Les racines du jeu de ballon ou tambourin sont aussi à Usclas d’Hérault. La 
commune vient de réaménager le terrain de tambourin souhaitant ainsi favoriser ce 
sport, objet de passion usclasienne depuis les années 20 et remis au goût du jour 
par l’Union Sportive Usclasienne, se prépare aussi pour recevoir des rencontres 
internationales dans les années à venir. La vie associative connaît un nouvel essor. 
Depuis la création d’associations nouvelles, des animations pendant les soirées d’été 
sont proposées. Le foyer rural, qui, en plus des activités nouvelles que la danse de 
salon ou le Gi Gong a décidé de réclamer la fête de la Saint Jean et la fête locale qui 
a lieu le 2ème week end d’octobre. Deux vide greniers sont également organisés 
toujours par le foyer rural. L’un le jeudi de l’ascension, l’autre pendant la fête locale. 

  (source Communauté de Communes du Clermontais ) 
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 Population :369  habitants chiffre 2015  ( source INSEE).environ 400 actuellement 
 Superficie : 282 Ha 

 

    1 Cadre légal  des projets de Plan Local d’Urbanisme et de 
mise à jour du Zonage d’Assainissement  (révision du 
Zonage d’Assainissement Eaux usées et élaboration 
Zonage d’Assainissement pluvial) 

1.1Cadre légal de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme  

La procédure d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme est une procédure longue 

qui a pour objectif de concevoir, conformément aux dispositions des Lois Solidarité et 

Renouvellement Urbain , Urbanisme et Habitat, ALUR pour l'Accès au Logement et à 

un Urbanisme Rénové, ,un document d’urbanisme intégrant une vision plus 

prospective et plus qualitative du projet urbain communal que la simple carte 

communale en particulier avec la création du Plan d’Aménagement et de 

Développement Durable et des Orientations d’ Aménagement  et de Programmation  

Cette démarche  s’inscrit dans le cadre légal en matière d’élaboration de 

PLU. A ce sujet il faut mentionner :  

- la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au 

Renouvellement Urbain(SRU) qui a remplacé les plans d'occupation des sols (POS) 

par les plans locaux d'urbanisme (PLU).  

- la loi n°2003.590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat qui a assoupli un 

certain nombre d’aspects de la loi SRU en rendant le cadre juridique moins rigide. La 

loi Urbanisme et Habitat a clarifié le contenu du PLU en général et la fonction du 

PADD en particulier. La loi Urbanisme et Habitat réforme aussi profondément les 

conditions d’utilisation des procédures de modification et de révision, qui donnaient 

lieu à un abondant contentieux.  

 

-la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de 
construction et d'investissement publics et privés 

  -la LOI n°2010-788 du 12 juillet 2010 -art. 19 (V) d’Engagement National pour 

l’Environnement. dite Grenelle II complète les dispositions spécifiques des 

documents d'urbanisme relatives à la prise en compte de l'environnement et plus 

largement du développement durable. Elle précise ou complète les objectifs de la 

planification: lutte contre le réchauffement climatique et réduction des émissions de 

gaz à effet de serre, lutte contre l'étalement urbain et recherche d'un aménagement 

économe de l'espace et des ressources, préservation et restauration de la 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5BE48B8F33C32037A813750FA87CCBAE.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000020276457&dateTexte=20090219
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5BE48B8F33C32037A813750FA87CCBAE.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000020276457&dateTexte=20090219
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biodiversité et des continuités écologiques. Dans cette optique, elle poursuit la 

logique de la loi SRU. 
 -La loi n°2014-366 ALUR du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un 
Urbanisme rénové qui réforme en profondeur le droit de l'urbanisme et de 

l'aménagement :  orientation favorable à la mise en œuvre de  PLU intercommunaux, 

renforcement du rôle du SCOT en tant que document intégrateur, orientation 

favorable à la densification (suppression de la surface minimale de terrains, 

suppression du COS ), réforme des règles relatives à l’urbanisme commercial, 

refonte du droit de préemption, modifications du contenu et obligations des PLU, 

dispositions relatives aux zones AU des PLU existants, sécurisation juridique des 

documents d’urbanisme, rôle des agences d’urbanisme renforcé. 
-l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie 
législative du livre Ier du code de l'urbanisme et le décret n° 2015-1783 du 28 
décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de 
l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme ont 
procédé à la recodification du livre Ier du code de l’urbanisme.  
 Il est apparu opportun à la commune  d’élaborer le PLU communal en appliquant au 

document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme 

dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016.(DCM du 26/02/2019) 
Par ailleurs cette procédure nécessitant aussi une enquête publique, 

il faut aussi évoquer :  

-la loi 86.630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques 

et à la protection de l’environnement  

-le Code de l’Environnement et les articles L 123.1 et suivants en particulier l’ 

Article L123-13 Modifié par LOI n°2010-788 du 12 juillet 2010 -art. 236 et R 123.1 et 

suivants ( R 123.23) du Code de l’Environnement modifiés par Décret n°2011-2018 
du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux 
opérations susceptibles d'affecter l'environnement . 

Enfin tous les documents d’urbanisme de la commune doivent être en 

cohérence avec des documents de planification supérieurs et plus particulièrement 

avec les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Pays cœur 

d’Hérault 

Il est porté depuis le 10
r

novembre  2016 par le SYDEL  Pays Cœur d’Hérault 
(diagnostic stratégique territorial 4 mai 2018, PADD voté 28 juin 2019 , DOO en 
élaboration ) et le caractère non exécutoire du SCOT a contraint  la commune à 
demander une dérogation pour l’ouverture à l’urbanisation avant l’enquête. 
 

. Par ailleurs la Commission Départementale de Protection des Espaces 
Naturels et Forestiers et La Mission Régionale d’Autorité Environnementale ont 

été saisies pour avis  qui ont été  annexés au dossier avant l’enquête.  

 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031204500&fastPos=1&fastReqId=1153036052&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031204500&fastPos=1&fastReqId=1153036052&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031704629&fastPos=1&fastReqId=281238386&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031704629&fastPos=1&fastReqId=281238386&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031704629&fastPos=1&fastReqId=281238386&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031704629&fastPos=1&fastReqId=281238386&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031704629&fastPos=1&fastReqId=281238386&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031704629&fastPos=1&fastReqId=281238386&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031704629&fastPos=1&fastReqId=281238386&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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     1.2 Cadre légal de la mise  à jour de l’assainissement (eaux 
usées et pluvial) 

Le zonage d’assainissement des eaux usées  et le zonage d’assainissement pluvial 
doivent  respecter des textes législatifs et réglementaires qui encadrent à la fois la 
procédure, mais également son contenu: il faut surtout mentionner Le Code Général 
des Collectivités Territoriales (CGCT) Article L2224-10 Modifié par LOI n°2010-
788 du 12 juillet 2010 - art. 240  

« Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête 

publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 

l'environnement :  

1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux 

usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des 

eaux collectées ;  

2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le 

contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à 

la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des 

installations d'assainissement non collectif ;  

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des 

sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de 

ruissellement ;  

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 

stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 

ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 

gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. » 

Les  zones  mentionnées  dans  l’article  L.2224-10  du  CGCT  et  ayant  trait  aux  
eaux  pluviales sont   citées   à  l’article   L.151-24   du   Code  de  l’Urbanisme   
« Le règlement peut délimiter les zones mentionnées à l'article L. 2224-10 du code général 

des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales ». 

 
Il faut enfin rappeler la  soumission à une enquête unique lors de la révision ou la 
modification du document d’urbanisme existant afin de pouvoir  annexer ces 
deux zonages du dossier assainissement  aux annexes du PLU . 

 

  2 L’historique et les objectifs de ces projets 

 
                  2.1 L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
  

a) L’historique du projet de  PLU  
 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme a été décidée à l’initiative de M le  

Maire et intervient après l’approbation  de la carte communale en 2004 ,elle a été 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=690B43DC168A7CD61E7565B90324C021.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000022470434&idArticle=LEGIARTI000022473276&dateTexte=20100714
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=690B43DC168A7CD61E7565B90324C021.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000022470434&idArticle=LEGIARTI000022473276&dateTexte=20100714
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390357&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390357&dateTexte=&categorieLien=cid
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confiée au bureau d’études ALTEREO G2C Environnement  26 chemin de Fondeyre 

31200 Toulouse représenté par M Anthony Lherm pour le PLU et M Rémi Lagriffoul 

pour le Zonage d’assainissement ( eaux usées et pluvial). 

 - Prescription par Délibération du Conseil Municipal du 6 octobre 2014 de 

l’élaboration du PLU  mentionnant les motifs d’intérêt général et les modalités de la 

concertation et de son suivi.  

-1ére réunion PPA : le diagnostic territorial et le PADD présentés le 20 Juin 2016 . 
 -Réunion publique, le 28 juin 2016, pour présenter le diagnostic, le projet et le 
PADD à la population.  
- Débat et approbation  du PADD par Délibération du Conseil Municipal  le 28 
juillet 2016.  
- Décision de la MRAE du 24 février 2017 de dispenser d’évaluation 
environnementale au cas par cas la commune d’Usclas d’Hérault pour l’élaboration 
du PLU. 
-Arrêté préfectoral du 27 mars 2017 constatant le refus du transfert 
automatique de la compétence PLU à la Communauté de communes du 
Clermontais. 
-Débat complémentaire et deuxième  PADD : DCM du 06 décembre 2018 (à la 

demande des PPA et au vu du SCOT élargi à 3 communautés de communes). 

-2éme réunion avec PPA en date du 18 Janvier 2019 : présentation du nouveau 
PADD et de sa traduction réglementaire (zonage, règlement, OAP)  
- Décision de la MRAE du 21 janvier 2019 de dispenser d’évaluation 
environnementale au cas par cas la commune d’Usclas d’Hérault pour le Zonage 
d’assainissement des eaux usées. 
-Deuxième Réunion Publique  le 14 février 2019, une seconde réunion publique 

sur le nouveau PADD et  sa traduction réglementaire (zonage, règlement, OAP).  

-Délibération du Conseil Municipal en date du 26 février 2019 arrêtant le Plan 
Local d’Urbanisme et tirant le bilan de la concertation. 
-Notification des projets aux personnes publiques associées du 28 février 2019 

 
   b) Les objectifs du projet de PLU   

 Le Commissaire enquêteur va rappeler les objectifs du PADD les plus 
importants et leur application dans le projet soumis à l’enquête .L’élaboration du plan 
local d’urbanisme (PLU) a analysé  un certains nombre d’enjeux et poursuivi  
différents objectifs : 
  

Les enjeux mis en avant dans l’élaboration  du PLU d’Usclas d’Hérault :  
  -  gestion des eaux pluviales en amont du bourg afin de mieux gérer et 
d’éviter les inondations dans le centre de la commune.  
 -  liaisons piétonnes et des circulations Nord-Sud afin de mieux se déplacer 
dans la commune.  
 - gestion du stationnement au sein de bourg afin d’éviter le stationnement 
sauvage par la mise en place d’emplacements réservés.  
 - augmentation de la capacité d’épuration la station d’épuration actuellement 
saturée  et mise aux normes afin d’ouvrir et d’étendre l’urbanisation sur la commune.  
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 - identification et la protection des éléments de paysage bâtis et paysagers sur 
la commune.  
 -  repérage des sentiers piétons et des liaisons douces sur la commune.  
  
Ces enjeux  sont repris  dans trois axes stratégiques du PADD  (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable) 
  
Axe n°1  et ses objectifs : Préserver et valoriser l'identité de la commune, son 

patrimoine naturel,   agricole et bâti  
   

 -Protéger les continuités vertes et bleues et les éléments participant 
au fonctionnement écologique du territoire. 
- Préserver les espaces cultivés et l'activité agricole, à la périphérie du 
village. 

    - Valoriser le patrimoine communal d'Usclas d'Hérault. 
 
 Axe n°2 et ses objectifs  : Poursuivre un développement mesuré à l'ouest du 
coeur urbain, permettant de préserver son caractère villageois 
 

- Fixer les limites urbaines du village, notamment en s'appuyant sur les 
zones de contraintes, exposées aux risques . 
- Accueillir environs 80 habitants supplémentaires à l'horizon du PLU 
- S'inscrire dans une logique de modération de la consommation 
d'espaces agricoles et naturels pour construire le projet. 
- Intégrer les nouveaux quartiers à l'ouest du village, au fonctionnement 
du territoire communal. 
 

Axe n°3  et ses objectifs : Améliorer le cadre de vie des habitants du village  
  

 -Anticiper la mutation du site de la cave coopérative et des espaces 
publics du   centre du village. 

 - Adapter l'offre en équipements de la commune au regard de 
l'évolution du village.  

 - Assurer une meilleure hiérarchisation des axes de circulation afin 
d'améliorer les déplacements sur la commune. 

  
La traduction réglementaire des orientations du PADD a été  retranscrite dans le 
plan de Zonage (règlement graphique), le règlement écrit et l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) de la Zone AU0 du PLU. 

  

          2.2  Mise à jour du Zonage d’assainissement (révision Zonage Eaux  

usées et élaboration  Zonage Pluvial ) 
 

a) L’historique de la révision du Zonage d’assainissement (eaux usées 

et pluvial) 
 - Schéma Directeur d’Assainissement  initial du mois de septembre 2011 ( 
Ginger Environnement et infrastructures parc Eureka Le Génésis  Montpellier ) 
- Mise à jour du Schéma Directeur d’Assainissement des eaux usées et 
élaboration du Schéma  Directeur  de Gestion des Eaux Pluviales  janvier 2018 
(études lancées en 2017 Altereo G2C Ingénierie Toulouse ) 
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- Décision de la MRAE du 21 janvier 2019 de dispenser d’évaluation 
environnementale au cas par cas la commune pour le projet de zonage 
d’assainissement. (cf composition du dossier) 
 

b) Les objectifs du Zonage  d’Assainissement.( eaux usées et pluvial) 
 

           En raison d’une station d’épuration arrivée à saturation et de la situation 
très vulnérable de la commune vis-à-vis  des inondations (crues de l’Hérault  et 
zone rouge du PPRI couvrant une grande partie du village, inondations 
récurrentes par ruissellement dans  le centre de la commune  du fait de sa 
topographie peu marquée et du manque d’exutoires des eaux pluviales)    
 la mise à jour du Schéma Directeur d’Assainissement des eaux usées et 
l’élaboration du Schéma Directeur de Gestions des Eaux Pluviales en 2017 2018 
ont abouti à un nouveau Zonage d’Assainissement des eaux usées et à un 
Zonage d’Assainissement pluvial  qui répondent directement à des enjeux  et des 
objectifs majeurs de la Municipalité : 
 

  - mise aux normes de la station d’épuration actuellement au 
maximum de sa capacité d’épuration afin d’ouvrir et d’étendre l’urbanisation sur 
la commune pour la partie  eaux usées ou raccordement du réseau à Paulhan 
(mise à jour SDA de 2018) . 
  

         - réhabilitation du réseau d’assainissement des eaux usées et en 
priorité de la partie unitaire en centre village  (avec Phasage des travaux) Il s’agit  
d’un enjeu déjà identifié dans le Schéma Directeur d’Assainissement initial de 2011.  
 
  - gestion des eaux pluviales en amont du  bourg afin de mieux gérer 
et d’éviter les inondations dans le centre de la commune  (Schéma Directeur de 
Gestion des Eaux Pluviales  01/2018) : 
 
                    - amélioration des secteurs présentant des dysfonctionnements  
 
                   - maitrise qualitative des rejets pluviaux (mise en séparatif centre               

village) 
 
         - proposition de  plan de zonage pluvial ( 3 zones : Zone 1 : Zones 
naturelles et agricoles non urbanisables Zone 2 : Zones urbaine ou périphériques  
Zone 3 : Zones d’urbanisation future  ) 
  

                        - prescriptions règlementaires générales valables pour l’ensemble 
des zones  dont prescriptions spécifiques pour les zones et sous-zones 
 
                   - gestion des imperméabilisations  avec coefficient maximum 
d’imperméabilisation (ou minimum de pleine terre ) et mesures compensatoires 
(règlement du SDGEP opposable).   
 

                     - gestion des eaux pluviales sur les secteurs à urbaniser  (AU0) et 
son OAP  par 
                   

  -la  limitation du coefficient d’imperméabilisation à 0,5 afin de limiter le 
ruissellement sur le secteur. 
           - la création de bassins de rétention de type « noue » au niveau des zones 
d’accumulation naturelles des eaux en situation actuelle.  
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          - la création de réseau de collecte des eaux pluviales qui devront être 
raccordées aux noues afin de limiter l’impact de l’imperméabilisation sur le débit de 
fuite du bassin versant.  
 -la  création d’un fossé en bordure de la route d’Adissan  
           -la répartition des eaux de pluie en deux exutoires, l’un route d’Adissan, 
l’autre rue de la coopérative  
 
 De plus le dossier envisage des travaux sur les ruisseaux de la Vareille  et 
de l’Usclas   et  de créer  3 réseaux de collecte supplémentaire des eaux 
pluviales (rue des Aires , routes d’Adissan  et rue des Coquelicots  , Les Aubes) pour 
capter les eaux de ruissellement en amont du Bourg les redirigeant soit vers 
l’Hérault à l’ouest soit vers le pied de la digue au sud  .
    

 
Pour le Commissaire Enquêteur il s’agit là d’un enjeu majeur dans la conception 
du PLU étant donné la vulnérabilité de cette commune ;  
 

 2 L’organisation et le déroulement de l’enquête publique 
 

2.1 Chronologie  
 
14/06/2019 Avis de Synthèse des Services de l’Etat  (DDTM STU) 
  
05/07/2019 Avis de la Chambre d’Agriculture de l’Hérault 
 
12/07/2019  Avis du SYDEL porteur du SCOT Pays Cœur d’Hérault (actuellement 

en phase DOO) 

 

 15/07/2019  Le  Président du Tribunal Administratif de Montpellier, désigne par           
décision n° E19000124/34 du 15/07/2019 M Bernard BRUN en qualité de 
Commissaire Enquêteur . 

 
17/07/2019 Avis de la Commission Départementale de Protection des Espaces 

Agricoles Naturels et Forestiers 
 
18/07/2019  Avis du Département de l’Hérault (PPA) 
 
08/08/2019 Avis de GRT Gaz 
 
12/08/2019 Dérogation à la règle d’urbanisation limitée (SCOT en révision)       

Préfecture  (refusée) 

 
30/08/2019 Premier rendez-vous du commissaire enquêteur avec M Christian 
Rigaud Maire de la commune, M Denis Ferment, élu en charge du PLU, Mme 

Mylène Roche élue et Mme Germaine Séguier  secrétaire de la Mairie  pour 

prendre connaissance de l’historique du projet de PLU, de la concertation préalable, 

de la date de notification du projet de PLU  aux  Personnes Publiques Associées. 
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 Au cours de cet entretien M le commissaire enquêteur a rappelé la nécessité de 

joindre aux dossiers les avis des Personnes Publiques Associées, celui de la 

Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels  Agricoles et 

Forestiers ainsi que  l’avis  Dérogation de la DDTM en l’absence de SCOT approuvé. 

La Municipalité et le Commissaire ont procédé à l’organisation de l’enquête  

(calendrier ,publicité : affichage , journaux, site de la Mairie et adresse mail dédiée, 

projet d’arrêté et d’avis d’enquête suivi d’échange de mails pour mise au point 

définitive.)Un exemplaire complet du dossier a été remis à Monsieur le Commissaire 

Enquêteur pour être coté et paraphé. 

 

-02/09/2019 Arrêté d’ouverture de l’enquête publique unique sur les projets 

d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et de mise à jour du 
Zonage d’Assainissement de la commune d’Usclas d’Hérault  fixant la 

durée de l’enquête à 32 jours consécutifs du  27/09/2019  à 14h au lundi 

28 /10/2019 à 12h avec 3 permanences du commissaire enquêteur :  

        -Vendredi 27 septembre 2019  de 14h à 17h (début de l’enquête)  

-Lundi 14 octobre 2019 de 9h à 12 h (milieu d’enquête) 

-Lundi 28 octobre 2019 d e 9h à 12 h(clôture de l’enquête ) 

 

L’affichage de l’arrêté en Mairie est effectué le jour même. 

09/09/2019 Affichage de l’Avis d’enquête à la Mairie et sur le Site ww.usclas.fr 
 
10/09/2019   Publicité légale dans le Midi Libre   
 
12/09/2019 Publicité légale dans le Petit Journal 
 
12/09/2019 Le Commissaire enquêteur contacte G2C à Toulouse pour leur signaler     

l’absence de Plan de Zonage d’assainissement des eaux uséees 
révisé dans le dossier. M Lagriffoul lui transmet immédiatement une copie 

numérique des 2 plans qu’il avait oublié de transmettre à la Municipalité 

(plus tard il fera parvenir une version papier avant le début de l’enquête)  

 

27/09/2019  le matin 1ère visite des lieux  PLU  avec M le Maire et M Ferment  

 

27/09/2019  Début de l’enquête publique à 14 h, première permanence du 

commissaire  enquêteur  à la mairie d’Usclas d’Hérault .Vérification 

affichage et ajout au dossier des deux plans de Zonage 

d’Assainissement des eaux usées + DCM Arrêt PLU, des avis des PPA 

et photocopies des publicités légales+arrêté ouverture enquête . 

30/09/2019 Rappel Publicité légale dans Le Midi Libre  

03/10/2019 Rappel Publicité légale dans Le Petit Journal 

     14 /10/2019  Deuxième permanence du CE le matin de 9h à 12 à la Mairie.  
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L’après midi le CE rencontre à Paulhan  MM  Guillaume Cazin responsable 

technique assainissement eaux usées INTERC’EAU et M Bres en charge du Spanc 

à Usclas d’Hérault  et convient d’une visite des lieux Assainissement  (rv fixé le 

28/10/2019 à 14h). Plus tard il a une entrevue avec M Dominique Charbonnier  

directeur du SIEVH  ( adduction d’eau potable ) à Cazouls d’Hérault . 

