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L’EDITO – 

 

 

Contactez la Mairie 

1 Place de la Mairie 

34230 USCLAS D’HERAULT 

Tél  : +33 4 67 25 04 86 

Ecrivez-nous: mairie-usclas@orange.fr 

Retrouvez l’actualité sur le site Internet: 

usclas.fr 

 

Horaires d'accueil  

Les horaires d’accueil au public du 

secrétariat de la Mairie changent pour l’été. 

Du 18 Juillet au 12 Août 2016: Tous les 

matins du Lundi au Vendredi de 9h à 12h30 

 

Congés annuels du 16 au 24 Août 2016  

 

 

 

URGENCES:  

 15: SAMU  (Médical) 

 18: POMPIERS 

 17: POLICE-SECOURS/GENDARMERIE 

 

Naissances: 

 2 Avril 2016: Livio GAUCEL CATALAN  

 28 Avril 2016: Ruben GEFFRIAUD 

 1er Juin 2016: Nathan GUILLOT 

Mariages: 

 04 Juin 2016: Caroline JOURDAN et Vincent 

BARRIERE à Usclas d’Hérault 

Décès: 

 11 Mai 2016: Thérèse Duranteau  née TODO 

à Pézenas. 
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Chers Usclasiens 

La chaleur est enfin là et les vacances aussi pour 

la plupart d’entre nous. Détente en famille ou entre 

amis, barbecues ou piscine, ce sont les moments 

qu’on peut encore apprécier dans le cadre paisible 

de notre village. 

Pour pouvoir conserver cet aspect village tout en 

l’accompagnant dans le bouillonnement qui nous en-

toure, nous avons entrepris l’élaboration d’un Plan 

local d’Urbanisme qui devrait définir la façon dont 

le village va évoluer dans les dix prochaines an-

nées. Bien des inconnues et des changements adminis-

tratifs nous attendent encore mais raison de plus 

pour avancer rapidement ce projet. 

Dans ce numéro vous trouverez un état des lieux ou 

comment la commune est vue par des yeux extérieurs, 

quelles sont ses forces et ses faiblesses, ses 

atouts pour le futur proche. Tout cela a été présen-

té lors de la première réunion publique et le sera 

encore avec vous au fur et à mesure que se précisera 

notre vision locale de ce futur. 

Pour les animations de l’été, notons la présence 

d’un marché hebdomadaire le Mardi après-midi que 

nous vous encourageons à visiter et notre repas Ré-

publicain traditionnel du 13 Juillet que nous espé-

rons cette année encore chaleureux et convivial. 

Du côté Communication, nous commençons à mettre en 

place un site web pour Mobiles ( usclas.fr) qui vous 

tiendra au courant de l’actualité locale en atten-

dant son compère  Internet qui sera plus étoffé. 

Bonne lecture et Bonnes vacances 

Denis Ferment 

 

 
ETAT-CIVIL 

http://www.roanne.fr/562-contact-ville-roanne-fr.htm
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 Le système hydrographique  est tributaire des entités 

paysagères décrites ci-dessus: 

 Le fleuve Hérault qui se jette dans la Méditerranée à 

31 km en aval. Ses crues liées aux précipitations sur 

son bassin versant  le font déborder régulièrement 

jusqu’au village qui s’est protégé au début du XXème 

siècle par une digue circulaire  autour du centre an-

cien. 

 Des ruisseaux qui drainent les collines du biterrois 

en direction du fleuve et peuvent gonfler très rapide-

ment en cas d’épisodes pluvieux violents,  

 Dans la zone des terrasses, la faible  pente topogra-

phique conjuguée à la mauvaise perméabilité de cer-

tains sols crée un risque supplémentaire d’inonda-

tion par ruissellement pluvial. 

 

Le Risque naturel majeur d’inondation se traduit régle-

mentairement au travers d’un Plan de Prévention des 

Risques d’Inondation (PPRI) dont 3 zones sont pré-

sentes sur la commune 

 Zone Rouge R: aucune occupation nouvelle n’est 

autorisée 

 Zone bleue BN: champ d’expansion des crues non 

urbanisée 

 Zone SUE: Zone inondable urbanisée liée au risque 

de rupture de digue de protection 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME D’USCLAS D’HERAULT 

PARTIE 1– DIAGNOSTIC 

CAHIER PLU –DIAGNOSTIC 

Système hydrographique et Risques Naturels 

 Etat Initial de l’Environnement 
Le territoire communal d’Usclas se localise presqu’inté-

gralement dans la vallée de l’Hérault. Cela signifie des 

altitudes faibles proches de celle du cours d’eau et donc 

des zones inondables et fertiles. Trois entités paysagères 

structurent le relief : 

 La plaine alluviale avec un point bas à 18m d’altitude. 

 Les terrasses, ancien lit du fleuve qui délimite la zone 

inondable  à l’est et au sud du village à une altitude 

moyenne de 24 m. 

 Les collines du Biterrois qui bordent la commune au 

Nord et à l’Ouest .  

Le sol est constitué de dépôts alluviaux du fleuve, mélange 
de limons plus ou moins argileux et galets, propices aux 

nappes aquifères, la principale étant la nappe alluviale de 
l’Hérault. 
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PATRIMOINE ET PROTECTION TERRITORIALE 

PLAN LOCAL D’URBANISME– DIAGNOSTIC 

TRAME VERTE ET BLEUE– CONTINUITE ECOLOGIQUE 

La commune ne dispose 

d’aucun monument historique 

classé; mais plusieurs éléments 

remarquables forment son pa-

trimoine et doivent être proté-

gés: la tour-clocher, la fontaine 

publique, les frontons de la 

cave coopérative, le centre vil-

lageois. En zone agricole, les 

croix rurales, les alignements 

de platanes, les points de con-

tact avec le fleuve. 

