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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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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 

 

 

 



Commune d’Usclas d’Hérault  

Objet : Plan Local d’Urbanisme – Synthèse avis PPA 

 

                   Page 10 

AVIS / REMARQUES AVIS COMMUNE POUR ENQUETE PIECES A MODIFIER 

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  
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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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AVIS / REMARQUES AVIS COMMUNE POUR ENQUETE PIECES A MODIFIER 

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  

 