28/10/2019  Troisième permanence  du CE de 9h à 12h et Clôture de l’enquête 
publique  
L’après midi visite des lieux assainissement avec deux  techniciens 

de   InterC ‘Eau. Le CE rencontre brièvement  M Julien  Golembievsky 

directeur d’ Interc’eau.  
 

 31/ 10/2019  Remise du Procès Verbal de Synthèse des observations par le CE 

à M  le Maire (annexe n°8) en fin d’après-midi. 

13/11/2019 Mémoire  en réponse (public et PPA) de M le Maire et responsable 

du Projet au PV de Synthèse du CE (Annexe n°  9)  

26/11/2019 Remise du dossier, du registre d’enquête, du rapport , des deux 
conclusions motivées et avis du commissaire  enquêteur à M le 

Maire. 

 

2.2 Contrôle de la publicité  
 

Le 27 septembre à 8h30 le commissaire enquêteur a constaté à la 

mairie l’affichage de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique unique du 

02/09/2019 et de l’avis d’ouverture de l’enquête publique (format A2 sur fond 

jaune -Annexe n° 4) . 

 
Il a ensuite contrôlé et annexé les publicités légales d’enquête 

publique du Midi Libre et du Petit Journal du 10 et 12 septembre 2019 lors 

de sa première permanence. La mairie a fait de même pour le rappel de ces 

publicités légales du dimanche 29 septembre et du jeudi 3 octobre2019.  

.La vérification de l’affichage a été effectuée à chaque permanence y 

compris le dernier jour de l’enquête ce qui prouve que cet affichage a été 

maintenu pendant toute la durée de l’enquête.  

Le certificat d’affichage (annexe n°5) produit par M le Maire, ainsi que 

les originaux des journaux (annexes n°6  et 7) sont annexés au rapport.  

De plus l’enquête a été annoncée sur le site Internet de la commune et 

l’avis d’enquête ainsi que l’arrêté ont été mis en ligne en ligne ainsi que le 
dossier unique de PLU et d’Assainissement ainsi que  les avis des PPA à 

la demande du CE   .Ce dernier en a contrôlé la présence le sur le site internet 

de la commune (captures d’écran couleur en annexe N°10) dès  la page 

d’accueil  ce qui a d’ailleurs été confirmé au CE lors des Permanences. Il tient 
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enfin à signaler que le Journal de la commune l’Usclasien paru le 2 octobre 

a été distribué aux habitants de la commune avec un rappel de l’enquête 

publique commencée le 27 septembre2019 (annexe N° 11  ). 

 

 2.3 Composition du dossier et registre d’enquête 
  

Le commissaire enquêteur a vérifié, coté et paraphé les différentes 

pièces des documents relatifs au projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

et au projet de zonage d’assainissement (eaux usées et pluvial) avant le début 

de l’enquête publique unique. Au cours de la préparation de l’enquête publique 

unique il a fait mettre à part la partie assainissement   dans une pochette à 

l’intérieur du dossier ainsi que sur le site de la Mairie.  

Le dossier d’enquête publique unique se compose des pièces suivantes : 

 1-Informations juridiques et administratives  
 

1.1-Délibérations   (DCM  prescription PLU- Oct 2014 ,DCM débat sur les 
orientations PADD Juill 2016  ,DCM débat PADD Oct 2018 ,DCM  Arrêt du PLU-
26 Fev.2019 rajouté dans le dossier à la demande du CE.)  
1.2-Bilan de la concertation (Bilan de la concertation-Bulletin municipal 
10,Bulletin municipal 11,Bulletin municipal 20,panneaux de concertation,Réunion 
publique 22 Fev2019 communiqué,Registre de concertation Fev.2019.) 
1.3-Décisions  MRAE  ( 24/02/2017 L’élaboration du PLU de la commune 

d’Usclas d’Hérault objet de la demande n°2017-4814, n’est pas soumis à 
évaluation environnementale. 21/01/2019 Le projet de zonage d'assainissement 
d'Usclas d'Hérault (34), objet de la demande n°2018-6907,n’est pas soumis à 
évaluation environnementale. 

 

              2-Rapport de présentation 
  
-Tome 1-Diagnostic territorial (103 pages) 
 
1 .ARTICULATION DU PLU AVEC LES DOCUMENTS DE RANG SUPERIEUR 
1.1. Organisation et hiérarchie des normes  

 
2. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
2.1. Contexte paysager et environnemental 
2.3.Risques  
2.4. Protections territoriales  
2.5. Mise en valeur de la Trame Verte et Bleue  
2.6. Synthèse environnementale  
2.7. Les 3 Entités Paysagères  
2.8. Inscription du bourg dans le paysage  
2.9. Synthèse de l’état initial de l’environnement  

 
3. USCLAS D’HERAULT : UN VILLAGE AU DEVELOPPEMENT RAPIDE  
3.1. Une commune qui s’est développée récemment  
3.2. Une population marquée par des ménages de grandes tailles plutôt jeunes  
3.3. Une croissance démographique qui a favorisé le développement urbain à l’ouest et au 
nord du village ancien  
3.4. Les caractéristiques du tissu urbain d’Usclas d’Hérault et de son parc de logements  
3.5. L’urbanisation sous forme de lotissements  

http://usclas.fr/wa_files/D_C3_A9lib_C3_A9ration_20prescription_20r_C3_A9vision_20PLU.pdf
http://usclas.fr/wa_files/DE_202016_2022-_20padd_20plu.pdf
http://usclas.fr/wa_files/DE_202016_2022-_20padd_20plu.pdf
http://usclas.fr/wa_files/DE_202016_2022-_20padd_20plu.pdf
http://usclas.fr/wa_files/D_C3_A9lib_C3_A9ration_20debat_20PADD_20version_20oct_202018.pdf
http://usclas.fr/wa_files/Bilan_20de_20la_20concertation.pdf
http://usclas.fr/wa_files/Bilan_20de_20la_20concertation.pdf
http://usclas.fr/wa_files/Usclasien11-PLU.pdf
http://usclas.fr/wa_files/Usclasien11-PLU.pdf
http://usclas.fr/wa_files/PANNEAU_20DE_20CONCERTATION.pdf
http://usclas.fr/wa_files/PANNEAU_20DE_20CONCERTATION.pdf
http://usclas.fr/wa_files/PLU_20registre_20concertation_20plu-20190222.pdf
http://usclas.fr/wa_files/D_C3_A9cision_20MRAE.pdf
http://usclas.fr/wa_files/Tome_201_Diagnostic_20territorial_f_C3_A9vrier2019.pdf
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3.6. Usclas d’Hérault, une commune rurale et multipolarisée dans la plaine de l’Hérault 
 

4. FONCTIONNEMENT URBAIN D’USCLAS D’HERAULT : 
4.1. Une organisation territoriale entre espace agricole, village ancien et extensions urbaines 
récentes 
.4.2. Circulations et mobilités sur la commune  
 

5. LES RESEAUX :  
5.1. Le réseau d’adduction en eau potable  
5.2. Le réseau d’assainissement  
5.3. Les protections incendie  
5.4. Réseaux numériques  
5.5. Collecte et traitement des déchets  
 
6. SYNTHESE DES ENJEUX ET DES BESOINS COMMUNAUX  
 
 
-Tome2-Justifications   (116 pages) 
 
 
1 DEFINITION DES BESOINS DE LA COMMUNE D’USCLAS D’HERAULT POUR LA PERIODE 
2015-2027  
 
2. JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS DANS LE CADRE DU PROJET 
D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE  
2.1. Orientations principales du PADD  
2.2. Traduction réglementaire du PADD  
 

3. JUSTIFICATIONS DE L’OAP  
3.1. Les principes généraux déclinés du PADD  
3.2. Des secteurs de développement localisés en continuité de la trame urbaine existante 
  
4. JUSTIFICATIONS DU REGLEMENT ECRIT ET GRAPHIQUE  
4.1. Les zones du PLU  
4.2. Justifications des servitudes d’urbanisme particulières  
4.3. Evolution par rapport au précédent document d’urbanisme  
4.4. Compatibilité du PLU avec les documents supérieurs  
 

5. EVALUATION DES INCIDENCES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
HUMAINE  
5.1. Incidences potentielles du projet  
5.2. Prise en compte des risques par le PLU  
5.3. Impact du projet sur la vie locale et son fonctionnement 

 

             3-PADD  (10 pages) 
 
Axe n°1  : Préserver et valoriser l'identité de la commune, son patrimoine   

naturel,   agricole et bâti    
 -Protéger les continuités vertes et bleues et les éléments participant au 

fonctionnement écologique du territoire 
- Préserver les espaces cultivés et l'activité agricole, à la périphérie du village 

    - Valoriser le patrimoine communal d'Usclas d'Hérault. 
 
 Axe n°2: Poursuivre un développement mesuré à l'ouest du coeur urbain, 

permettant de préserver son caractère villageois 

http://usclas.fr/wa_files/Tome_202_20-_20Justifications_20Usclas_20190212.pdf
http://usclas.fr/wa_files/PADD_20Usclas_20d_27h_C3_A9rault_20F_C3_A9vrier_202019.pdf
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-. Fixer les limites urbaines du village, notamment en s'appuyant sur les zones de 
contraintes, exposées aux risques ; 
- Accueillir environs 80 habitants supplémentaires à l'horizon du PLU 
- S'inscrire dans une logique de modération de la consommation d'espaces agricoles 
et naturels pour construire le projet. 
- Intégrer les nouveaux quartiers à l'ouest du village, au fonctionnement du territoire 

communal. 
 

Axe n°3 : Améliorer le cadre de vie des habitants du village   
 -Anticiper la mutation du site de la cave coopérative et des espaces publics du   

centre du village. 
 - Adapter l'offre en équipements de la commune au regard de l'évolution du village.  

 - Assurer une meilleure hiérarchisation des axes de circulations afin d'améliorer les 

déplacements sur la commune. 
  

             4-Orientation d’Aménagement  et de Programmation (Octobre 

2018  ,7 pages) 

 
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation définie dans le cadre de la révision du 
PLU de la commune d’Usclas-d’Hérault est globale et concerne un seul secteur. Cette OAP 
sera classée dans le PLU en zone AU0, à urbaniser. Elle est située au Sud du chemin de 
Négadis.  
L’OAP se situe au Nord-Ouest du bourg d’Usclas d’Hérault, en limite de parcelles à vocation 
agricole. Le périmètre de l’OAP s’étend entre deux axes routiers : la RD 128 et la RD 128E2.  
Elle préconise une mixité fonctionnelle, un traitement des espaces partagés, la qualité de 
l’insertion architecturale urbaine et paysagère. 
Elle intègre la prise en compte de l’environnement, de la gestion des eaux pluviales et des 
déplacements. 
Elle aboutit à un schéma d’Orientation d’Aménagement et de Programmation. 
 
 

 

          5  Règlement 
 
-Règlement Ecrit   (64 pages) 
-Règlement graphique  Zonage-Février  2019 ( 1 plan) 
 
             6-Annexes 
 
6.1-Annexes sanitaires : 
 -Eau potable-Note-Enjeux du SDAGE-Réseau d'eau potable-plan-Territoire du 
SIEVH.   

6.1.2-Assainissement   
-Note sur l'assainissement 
-Schéma Directeur Assainissement-Rapport 2011 
-Mise à jour Schéma Directeur d’Assainissement, rapport 2018   

1. PREAMBULE  
2. ELEMENTS A CONSIDERER POUR LA DEFINITION DES SCENARII  
3. DEFINITION DES SCENARII D’ASSAINISSEMENT 

4. CARTOGRAPHIE  Plans  A0   et A3 de Zonage d’assainissement   

rajoutés par le Bureau d’Etudes à la demande du CE 
 

-Schéma Directeur de  Gestion Eaux Pluviales, rapport 2018 
  1. PREAMBULE  

2. RAPPELS REGLEMENTAIRES  
3. SCHEMA DE GESTION DES EAUX PLUVIALES  

http://usclas.fr/wa_files/USCLAS_20D_27HERAULT_Reglement_F_C3_A9vrier2019.pdf
http://usclas.fr/wa_files/Zonage_Usclas_F_C3_A9vrier_202019.pdf
http://usclas.fr/wa_files/Eau_20potable_20note.pdf
http://usclas.fr/wa_files/Eau_20potable_20note.pdf
http://usclas.fr/wa_files/R_C3_A9seau_20eau_20potable.pdf
http://usclas.fr/wa_files/R_C3_A9seau_20eau_20potable.pdf
http://usclas.fr/wa_files/Note_20assainissement.pdf
http://usclas.fr/wa_files/SDAssainissement_rapport2011_28Ginger_29.pdf
http://usclas.fr/wa_files/MiseAJour_20SDA_rapport2019.pdf
http://usclas.fr/wa_files/A0_20-_20ZONAGE_20D_27ASSAINISSEMENT_20DES_20EAUX_20USEES_20REVISE.pdf
http://usclas.fr/wa_files/MiseAJour_20SD-Gestion_20Eaux_20Pluviales_rapport2019.pdf
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4. PROPOSITION DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL  

4.4. Prescriptions règlementaires  
5  Annexe 1 Cartographie du Zonage Pluvial A0 
 

     La partie assainissement  des annexes fera l’objet d’un avis séparé du CE 
(enquête unique) 
 
6.1.3-Elimination des déchets 
6.2-Servitudes et contraintes 

6.2.1-Liste des servitudes et contraintes  

6.2.2-Protection des monuments historiques  
6.2.3-Canalisations de transport de gaz naturel) 
 6.2.4-PPRI  (PPRI, Arreté Fev.2005,PPRI,rapport de présentation,PPRI,règlement 
PPRI, zonage Usclas d'Herault, 1/5000 )  
6.2.5-Risque Incendie  

6.2.6-Gonflement des argiles  ( 
6.2.7-Canalisations souterraines  

6.2.8-DUP Captage Moulin de la Plaine 

6.2.9-DUP Captage puits Boyne-Hérault 
6.2.10-DUP Captage domaine de Lavagnac 
6.2.11-Espaces naturels sensibles 
 

C’est donc un dossier d’enquête publique unique complet, assez détaillé 
et de qualité  qui a été porté à la connaissance du public.  

Le Commissaire enquêteur a fait rajouter au dossier avant enquête  outre les 2 

plans de Zonage d’assainissement et la DCM d’Arrêt du PLU l’ensemble des avis 

des PPA (DDTM, Chambre d’Agriculture, SCOT Pays Cœur d’Hérault, Avis 
dérogation Règle d’urbanisme limité DDTM, CDPENAF, CD34, GRT Gaz) ainsi 

que la photocopie des publicités légales et de l’arrêté d’ouverture d’enquête 

publique. Enfin à la demande de la mairie a été jointe au dossier d’enquête la 

réponse  point par point de la municipalité à l’avis de synthèse des services 

de l’état qu’elle désirait porter à la connaissance du public pendant l’enquête.( 

annexe n°  8  )En outre la mairie a joint au dossier un registre d’enquête publique 

à feuillets numérotés non mobiles de 21 pages que le commissaire enquêteur a coté 

et paraphé. (Registre en annexe n°2) Le dossier  et le registre ont été mis à la 

disposition du public à la Mairie pendant toute la durée de l’enquête publique 
unique (du 27 septembre 2019 à 14h au 28 octobre 2019 à  12h)  Pendant la 

même durée, le public le public a pu consulter le dossier complet sur le site de la 
mairie usclas.fr et émettre ses observations sur epplu@usclas.fr.  

2.4 Visites des lieux (2) 
 
2.4.1 La première visite des lieux du CE  - PLU (matinée du 27/09/2019) 

Après avoir montré au CE une vue générale de la commune (Photo) M le Maire et M 
Denis Ferment ,au cours d’une visite commentée à  pied, ont fait découvrir   au 
commissaire enquêteur une partie des lieux importants du projet de PLU . 
 

http://usclas.fr/wa_files/ZonagePluvialA0-UsclasHerault.pdf
http://usclas.fr/wa_files/Note_20elimination_20des_20d_C3_A9chets.pdf
http://usclas.fr/wa_files/Liste_20des_20servitudes_20et_20contraintes.pdf
http://usclas.fr/wa_files/PPRI_Arrete.pdf
http://usclas.fr/wa_files/PPRI_Rapport_20de_20pr_C3_A9sentation.pdf
http://usclas.fr/wa_files/PPRI_R_C3_A8glement.pdf
http://usclas.fr/wa_files/PPRI_Zonage.pdf
http://usclas.fr/wa_files/Pr_C3_A9vention_20incendies.pdf
http://usclas.fr/wa_files/Plan_20r_C3_A9seau_20BRL.pdf
http://usclas.fr/wa_files/DUP_20Moulin_20de_20la_20Plaine.pdf
http://usclas.fr/wa_files/DUP_20captage_20puits_20Boyne-H_C3_A9rault.pdf
http://usclas.fr/wa_files/02_2003_202018_DUP_20SBL_20Montagnac_20Captage_20Domaine_20de_20Lavagnac.pdf
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Tout d’abord ils se sont rendus sur la place de la cave coopérative 
(désaffectée, regroupement avec Montagnac) qui doit faire l’objet d’une réhabilitation  

Puis par l’entrée très étroite de la rue de la Coopérative  (zone UB ) et en 
longeant le chemin du Négadis , le CE a constaté la présence  de petits lotissements 
privés -les Aubes , Les Oliviers-  de voies d’accès privées et parfois  en impasse ou 
bloquées par la volonté du propriétaire initial et de gabarit différent (créant un secteur 
enclavé ,assez disparate et peu cohérent  ). 
     . Ensuite le CE a pu  entrer  sur le terrain d’emprise de la Zone AUO ( OAP 
d’ouverture à l’urbanisation sur environ 2,3 hectares hors aménagements pluviaux ). 
Le CE a pu se rendre compte de la configuration du terrain . Les problèmes de 
désenclavement de la zone des lotissements  évoquée plus haut ,de ruissèlement et 
de protection du centre du village  ont été longuement  évoqués . 

Puis il a découvert l’implantation de la ferme et du hangar de M Y Jourdan,   
(Zone A) une exploitation  agricole très importante dans la commune (50 hectares ).  

Ils ont poursuivi sur le chemin du Négadis (parfois raviné) et sont entrés à 
droite  dans le quartier des Moulières et le lotissement du même nom (Zone UB).et 
ont descendu la rue des Moulières hautes  

 Ils  sont  enfin revenus à la Mairie  par la route de Paulhan (projets du 
département, ralentir la circulation plus liaisons douces) en passant par l’intersection 
avec la rue des Aires qui a bénéficié d’une chicane et au dessus de la digue qui 
protège le village ancien. 

 Le CE se permet de mentionner que la Zone AU0 , le chemin du Négadis  et 
la rue des Moulières hautes ont été l’ objet d’assez nombreuses observations au 
cours de l’enquête.  

 
2.4.2 La deuxième visite des lieux du CE -Assainissement  (après-midi du 
28/10/2019) 
   Suite à sa rencontre du 14/10/2019 à Paulhan avec M Guillaume Cazin 
responsable technique assainissement eaux usées INTERC’EAU et M Bres en 
charge du Spanc  à Usclas d’Hérault , le  CE a convenu  d’une visite des lieux   le 
28/10/2019 à 14h ). Le CE se doit de signaler que l’intercommunalité exerce la 
compétence assainissement des eaux usées depuis janvier 2018 En ce qui 
concerne le SPANC seules 4 maisons sont en assainissement individuel et il 
n’est pas prévu de nouvel assainissement individuel sur la commune. 

Guidé par deux techniciens chargés de la maintenance des installations à 
Usclas,  le CE a suivi leur utilitaire en voiture pour se rendre tout d’abord au poste de 
relevage du lotissement des Aires à l’angle de la rue des Coquelicots et de la rue des 
Aires . 
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Il a pu en outre constater que le bassin de rétention de l’autre coté de la rue 
était encore presque plein après les fortes pluies en Occitanie du 22 et 23 
octobre (état de catastrophe naturelle pour la commune au JO  du vendredi 25 
octobre : inondations et coulées de boue). 
 Ils ont ensuite visité la station d’épuration d’Usclas constituée de 3 bassins de 
lagunage  parallèles  avec système de sur-verse du plus haut au plus bas,  ce 
dernier débouchant sur une canalisation en béton pour les relevés de la SATESE et 
se déversant dans le ruisseau d’Usclas pour descendre ensuite à l’Hérault . Le CE a 
pu constater un débit d’entrée assez important sur le premier bassin et la présence 
d’algues (les bassins n’auraient pas été curés depuis très longtemps). Par contre 
l’eau de sortie paraissait très claire. 
 La visite a continué par le poste de relevage principal situé en bas de la digue  
et un système d’énormes pompes dans un bâtiment à cheval sur la digue pour 
rejeter les eaux pluviales accumulées à l’intérieur de la digue vers l Hérault ( (cf 
Photo)              

      
           

         Ils se sont rendus ensuite sur le PR du chemin du Négadis où le CE a pu 
constater que les trois bassins de rétention à proximité immédiate étaient 
encore pleins (cf plus haut ) et le premier non entièrement sécurisé (sur un seul 
côté). Le CE a noté que ces trois bassins pluviaux devraient se déverser en cas de 
crue dans un ruisseau (Font Alinière) mais qu’un propriétaire a refusé le passage de 
la canalisation sur son terrain, ils débordent donc régulièrement.(pb pluvial très  
important ). 
 Enfin la visite s’est terminée au PR du lotissement des Moulières (à la fin de la 
rue du Petit Bourret ). 

2.5 Conditions pratiques et climat de l’enquête  

La salle mise à la disposition du Commissaire Enquêteur pendant ses permanences, 
était tout à fait adaptée .Le public s’est généralement montré courtois avec le CE 
malgré une attente parfois assez longue et le plus souvent mesuré même si 
certaines prises de position personnelles ont été exprimés oralement  d’une manière 
plus incisive(deux personnes) comme c’est souvent le cas dans ce type de dossier et 
dans le contexte d’une petite commune.  

Le commissaire enquêteur tient à souligner la cordialité  l’efficacité et la 
diligence de l’équipe municipale chargée de lui faciliter la tâche et soucieuse de la 
réussite de cette enquête et en particulier celles de Madame Germaine Seguier 
Secrétaire de Mairie, Monsieur Denis Ferment , élu en charge du PLU ,  sans oublier 
bien sûr M le Maire qui ont fourni tous les documents et les informations 
complémentaires demandés afin de parfaire sa compréhension du dossier.  
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3  Les observations du public et les avis des PPA 

3.1 Nature et analyse des observations du public 
Grâce à la publicité de la Mairie et l’affichage de l’avis d’enquête en format A2 par la 
mairie sur le  panneau d’affichage municipal  ,sans parler de l’annonce sur le site 
Internet de la Mairie et bien sûr des  annonces légales dans le Midi libre  et Le Petit 
Journal ainsi que dans le journal Municipal L’Ucslasien du mois d’octobre  le public 
a  répondu relativement présent  pour un commune de cette taille  ce qui est 
souvent attendu dans ce type d’enquête à savoir une Elaboration du PLU et  une 
mise à jour de Zonage d’assainissement . 

En effet au cours de ses trois permanences  le commissaire enquêteur a 
rencontré personnellement    20   personnes .  7 personnes ou couples ne se sont 
exprimées qu’oralement  Il ya eu  5  observations manuscrites sur le registre ,4 mails  
ou courriers annexés et un dossier de 16 pages remis en mains propres  le dernier jour 
de l’enquête .  

Sur l’adresse Mail dédiée le commissaire enquêteur tient à signaler  une 
observation de la Ligue de Protection des Oiseaux de l’ Hérault (agréée en tant 
qu’association environnementale auprès de la Préfecture) et un courrier de la 
Chambre d’Agriculture ,adressé au CE , supplémentaire à l’avis exprimé auparavant 
(PPA) .Ce dernier   sera traité dans l’analyse des avis des PPA du rapport du 
commissaire enquêteur. 

 
Enfin seules 2 observations  ont concerné  le Zonage pluvial et il n’y a eu 

aucune observation sur le Zonage d’Assainissement (eaux usées )   
 
Au total ce sont donc 20 personnes , une association (LPO) et un PPA 

(Chambre d’agriculture) qui se sont exprimées sur le projet  de PLU ou de zonage 
pluvial de la commune d’Usclas d’Hérault. 

 
 En ce qui concerne les différents  aspects du PLU afin de procéder d’une façon plus 
synthétique les remarques et observations du public vont être classées par  zonage  ou 
thèmes abordés.  
 

Sur le PLU en Général 
Mme Viviane Ferment née Cellier, 2 cours national  Usclas d’Hérault souhaite que le 
PLU ne calque pas les besoins du village sur ceux de la ville (moins de densité), qu’il 
améliore la qualité de vie des habitants par des aménagements (trottoirs, piste 
cyclables, traversées des deux routes principales sécurisées.  Elle ne souhaite plus de 
constructions en impasses et des murs de clôture de 2 m de haut non crépis pour la 
nouvelle zone à construire qu’il faut désenclaver. Il faut aussi préserver la bio diversité. 
(Observation orale et écrite du 27/09/2019) 

Le CE a bien noté les souhaits de cette habitante qui correspondent en partie aux 
objectifs de la Municipalité et comprend son désir de conserver au village son 
caractère rural. 
M Pierre Maigre , Président de la LPO Herault , a signalé à proximité de la Zone AU0 
la présence d’espèces protégées  l’Oedicnème criard  et surtout l'Outarde canepetière 
(Tetrax tetrax), espèce d'intérêt communautaire, classée "En danger" sur la liste rouge 
française et faisant l'objet d'un plan national .L’absence d’évaluation environnementale 
lui parait dommageable et il souhaiterait qu'avant toute validation de cette extension 
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urbaine, une évaluation environnementale en règle soit diligentée. 
 
Réponse de la Municipalité   
 « Nous avons organisé avec la C.C.Clermontais et la LPO une sortie «Observation oiseaux » 
le 12 Novembre 2016, suivi d’une présentation des oiseaux visibles dans et autour du village.  
Les espèces signalées dans la note se rencontrent en dehors de la commune, sur la commune 
de Paulhan et doivent utiliser le corridor écologique situé le long de l’ancienne voie ferrée qui 
passe par Paulhan et Lézignan-la-Cèbe. Cette voie est à plus de 800 mètres de l’entrée 
d’Usclas où se situera la future zone, qui est essentiellement une surface de terre labourable, 
peu propice à l’habitat avicole.  
L’équipe du bureau d’étude qui a écrit le « diagnostic » du PLU, et qui s’est concentré sur 
l’existant n’a pas relevé l’observation de ces espèces.  
La ligue, obligeamment prévenue par des amis de la nature, nous signale l’observation de 
faune protégée dans les environs de la commune, du côté de la future ZAU.  
Nous tenons d’abord à signaler nos excellentes relations avec la LPO et notre soin à protéger 
l’écologie en général dans l’élaboration du PLU. Nous avons à cet effet classé en zone N toute 
la ripisylve le long de l’Hérault, empêchant les abattages et préservant la faune ; également 
classés les haies restantes (très peu) permettant une continuité écologique dans la plaine de 
l’Hérault classée en zone agricole. Nous protégeons également toute la ceinture des jardins 
bordant la digue au sud et à l’est du bâti ancien ; enfin nous projetons d’aménager le bassin de 
rétention pluvial actuel en bassin d’agrément une fois que les travaux de mise en séparatif de 
notre réseau d’assainissement sera réalisé (2022) ».  
 

Le CE a bien noté les réponses de M le Maire  et confirme la prise en compte des 
enjeux écologiques et de biodiversité  par le Rapport de présentation .Ces 
aspects positifs n’ont  pas échappé à la Mission Régionale de l’Autorité 
Environnementale qui a considéré que le projet de PLU ne devait pas être soumis 
à une évaluation environnementale au cas par cas (cf plus bas Analyse des avis des 
PPA  zt qu’une nouvelle enquête aura lieu lors de l’ouverture à l’urbanisation  ) 
 
Mme Jourdan  Véronique ,72 chemin des Moulières Hautes , Usclas  s’interroge sur la 
nécessité d’ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation pour atteindre une population 
supérieure à 500 habitants dans  un village sans commerce  ni services publics de 
proximité et donc peu attractif pour les familles. Elle propose de construire dans les 
dents creuses,  de mettre en valeur le potentiel de la cave coopérative et de limiter à 
environ 10 constructions  la Zone AUO comme pour les lotissements déjà bâtis. 
 
Le Commissaire Enquêteur peut comprendre les interrogations de cette habitante 
il se doit néanmoins de lui rappeler que la Municipalité a du choisir l’option de 
développement démographique la plus basse (1.5%) et a été contrainte de réduire 
ses objectifs de départ par un deuxième PADD imposé par les services de l’état 
tout en augmentant la densité prévue initialement ( 10 à 12 log /ha )Cette même 
densité est d’ailleurs considérée comme trop faible par la DDTM  ( cf plus bas 
Analyse des avis des PPA) 
 
 M Patrick Jourdan et Mme Yanick Jourdan ,EARL Le Négadis,368 chemin 
du Négadis, remettent en question la Zone AU 0 (et  l’OAP) qui urbanise des terres 
agricoles en contradiction avec l’ orientation  du PADD de maintenir la vocation agricole 
du village et  s’opposent au PLU en l’état. 
 
Réponse de la Municipalité   
« Respect de la vocation agricole de la commune  
La ZAU, en contact direct avec l’urbanisation récente, ne perturbera pas la vie agricole car si 
elle s’approche de l’exploitation de Mr P. Jourdan, elle ne débordera pas sur son espace uti le. 
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La distance de la transition entre la ZAU et le bâtiment d’exploitation (en l’occurrence hangar 
agricole) est un sujet d’actualité nationale qui s’invite dans notre PLU. Quelle est la distance 
minimum à respecter entre les lieux de vie et les zones agricoles ? Suivant les intervenants, le 
gouvernement propose une distance de 5 à 10 mètres ce qui semble excessif par les 
agriculteurs eux-mêmes ! Chez nous, la distance entre le hangar de Mr Jourdan et son lieu de 
vie est d’à peine 20 mètres, ce qui semble convenir parfaitement à cette famille. De plus il est 
prévu de border la ZAU de haies vives pour la séparer de la zone agricole, aidant à la continuité 
écologique cruellement mise à mal par les remembrements successifs.  
La perturbation agricole serait bien plus importante si l’on avait choisi la variante « dents 
creuses » évoquée dans les remarques du public et qui avait été étudiée puis abandonnée 
dans la première version du PADD. En effet cette zone se situe exactement entre les deux 
bâtiments agricoles de la famille Jourdan et donc perturberait beaucoup plus les mouvements 
d’engins agricoles. » 
 

     Le CE peut a bien noté les réponses de M le Maire dont  la mise à  mal de la 
continuité écologique par les remembrements successifs. 
     Il rappelle  par ailleurs que la Municipalité  a permis aux exploitants agricoles 
( dont M Jourdan) de rencontrer le bureau d’études le  15 décembre 2015 afin de 
dresser un bilan des productions agricoles ,localiser les secteurs fortement 
agricoles, identifier les enjeux liés à l’activité agricole (implantation de nouveaux 
bâtiments agricoles, changement de destination, développement activités 
secondaires ) et d’identifier dans le PLU les bâtiments agricoles et les sièges 
d’exploitation.(RP Diagnostic p71 ) 
 

   Il tient enfin à souligner que la Chambre d’Agriculture a reconnu  l'esprit 
favorable au développement agricole du règlement du PLU (cf plus bas   Analyse 
des avis des PPA) 
 
   Le CE  ajoute enfin qu’en réponse à la forte consommation d’espaces agricoles 
(7.5 ha entre 2005 et 2015 + les urbanisations plus récentes ) le PLU limite son 
projet à 3 ha de terres agricoles dont 2.3 réellement  urbanisés. Ainsi, le projet 
permet de ralentir de rythme de la consommation foncière et de préserver et 
valoriser son patrimoine naturel et agricole . 
  

 Zone Ua, coeur historique et bâti ancien, dense et à l'alignement 
 
Mme Françoise Combes et son compagnon ,Domaine de la Marquerose ,1072 rue de 
la Marquerose 34000 Montpellier, propriétaire de la parcelle 102 Zone UA a constaté 
l’absence du numéro de parcelle sur les plans . (Observation orale du 27/09/2019) 
M Michel Serres ( ancien Maire) 4 rue du Château d’eau (parcelle 68 Zone Ua 
)souligne que sa rue est non entretenue et ne bénéficie pas de l’éclairage public. 
(Observation orale et écrite du 14/10/2019) 
 
Ces observations ont été transmises à la Municipalité 
 
Zone Ub, quartiers périphériques à dominante pavillonnaire 
 
Mme De Melo 24 rue des Moulières Hautes  propriétaire de la parcelle 346 s’inquiète ( 
ainsi que ses voisins )  de la nouvelle voie  prévue entre la route d’Adissan et  la 
route de Paulhan qui doit passer par la rue des Moulières Hautes  .Avec l aide du CE 
elle a pu consulter le PADD page  10 et l’OAP page 77 qui traitent de cet 
aménagement futur . (Observation orale du 14/10/2019) 
Le CE renvoie   à la réponse sur le contournement  du village traitée plus bas . 
M et Mme Bouteboul , 90 rue des Coquelicots, Usclas ,parcelle n°357 Zone UB 
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Lotissement des Aires sont venus essentiellement se renseigner sur le PLU  en 
général. Le CE leur a donné un certain nombre d’informations générales. (Observation 
orale du 14/10/2019) 
 
Zone A, espaces agricoles 
 
Monsieur Eric Duranteau 18 rue le Tintoret Montpellier  Mme Eliane Vindevogel née 
Duranteau  et son mari 91 rue des Verdiers Saint-Just,  propriétaires des parcelles 119 
,120 , 121  Zone agricole demandent la constructibilité de ces parcelles  apparemment 
pas en zone inondable (point haut , à proximité des réseaux du lotissement des Aires) 
.Cette demande avait déjà été faite en 2004 lors de l’élaboration de la carte communale 
(Observation orale et écrite du 27/09/2019). 
M Ibanez Raymond et Mme Corinne Zavaletta ,1 quater rue de la Coopérative ,Usclas  
Propriétaire de la parcelle AC 108 en zone agricole, lieu dit les Aires, demande que 
cette parcelle soit reclassée en Zone Constructible .M Ibanez rappelle que sa parcelle 
est en zone non inondable à proximité des réseaux. (Observation orale et écrite du 
27/09/2019) 
 
Réponse de la Municipalité   
« Le choix de positionner la future ZAU est dicté par  
-sa continuité territoriale avec les zones récemment urbanisées et sa situation 

géographique en bordure de l’axe principal de circulation automobile  
-sa situation par rapport aux exploitations agricoles actuelles sur la commune  
-sa position à la source des problèmes de ruissellement qui perturbent le quartier construit 

de chaque côté de l’entrée du chemin du Négadis » 
 

Le CE rappelle que la Municipalité a du choisir l’option de développement 
démographique la plus basse (1.5%) et a été contrainte de réduire ses objectifs 
de départ à la demande des services de l’état. 
 
Zone N, espaces naturels et boisements à préserver 
 
Mme Ballester Marielle, chemin du Negadis Paulhan , remet en cause assez vivement 
le classement de ses parcelles  n° 10 et 14 classées en Zone naturelle du projet de 
PLU qui ont été défrichées et doivent  être plantées en vignes en 2020 par ses neveux 
M et Mme Senega qui s’installent comme jeunes agriculteurs avec dotation dans le 
cadre prévu d’une GAEC sur la commune de Paulhan tout en  exploitant des vignes sur 
la commune d’Usclas  (parcelle 18 plantée + d’autres parcelles ) . (Observation orale et 
écrite du 14/10/2019) 
Dont acte du CE (confirmé par la Municipalité) 
 
Zone Nj, espaces de jardins en périphérie du village ancien, à préserver 
 
Mme Françoise Combes et son compagnon ,Domaine de la Marquerose ,1072 rue de 
la Marquerose 34000 Montpellier, propriétaire de la parcelle A114 zone Nj s’est 
inquiétée auprès du commissaire enquêteur  du devenir de cette zone et a pu consulter 
les éléments du dossier  . (Observation orale du 27/09/2019) 
 
Zone AU0, secteur de développement urbain à ouverture différée  
 
C’est ce secteur et son OAP qui ont fait l’objet du plus grand nombre d’observations 
le plus souvent défavorables. 
-observations  contestant le  choix d’une Zone Inondable 
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M Ibanez Raymond et Mme Corinne Zavaletta  ,1 quater rue de la Coopérative ,Usclas 
ont rappelé que le futur projet dans les Negadis AUO est en zone très inondable 
(Observation orale et écrite du 27/09/2019) 
M Michel Serres ( ancien Maire) 4 rue du Château d’eau(parcelle 68 Zone Ua )rappelle 
que la future zone constructible est très inondable et va couter cher alors que les 
chemins communaux , le centre ancien et la digue ne sont pas entretenus. 
(Observation orale et écrite du 14/10/2019) 
Mme Ballester Marielle, chemin du Negadis Paulhan ,souligne le caractère inondable 
de la Zone AUO(Observation orale et écrite du 14/10/2019) 
Mme Sandrine Rouquette Campredon (Observation orale assez vive du 28/10/2019 
et mail dédié avec photos) parcelle 359 ,zone UB Impasse privée de Font Alinière) 
derrière la future zone constructible souligne le caractère inondable de la Zone AUO et 
évoque le caractère dangereux pour les enfants d’un bassin de rétention non sécurisé 
chemin du Négadis à proximité du PR du quartier(assainissement Interc’Eau )cf visite 
des lieux N°2 du CE. 
 Enfin  5 personnes de la   famille JOURDAN   soulignent le caractère inondable de la 
Zone AUO  oralement et par écrit (avec de nombreuses photos à l’appui )  
 -M et Mme Jean Pierre et Marie Claude Jourdan  ,243 route de Paulhan - 
observation orale. 

-Mme Jourdan  Véronique -72 chemin des Moulières Hautes ,observation orale 
et Dossier de 16 pages remis en mains propres au CE le 27/10/2019. 

- M Patrick Jourdan et Mme Yanick Jourdan ,EARL Le Négadis,368 chemin 
du Négadis, propriétaire  et exploitant un nombre important de terrains agricoles sur la 
commune ,observation orale et mail de 3 pages annexé au registre. 
   Tous ont rencontré personnellement  le CE lors de sa dernière permanence. 
 .Réponse de la Municipalité   
« Le choix de positionner la future ZAU est dicté par  
-sa continuité territoriale avec les zones récemment urbanisées et sa situation géographique en 
bordure de l’axe principal de circulation automobile  
-sa situation par rapport aux exploitations agricoles actuelles sur la commune  
-sa position à la source des problèmes de ruissellement qui perturbent le quartier construit de 
chaque côté de l’entrée du chemin du Négadis » 
Position à la source des problèmes de ruissellement permettant le traitement de 
celui-ci  
L’épisode « méditerranéen » des 22 et 23 octobre a permis de remettre en lumière un des gros 
problèmes de cette partie récemment urbanisée du village, le ruissellement qui peut se 
transformer en petit cours d’eau au plus fort des pluies, dévalant le chemin du Négadis et 
l’impasse de Font-Alinière. Les photos du public montrent bien son impact dans les zones déjà 
urbanisées.  
Ce phénomène a été au centre de l’étude de zonage pluvial, demandé spécialement par la 
commune et qui s’appuyait sur des recommandations plus anciennes (rapport ENTECH de 
2004 et observations photos D. Ferment de 2014). Il pointe l’accumulation des eaux dans la 
zone parfaitement plate en limite d’urbanisation et qui finit par basculer en torrent vers le village, 
sans aucun guidage.  
Il est donc essentiel de canaliser et de drainer ces eaux d’une manière maîtrisée. La solution 
proposée par l’étude s’appuie sur un réseau de deux noues ou fossés drainants à angle droit, 
dirigeant les eaux vers la digue du côté sud et vers le chemin creux de San Sebastian et 
l’Usclas du côté ouest. Ces travaux, coûteux mais obligatoires même sans PLU, sont proposés 
dans l’OAP et seront financés en partie par l’urbanisation de La ZAU, situé juste à la source du 
ruissellement, et figureront dans le cahier des charges de l’opération de lotissement. La 
juxtaposition de ces projets devrait éviter à la commune de supporter la majeure partie du 
montant de ces travaux. » cf plus bas  
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Concernant  le ruissellement, le commissaire enquêteur a très vite compris que 
ce problème était une préoccupation constante et prégnante  pour les habitants 
du village .Il a vu lors de ses permanences et dans les observations du public  
des photos impressionnantes .Tous les bassins de rétention étaient remplis lors 
de sa 2ème visite des lieux  visite des lieux et les eaux stagnaient encore ( cf plus 
haut ). Il reste donc  intimement persuadé  que le traitement à la source de ces 
phénomènes récurrents a  été la préoccupation majeure de l’élaboration de la 
Zone AU0 et ne peut donc qu’abonder dans le sens des réponses apportées par 
la Municipalité et leur intérêt général .Le CE considère aussi que la gestion du 
pluvial ne peut être confiée à la bonne volonté très aléatoire et moins 
professionnelle des propriétaires particuliers mais doit s’inscrire dans une seule 
opération d’ensemble respectant le règlement du  SDGEP.(cf rappel des objectifs 
du dossier pluvial un peu plus bas )   
 
 -Observations contestant l’OAP  et surtout la voie de contournement du 
village prévue depuis la route d’Adissan et  aboutissant sur la route de Paulhan 
par le chemin du Négadis (Zone agricole) et la rue des Moulières hautes (secteur 
UB ).   
       - Mme Céline Bonsignori, 103 chemin du Petit Bourret,observation orale 
uniquement  évoque la sécurité des enfants , la saleté et la pollution sonore de la future 
voie de contournement prévue par  l’OAP). 
En outre, c’est surtout la famille JOURDAN qui  conteste la création de la Zone 
AU0 (et  de son OAP )qui les impacterait  directement. 
    -Contrairement à ce que dit l’OAP ,il  n’y aurait pas de transition possible entre 
le lotissement futur  et le hangar  agricole de M Patrick Jourdan  ce qui provoquerait 
inévitablement d’ importantes nuisances de proximité qui généralement se règlent 
au tribunal  entre les agriculteurs et les néo-ruraux. 
 

 - rejet de la requalification du chemin du Négadis  qui ,au niveau agricole 
environnemental et financier : 

.couperait en deux  l’exploitation de M  Patrick Jourdan (hangar/ lieu de 
vie) et diminuerait la valeur de ce patrimoine au moment de sa 
transmission. 
.entrainerait des annexions de terres agricoles de part et d’autre de cette 
requalification du chemin du Négadis sans compter celle de la parcelle 
320 intégrée au projet. 
.entrainerait  une pollution plus importante sur les cultures à cause du 
trafic accru (particules fines et hydro carbures).dérangerait des espèces 
protégées :l’Oedicnème criard  et l'Outarde canepetière (nuisance 
environnementale ) 
 

 -rejet du passage de la nouvelle voie par la rue des Moulières Hautes pour 
déboucher sur la route de Paulhan (Zone UB ) qui entrainerait pour les riverains : 

                 .des problèmes de sécurité (, sécurité des enfants, quid des trottoirs et abords                      
végétalisés?, difficultés pour se croiser, accès direct à la rue non protégé,entrée difficile 
voire dangereuse pour tourner à droite sur la rue des Moulières hautes depuis la route 
de Paulhan :camions ,tracteurs,bus scolaire  

    .des nuisances sonores et visuelles .un problème de largeur requise par la loi. 
     De surcroit  le dossier ne mentionne aucun coût ni qui aura la charge financière 
de ce  projet  de zone à urbaniser et de requalification routière d’ un contournement 
démesuré. 
         Par contre  Mme Véronique Jourdan  ,M Patrick Jourdan et Mme Yanick 
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Jourdan  font une proposition pour réorganiser la circulation de la Zone comprenant 
les maisons de la Font Alinière,du lotissement des Oliviers et la future Zone AU0 
tout en évitant le goulet d’étranglement de la rue de la cave coopérative : 
 

         -accès à la nouvelle Zone AU0 par le rond point prévu   au niveau  de la 
parcelle n°244 dans l’OAP et évacuation de  tout le trafic sortant  uniquement 
vers la route d’Adissan  avec le bon vouloir des promoteurs pour changer le tracé 
des voies de ce futur lotissement . 
 

 
Réponse de la Municipalité   
« Le choix de positionner la future ZAU est dicté par  
-sa continuité territoriale avec les zones récemment urbanisées et sa situation géographique 
en bordure de l’axe principal de circulation automobile … 

 Observations liées à la « voie de contournement » du chemin du Négadis  
Les craintes faites au CE concernent les nuisances d’un trafic routier détourné de la RD128 
vers le chemin du Négadis et la rue des Moulières hautes. Ces craintes sont tout à fait 
infondées car il n’est en aucun cas question de détourner le trafic intercommunal par 
cette voie.  
La nouvelle voie indispensable pour désenclaver et gérer le trafic intra-communal des zones 
urbaines déjà créées de Font-Alinières, Aube, Oliviers, Moulières, sera une route de desserte 
locale qui recoupera le chemin du Négadis à un point à déterminer en fonction des futures 
constructions de la ZAU.  
Le tracé actuel du chemin du Négadis ne sera pas modifié mais adapté au trafic local, en 
partie déjà existant pour les usagers utilisant la direction vers Paulhan (15-20%) mais surtout 
vers la route d’Adissan et l’A75 (80-85%).  
Si l’on jette un coup d’oeil au tracé particulièrement sinueux et étroit de cet accès, on comprend 
bien qu’il ne sera jamais une « rocade de contournement » et que la RD128 E2 vers la place 
de la Coopérative sera toujours l’axe préféré des utilisateurs intercommunaux. » 
Cf Figure 1 
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Le CE tient à souligner la bonne volonté de la Municipalité qui affirme qu’il n’est  
en aucun cas question de détourner le trafic intercommunal par cette voie et qui 
semble prendre en compte la proposition de M et Mme Jourdan Patrick ,Mme   
Jourdan Véronique avec le schéma ci-dessus qui prévoit un axe de sortie 
prioritaire sur la route d’Adissan pour la zone AU0 et ne prévoit pas un 
élargissement de la rue des Moulières Hautes . 
 
Remarques  sur le Zonage Pluvial qui rejoignent le thème de l’inondabilité de 

cette Zone déjà  très  récurrent pour la Zone AU0 du PLU : 
 
 -M et Mme Bouteboul , 90 rue des Coquelicots, Usclas ont eux aussi rappelé le 
caractère inondable des terrains de la Zone AU0  à proximité de chez eux . . 
(Observation orale du 14/10/2019) et sont étonnés que cette extension se fasse sur un 
secteur de zonage pluvial à risque moyen alors qu’il existe une zone à risque 
faible. 
 
-Mme Jourdan  Véronique et M Patrick Jourdan se sont également  demandé 
pourquoi cette extension est prévue sur un secteur de zonage pluvial à risque 
moyen (3b) alors qu’il existe une zone à urbaniser  à risque faible (3a) (défaut de 
gestion des problèmes de ruissellement). 
 
Réponse de la Municipalité   (cf plus haut) 
 
« Le choix de positionner la future ZAU est dicté par  

-sa continuité territoriale avec les zones récemment urbanisées et sa situation géographique en 
bordure de l’axe principal de circulation automobile  
-sa situation par rapport aux exploitations agricoles actuelles sur la commune  
-sa position à la source des problèmes de ruissellement qui perturbent le quartier construit de 
chaque côté de l’entrée du chemin du Négadis   
Ll’urbanisation de la « zone enclavée » ne permettrait pas de répondre à cet enjeu.  
lla zone AUO permettra à terme de créer une nouvelle voie désenclavant toute la partie ouest du village » 

A ce propos le CE tient à rappeler  la réponse très pertinente  de la Municipalité 
plus haut  qui identifie parfaitement le secteur parfaitement plat en limite 
d’urbanisation qui bascule  en torrent vers le village à travers les nouvelles 
urbanisations privées et la route d’Adissan  et les solutions proposées  pour 
traiter ce problème  (Schéma Directeur  de Gestion des Eaux Pluviales  de 2018 p 
11 et page 32 ).  Enfin il tient à souligner que le zonage pluvial a aussi pour 
objectif de définir, sur l’ensemble du territoire communal, différentes zones pour 
lesquelles différentes prescriptions d’ordre technique et/ou réglementaire doivent 

légalement s’appliquer . ( cf demande de la DDTM STU juste en dessous) ce qui 
n’était pas le cas auparavant et donne un levier légal indispensable à la 
Municipalité. Par ailleurs la Municipalité a du renoncer sous la pression de la 
DDTM à urbaniser cette Zone à risque un peu plus faible ce qui était prévu au 
départ . 
 

Globalement donc le public  (certaines  observations =plusieurs remarques) 
-a parfois cherché à se renseigner sans exprimer de jugement sur les 

projets de PLU ou de Zonage d’Assainissement  (2) 
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- a exprimé un avis plutôt positif sur les orientations du PLU (1) 
-ou a exprimé une requête de constructibilité en zone agricole (2) 
 
-ou s’est prononcé contre le PLU en général (3) 
 
-ou a contesté le classement de sa parcelle en Zone N (1) 
 
-ou a émis des observations critiques : 
 
          soit sur le caractère inondable de la  zone AU0 (7)  
 
          soit sur le contournement débouchant sur la route de Paulhan 

OAP.(5) 
 

                -ou  a émis une contre-proposition(réseau viaire OAP: sortie route 
d’Adissan )3    personnes.  

 
Enfin il faut noter que le dossier d’assainissement n’a fait l’objet que de deux 
observations négatives sur le choix de la Zone AU0 étant donné son zonage pluvial 
(remise en question d’un choix du PLU  et non du Zonage pluvial), aucune 
observation n’a concerné le Zonage d’assainissement  des eaux usées. 
 

 

3.2    Avis des personnes publiques associées  
 

Le commissaire enquêteur a constaté la notification du projet de PLU pour avis aux 
Personnes Publiques Associées effectuée le 28 février 2019.Il a par ailleurs rajouté 

lui même les avis des PPA dans le dossier avant  l’enquête publique et les a fait 

mettre  sur le site internet de la mairie, comme prévu par la loi. 

   1 Avis de Synthèse des Services de l’Etat  (DDTM STU) 14/06/2019 
 
L’Avis de synthèse des services de l’état, transmis et élaboré par la DDTM 34 STU 
pour le Préfet, présente ses observations en trois parties :  
 
    A .la première partie synthétise les points essentiels qui doivent être 
impérativement modifiés. 
 
            - 1 - Consommation d'espace 
 
« La commune a choisi comme hypothèse démographique, un taux de croissance 
annuel moyen raisonnable de1,5 %/an  …Il reste 35 logements à produire et le PLU 
identifie, un potentiel de 7 à 8 logements en densification du tissu existant Il reste ainsi 
environ 28 logements à produire en extension. La densité projetée pour les nouvelles 
constructions sur la commune est de 12 log /ha, ce qui est relativement faible. Avec une  
densité de 15 Iog/ha, pour produire les 28 logements nécessaires en extension, 1,9 ha 
de foncier sont nécessaires (2,3 ha avec la densité prévue de 12log/ h). »  
 
La surface de la zone AU0 doit être  diminuée d'environ l ha pour correspondre au 
besoins réels de la commune, la densité projetée  doit être augmentée pour atteindre 
un minimum de 15 log/h. 
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Réponse de la Municipalité (document mis à l’enquête pour information du 
Public)  
 
«Le projet de PLU prévoit l’ouverture à l’urbanisation de 3 ha au sein de la zone AUO. 
Ces 3 ha permettent d’une part de répondre à moyen ou long terme à la production 
d’une trentaine de logement en cohérence avec le PADD et d’autre part d’anticiper les 
problématiques de gestion du pluvial sur le village d’Usclas d’Hérault. A ce titre une 
étude pluviale a été réalisée par la commune sur le site en question et permet d’affirmer 
la nécessité de créer à l’intérieur de la zone AUO des aménagements qui garantiront à 
terme la sécurité du village : aménagement de noues paysagères, de bassin de 
rétention, d’espaces verts permettant d’assurer la gestion hydraulique du village. Ces 
aménagements, intégrant également la création d’espaces publics représentent une 
surface de 7000 m², ramenant ainsi l’emprise constructible réelle à 2.3 ha, en 
cohérence avec les observations de l’Etat. La densité retenue de 12 logements à 
l’hectare s’inscrit également dans la volonté de mieux gérer le pluvial au sein des 
parcelles privatives afin de faciliter l’infiltration des eaux à la parcelle. » 
 
Le CE souscrit pleinement à l’argumentation de la Municipalité sur ce point  et 
estime  que la densité retenue par La Municipalité à la suite du diagnostic pluvial   
des études techniques, des solutions proposées et du règlement du SDGEP (50% 
coefficient de pleine terre) est la mieux appropriée pour mettre le village en 
sécurité vis-à-vis du ruissellement récurrent dont il a pu voir par lui même les 
conséquences qui sera ainsi traité à la source :  ce qu’il reprendra sans ses 
conclusions et son avis motivé sur le pluvial et le PLU . 
 
Il constate par ailleurs que les aménagements hydrauliques projetés diminuent 
effectivement la surface constructible  proprement dite d’environ 0.8 ha . 
 
Il tient aussi à souligner que le taux annuel moyen de croissance de 1.5% est 
largement inférieur  au taux de croissance de 15 dernières années (taux de variation 

entre 7,9% et 5,2% de croissance chaque année .RP.1 p 46 ) et  a été accepté par la 
municipalité à la demande des services de l’état .  Un 2ème PADD a été voté ( ce 
qui est assez rare pour être signalé) le 6 décembre 2018 passant de 140 habitants 
à 80 habitants supplémentaires à l’horizon du PLU pour atteindre les 1.5% prévu 
par le SCOT. Par ailleurs la densité est passé de 10 à 12 log/ha. 
 
Le CE  a enfin  constaté que la consommation foncière  entre 2005 et  2015 était 
de 7.2 ha principalement sur des terres agricoles  (RP.1  p 53)et que la commune 
passait à 2.3 ha  en continuité de l’urbanisation existante ce qui lui semble 
confirmer la volonté de la Municipalité de réduire  de plus de moitié ( pas de 
données pour 2015 2019) cette consommation d’espace  et de s’inscrire dans une 
logique de modération de la consommation d’espaces agricoles et naturels pour 
construire le projet  (Axe 2  du PADD: Poursuivre un développement mesuré à 
l’ouest du coeur urbain, permettant de préserver son caractère villageois)  
 

Les éléments ci-dessus seront  repris par le CE dans la rédaction de ses 
conclusions motivées et de son avis.  
 
          -2 - Station d’épuration et phasage de I ‘ouverture à l'urbanisation 
 
Aucune nouvelle autorisation d’urbanisme  ne devra être délivrée et la Zone AU0 
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doit être bloquée car la station d’épuration est au maximum de sa capacité. 
 
Le règlement de la zone AU0 devra impérativement conditionner I ‘ouverture à 
l'urbanisation de cette zone à une modification ou révision du PLU et à la 
capacité de la STEP de traiter les apports issus de l'accueil de la nouvelle 
population.  
 
Il précisera également dans l'article 1 que toute occupation du sol est interdite 
dans l'immédiat. 
 
Le Zonage d’assainissement doit être actualisé. 
 
Réponse de la Municipalité 
 
« Ces remarques seront prises en compte » 
 
Le CE souscrit pleinement aux exigences de la DDTM qui lui paraissent 
fondamentales étant donné le refus de la dérogation à l’urbanisation limitée par la 
Préfecture et prend note de l’engagement  formel de la Municipalité à inscrire ces 
précisions dans le règlement du PLU : ouverture à l'urbanisation de cette zone 
conditionnée  à une modification ou révision du PLU et à la capacité de la STEP 
choisie  de traiter les apports de la nouvelle population. 
 
En ce qui concerne l’actualisation  du Zonage d’Assainissement des eaux usées , 
Le CE a lui-même obtenu du bureau d’études les plans actualisés qui ont été 
paraphés et  joints au dossier avant l’enquête. ( cf composition du dossier )     
 
 -3- Eau potable 
 
Les annexes sanitaires devront complétées  et valablement démontrer l'adéquation 
besoin /ressource en eau potable en intégrant les projections démographiques à 
l'échelle du territoire desservi et les orientations du PGRE du SAGE Hérault.  
 

Réponse de la Municipalité 
 
« Ces remarques seront prises en compte. » 
 
Le commissaire enquêteur voudrait souligner l’importance de  l’adéquation 
besoins /ressource en eau potable et de la compatibilité du projet avec le  PGRE   
du Sage Hérault. Il tient à signaler que le RP1 diagnostic p 95 évoque cette 
adéquation dans un paragraphe  assez court  mais assez bien documenté.  
L’engagement de la Municipalité à faire cette  mise à jour des annexes sanitaires 
lui parait tout à fait positive  
  
       -4-Risques 
 
La traduction réglementaire de la prise en compte du risque d'inondation n'étant 
pas suffisante il convient de : 
 
                      - reporter le Zonage du PPRI sur tous les documents graphiques du PLU. 
 
Réponse de la Municipalité 
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« Le PPRI sera intégré au plan de zonage dans la mesure où les services de la Préfecture 
pourront   transmettre à la commune les fichiers SIG »  

                      - prendre en compte l'étude de danger de la digue dans le PLU 
 
Réponse de la Municipalité 
 
« Il est précisé que l’étude de danger sur la. digue est en cours de réalisation 
Les éléments seront intégrés dans le PLU dans les annexes ou rapport de présentation »  
 

 -  Concernant la gestion du ruissellement, la mise à jour du schéma directeur de 
gestion des eaux pluviales (SDGEP) en janvier 2018  définit des prescriptions 
réglementaires  et il est important que le règlement du PLU les intègre. Un 
renvoi vers le SDGEP  sera inséré dans le chapeau de chaque zone. Également, le 
paragraphe concernant les eaux pluviales dans l'article 9 de chaque zone, prescrira 
le respect des règles édictées dans la partie ( 4.4 Prescriptions  réglementaires 
générales valables pour I 'ensemble des zones »  du SDGEP annexé. 
 

Réponse de la Municipalité       « Ces remarques seront prises en compte. » 
 

Le CE souscrit pleinement aux demandes de la DDTM qui lui paraissent 
fondamentales et prend note de l’engagement  formel de la Municipalité à 
inscrire ces précisions dans le règlement du PLU  (cf plus haut ses remarques 
sur le pluvial) 

 
     - 5 - Servitudes d'utilité publique 
 
Le plan des Servitudes d'utilité publique doit être annexé au PLU et la carte 
relative à la servitude AC1 de protection des monuments historiques  actualisée  
(moulin de Roquemengarde inscrit au 5 septembre 2018 ) 
 
Réponse de la Municipalité 
 
« Le plan des servitudes sera intégré au plan de zonage dans la mesure où les services de la 
Préfecture pourront   transmettre à la commune les fichiers SIG  pour la servitude AC1 la 
remarque sera prise en compte. » 

 
    B.-la seconde partie liste l'ensemble des points qu'il convient d'améliorer pour 
que le projet communal soit parfaitement conforme et réglementaire. 
 
       -1- -Secteur d'  urbanisation future (AU0) 
 
Choix de la zone pas très cohérent par rapport à certains espaces enclavés et  au 
zonage pluvial . 
Réponse de la Municipalité 
 
« Il est rappelé que le choix de la zone AUO s’appuie sur une logique de gestion du pluvial et 
de mise en sécurité du village. De fait, urbaniser un secteur à l’amont du village répond aux 
exigences de mises en sécurité du village. L’urbanisation de la « zone enclavée » ne 
permettrait pas de répondre à cet  enjeu.  
D’autre part, la zone AUO permettra à terme de créer une nouvelle voie désenclavant toute 
la partie ouest du village ».  
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Le CE renvoie à ses commentaires dans le premier paragraphe .  
 
Le règlement  devrait indiquer que  la réalisation  passe par une unique opération 
d'ensemble afin d'assurer une meilleure   gestion et une plus grande cohérence 
de l'aménagement final. 
 
 

L’OAP devrait faire figurer les liaisons douces 
 
La commune doit utiliser un emplacement réservé pour le réaménagement du 
Chemin du Négadis. 
 

Réponse de la Municipalité 
 
« Ces remarques seront prises en compte » 

 
    -2- Trame verte et bleue 
 
Un zonage N associé à une protection au titre de l'article L151-23 du CU ,  pourrait 
remplacer le zonage A actuel de la zone mosaïque de broussailles et milieux 
ouverts (p.3 1 du diagnostic). 
 
Un classement en Espace Boisé Classé (EBC) des boisements de zones humides 
identifiés en limite Est du village, en amont de la digue, est recommandé pour 
protéger ces  boisement des coupes et  abattages.  
 

Réponse de la Municipalité 
 
« Ces points seront analysés et tranchés après enquête publique »  

 

La ripisylve est correctement protégée par l'application d'un zonage N et de 
prescriptions au titre de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme. Comme 
précédemment, un classement en espace boisé classé aurait pu être privilégié 
(tout changement d'affectation entraîne  la possibilité de rejet de plein droit de la 
demande d'autorisation de défrichement) . 
 
Réponse de la Municipalité 
 
« Ces remarques seront prises en compte » 
 
     -3 -Rédaction et contenu du règlement 
 
La DDTM propose des améliorations dans la rédaction du règlement sur  l’alimentation 
en eau potable, le stationnement des vélos, les performances énergétiques. 
 
Réponse de la Municipalité 
 
« Ces remarques seront prises en compte » 
 
       -4- Contenu du rapport de présentation 
 
Il aurait du être simplifié  et ne pas contenir toutes les études et évaluations (partie 
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diagnostic) afin d’être plus accessible au public ( article R151.1 du CU) 
 
Réponse de la Municipalité 
 
« Conformément à l’article 37 II de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces 
dispositions ne sont pas applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration ou la 
révision a été prescrite avant le 24 novembre 2018. Elles sont applicables à l'élaboration du 
plan local d'urbanisme ou à la prochaine révision du plan local d'urbanisme effectuée en 
application des articles L. 153-31 ou L. 151-34 du code de l'urbanisme.  
Extrait de l’article L.151-4 du CU. » 
 

Le CE aurait préféré lui aussi avoir un document plus accessible au public  et 
qui d’ailleurs était généralement produit par les BE avant cette loi dans les 
dossiers de PLU . 
   
  - 5 -Informations du diagnostic sur les risques 
 

La DDTM apporte des précisions, des corrections  et des recommandations sur  les 
risques d’inondation, de mouvements de terrain, de rupture de barrage ou de digue et 
sur le risque sismique et tempête. 
 
Réponse de la Municipalité 
 
« Ces remarques seront prises en compte ». 
 
La troisième partie reprend une série de conseils visant à améliorer la qualité du 
document d'urbanisme, en particulier pour faciliter sa lisibilité et sa mise en 
œuvre. 
   Conseils sur l’Habitat locatif  social et la cartographie  ainsi que corrections minimes 
des documents .(avec un rappel  à  propos  du  portail internet de l’urbanisme ) 
 
En conclusion, compte tenu de l'ensemble des observations, la DDTM émet un avis    

favorable sur le projet de PLU arrêté de la commune d’Usclas d’Hérault sous 
réserve d'apporter avant l’approbation du document les modifications 
demandées dans les deux premières parties. 
 
Réponse de la Municipalité au PV de synthèse du CE  qui confirme ses 
engagements listés ci-dessus 
 
« La commune confirme son engagement à faire les modifications acceptées dans la note de 
synthèse de l’avis des PPA qu’elle a préparée en réponse aux observations de l’avis de 
synthèse de la DDTM en date du 16/06/2019. Cette note [a été] versée au dossier d’enquête 
publique et publiée sur le site de la commune « usclas.fr »   
 

Le CE tient à souligner la bonne volonté de la Municipalité  qui a accepté de 
revoir la plupart des points  soulevés par  la note de synthèse de la DDTM ce  qui 
améliorera efficacement les  projets de PLU et d’Assainissement ( Eaux usées et 
Pluvial).    
 
Avis de la Chambre d’Agriculture de l’Hérault  05/07/2019 + Courrier CE  du 

21/10/19 

La Chambre d’Agriculture représenté son Président ,M Jérome Despey exprime ses 
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observations sur le projet de PLU de la commune d’Usclas d’Hérault par trois 
remarques sur  : 

                -  Le diagnostic agricole : bonne identification des exploitations  mais absence 
du réseau d’irrigation BRL de 2016. 
                - La prise en compte des activités existantes dans le Zonage  et le règlement 
(ajustements mineurs proposés  pour ce dernier  3 ) 
                 - Le développement de l’urbanisation  à proximité d’une exploitation  
(demande d’intégration d’éléments de transition pour éviter les conflits de voisinage ). 
 
« Toutefois, au vu du contexte particulier de la commune du fait du caractère inondable, 
du blocage de la zone AU et de l'esprit favorable au développement agricole du 
règlement, [elle] émet  un avis favorable en demandant tout de même de compléter le 
dossier en lien avec [ses] propositions (OAP, rédaction du règlement, réseau 
BRL). » 
 

        De plus par courrier annonce par mail  et adressé au CE le 21 octobre2019  M 
Despey  rappelle son avis initial et interpelé par l’exploitant concerné par la proximité de 
la Zone AU0 reprend les arguments  de ce dernier « Cette proximité risque de créer des 

conflits d'usage et de rendre difficile la transmission de l'exploitation dans les années à venir. » 
 

Réponse de la Municipalité au PV de synthèse du CE 
 
« Concernant la Transition entre zone agricole et zone urbaine : se reporter au paragraphe 
précédent intitulé « Respect de la vocation agricole de la commune »  
Concernant la modification de la rédaction de l’art 9 alimentation en eau potable : la commune 
accepte. »  

 
Le CE prend note de l’avis favorable de la Chambre d’Agriculture  et des 
arguments avancés  et   comprend la demande d’intégration d’éléments de 
transition pour éviter les conflits de voisinage .Il lui semble d’ailleurs qu’un 
espace vert et une liaison douce sont intégrés dans l’OAP non loin du hangar  
de M Jourdan .Peut être pourraient-ils être placés au plus prés de ce hangar pour 
créer une zone tampon ? 
 
 Enfin si le commissaire peut comprendre les réticences de M Jourdan ,il se doit 
de  rappeler la réunion des agriculteurs avec le  bureau d’études du 15 décembre 
2015  et  la difficulté dans ce type de dossier de faire passer les intérêts 
individuels avant l’intérêt général d’un projet. 
 
Avis du SCOT Pays Cœur d’Hérault 12/07/2019  (actuellement en phase DOO) 

Par courrier du 12/07/2019  M Louis Villaret  président du SYDEL Pays cœur d’Hérault  
en charge de l’élaboration du  SCOT, et les élus membres du bureau  ont émis  un 
dossier favorable au projet de PLU de la commune d’Usclas d’Hérault  avec un 
dossier technique en annexe présentant les différents aspects du dossier  et 
aboutissant à une proposition d’avis technique en quatrième partie p13 
 
« 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 
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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 personnes par foyer implique une hausse de la demande en logement plus petits et 
notamment en appartement. 
Sur la base 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 par le Conseil Municipal 
d’Usclas d’Hérault. » 
 

Le CE prend bonne note de l’avis favorable du SCOT  et des remarques émises 
sur la qualité du document cependant il considère lui aussi que le projet ne tient 
pas assez compte du desserrement des ménages et n’anticipe pas la demande en 

appartements . Il  prendra en compte ces éléments  dans ses conclusions et son 
avis motivé. 
 
Avis de la Commission Départementale de Protection des Espaces 
Naturels Agricoles et Forestiers  17/07/2019 

 
 

La CDPENAF représentée par le Directeur Départemental Adjoint de la DDTM , 
M Xavier Eudes, réunie en séance plénière et sous condition de quorum le 18/06/2019, 
a émis : 
             -  un  avis favorable pour le PLU et la consommation d'espace avec une 
réserve 
             - un  avis favorable pour la dérogation au principe d'urbanisation limité 
pour le secteur AU0 situé à l'ouest de la  commune. 
 
  Les motifs avancés pour les avis favorables  sont les suivants: 
             - la consommation d'espace concerne un seul secteur pour une surface de 3 ha 
et pour une  seule localisation cohérente au regard des enjeux de gestion des eaux 
pluviales et des risques d'inondation. 
            - le potentiel de densification demeure faible sur la commune (0,8 ha environ) et 
le choix de bâtir en extension s'est donc imposé pour accueillir de nouveaux habitants. 
           - compte tenu des contraintes hydrauliques mais surtout en tenant compte de la 
densité et de la forme du village, le projet urbain donne la priorité à la question du 
risque inondation et la mise en sécurité des habitants. 
           - la mise en place d'une OAP et un traitement paysager des extensions urbaines 
contribueront à limiter les impacts du projet sur les paysages et les terres agricoles ou 
naturelles. 
 
Les motifs avancés pour la réserve sont les suivants :  
          - avec un potentiel de production d'au moins 7 logements en densification du 
tissu existant, la production de 28 logements en extension sur ce secteur suffirait à 

atteindre la population objectivée à l'échéance du PLU. 
         - la commune aurait pu mieux prendre en compte la mise à niveau de la station 
d'épuration avant de lancer son projet car les capacités de la STEP sont en limites 
actuellement. 
 
Le CE  prend bonne note des deux avis favorables dont un  avec réserve  de la 
CDPNAF et renvoie à son analyse de la densité dans l’avis de la DDTM (plus haut) 
mais  souscrit pleinement à la dernière remarque sur les capacités de la STEP 
actuelle. 
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Avis du Département de l’Hérault 18/07/2019   

 
Le Département de l’Hérault  (DGA-Aménagement du territoire) représenté par Didar 
Gélas  (directrice- pôle des solidarités territoriales  exprime ses observations sur le 
projet de PLU de la commune d’Usclas d’Hérault 
.  
Elle rappelle d’abord les objectifs poursuivis par la municipalité avant d’analyser le PLU 

sur les points qui sont de sa compétence obligatoire. 

             -  ajouter un emplacement réservé (ER) au profit du Département le long de 
la RD 128 E2 entre la sortie du village (limite d'agglomération) et Paulhan (  
réalisation d'une liaison douce très pertinente). Cet ER devra représenter 16 m 
d'emprise totale, soit 6-7 m de chaque côté de la route environ. 
              - sécuriser l'accès sur la RD 128 de Ia zone future AUO à l'ouest du village 
sera à sécuriser ,créer un aménagement pour marquer l'entrée du village, à la 
charge de l'aménageur ou de la commune et un cheminement doux le long de la RD 
128 vers le cœur du village. 

 

Le département fait ensuite  quelques remarques dans le cadre de ses politiques 
d’aménagement ou à titre de conseil 
      
   Le  Département s’exprime d’abord sur la gestion du foncier et la densité du 
logement Malgré une densité un peu faible dans l’OAP la présence d'espaces publics 
(placette), de principes d'insertion architecturale,urbaine et paysagère et 
d'aménagements hydrauliques indiquent la volonté de favoriser des formes urbaines de 
qualité.) 
      Puis il émet une observation sur  le foncier agricole et naturel :  En réponse à la 
forte consommation des sols agricoles des 15 dernières années (environ 22h/ha), le 
document limite les zones d'urbanisation futures et favorise le réinvestissement urbain. 
Le projet propose de consommer environ 3 ha d'espace agricole. 
   Le rapport de présentation, le PADD et le zonage prennent bien en compte les zones 
humides, cours d'eau et ripisylves .Globalement le règlement est adapté mais on 
pourrait. suggérer des améliorations. ll serait également souhaitable d'inscrire en zone 
naturelle  une bande de 10m de part et d'autre des ruisseaux identifiés afin de 
préserver ces continuités écologiques (ruisseau d'Usclas et de la Digue) 
 
Sur l’eau et l’assainissement le Département constate une ressource en eau potable 
suffisante mais rappelle les objectifs du PGRE du bassin versant de t'Héraultmais  
Il souligne que la station d'épuration atteint largement sa capacité maximum, et 
que le secteur AU0 est bloqué en attente de l'agrandissement de la station. 
 De plus la problématique du pluvial est bien identifiée dans le PADD comme un 
véritable enjeu du territoire,  aussi le document prévoit-il la prise en compte de cette 
situation par la réalisation de bassins de rétention dans I'OAP du secteur d'extension, 
préconise un coefficient de pleine terre en zone Ub et AU0 et délimite des 
emplacements réservés à cet effet. 
En conclusion le Département souligne la qualité du document et de son 
argumentation bien illustrée. Il émet donc un avis favorable  au projet de PLU 
d’Usclas d’Hérault  sous réserve de la prise en compte de ses observations dans le 
cadre de ses compétences  obligatoires  

 
Réponse de la Municipalité au PV de synthèse du CE 
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« Concernant la mise en place d’emplacement réservé ER au profit du Département sur la 
commune: la commune a un avis à priori favorable sur les deux points mis à l’étude. » 

 
Le CE relève  l’avis favorable du département et les remarques émises sur la 

qualité et les  aspects positifs du document, ainsi que  la demande d’ER.   Il 
prendra en compte l’avis du Département et la réponse  de M le Maire dans ses 
conclusions et son avis motivé. 
 

 Deuxième avis sur la dérogation au principe d'urbanisation limité 
DDTM Préfet  12/08/2019 

 
Par courrier du 12/08/ 2019 le secrétaire général de la Préfecture M Pascal Otheguy 
après avoir consulté  l’avis de la CDPENAF, et de I ‘établissement public en charge 
de l'élaboration du SCOT considère que  le secteur d'ouverture à I'urbanisation  destiné 
à l'habitat présente une trop grande superficie au regard des zones urbaines et des 
besoins estimés de la commune. 
 
« Considérant que l'ouverture de la zone AU0 sera soumise à modification  ou à 
révision du PLU en lien avec les capacités de la station d'épuration, il refuse la 
dérogation prévue à l'article L142-5 du Code de l'urbanisme sur le projet d'ouverture à 

l'urbanisation du secteur AU0 actuel identifié sur le plan joint.  
Si aucun SCOT ne couvre la commune, une  nouvelle demande de dérogation 
sera faite lors de l'ouverture à l'urbanisation de la zone  par modification ou 
révision  du PLU. » 

 
Dont acte par le Commissaire Enquêteur  ( dérogation refusée et urbanisation 
bloquée pour la Zone AUO) ce qui lui semble indispensable (cf plus haut avis de 

la DDTM)A  
IEnfin le commissaire enquêteur souhaite rappeler les avis de la Mission 
Régionale de l’Autorité Environnementale  
 

La  MRAE représentée par M Philippe Guillard , président de la MRAE ,par décision du 

24 février 2017  dispense d’ évaluation environnementale au cas par cas la 
commune d’Usclas d’Hérault pour l’élaboration du PLU et par décision du 21 janvier 
2019  dispense d’ évaluation environnementale au cas par cas la commune d’Usclas 
d’Hérault pour le Zonage d’assainissement des eaux usées aux motifs suivants : 
Pour le PLU 
«- la commune d’Usclas d’Hérault (280 hectares et 339 habitants) élabore son PLU afin de 

remplacer la carte communale actuellement en vigueur et organiser l’accueil de population sur 
son territoire compte tenu d’une pression démographique importante (plus de 4 % de 
croissance annuelle moyenne entre 2008 et 2013) . 
-la commune envisage la production 70 logements et l’ouverture à l’urbanisation d’environ 5 
hectares . 
-les ouvertures à l’urbanisation sont envisagées en continuité du bourg existant avec phasage 
dans le temps.  
-le diagnostic réalisé a permis l’identification d’éléments paysagers, également favorables à la 
biodiversité, présents sur la commune (petit patrimoine, alignement de platanes, haies et arbres 
remarquables) qu’il est prévu d’identifier dans le zonage du PLU afin de les préserver. 
-les secteurs destinés à être urbanisés sont situés en dehors de zones répertoriées à enjeux 
écologiques forts ou identifiées comme continuités écologiques à maintenir ou renforcer et de 
zones de risque. 
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Au  regard de l’ensemble de ces éléments, le projet n’est pas susceptible d’entraîner des 
impacts notables sur l’environnement » 
 

Pour le Zonage d’assainissement  
« -consultation de l’agence régionale de santé en date du 21/11/2018 et son avis du13/12/ 2018  
-le zonage d’assainissement des eaux usées relève de la rubrique 4° du tableau 
du II de l’article R.122-17 du code de l’environnement qui soumet à examen au cas par cas les 
zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L.2224-10 du code général des collectivités 
territoriales ; 
-la commune d’Usclas d’Hérault (369 habitants en 2015, source INSEE), élabore 
son zonage d’assainissement collectif et non collectif de manière concomitante à la procédure 
de révision de son plan local d’urbanisme (PLU), afin d’assurer une cohérence entre les 
différents zonages ; 
-l’élaboration du PLU en cours prévoit un développement de l’urbanisation principalement au 
Nord-Ouest du centre bourg (40 logements prévus) sur une superficie de 3 hectares et une 
augmentation de la population de 61 habitants à l’horizon 2027 ; 
- la station d’épuration (STEP) est sous-dimensionnée (200 équivalent-habitants (EH) et  la 
commune s’engage à conditionner le développement de l’urbanisation, en prévoyant de différer 
l’ouverture de la zone à urbaniser qui sera classée AU0, aux capacités de traitement de la 
future STEP qui seront portées à 450 EH ; 
-zones non collectées de la commune seront en assainissement autonome sous le contrôle du 
service public d’assainissement non collectif (SPANC) délégué à la communauté de communes 
du clermontais et qu’il n’est pas prévu dans ces secteurs d’ouverture à l’urbanisation ; 
-le scénario retenu par la commune va lui permettre de : 
      • maintenir la qualité des rejets dans le ruisseau l’Usclas, notamment sur les b ilans 

oxygène,azote, phosphore . 
      • mettre en œuvre des mesures de rétention pour limiter les phénomènes de 
ruissellement et de débordement.  
       Au regard de l’ensemble des éléments fournis et des connaissances disponibles à ce 
stade, le projet d’élaboration du zonage d’assainissement des eaux pluviales et la révision du 
zonage d’assainissement des eaux usées limite les probabilités d’incidences notables sur la 
santé humaine et l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE susvisée. » 
 
 

 
Le commissaire enquêteur prendra en compte  les avis de la MRAE sur l’évaluation 
environnementale du projet de PLU et de Zonage d’assainissement  (Eaux usées  
et Pluvial ) pour rédiger ses avis motivés. Il voudrait faire remarquer par ailleurs la 
réduction importante des objectifs d’urbanisation( en terme de population, de 
logement  et de surface ) envisagés entre février 2017 et janvier 2019.( 2 PADD) 
 
 
 Conformément aux exigences de la loi, les conclusions et les avis motivés du     
commissaire enquêteur sur le projet de Plan Local d’Urbanisme et le projet de 
zonage d’assainissement (Eaux usées et Pluvial ) de la commune d’Usclas d’Hérault  
font l’objet de deux documents séparés, transmis avec le présent rapport.  
 
 
 Fait  le 25/11/2019                             Le Commissaire Enquêteur   

 
 
                                                                                          Bernard BRUN  
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Deuxième partie Conclusions et avis motivé du commissaire 
enquêteur sur le projet d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme d’Usclas d’’Hérault 

  L’enquête publique unique préalable à l’approbation du projet de  PLU et 
de Zonage d’assainissement (eaux usées et pluvial) de la commune d’Usclas 
d’Hérault s’est déroulée  dans de bonnes conditions pendant 34 jours consécutifs 
du 27 septembre 2019 14h au 28 octobre 2019 12 h   inclus. 

Durant cette période un dossier de PLU et un registre conformes aux 
prescriptions légales ont été mis à la disposition du public, les jours et heures 
d’ouverture  des bureaux de la mairie au public. 

De plus le public a pu consulter en page d’accueil du site de la Mairie d’ Usclas 
d’Hérault l’annonce de l’enquête publique  et télécharger l’arrêté 
d’ouverture,(annexe n° 3), l’avis d’enquête (annexe  N°4   ) et les dossiers de 
PLU et de Zonage d’Assainissement (eaux usées et pluvial) ainsi que les avis 
des PPA et la Réponse de la Municipalité à l avis de synthèse des services de 
l’état. 

Les formalités d’affichage et de publication légale  ont été respectées –
affichage en Format A2 de l’avis d’enquête et publication dans le Midi Libre et Le 
Petit Journal  deux semaines avant le début de l’enquête et rappel dans les huit  
jours suivant le début de l’enquête pour les journaux - voir les 4 journaux  ( en annexe 
n°6 7)  certificat d’affichage  (en annexe n°5 )et la photocopie des pages d’accueil  
du site internet de la Mairie (en annexe n°11 )sans parler d’un article de l’Usclasien  
(journal communal du 2 octobre en annexe n°  12 ) 

Aucun incident n’a perturbé le bon déroulement de l’enquête  

   En conséquence le commissaire enquêteur considère que toutes les 
prescriptions de la loi inhérentes à l’organisation et au déroulement de cette 
enquête ont été appliquées. 
  

 Sur le fond du dossier, dans un premier temps le Commissaire enquêteur va 
rappeler les enjeux du projet de PLU  les objectifs du PADD les plus importants et 
leur application dans le projet soumis à l’enquête. 
   

Les enjeux mis en avant dans l’élaboration  du PLU d’Usclas d’Hérault : 
  
  -  gestion des eaux pluviales en amont du bourg afin de mieux gérer et d’éviter 
les inondations dans le centre de la commune.  
 -  liaisons piétonnes et des circulations Nord-Sud afin de mieux se déplacer dans 
la commune.  
 - gestion du stationnement au sein de bourg afin d’éviter le stationnement 
sauvage par la mise en place d’emplacements réservés.  
 - augmentation de la capacité d’épuration la station d’épuration actuellement 
saturée afin d’ouvrir et d’étendre l’urbanisation sur la commune.  
 - identification et la protection des éléments de paysage bâtis et paysagers sur la 
commune.  
 -  repérage des sentiers piétons et des liaisons douces sur la commune.  
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Ces enjeux  sont repris  dans trois axes stratégiques du PADD  (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable) 
  
Axe n°1  et ses objectifs : Préserver et valoriser l'identité de la commune, son 

patrimoine naturel,   agricole et bâti  
   

 -Protéger les continuités vertes et bleues et les éléments participant au 
fonctionnement écologique du territoire 
- Préserver les espaces cultivés et l'activité agricole, à la périphérie du 
village 

    - Valoriser le patrimoine communal d'Usclas d'Hérault. 
 
 Axe n°2 et ses objectifs : Poursuivre un développement mesuré à l'ouest du 
coeur urbain, permettant de préserver son caractère villageois 

-. Fixer les limites urbaines du village, notamment en s'appuyant sur les 
zones de contraintes, exposées aux risques ; 
- Accueillir environs 80 habitants supplémentaires à l'horizon du PLU 
- S'inscrire dans une logique de modération de la consommation 
d'espaces agricoles et naturels pour construire le projet. 
- Intégrer les nouveaux quartiers à l'ouest du village, au fonctionnement 
du territoire communal. 
 

Axe n°3  et ses objectifs : Améliorer le cadre de vie des habitants du village   
 -Anticiper la mutation du site de la cave coopérative et des espaces 

publics du   centre du village. 
 - Adapter l'offre en équipements de la commune au regard de l'évolution 

du village.  
 - Assurer une meilleure hiérarchisation des axes de circulation afin 

d'améliorer les déplacements sur la commune. 
  

La traduction réglementaire des orientations du PADD a été  retranscrite dans le plan 
de Zonage (règlement graphique), le règlement écrit et l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) de la Zone AU0 du PLU. 
 
Dans un second temps après étude et analyse  du dossier de PLU et plus 
particulièrement du rapport de présentation le CE relève : 
 

-une  analyse  de qualité, complète et  détaillée  de  l’espace communal et des 
enjeux de l’urbanisation  qui aboutit à un projet cohérent et de qualité.  

-la prise en compte d’une croissance démographique raisonnable et justifiée (80 
h  dans 10 ans et taux de 1.5% ) au vu des taux de croissance antérieurs. 

-la volonté affirmée   de lutter contre l’étalement urbain par une économie des 
superficies consommées avec seule zone d’extension (AU0) de 2.3 hectares par 
rapport à une consommation de l’espace 2 ou 3 fois supérieure dans les 15 dernières 
années .  
          -la densité du logement adaptée à un village rural.        - la prise en compte  de 

l’environnement, des espaces naturels et forestiers   trames vertes et bleues voir l’avis 

de la MRAE 

 -l’efficacité des protections paysagères 

 -la compatibilité du projet avec les normes supérieures de Planification (le 
diagnostic et les enjeux du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
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         - et surtout la volonté  de résoudre durablement  le problème majeur des  
eaux pluviales en amont du bourg afin de mieux gérer et d’éviter les inondations 

par ruissellement dans le centre de la commune et assurer ainsi la protection du 
village .
 
Le Commissaire enquêteur estime donc au vu des éléments cités ci dessus  que le 

projet de plan Local d’Urbanisme de la Commune d’Usclas d’Hérault  va dans le sens  

de l’intérêt général. 

 

   Ces points positifs  contrebalancent largement les interrogations  du CE  sur le 
manque de prise en compte  du desserrement des ménages qui  n’anticipe pas la 
demande en appartements ( typologie des logements pas assez variée ) et 
l’absence d’un résumé non technique du rapport de présentation plus accessible 

au public . 
 
En résumé le projet de PLU d’Usclas d’Hérault  semble répondre de façon assez 
cohérente aux principes et objectifs de l’article L 121-Modifié par la LOI n°2014-366 

du 24 mars 2014 - art. 132 du code de l’urbanisme en promouvant l'équilibre entre : 
 - le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés 
 -l’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières, et la protection des milieux et paysages naturels 
- la sauvegarde du patrimoine bâti 
- les besoins en matière de mobilité 
 

    En outre  le commissaire enquêteur  tient à rappeler  les avis des personnes 
publiques associée (rapport du CE  p 29 à  39 ) 
 
- Avis favorable  de Chambre d’Agriculture de l’Hérault avec des 
recommandations  
 

-Avis favorable  du Département de l’Hérault avec une demande d’ ER  
 
- Avis favorable du bureau du SCOT Pays Cœur d’Hérault au titre de Personne 
Publique Associée et en tant que structure porteuse du SCOT  
 
(accord indispensable de la DDTM en l'absence de Scot opposable pour l’ouverture à 
l’urbanisation de la Zone AUO ) 
 
 -Avis de la MRAE sur la non soumission à l’évaluation environnementale au cas 
par cas  du projet de PLU  

 

-Avis  favorable  avec une  réserve de la Commission Départementale de 
Protection des Espaces Agricoles Naturels et Forestiers  
-Rejet par les services du Préfet  de la dérogation concernant l’ouverture à 
l’urbanisation de la Zone AU0  
 
- Avis favorable avec réserves des Services de l’Etat  (DDTM STU représentant le 
Préfet)  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4CAC76EA7208A80F09A6171FCD943E5C.tpdila21v_2?cidTexte=JORFTEXT000028772256&idArticle=LEGIARTI000028775918&dateTexte=20161220&categorieLien=id#LEGIARTI000028775918
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4CAC76EA7208A80F09A6171FCD943E5C.tpdila21v_2?cidTexte=JORFTEXT000028772256&idArticle=LEGIARTI000028775918&dateTexte=20161220&categorieLien=id#LEGIARTI000028775918
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 Sur  les points essentiels qui doivent être impérativement modifiés d’une part ,sur les 
points à  modifier  pour que le projet soit conforme et réglementaire  d’autre part ,le CE 
a bien noté l’engagement de la municipalité a y répondre point par point  dans  la  
réponse  de M le Maire à l’avis de la DDTM (annexe n°8 )intégrée au dossier avant 
enquête pour que le public en prenne connaissance , engagement confirmé 
formellement dans son mémoire en réponse au PV de synthèse des Observations 
du Public  du CE le 13/11/2019   (annexe n°10). 
 
 

 
      Dans un troisième  temps , avoir évoqué les aspects  positifs du projet de  PLU 
et suite au déroulement de l’enquête publique et  à son analyse des     
observations du public dans le corps de son rapport  ( p 18 à 25 )et de celles des 
PPA (p  26 à 36)  le commissaire enquêteur voudrait revenir  sur 
 
       a)   les inquiétudes  et critiques  du public sur la création de la Zone AU0 et 
l’OAP correspondante  
 
        b)  la réserve commune  de la DDTM , de la CDPENAF et de la Préfecture  sur 
la surface et la densité de ce même secteur .  
 
 

a) Inquiétudes  et critiques  du public Zone AU0, secteur de 
développement urbain à ouverture différée 

  
C’est ce secteur et son OAP qui ont fait l’objet du plus grand nombre d’observations 
le plus souvent défavorables 

 
         Remise en question la Zone AU 0 (et  l’OAP) qui urbanise des terres 
agricoles en contradiction avec l’ orientation  du PADD de maintenir la vocation 
agricole du village au PLU en l’état. (1 observation) 
 
Réponse de la Municipalité   
 
« Respect de la vocation agricole de la commune  
La ZAU, en contact direct avec l’urbanisation récente, ne perturbera pas la vie agricole car si 
elle s’approche de l’exploitation de Mr P. Jourdan, elle ne débordera pas sur son espace utile. 
La distance de la transition entre la ZAU et le bâtiment d’exploitation (en l’occurrence hangar 
agricole) est un sujet d’actualité nationale qui s’invite dans notre PLU. Quelle est la distance 
minimum à respecter entre les lieux de vie et les zones agricoles ? Suivant les intervenants, le 
gouvernement propose une distance de 5 à 10 mètres ce qui semble excessif par les 
agriculteurs eux-mêmes ! Chez nous, la distance entre le hangar de Mr Jourdan et son lieu de 
vie est d’à peine 20 mètres, ce qui semble convenir parfaitement à cette famille. De plus il est 
prévu de border la ZAU de haies vives pour la séparer de la zone agricole, aidant à la continuité 
écologique cruellement mise à mal par les remembrements successifs.  
La perturbation agricole serait bien plus importante si l’on avait choisi la variante « dents 
creuses » évoquée dans les remarques du public et qui avait été étudiée puis abandonnée 
dans la première version du PADD. En effet cette zone se situe exactement entre les deux 
bâtiments agricoles de la famille Jourdan et donc perturberait beaucoup plus les mouvements 
d’engins agricoles. » 
 

Le CE peut a bien noté les réponses de M le Maire dont  la mise à  mal de la 
continuité écologique par les remembrements successifs. 
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 Il rappelle  par ailleurs que la Municipalité  a permis aux exploitants agricoles 
( dont M Jourdan) de rencontrer le bureau d’études le  15 décembre 2015 afin de 
dresser un bilan des productions agricoles ,localiser les secteurs fortement 
agricoles, identifier les enjeux liés à l’activité agricole (implantation de nouveaux 
bâtiments agricoles, changement de destination, développement activités 
secondaires ) et d’identifier dans le PLU les bâtiments agricoles et les sièges 
d’exploitation.(RP Diagnostic p71 ) 
 Il tient enfin à souligner que la Chambre d’Agriculture a reconnu  l'esprit 
favorable au développement agricole du règlement du PLU. Le CE  ajoute enfin 
qu’en réponse à la forte consommation d’espaces agricoles (7.5 ha entre 2005 et 
2015 + les urbanisations plus récentes ) le PLU limite son projet à 3 ha de terres 
agricoles sans spécificité agronomique particulière dont 2.3 réellement  
urbanisés. Ainsi, le projet permet de ralentir de rythme de la consommation 
foncière de la commune  et de préserver et valoriser son patrimoine naturel et 
agricole . (cf plus bas réponse à l’avis de la DDTM ) 
 
 

- observations  contestant le  choix d’une Zone Inondable  (7 observations) 
 

Réponse de la Municipalité   
« Le choix de positionner la future ZAU est dicté par  

-sa continuité territoriale avec les zones récemment urbanisées et sa situation géographique en 
bordure de l’axe principal de circulation automobile  
-sa situation par rapport aux exploitations agricoles actuelles sur la commune  
-sa position à la source des problèmes de ruissellement qui perturbent le quartier construit de 
chaque côté de l’entrée du chemin du Négadis » 

 
Position à la source des problèmes de ruissellement permettant le traitement de 
celui-ci  
L’épisode « méditerranéen » des 22 et 23 octobre a permis de remettre en lumière un des gros 
problèmes de cette partie récemment urbanisée du village, le ruissellement qui peut se 
transformer en petit cours d’eau au plus fort des pluies, dévalant le chemin du Négadis et 
l’impasse de Font-Alinière. Les photos du public montrent bien son impact dans les zones déjà 
urbanisées.  
Ce phénomène a été au centre de l’étude de zonage pluvial, demandé spécialement par la 
commune et qui s’appuyait sur des recommandations plus anciennes (rapport ENTECH de 
2004 et observations photos D. Ferment de 2014). Il pointe l’accumulation des eaux dans la 
zone parfaitement plate en limite d’urbanisation et qui finit par basculer en torrent vers le village, 
sans aucun guidage.  
Il est donc essentiel de canaliser et de drainer ces eaux d’une manière maîtrisée. La solution 
proposée par l’étude s’appuie sur un réseau de deux noues ou fossés drainants à angle droit, 
dirigeant les eaux vers la digue du côté sud et vers le chemin creux de San Sebastian et 
l’Usclas du côté ouest. Ces travaux, coûteux mais obligatoires même sans PLU, sont proposés 
dans l’OAP et seront financés en partie par l’urbanisation de La ZAU, situé juste à la source du 
ruissellement, et figureront dans le cahier des charges de l’opération de lotissement. La 
juxtaposition de ces projets devrait éviter à la commune de supporter la majeure partie du 
montant de ces travaux. » 
 

Sur le ruissellement le commissaire enquêteur a très vite compris que ce 
problème était une préoccupation constante et prégnante  pour les habitants du 
village .Il a vu lors de ses permanences et dans les observations du public  des 
photos impressionnantes .Tous les bassins de rétention étaient remplis lors de 
sa 2ème visite des lieux  visite des lieux et les eaux stagnaient encore ( cf plus 
haut ). 
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 Il reste donc  intimement persuadé  que le traitement à la source de ces 
phénomènes récurrents a  été la préoccupation majeure de l’élaboration de la 
Zone AU0 et ne peut donc qu’abonder dans le sens des réponses apportées par 
la Municipalité et leur intérêt général .Le CE considère aussi que la gestion du 
pluvial ne peut être confiée à la bonne volonté très aléatoire et moins 
professionnelle des propriétaires particuliers mais doit s’inscrire dans une seule 
opération d’ensemble respectant le règlement du  SDGEP. 
 
             -Observations contestant l’OAP  et surtout la voie de contournement du 
village prévue depuis la route d’Adissan et  aboutissant sur la route de Paulhan 
par le chemin du Négadis (Zone agricole) et la rue des Moulières hautes (secteur 
UB ).  (5) + une contreproposition (3 personnes) 
 
       -pas de transition possible entre le lotissement futur  et le hangar  agricole de M 
Patrick Jourdan  entrainant d’ importantes nuisances de proximité  (OAP) 
 
       -rejet de la requalification du chemin du Négadis  (exploitation coupée en deux  
annexion de terres agricoles ,pollution,dérangement de l’avifaune protégée ) 
 
    -rejet du passage de la nouvelle voie par la rue des Moulières Hautes pour 
déboucher sur la route de Paulhan (Zone UB ) (pb de sécurité ,nuisances sonores 
et visuelles  ,élargissement  obligatoire de la rue)  
 

- charge financière trop lourde et non évaluée 
 

         Par contre  Mme Véronique Jourdan  ,M Patrick Jourdan et Mme Yanick 
Jourdan  font une proposition pour réorganiser la circulation de la Zone comprenant 
les maisons de la Font Alinière,du lotissement des Oliviers et la future Zone AU0 
tout en évitant le goulet d’étranglement de la rue de la cave coopérative : 
 

         -accès nouvelle Zone AU0 par le rond point prévu   au niveau  de la parcelle 
n°244 dans l’OAP et évacuation de  tout le trafic sortant  uniquement vers la route 
d’Adissan  avec le bon vouloir des promoteurs pour changer le tracé des voies 
de ce futur lotissement . 
 
Réponse de la Municipalité   
 
« Le choix de positionner la future ZAU est dicté par  
-sa continuité territoriale avec les zones récemment urbanisées et sa situation géographique 
en bordure de l’axe principal de circulation automobile … 

 

 Les craintes faites au CE concernent les nuisances d’un trafic routier détourné de la RD128 
vers le chemin du Négadis et la rue des Moulières hautes. Ces craintes sont tout à fait 
infondées car il n’est en aucun cas question de détourner le trafic intercommunal par 
cette voie.  
 
La nouvelle voie indispensable pour gérer le trafic intra-communal des zones urbaines déjà 
créées de Font-Alinières, Aube, Oliviers, Moulières, sera une route de desserte locale qui 
recoupera le chemin du Négadis à un point à déterminer en fonction des futures constructions 
de la ZAU.  
 
Le tracé actuel du chemin du Négadis ne sera pas modifié mais adapté au trafic local, en 
partie déjà existant pour les usagers utilisant la direction vers Paulhan (15-20%) mais surtout 
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vers la route d’Adissan et l’A75 (80-85%).  

 
Si l’on jette un coup d’oeil au tracé particulièrement sinueux et étroit de cet accès, on comprend 
bien qu’il ne sera jamais une « rocade de contournement » et que la RD128 E2 vers la place 
de la Coopérative sera toujours l’axe préféré des utilisateurs intercommunaux. » 

 

 

 
 
Le CE tient à souligner la bonne volonté de la Municipalité qui affirme qu’il n’est  
en aucun cas question de détourner le trafic intercommunal par cette voie et qui 
semble prendre en compte la proposition de M et Mme Jourdan Patrick ,Mme   
Jourdan Véronique avec le schéma ci-dessus qui prévoit un axe de sortie 
prioritaire sur la route d’Adissan pour la zone AU0 et ne prévoit pas un 
élargissement de la rue des Moulières Hautes . 
 
 b)  Réserve commune  de la DDTM , de la CDPENAF et de la 
Préfecture  sur la surface et la densité de ce même secteur .  
 
- la surface de la zone AU0 doit être  diminuée d'environ l ha pour correspondre au 
besoins réels de la commune, la densité projetée  doit être augmentée pour atteindre 
un minimum de 15 log/h. 

- avec un potentiel de production d'au moins 7 logements en densification du tissu 
existant, la production de 28 logements en extension sur ce secteur suffirait à 

atteindre la population objectivée à l'échéance du PLU. 
-le secteur d'ouverture à I ‘urbanisation  destiné à l'habitat présente une trop grande 
superficie au regard des zones urbaines et des besoins estimés de la commune. 

 
Réponse de la Municipalité (document mis à l’enquête pour information du 
Public)  
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«Le projet de PLU prévoit l’ouverture à l’urbanisation de 3 ha au sein de la zone AUO. 
Ces 3 ha permettent d’une part de répondre à moyen ou long terme à la production 
d’une trentaine de logement en cohérence avec le PADD et d’autre part d’anticiper les 
problématiques de gestion du pluvial sur le village d’Usclas d’Hérault. A ce titre une 
étude pluviale a été réalisée par la commune sur le site en question et permet d’affirmer  
la nécessité de créer à l’intérieur de la zone AUO des aménagements qui garantiront à 
terme la sécurité du village : aménagement de noues paysagères, de bassin de 
rétention, d’espaces verts permettant d’assurer la gestion hydraulique du village. Ces 
aménagements, intégrant également la création d’espaces publics représentent une 
surface de 7000 m², ramenant ainsi l’emprise constructible réelle à 2.3 ha, en 
cohérence avec les observations de l’Etat. La densité retenue de 12 logements à 
l’hectare s’inscrit également dans la volonté de mieux gérer le pluvial au sein des 
parcelles privatives afin de faciliter l’infiltration des eaux à la parcelle. » 
 
 
Le CE souscrit pleinement à l’argumentation de la Municipalité sur ce point  et 
estime  que la densité retenue par La Municipalité à la suite du diagnostic pluvial   
des études techniques, des solutions proposées et du règlement du SDGEP (50% 
coefficient de pleine terre) est la mieux appropriée pour mettre le village en 
sécurité vis-à-vis du ruissellement récurrent dont il a pu voir par lui même les 
conséquences qui sera ainsi traité à la source . Le commissaire enquêteur estime 
personnellement dans ce cas que la mise en sécurité des biens et des personnes 
transcende les autres considérations. (cf. conclusions sur le pluvial)ce qu’avaient 
bien compris les anciens en construisant une digue pour se protéger des crues 
de l’Hérault. 
 
Il constate par ailleurs que les aménagements hydrauliques projetés diminuent 
effectivement la surface constructible  proprement dite d’environ 0.8 ha . 
 
Il tient aussi à souligner que le taux annuel moyen de croissance de 1.5% est 
largement inférieur  au taux de croissance de 15 dernières années (taux de variation 

entre 7,9% et 5,2% de croissance chaque année .RP.1 p 46 ) et  a été accepté par la 
municipalité à la demande des services de l’état .  Un 2ème PADD a été voté ( ce 
qui est assez rare pour être signalé) le 6 décembre 2018 passant de 140 habitants 
à 80 habitants supplémentaires à l’horizon du PLU pour atteindre les 1.5% prévu 
par le SCOT. Par ailleurs la densité est passée de 10 à 12 log/ha. 
 
Le CE  a enfin  constaté que la consommation foncière  entre 2005 et  2015 était 
de 7.2 ha principalement sur des terres agricoles  (RP.1  p 53)et que la commune 
passait à 2.3 ha  en continuité de l’urbanisation existante ce qui lui semble 
confirmer la volonté de la Municipalité de réduire  très significativement  ( pas de 
données pour 2015 -2019 mais une  progression importante) cette consommation 
d’espace  et de s’inscrire dans une logique de modération de la consommation 
d’espaces agricoles et naturels pour construire le projet  (Axe 2  du PADD: 
Poursuivre un développement mesuré à l’ouest du coeur urbain, permettant de 
préserver son caractère villageois)  cf plus haut commentaire du CE sur la 

consommation d’espace agricole  en réponse à une observation du public . 
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         En conséquence  
 
le commissaire enquêteur estime personnellement que le choix, la surface et la 
densité  de la Zone AU0 sont véritablement  adaptés à la situation particulière du   
village d’Usclas d’Hérault et à sa vulnérabilité à la problématique du 
ruissellement pluvial . 
 
Cette commune a du dans le passé  se protéger des crues de l’Hérault. Le 
commissaire enquêteur est persuadé que la Municipalité a choisi la bonne 
solution pour mettre en sécurité les biens et les personnes aujourd’hui. 
 
De plus  elle a pris  des engagements formels à prendre en compte la quasi 
totalité des autres points soulevés par l’avis de synthèse des services de l’Etat. 
 
 Enfin l’urbanisation de la Zone est bloquée car la STEP est à sa capacité 
maximum de traitement des eaux usées. 

En conclusion   après avoir analysé  les  enjeux les plus importants  du projet 
de PLU                

Vu la qualité du dossier :analyse  de qualité, complète et  détaillée  de                                
l’espace communal  aboutissant à un  projet cohérent et de qualité 

 Vu la prise en compte des dernières lois en matière d’urbanisme  

    Vu compatibilité du projet avec les normes supérieures de planification,  

   Vu les avis des personnes publiques associées, (rapport CE p26 à 36) 

Vu les réponses et l’engagement de  la municipalité dans son    mémoire 
en réponse aux observations du public, (annexe °10) 

Vu la prise en compte presque  intégrale des réserves des PPA  par la 
Municipalité (annexe n° 8 )   

Vu l’ensemble de ses analyses dans le corps du rapport et dans ses 
conclusions : en particulier    sur la consommation d’espace agricole, la densité  
,la surface prévue pour la Zone AUO  et surtout le pluvial  ( p 40 à 44 ci-dessus) 

Vu la complémentarité du dossier de PLU et du dossier 
d’assainissement  et en particulier celle du Schéma Directeur d’Assainissement 
Pluvial qui garantit la cohérence de ses projets d’urbanisation future (Zone 
AU0). 

                 Et  tout en prenant en compte le fait  que  l’ouverture à l'urbanisation de 
cette zone  est bloquée [plus d’autorisation d’urbanisme] et conditionnée par  la 
capacité de la STEP choisie  de traiter les effluents  de la  nouvelle population  
conjointement avec  une modification ou une révision du PLU ( nouvelle enquête 
publique )    
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              le commissaire enquêteur considère personnellement que le projet de 
PLU d’Usclas d’Hérault relève vraiment de  

l’intérêt général dans son sens le plus large 

 

Cependant, suite au déroulement de l’enquête et vu  les avis des  PPA 
et du public  le commissaire enquêteur estime souhaitable : 

          -que le  projet de PLU  soit donc  modifié  comme le permet la loi, avant 
l’approbation du projet par le conseil municipal pour intégrer les demandes des 
PPA acceptées et la proposition du public :axe de sortie prioritaire sur la route 
d’Adissan pour l’OAP de la  zone AU0 avec schéma à joindre . 
 
 
Le commissaire enquêteur ne pouvant plus émettre de recommandations son 
avis sera assorti d’une réserve sur ces  derniers points.  
 
 
      
                      En conséquence  le commissaire enquêteur   émet un 
                         AVIS  FAVORABLE  au projet de PLU 
                                de la Commune d’Usclas d’Hérault 
 
 
 
           Sous réserve que le dossier prenne en compte les points sur lesquels la 
municipalité s’est engagée dans sa réponse à l’avis de la DDTM  portée à la 
connaissance du public pendant l’enquête et  dans son mémoire en réponse au 
pv de synthèse du commissaire enquêteur (proposition du public , ER  CD 34). 
 
 
 
 
 
                Le  25/11/  2019 

 Le Commissaire Enquêteur  

 

 

 

        Bernard BRUN 
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Troisième partie Conclusions et avis motivé du commissaire                    
enquêteur sur le projet de Zonage d’Assainissement  
(révision du Zonage d’Assainissement Eaux usées et 

élaboration Zonage d’Assainissement pluvial ) 

  L’enquête publique unique préalable à l’approbation du projet de 
Zonage d’assainissement (eaux usées et pluvial) de la commune d’Usclas 
d’Hérault s’est déroulée  dans de bonnes conditions pendant 34 jours consécutifs 
du 27 septembre 2019 14h au 28 octobre 2019 12 h   inclus. 

Durant cette période un dossier d’assainissement  :eaux usées et pluvial et 
un registre conforme aux prescriptions légales ont été mis à la disposition du 
public, les jours et heures d’ouverture  des bureaux de la mairie au public  

De plus le public a pu consulter en page d’accueil du site de la Mairie d’ 
Usclas d’Hérault l’annonce de l’enquête publique  et télécharger l’arrêté 
d’ouverture,(annexe n ° 3 ), l’avis d’enquête (annexe  N°4 ) et le dossier de 
Zonage d’Assainissement (eaux usées et pluvial) . 

Les formalités d’affichage et de publication légale  ont été respectées –
affichage en Format A2 de l’avis d’enquête et publication dans le Midi Libre et Le Petit 
Journal  deux semaines avant le début de l’enquête et rappel dans les huit  jours 
suivant le début de l’enquête pour les journaux - voir les 4 journaux  (en annexe n°6 7) 
le certificat d’affichage  (en annexe n°5 )et la photocopie des pages d’accueil  du 
site internet de la Mairie (en annexe n°11 )sans parler d’un article de l’Usclasien  
(journal communal du 2 octobre en annexe n° 12   ) 

En conséquence le commissaire enquêteur considère que toutes les 
prescriptions de la loi inhérentes à l’organisation et au déroulement de cette 
enquête ont été appliquées. 

 
 
 

Sur le fond du dossier, dans un premier temps le Commissaire enquêteur va 
rappeler certains aspects des projets de Zonage d’assainissement des Eaux usées 
et de Zonage d’Assainissement Pluvial  ainsi que les enjeux et les objectifs  du 
dossier d’assainissement   et leur application.  
   
       En raison d’une station d’épuration arrivée à saturation et de la situation très 
vulnérable de la commune vis-à-vis  des inondations (crues de l’Hérault  et zone 
rouge du PPRI couvrant une grande partie du village, inondations récurrentes par 
ruissellement dans  le centre de la commune  du fait de sa topographie peu marquée 
et du manque d’exutoires des eaux pluviales) la commune  d’Usclas d’Hérault a 
engagé en 2017 et finalisé en janvier 2018:   
  

              - la mise à jour de son Schéma Directeur d’Assainissement des eaux usées                   
-l’élaboration de son Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales. 

 
    Zonage d’assainissement des Eaux usées 
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La loi sur l'Eau du 3 janvier 1992 introduit dans la législation, le concept de 
préservation du milieu naturel, notamment de la ressource en eau, patrimoine 
commun de la nation. L'article 35 de cette loi engage la responsabilité des communes 
vis-à-vis de l'assainissement des eaux usées, leur attribuant des obligations dont la 
définition du zonage d’assainissement (article L2224-10 du CGCT ) 
 
 Les équipements liés à  la    collecte et au traitement des eaux usées, leur mise à 
niveau et l’efficacité des services qui en assurent l’exploitation sont des conditions 
incontournables du développement du territoire. La réflexion sur 
l’intercommunalité permet par ailleurs de rechercher une échelle pertinente 
permettant de faire face aux investissements mais aussi à assurer l’exploitation 
pérenne des ouvrages. 
 
   De nombreuses communes établissent un " schéma directeur d’assainissement ", 
qui intègre, en plus du zonage, un dimensionnement, une planification et 
programmation de travaux. Ce document, qui englobe donc le zonage en tant que tel, 
s’appuie sur le zonage pour définir la politique d’assainissement de la collectivité. Il se 
distingue donc ainsi du zonage  proprement dit  par sa dimension " prospective ".Le 
schéma directeur s’est ainsi peu à peu imposé comme le point de départ des politiques 
locales d’assainissement.    
           

        La délimitation des zones relevant de l'assainissement collectif ou non 
collectif n'a pas pour effet de rendre ces zones constructibles. Ainsi, le classement 
d'une zone en zone d'assainissement collectif a simplement pour effet de déterminer le 
mode d'assainissement qui sera retenu et ne peut avoir pour effet :  
 - ni d'engager la collectivité sur un délai de réalisation des travaux 
d'assainissement ;  
 - ni d'éviter au pétitionnaire de réaliser une installation d'assainissement 
conforme à la réglementation, dans le cas où la date de livraison des constructions est 
antérieure à la date de desserte des parcelles par le réseau d'assainissement ;  
 - ni de constituer un droit, pour les propriétaires des parcelles concernées et les 
constructeurs qui viennent y réaliser des opérations, à obtenir gratuitement la 
réalisation des équipements publics d'assainissement nécessaires à leur desserte.  
 Les dépenses correspondantes supportées par la collectivité responsable 
donnent lieu au paiement de participations par les bénéficiaires, conformément à 
l'article L.1331-7 du code de la santé publique.  
 

               Le  nouveau Zonage d’Assainissement des eaux usées répond directement à 
des enjeux  et  objectifs majeurs de la Municipalité  d’Usclas d’Hérault: 

 
                - augmentation de la capacité d’épuration la station d’épuration 
actuellement saturée et mise aux normes afin d’étendre l’urbanisation sur la 
commune (Zone AU0 actuellement bloquée) par le choix d’un des trois scenarii 
suivants : nouvelle STEP  en filtre de roseaux, ,raccordement du réseau à la STEP 
de Cazouls d’Herault ou à celle de  Paulhan. (chacun des scenarii ayant été chiffré). 
Cette dernière solution semble avoir les faveurs de  l’intercommunalité qui a pris 
la compétence assainissement début 2018 d’après M Golembievsky directeur 
d’Interc’eau ( cf 2ème visite des lieux du CE). 

   
      - réhabilitation du réseau d’assainissement des eaux usées et en priorité 
de la partie unitaire en centre village  (avec phasage et chiffrement des travaux). Il 
s’agit  d’un enjeu déjà identifié dans le Schéma Directeur d’Assainissement initial de 
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2011. Au cours de l’enquête le CE a cru comprendre que les travaux, menés par 
l’intercommunalité, allaient commencer très prochainement sur cette partie unitaire du 
réseau dans le centre ancien ce qui lui parait très positif. 
 
                 Zonage d’Assainissement pluvial 
 
  La  gestion  des  eaux  pluviales  apparaît  aujourd’hui  comme  une  nécessité,  
aussi  bien  en  ville, qu’en  zone  rurale.   Dans   les   régions  rurales,   les 
aménagements  agricoles  contribuent  à  augmenter  le  ruissellement  par  temps  de  
pluie.  
               La gestion  des  eaux  pluviales  doit  répondre  à  plusieurs  enjeux  : 
  -préserver  la  qualité  de  l’eau pour  ses  multiples  usages,  
 - réduire  les  risques  d’inondation  et  de  mouvement  de  terrain 
  -et favoriser  un  aménagement  durable  du  territoire.  
            A  ces  fins,  les  politiques  publiques  actuelles  visent  une  gestion  dite  

intégrée  des  eaux pluviales.  Cette  approche    privilégie  bien  souvent  une  gestion  
à  la  source  voire  à  la  parcelle. Les  eaux  pluviales  doivent  être  gérées  au  plus  

près  de  leur  point  de  chute  pour  limiter  le ruissellement. La « gestion  intégrée  »   
prend   conjointement   en   compte   l’ensemble   de  l’écosystème hydraulique,  
l’ensemble  des  usages  et  l’intérêt  général.   
 
        Le  Schéma  Directeur  de  Gestion  des  Eaux  Pluviales  (SDGEP)  est  un  
document intéressant  pour  la  gestion  intégrée  des  eaux  pluviales.  Il  peut  
constituer  un  cadre  privilégié pour  les  collectivités  en  vue  de  la  régularisation  des  
rejets  pluviaux  existants  auprès  des services  de  l’eau.  Le  SDGEP  a  une  
vocation  plus  globale  que  le  zonage  «  pluvial  »,  c’est  un outil  de  planification  
du  système  de  gestion  des  eaux  pluviales. 
 
               Le  nouveau Zonage d’Assainissement  Pluvial d’Usclas d’Hérault répond 
lui aussi à des enjeux  et  objectifs majeurs de la Municipalité : 
 
  Le Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales  préconise la   gestion 
des eaux pluviales en amont du  bourg afin de mieux gérer et d’éviter les 
inondations dans le centre de la commune  par : 
 
                - l’amélioration des secteurs présentant des dysfonctionnements 
                -la maitrise qualitative des rejets pluviaux (mise en séparatif du centre               

du village) 
     - une proposition de  plan de zonage pluvial ( 3 zones : Zone 1 : Zones 
naturelles et agricoles non urbanisables Zone 2 : Zones urbaine ou périphériques  Zone 
3 : Zones d’urbanisation future  ) 
                  - des prescriptions règlementaires générales valables pour l’ensemble des 
zones  dont prescriptions spécifiques pour les zones et sous-zones avec 
coefficient maximum d’imperméabilisation (règlement du SDGEP opposable) 
   
 

                     - la gestion des eaux pluviales sur le secteur à urbaniser  (AU0) et 
son OAP  au moyen de : 
                   

  -la  limitation du coefficient d’imperméabilisation à 0,5 afin de limiter le 
ruissellement sur le secteur dans le règlement opposable  
  - la création de bassins de rétention de type « noue » au niveau des zones 
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d’accumulation naturelles des eaux en situation actuelle.  
          - la création de réseau de collecte des eaux pluviales qui devront être 
raccordées aux noues afin de limiter l’impact de l’imperméabilisation sur le débit de fuite 
du bassin versant.  
 -la  création d’un fossé en bordure de la route d’Adissan  
           -la répartition des eaux de pluie en deux exutoires, l’un route d’Adissan, l’autre 
rue de la coopérative  
          - des mesures compensatoires 
 

      De plus le dossier envisage des travaux sur les ruisseaux de la Vareille  et de 
l’Usclas   et  de créer  3 réseaux de collecte supplémentaire des eaux pluviales (rue 
des Aires , routes d’Adissan  et rue des Coquelicots  , Les Aubes) pour capter les eaux 
de ruissellement en amont du Bourg les redirigeant soit vers l’Hérault à l’ouest soit 
vers le pied de la digue au sud .             
      
    Dans un second temps suite au déroulement de l’enquête publique le CE tient  à 
rappeler  : 
 
              -l’avis de la Mission Régionale d’Evaluation Environnementale d’exonérer  
le projet  d’évaluation environnementale  ( après consultation avec l’ARS) 
 
                « Les zones non collectées de la commune seront en assainissement autonome sous 
le contrôle du service public d’assainissement non collectif (SPANC) délégué à la communauté 
de communes du clermontais et qu’il n’est pas prévu dans ces secteurs d’ouverture à 
l’urbanisation ; 
         -le scénario retenu par la commune va lui permettre de : 
      • maintenir la qualité des rejets dans le ruisseau l’Usclas, notamment sur les bilans 

oxygène,azote, phosphore . 
      • mettre en œuvre des mesures de rétention pour limiter les phénomènes de 
ruissellement et de débordement.  
       Au regard de l’ensemble des éléments fournis et des connaissances disponibles à ce 
stade, le projet d’élaboration du zonage d’assainissement des eaux pluviales et la 
révision du zonage d’assainissement des eaux usées limite les probabilités d’incidences 
notables sur la santé humaine et l’environnement […] » 
 

-l’absence d’observation de la part du public sur le Zonage 
d’Assainissement des eaux usées . 

 
-deux observations du public  et un avis la DDTM sur le Zonage  Pluvial ne 

remettant pas en cause le Zonage Pluvial  mais le choix du PLU d’Urbaniser dans 
le futur (AU0)  la zone classée à risque moyen (secteur du Négadis )  plutôt que 
la zone à risque faible (secteur des Moulières) . 

 
L’ avis la DDTM portait en outre sur les prescriptions réglementaires du 

SDGEP à intégrer dans le règlement du PLU .Ce qui n’est pas une réserve pour 
le dossier assainissement . 
 

- réponse de la municipalité sur ce dernier point « Ces remarques seront prises 
en compte ». 

 

Le CE prend bonne note de l’engagement  formel de la Municipalité à inscrire 
ces précisions dans le règlement du PLU  ce qu’il considère particulièrement positif  
au vu du non respect des règles dans les urbanisations récentes qui a contribué 
au problème actuel en l’absence de tout document opposable  (règlement du 
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SDGEP opposable). (Dossier pluvial contexte) 
 

             Sur le choix du PLU d’Urbaniser dans le futur  la zone classée à risque 
moyen (AU0 : secteur du Négadis)  plutôt que la zone à risque faible (secteur 
des Moulières )   le commissaire enquêteur voudrait tout d’abord qu’il ne s’agit 
pas d’une réserve au Zonage pluvial en tant que tel et rappeler les réponses du 
maitre d’ouvrage sur le choix de  cette zone : 
 

 « L’épisode « méditerranéen » des 22 et 23 octobre a permis de remettre en lumière un des 

gros problèmes de cette partie récemment urbanisée du village, le ruissellement qui peut se 
transformer en petit cours d’eau au plus fort des pluies, dévalant le chemin du Négadis et 
l’impasse de Font-Alinière. Les photos du public montrent bien son impact dans les zones déjà 
urbanisées.  
Ce phénomène a été au centre de l’étude de zonage pluvial, demandé spécialement par la 
commune et qui s’appuyait sur des recommandations plus anciennes (rapport ENTECH de 
2004 et observations photos D. Ferment de 2014). Il pointe l’accumulation des eaux dans la 
zone parfaitement plate en limite d’urbanisation et qui finit par basculer en torrent vers le village, 
sans aucun guidage.  
Il est donc essentiel de canaliser et de drainer ces eaux d’une manière maîtrisée. La solution 
proposée par l’étude s’appuie sur un réseau de deux noues ou fossés drainants à angle droit, 
dirigeant les eaux vers la digue du côté sud et vers le chemin creux de San Sebastian et 
l’Usclas du côté ouest. Ces travaux, coûteux mais obligatoires même sans PLU, sont proposés 
dans l’OAP et seront financés en partie par l’urbanisation de La ZAU, situé juste à la source du 
ruissellement, et figureront dans le cahier des charges de l’opération de lotissement. La 
juxtaposition de ces projets devrait éviter à la commune de supporter la majeure partie du 

montant de ces travaux. » ce à quoi il ajoute « le choix de la zone enclavée ne permettrait 
pas de répondre à cet enjeu ». 

 
 Le CE estime très pertinente  la réponse de la Municipalité qui identifie 
parfaitement le secteur parfaitement plat en limite d’urbanisation qui bascule  en 
torrent vers le village à travers les nouvelles urbanisations privées et la route 
d’Adissan  et les solutions proposées  pour traiter ce problème  (Schéma 
Directeur  de Gestion des Eaux Pluviales  de 2018  p 11 et page 32 ).  Ce choix  
est le mieux approprié pour mettre le village en sécurité vis-à-vis du 
ruissellement récurrent dont il a pu voir par lui même les conséquences  et qui 
sera ainsi traité à la source.  
        Le commissaire enquêteur estime personnellement dans le contexte très 
particulier de ce village que la mise en sécurité des biens et des personnes  
justifie pleinement cette solution.  
De plus le règlement est le même pour les deux Zones .Enfin  la Zone des 
Moulières était initialement prévue à l’urbanisation mais la Municipalité a du 
réduire son projet à la demande des services de l’état  et donc faire un choix 
(deuxième PADD ) justement pour traiter le ruissellement à sa source ce que 
n’aurait pas permis le choix de la zone des Moulières .  

         Dans un troisième temps après voir  analysé et commenté le  dossier 
d’Assainissement :projet  de Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux 
Usées et  projet de Schéma Directeur de Gestions des Eaux Pluviales (version 
janvier 2018) 

            Vu la qualité du dossier et la lisibilité du dossier d’assainissement 

Vu la prise en compte des dernières lois en matière d’assainissement   
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             Vu la compatibilité  du dossier  avec les orientations  du Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-
Méditerranée-Corse  et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de 
l’Hérault   
 

             Vu l’avis de la Mission Régionale d’Evaluation Environnementale 
exonérant  le projet  d’évaluation environnementale. 
 
             Vu  l’absence  d’incidences notables sur la santé humaine et 
l’environnement  
 

                Vu l’absence d’opposition et de réserves  aux deux cartographies de 
Zonage   
 

               Vu la légitimé des enjeux et objectifs du zonage d'assainissement (eaux 
usées et pluvial) envisagé sur l'ensemble de ses points  et la cohérence des 
solutions proposées avec les études techniques réalisées  

Vu la complémentarité du dossier d’assainissement  et en particulier du 
Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial  avec le  dossier de PLU ce qui 
garantit la cohérence de l’ensemble du document d’urbanisme. 

         . Le Commissaire Enquêteur considère personnellement  que le projet de 
mise à jour  du zonage d'assainissement (eaux usées et pluvial )de la commune 
d’Usclas d’Hérault a été conçu en tenant compte de la topographie communale , de la 
population actuelle  et de ses perspectives d'évolution, qu'il s'avère par ailleurs 
indispensable au regard de la saturation de la station de traitement actuelle et des 
problèmes majeurs d’inondation par ruissellement , qu'il se fera dans l'intérêt général 
des habitants et dans le souci de protéger  l'environnement, notamment la qualité 
des eaux du fleuve Hérault. 
 
C’est pourquoi il émet un  

 

AVIS  FAVORABLE  au projet de mise à jour du 
Zonage   d’Assainissement (Eaux usées et Pluvial) 

 
de la Commune d’Usclas d’Hérault 

 
 
 
Le  25/11/  2019 

                                                                                     Le Commissaire Enquêteur  

 

 

   Bernard BRUN 
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Commune d’Usclas d’Hérault  

Objet : Plan Local d’Urbanisme – Synthèse avis PPA 
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Ces tableaux présentent une synthèse des avis des Personnes Publiques Associées ayant répondu dans le cadre de la consultation sur le PLU d’Usclas 
d’Hérault. Ils reprennent uniquement les points faisant l’objet de remarques ou de prescriptions à intégrer par la suite dans le dossier de PLU à approuver. 
Pour prendre connaissance des avis détaillés de chaque PPA, il  convient de consulter chaque avis, annexé au présent tableau.  

 

La procédure de révision du PLU ne permet pas la modification du PLU avant l’Enquête Publique. C’est pourquoi, des tableaux sont joints au dossier d’Enquête Publique. 
Ils synthétisent les principales observations des services et la façon dont la commune prévoit de les prendre en compte après l’enquête, afin que les personnes venant 
consulter le PLU au cours de l’Enquête en aient connaissance. 
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AVIS / REMARQUES AVIS COMMUNE POUR ENQUETE PIECES A MODIFIER 

Préfet DDTM  

Première Partie : points essentiels à modifier dans le PLU 

Consommation d’espace 

La consommation économe des espaces naturels, agricoles et forestiers est un enjeu primordial dans 
l'Hérault qui a vu la tache urbaine progresser de 50 % en 30 ans. Outre un développement 
démographique raisonné, l’augmentation de la densité est primordiale pour favoriser une consommation 
économe de ces espaces. Le code de l’urbanisme prévoit notamment l’analyse des capacités de 
densification du tissu urbain existant avec comme objectif de partager l’accueil des nouvelles populations 
entre densification du tissu existant et extensions urbaines. 

La commune a choisi comme hypothèse démographique, un taux de croissance annuel moyen 
raisonnable de 1,5 %/an (à partir des données INSEE 2015). Le diagnostic expose en page 81 le calcul 
du nombre de logements à produire pour accueillir la population projetée et compenser le desserrement 
des ménages existants. Ce sont 40 logements qui doivent être produits entre 2015 et 2027, dont 5 ont 
déjà été produits aujourd’hui. Il reste donc 35 logements à produire et le PLU identifie en page 78 du 
diagnostic, un potentiel de 7 à 8 logements en densification du tissu existant, sans compter les 
logements potentiels en renouvellement de la cave coopérative qui se fera à plus long terme. Il reste 
ainsi environ 28 logements à produire en extension. 

La densité projetée pour les nouvelles constructions sur la commune est de 12log/ha, ce qui est 
relativement faible. Une densité de 15log/ha, qui correspond à une densité objective minimale dans cette 
typologie de village, aurait permis une consommation plus économe tout en conservant les qualités 
paysagères de la commune. 

Avec cette densité de 15 log/ha, pour produire les 28 logements nécessaires en extension, 1,9 ha de 
foncier sont nécessaires (2,3 ha avec la densité prévue de 121og/ha). 

La zone AU0 d’extension de l’urbanisation, d’une surface de 3ha, présente ainsi une surface trop 
importante par rapport aux besoins de la commune. Avec une densité pourtant faible de 12 
logements/ha, elle serait en capacité d’accueillir à elle seule les 35 logements nécessaires, sans aucune 
densification des espaces actuellement bâtis. 

Dans une démarche économe de consommation de l’espace, il est important comme discuté durant 
l'élaboration du PLU, que la surface de la zone AUO soit diminuée d’environ 1ha pour correspondre au 
besoin réel de la commune et que la densité projetée soit augmentée pour atteindre un minimum de 
15log/ha 

 

Le projet de PLU prévoit l’ouverture à 
l’urbanisation de 3 ha au sein de la zone AUO.  

Ces 3 ha permettent d’une part de répondre à 
moyen ou long terme à la production d’une 
trentaine de logement en cohérence avec le 
PADD et d’autre part d’anticiper les 
problématiques de gestion du pluvial sur le 
village d’Usclas d’Hérault. A ce titre une étude 
pluvial a été réalisée par la commune sur le site 
en question et permet d’affirmer la nécessité de 
créer à l’intérieur de la zone AUO des 
aménagements qui garantiront à terme la 
sécurité du village : aménagement de noues 
paysagères, de bassin de rétention, d’espaces 
verts permettant d’assurer ka gestion 
hydraulique du village. Ces aménagements, 
intégrant également la création d’espaces 
publics représentent une surface de 7000 m², 
ramenant ainsi l’emprise constructible réelle à 
2.3 ha, en cohérence avec les observations de 
l’Etat.  

La densité retenue de 12 logements à l’hectare 
s’inscrit également dans la volonté de mieux 
gérer le pluvial au sein des parcelles privatives 
afin de faciliter l’infiltration des eaux à la 
parcelle.  

En l’occurrence, la diminution de la zone AU0 
d’environ 1 ha ne permettait pas de gérer à 
terme ces problématiques de pluvial. Il est 
rappelé que ces aménagements sont pensés à 
l’échelle du village et garantiront à terme une 
meilleure gestion du pluvial et des risques en 
découlant sur la commune.  

 

 

Rapport de 
présentation et OAP  

afin de mieux justifier les 
besoins foncier sur la 
zone AUO et notamment 
les surfaces nécessaires 
aux aménagements 
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AVIS / REMARQUES AVIS COMMUNE POUR ENQUETE PIECES A MODIFIER 

Station d’épuration et phasage de l’ouverture à l’urbanisation  

La gestion des eaux usées, impliquant leur collecte et leur épuration, est un enjeu important de nos 
territoires qui permet le rejet d’une eau traitée dans les milieux sans les impacter. 

L’analyse des charges entrantes de la station d’épuration d’Usclas-d’Hérault, met en évidence une 
charge organique qui n’est plus compatible aujourd’hui avec la capacité nominale de 200 équivalents 
habitants de la station d’épuration des eaux usées de la commune. 

La station ne pouvant plus traiter d’effluents supplémentaires, il convient de ne plus délivrer de nouvelles 
autorisations d’urbanisme et de bloquer la zone d'urbanisation future AU0 en attendant la réalisation de 
travaux d’agrandissement permettant d'augmenter la capacité nominale de la station. 

Le diagnostic indique à juste titre en page 97 que la zone AU0 sera bloquée et soumise à procédure 
d’évolution (modification ou révision) du PLU une fois que le la station d’épuration sera en capacité de 
traiter les apports issus de l’accueil de la nouvelle population. En revanche, cette condition n’est pas 
reprise dans le règlement. 

Le règlement de la zone AUO devra impérativement conditionner l’ouverture à l’urbanisation de cette 
zone à une modification ou révision du PLU et à la capacité de la station à traiter les apports issus de 
l’accueil de la nouvelle population.  Il précisera également dans l’article 1 que toute occupation du sol est 
interdite dans l’immédiat. 

Également, le zonage d’assainissement présent en page 98 du diagnostic et en annexe sanitaire doit 
être actualisé pour être cohérent avec les projets de développement de la commune. 

Ces remarques seront prises en compte  

 

Eau potable  

La commune est alimentée en eau potable par le réseau de production et de distribution administré par le 
Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de l'Hérault (SIEVH) qui alimente 15 communes, dont 
Usclas-d’Hérault. 

La ressource, qui provient du cours d’eau de l'Hérault, est identifiée dans le schéma directeur 
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) comme étant en déséquilibre quantitatif. 

Le rendement des réseaux sur la commune d’Usclas-d’Hérault est de 82,35% en 2014, supérieur à 
l'objectif de 75% de rendement inscrit dans le plan de gestion de la ressource en eau (PGRE) du schéma 
d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) Hérault. Dans ce cadre, le PGRE de l'Hérault impose 
comme objectif le maintien du rendement actuel. 

Pour augmenter sa population, la commune doit donc dégager de nouvelles marges : 

 soit en augmentant encore son rendement de réseau (elle alimente l'augmentation de 
population par l'économie d'eau générée) ; 

 soit en démontrant qu'elle est alimentée par une ressource alternative ne connaissant pas de 
situation de déséquilibre quantitatif ; 

 soit en démontrant qu'au niveau de la ressource globale (Hérault), d'autres collectivités ont 
dégagé des marges suffisantes pour être réinvesties et couvrir les besoins à l'horizon 2030 des 
15 communes desservies. 

Ces remarques seront prises en compte  Rapport de présentation 
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Le rapport de présentation indique que le volume annuel supplémentaire à prélever pour couvrir les 
besoins en eau potable à l'horizon 2030 est estimé à 301 000 m3/an, sans que soit précisé quel est le 
périmètre d'allocation de ce volume. Il semble que ce soit celui des 15 communes alimentées par le 
SIEVH. 

Il est essentiel que des précisions soient apportées et que les annexes sanitaires soient complétées pour 
pouvoir valablement démontrer l'adéquation besoin/ressource en intégrant les projections 
démographiques à l'échelle du territoire desservi et les orientations du PGRE du SAGE Hérault. À défaut, 
il sera nécessaire de conditionner l’accueil de nouvelles populations et particulièrement l’ouverture à 
l’urbanisation de la zone AU0 à l’alimentation via une ressource dite sécurisée (réseau BRL par 
exemple). 

 

 

 

 

 

Ces remarques seront prises en compte  

 

 

 

 

 

Risques  

La commune affiche à juste titre dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) l’ambition de respecter strictement le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) en 
vigueur sur la commune. Les zones de développement inscrites au PLU sont correctement localisées en 
dehors des zones du PPRI. 

Cependant, la traduction réglementaire de la prise en compte du risque d’inondation n’est pas suffisante. 

Notamment, le PPRI n’apparaît pas sur le plan de zonage réglementaire du PLU. Il est nécessaire de 
reporter le zonage du PPRI et sa légende sur tous les documents graphiques du PLU afin de faciliter 
l’identification des secteurs exposés et d'assurer l’application des règles du PPRI. 

 

Le PPRI sera intégré au plan de zonage dans la 
mesure où les services de la Préfecture 
transmettre à la commune les fichiers SIG du 
PPRI. 

 

Par ailleurs, le village est protégé par une digue. En lien avec l’autorité ayant la compétence Gemapi, le 
risque de rupture de digue doit être pris en compte dans le PLU, à la fois au regard du PPRI approuvé, 
mais aussi en prenant en compte l’étude de danger de la digue qui vient préciser les défaillances 
possibles de l’ouvrage et leurs impacts. Le PLU sera complété en ce sens. 

 

Il est précisé que l’étude de danger sur la digue 
est en cours de réalisation.  

Les éléments seront intégrés dans le PLU  dans 
les annexes ou rapport de présentation  

 

Concernant la gestion du ruissellement, la commune a réalisé la mise à jour du schéma directeur de 
gestion des eaux pluviales (SDGEP) en janvier 2018 qui définit des prescriptions réglementaires 
applicables à toutes les zones. Afin que ces dernières soient appliquées, il est important que le 
règlement du PLU les intègre. Un renvoi vers le SDGEP sera inséré dans le chapeau de chaque zone. 
Également, le paragraphe concernant les eaux pluviales dans l’article 9 de chaque zone, prescrira le 
respect de règles édictées dans la partie « 4.4 Prescriptions réglementaires générales valables pour 
l'ensemble des zones » du SDGEP annexé. 

 

 Cette remarque sera prise en compte  
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Concernant la gestion du ruissellement, la commune a réalisé la mise à jour du schéma directeur de 
gestion des eaux pluviales (SDGEP) en janvier 2018 qui définit des prescriptions réglementaires 
applicables à toutes les zones. Afin que ces dernières soient appliquées, il est important que le 
règlement du PLU les intègre. Un renvoi vers le SDGEP sera inséré dans le chapeau de chaque zone. 
Également, le paragraphe concernant les eaux pluviales dans l’article 9 de chaque zone, prescrira le 
respect de règles édictées dans la partie « 4.4 Prescriptions réglementaires générales valables pour 
l'ensemble des zones » du SDGEP annexé. 

 

 Cette remarque sera prise en compte  

Servitudes d’utilité publique 

Conformément à l’article L.151-43, le PLU comporte en annexe les servitudes d’utilité publique affectant 
l’utilisation du sol. 

En revanche, le Plan des servitudes d’utilité publique n’est pas présent dans le PLU. Afin de s’assurer 
que les servitudes d’utilité publique soient bien appliquées, il est indispensable d’insérer annexe du PLU 
le plan des servitudes, comprenant l’ensemble des périmètres soumis. 

Il est également nécessaire d’actualiser la carte relative à la servitude ACI de protection des monuments 
historiques. En effet, le moulin de Roquemengarde, dont les 2 tours étaient déjà inscrites, a fait l’objet 
d’un arrêté en date du 05 septembre 2018 inscrivant l’ensemble des monuments et aménagements qui le 
composent. 

 

Le Plan des SUP sera intégré dans les annexes 
du PLU dans la mesure où les fichiers SIG 
seront transmis à la commune par les services 
compétents de la Préfecture.  

 

Cette remarque sera prise en compte 
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Deuxième partie : points à améliorer dans le PLU  

Secteur d’urbanisation future (AUO) 

La zone d’extension AUO est située à l'Ouest du village, à la sortie actuelle, entre la route d’Adissan et le 
chemin du Négadis. 

Outre sa taille trop importante au regard des besoins de la commune et la densité projetée trop faible 
pour une consommation raisonnée des espaces, cette localisation ne présente pas réellement de 
cohérence urbaine avec le reste du village. En effet, comme identifié en page 51 du diagnostic en tant 
qu’enjeux de développement, le comblement des espaces enclavés par le développement des 
lotissements récents semble plus intéressant et permettrait de redonner une forme plus harmonieuse au 
village. De plus, contrairement aux espaces enclavés, cette zone présente une sensibilité paysagère 
majoritairement forte, identifiée en page 42 du diagnostic. 

La commune a cependant indiqué pendant l’élaboration du PLU que le choix de cette zone était lié à la 
volonté de réaliser des aménagements hydrauliques dans ce secteur pour réduire les phénomènes de 
ruissellement vers le village. 

Le zonage d’assainissement pluvial indique néanmoins que le secteur est d’ores et déjà exposé à une 
stagnation des eaux de ruissellement qui partent ensuite vers le lotissement « les aubes » lorsque le 
niveau est suffisant. C’est pourquoi le zonage d’assainissement pluvial classe cette zone à risque moyen 
d’inondation (contre un risque faible pour la zone enclavée). 

Au vu de ces éléments, il apparaît que le choix de la zone aurait pu s'orienter, pour une plus grande 
cohérence, vers les espaces enclavés existants qui présentent moins de sensibilité paysagère et une 
exposition moindre au risque d’inondation. 

Concernant la future réalisation des aménagements, il aurait pu être indiqué dans le règlement que la 
réalisation se fasse selon une unique opération d'ensemble afin d’assurer une meilleure gestion et une 
plus grande cohérence de l’aménagement final. 

L'opération d'aménagement et de programmation est plutôt claire et comporte une partie écrite 
permettant de définir le sens et la logique souhaitée des aménagements. Néanmoins, le plan de l’OAP 
doit contenir l’ensemble des éléments de la partie rédigée. Il est notamment important de faire figurer sur 
le schéma, l’ensemble des liaisons douces prévues dans le texte. 

Pour finir, le PADD indique la volonté d’assurer la desserte du secteur Ouest par l’aménagement d’une 
nouvelle voie de circulation entre la route d’Adissan et celle de Paulhan, en créant d’une part une voie à 
l’intérieur de l’opération de la zone AUO et d’autre part en réaménageant le chemin de Négadis (p.8 du 
PADD).  

Actuellement, la traduction réglementaire de cet objectif ne permet pas d’assurer que le réaménagement 
du chemin de Négadis puisse être fait. Il semble important pour cela d’utiliser un emplacement réservé. 

 

 

 

 

Il est rappelé que le choix de la zone AUO 
s’appuie sur une logique de gestion du pluvial et 
de mise en sécurité du village. De fait, urbaniser 
un secteur à l’amont du village répond aux 
exigences de mises en sécurité du village. 
L’urbanisation de la « zone enclavée » ne 
permettrait pas de répondre à cette enjeu.  

D’autre part, la zone AUO permettra à terme de 
créer une nouvelle voie désenclavant toute la 
partie ouest du village.  

 

 

 

 

 

Ces remarques seront prises en compte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un emplacement sera mis en place le long du 
chemin de Négadis 
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Trame verte et bleue 

Face au constat d’artificialisation du territoire français et de perte de biodiversité, le Grenelle de 
l’environnement demande aux collectivités territoriales d’agir pour freiner la dégradation et la disparition 
des milieux naturels et de les relier entre eux pour maintenir la connectivité entre les espèces et les 
milieux. Les PLU constituent des leviers essentiels pour mettre en œuvre la fonctionnalité écologique du 
territoire, notamment au travers de la définition de la trame verte et bleue. Cette trame est un outil 
d’aménagement durable du territoire destiné à former un réseau écologique cohérent en conciliant les 
enjeux écologiques et l’aménagement du territoire. 

L'analyse de la trame verte et bleue présente en page 31 du diagnostic est intéressante et fait ressortir 
plusieurs sous-trames : 

 boisements, 

 boisements de zone humide, 

 mosaïque de broussailles et milieux ouverts, 

 fleuve, 

 autres cours d’eau. 

 
Par ailleurs, l’axe 1 du PADD prévoit de protéger les continuités vertes et bleues et les éléments participant 
au fonctionnement écologique du territoire. Néanmoins, actuellement, la partie réglementaire du PLU ne 
traduit pas une protection optimale de la totalité de cette trame. 

Notamment, la zone composée d’une mosaïque de broussailles et milieux ouverts (p.31 du diagnostic) ne 
fait l’objet d’aucune protection. Un zonage N, en remplacement du zonage A actuel de la zone, serait 
justifié et pourrait être associé à une protection au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. 

De la même manière, les boisements de zones humides identifiés en limite Est du village, en amont de la 
digue, sont uniquement protégés par un zonage N. Or ce zonage ne protège pas le boisement des coupes 
et abattages par exemple. Un classement en Espace Boisé Classé (EBC) de ces boisements est 
recommandé pour une protection accrue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces points seront analysés et tranchés après 

enquête publique  

 

La ripisylve est quant à elle correctement protégée par l’application d’un zonage N et de prescriptions au 
titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Comme précédemment, un classement en espace boisé 
classé aurait pu être privilégié pour une protection accrue. Il permet notamment d’interdire tout 
changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création des boisements et entraîne la possibilité de rejet de plein droit de la demande 
d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre II] du code forestier. 

Cette remarque sera prise en compte 
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Alimentation en eau potable  

Conformément aux préconisations de l’Agence Régionale de Santé, il conviendra de modifier, dans le 
règlement de chaque zone, la rédaction du 1. de l’article 9 relative aux conditions de desserte par les 
réseaux d’eau potable, en indiquant que toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au 
réseau public de distribution d’eau potable par des canalisations souterraines de caractéristiques adaptées 
et alimentées en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. 

Cette remarque sera prise en compte 

 
 

Stationnements des vélos 

En zones UA, UB, et AUO, le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement de véhicules 
motorisés. Conformément à l’article L.151-30 du code de l’urbanisme, le règlement devra également fixer 
des obligations minimales pour le stationnement des vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, 
dans le respect des conditions prévues au 1 de l’article L. 111-5-2 du code de la construction et de 
l’habitation. 

Cette remarque sera prise en compte 

 
 

Performances énergétiques 

En zones UA, UB, AU0, et A, le règlement prévoit à l’article 5, que les panneaux solaires et 
photovoltaïques sont autorisés lorsqu'ils sont intégrés à la toiture. Afin de favoriser le développement des 
énergies renouvelables, notamment sur les constructions existantes, une surélévation minime des 
panneaux solaires ou photovoltaïques en toiture, en restant dans le sens de la pente, pourrait être admise 
et permettrait des installations à moindre coût, tout en limitant les impacts paysagers. Par ailleurs, les 
installations non intégrées présentent des avantages dans le temps (bilan énergétique, productivité, durée 
de vie, maintenance et évolutivité, réversibilité). 

Cette remarque sera prise en compte 

 
 

Contenu du rapport de présentation  

L’article R.151-1 du code de l’urbanisme prévoit que le rapport de présentation expose les principales 
conclusions du diagnostic et que les études et évaluations dont elles sont issues soient annexées. Cette 
disposition vise à raccourcir et simplifier le rapport de présentation afin de rendre le PLU plus accessible 
aux lecteurs, notamment aux citoyens. 

Actuellement, sur la partie diagnostic, le rapport de présentation présente l'intégralité des études et 
évaluations ainsi que les principales conclusions. Ainsi, le document est relativement long et sa lecture 
s’en retrouve alourdie. Il est donc important que le rapport de présentation soit simplifié comme indiqué par 
l’article R.151-1 cité ci-dessus. 

Conformément à l’article 37 II de la loi n° 2018-1021 
du 23 novembre 2018, ces dispositions ne sont pas 
applicables aux plans locaux d'urbanisme dont 
l'élaboration ou la révision a été prescrite avant le 24 
novembre 2018. Elles sont applicables à l'élaboration 
du plan local d'urbanisme ou à la prochaine révision 
du plan local d'urbanisme effectuée en application 
des articles L. 153-31 ou L. 151-34 du code de 
l'urbanisme. 

Extrait de l’article L.151-4 du CU 
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Risques inondation  

Globalement, les risques d’inondation sont correctement abordés dans le document. Néanmoins, quelques 
corrections et compléments sont à apporter : 

 En page 15 du diagnostic, il est précisé : « Le risque de rupture de barrage (associé aux 
inondations) : la digue. ». Pour rappel, la commune d’Usclas-d’Hérault est comprise dans l’aire 
d’influence du barrage du Salagou, comme indiqué dans le dossier départemental sur les risques 
majeurs (DDRM). Le risque de rupture de barrage fait donc référence au risque associé au 
barrage du Salagou. Par ailleurs, le centre village est bien protégé par une digue: le risque de 
rupture de digue doit effectivement être identifié indépendamment. 

 En page 33 du diagnostic, il est précisé que « le PPRI zone rouge couvre plus de la moitié de la 
commune et empêche tout développement sur cette zone ». Le PPRI n’a pas vocation à 
empêcher le développement d’une zone. Il délimite les zones exposées aux risques d’inondation 
et définit les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent s’appliquer. La 
rédaction doit être modifiée en ce sens. 

Par ailleurs, il est important d’exposer l’ensemble de la connaissance disponible, dont l’atlas des zones 
inondables (AZI) du bassin versant de l’Hérault, porté à connaissance de la commune le 5 novembre 2010, 
ainsi que les fiches des plus hautes eaux (PHE) relatives aux évènements pluvieux de septembre 2014, 
portées à connaissance de la commune le 13 décembre 2016. 

Pour finir, en l’absence de ScoT approuvé, le PLU doit être compatible avec les orientations fondamentales 
du plan de gestion des risques inondations (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée arrêté le 7 décembre 
2015. Il est nécessaire que le PLU traite de sa compatibilité avec le PGRI dans la partie justification du 
rapport de présentation. 

Ces remarques seront prises en compte  

Mouvements de terrain 

Le rapport de présentation indique à juste titre en page 17 du diagnostic et en page 110 de la partie 
justifications, que la commune est exposée à un aléa faible de retrait-gonflement des sols argileux. I] 
conviendra d’ajouter que le DDRM, qui défini un niveau d’exposition en fonction des enjeux présents sur le 
territoire, identifie la commune comme moyennement exposée à ces phénomènes. 

De plus, Les fiches relatives aux dispositions constructives préalables à mettre en œuvre pour ce type 
d'aléa (guide disponible dans la rubrique « sécheresse » sous : https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/batiment- et-risques-naturels) devront être annexées au PLU «Pièce 6.2.6. RETRAIT 
GONFLEMENT DES ARGILES » 

Ces remarques seront prises en compte  



Commune d’Usclas d’Hérault  

Objet : Plan Local d’Urbanisme – Synthèse avis PPA 

 

                   Page 11 

Rupture de barrage et de digue 

Il est répertorié et décrit au dossier départemental des risques majeurs que la commune est concernée par 
le risque de rupture de barrage et de digue. La commune est impactée par le barrage du Salagou (classe 
A) et de la digue de ceinture du bourg (classe C). Le rapport de présentation doit expliciter la manière 
selon laquelle le risque est pris en compte et traduit dans le projet communal. 

Ces remarques seront prises en compte  

Risques sismique et tempête 

Au vu du DDRM, la commune est soumise au risque sismique de niveau 2 (faible). Le PLU sera donc 
complété sur ce risque. La plaquette d’information suivante sur la réglementation parasismique applicable 
aux constructions sera jointe en annexe du PLU : www.planseisme.fr/IMG/pdf/plaquette meddtl_dgaln 
reglementation_parasismique_v2.pdf 

Également, selon le DDRM, toutes les communes de l’Hérault sont soumises au risque tempête. Le 
rapport de présentation du PLU devra identifier ce risque. 

Ces remarques seront prises en compte  
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Troisième partie : Conseils visant à améliorer la qualité du document  

Habitat 

La commune ne compte aucun logement locatif social et le projet de PLU ne prévoit pas d’outils 
d’urbanisme en faveur de la production de logements sociaux (servitudes de mixité sociale, emplacement 
réservés, programmation de logements locatifs sociaux dans ’OAP, etc.). 

Par ailleurs, la commune envisage la réhabilitation de l’ancienne cave coopérative au centre du village 
avec un potentiel de 10 logements. 11 serait opportun que cette opération intègre un parc de logements 
locatifs sociaux qui peuvent par exemple faciliter l’installation de certains jeunes ou permettre à des 
séniors aux revenus modestes de rester sur la commune. 

L'absence de ces logements locatifs sociaux est d’autant plus regrettable que la diversification des 
typologies de logement, notamment des T1 et des T2, favorise les parcours résidentiels. 

Sur ce point, il convient que la commune se rapproche du porteur de ScoT afin de tenir compte de ses 
futures dispositions sur cette thématique. 

La commune prend acte   

Corrections minimes à apporter aux documents 

En page 18 du diagnostic, le point 2.4.1 relatif au patrimoine historique doit être actualisé pour prendre en 
compte le moulin de Roquemengarde, inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du 05 
septembre 

L'inscription concerne l’ensemble comprenant, outre les deux tours déjà inscrites, les aménagements 
hydrauliques, y compris la chaussée, les biefs et le seuil sur l’Hérault, et la maison du meunier. 

En page 21 du diagnostic, dans la partie 2.4.3 relative aux protections environnementales, il conviendrait 
de citer les Plans Nationaux d’Actions intégrant toute ou partie de la commune dans leur périmètre et 
d’intégrer une cartographie : PNA Faucon crécerellette - domaine vital ; PNA Loutre ; PNA Emyde 
lépreuse ;PNA Lezard ocellé. 

Ces remarques seront prises en compte  

Sur le plan de zonage réglementaire, il convient d'identifier le secteur sur lequel l’OAP s’applique 
conformément à l’article R.151-6 du code de l’urbanisme. 

Dans le règlement, au point 3 de l’article 2 de la zone AUD, il est indiqué à plusieurs reprises que plusieurs 
secteurs existent. Or, dans le projet de PLU arrêté, il n’y a bien qu’un seul secteur AU. Ce paragraphe doit 
être actualisé. 

Ces remarques seront prises en compte  
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Cartographie 

Dans un objectif de transparence et de clarté, mais également de protection des données utilisées, il 
conviendrait pour chaque cartographie présente dans les documents du PLU, d’identifier les couches 
cartographiques utilisées et d’indiquer l’échelle, la date de validité des données et la source. 

 

Ces remarques seront prises en compte  

Annexe : Portail Internet de l’urbanisme 

Depuis le 1° janvier 2016, en application de des articles L 133-1 à 5 du code de l’urbanisme, les 
communes ou groupements compétents doivent transmettre à l'État sous format électronique, au fur et à 
mesure des élaborations ou des modifications de leurs dispositions, les documents d’urbanisme (SCoT, 
PLU, cartes communales) incluant les délibérations les ayant approuvés. La commune devra donc faire 
parvenir à l’État une copie sous format électronique (clé USB ou CD-Rom) du PLU dès son approbation, 
en plus des versions papiers habituelles. 

En outre, à partir de cette date, les communes et EPCI compétents doivent mettre les documents 
d’urbanisme à disposition de tous, par voie électronique, dès leur entrée en vigueur. 

Il convient d’ores et déjà pour les communes ou groupements compétents d’utiliser le géoportail de 
l’urbanisme (GPU). 

À compter de 2020, la publication sur le GPU constituera l’une des conditions d’entrée en vigueur du 
document d’urbanisme, 

Le document d’urbanisme devra toutefois demeurer consultable en mairie ou au siège de l’établissement 
public compétent et dans les mairies des communes membres concernées. La numérisation des 
documents d’urbanisme et des SUP s'effectue conformément aux standards validés par le conseil national 
de l'information géographique (CNIG). 

La description de ces standards ainsi que les informations complémentaires sont disponibles sur le site 
internet du CNIG (http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732), sur le portail Géolnformations, sur le site du 
ministère de la cohésion des territoires (http://www.logement.gouv.fr/la-numerisation-des-documents-d-
urbanisme). 

 

Ces remarques seront prises en compte  
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