 La Trame verte et bleue (TVB) 

est un réseau formé de continui-

tés écologiques terrestres et 

aquatiques, qui doit permettre 

aux espèces animales et végétales 

de se déplacer pour assurer leur 

cycle de vie et favoriser leur capa-

cité d’adaptation. 

Le territoire d’Usclas d’Hérault est 
concerné par 2  enjeux, à savoir : 
 La conservation de l’impor-

tant réservoir de biodiversi-
té de la Trame Bleue que 
forme l’Hérault. 

 Garantir la perméabilité du 
paysage pour aider les es-
pèces à rallier l’important 
bastion de biodiversité à 
l’est de la commune (zone 
Natura 2000 et ZNIEFF) 
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 DEVELOPPEMENT URBAIN  
Le risque inondation très marqué a fortement contraint 

le développement urbain sur la partie ouest d’Usclas 

d’Hérault. Cette urbanisation récente encadrée par la 

Carte Communale a concerné une superficie d’environ 7 

hectares.  

Quatre grandes typologies d ‘habitat peuvent être ob-
servés sur la commune:  
 Centre ancien dans son cœur historique  

 Premières extensions dans la continuité du cœur 

 Urbanisation diffuse le long de la Rte de Paulhan 
 Tissu pavillonnaire récent évoluant en lotissements 
 

ACTIVITE AGRICOLE SUR LA COMMUNE 
.Le bureau d’études a rencontré 8 exploitants, dont les plus importants du 

territoire communal, représentant 118 hectares de surfaces agricoles  utilisées 

 
Depuis les années 80, le nombre d’exploitations a forte-
ment décliné. On en dénombre  aujourd’hui moins de dix. 
Le recensement agricole de 2010 montre une diminution 
marquée des superficies agricoles utilisées, passant de 216 
hectares au début des années 2000 à environ 115 hectares 
en 2010, une diminution notable des surfaces  en cultures 
permanentes (vignes), passant de 113 hectares en 1988 à 63 
hectares en 2010. Bien que la viticulture reste importante à 
Usclas d’Hérault, de vastes parcelles sont cultivées pour  la 
production de semences et de diverses céréales, avec des 
rotations d’une année sur l’autre. (blé, maïs,...). Plus ponc-
tuellement, on retrouve du maraichage à proximité de 
certains sièges d’exploitation, la culture de  légumineuses 
et de luzernes. La polyculture est l’orientation technico-
économique de la commune. 

Un village au développement rapide 

Développement urbain et Espace rural 

 Evolution démographique récente 
Après avoir connu une longue période de stagnation entre 
les années 1960 et 2000, la démographie enregistre un 
regain marqué depuis cette date. La population aujour-
d'hui a dépassé les 400 habitants d’après les estimations 
communales récentes. La population est composée de 
ménages de grande taille plutôt jeunes et majoritairement 
propriétaires de leur logement (88%). Les résidences se-
condaires sont stables en nombre mais diminuent en 
pourcentage (11%). 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME– DIAGNOSTIC 
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 Un espace propice au renouvellement urbain 

Quel développement pour Usclas d’Hérault à l’horizon du PLU (2027)? 

Fonctionnement urbain 

 Evolution démographique future 
Pour la période 2007-2012, le taux de variation annuel de 
la population a été de 1,2% pour le département, de 2,9% 
pour l’intercommunalité et de 5,2% pour la commune. 
Compte tenu de ce constat et du type d’habitat déjà pré-
sent sur la commune, plusieurs scénarii ont été examinés 
pour la période 2015-2027:  
 Un scénario de très fort ralentissement à 1% se tradui-

rait par une population supplémentaire de  50  per-
sonnes soit 30 logements  nouveaux sur 2,5 à 3 hec-
tares de foncier 

 Un scénario de ralentissement modéré à 2,5% se tra-
duirait par une population supplémentaire de 140 
habitants soit 73 logements nouveaux sur 5 à 6 ha de 
foncier. 

Les mécanismes à prendre en compte dans la production 
de logements sont les suivants: 
 Le desserrement de la population:  taux actuel= 2,4 

habitants/logement  

 La vacance en logement:  8 logements vacants en 2015 
 
Le  choix  des indicateurs pour l’évolution future: 
 Le scénario d’évolution démographique souhaité 

 La densité (nombre de logements à l’hectare) afin de 
modérer la consommation d’espace agricole; actuelle-
ment la moyenne est de 10 hab/ha sur Usclas 

PLAN LOCAL D’URBANISME– DIAGNOSTIC 

 
LIEU NIVEAU EFFECT IFS 

CAZOULS D'HERAULT Maternelle 10 

 Primaire 8 

PAULHAN Maternelle 15 

 Primaire 0 

LEZIGNAN-LA-CEBE Maternelle 2 

 Primaire 4 

AUTRES ECOLES PRIMAIRES  6 

COLLEGE PAULHAN 2013 16 

COLLEGE PEZENAS 2013 3 

 Organisation territoriale  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le village est toujours centré sur son cœur ancien près duquel 
se trouvent tous les espaces publics de rencontre: mairie, 
église, terrain de sport, aire de jeux enfants, pétanque, foyer . 
Il n’y a plus d’école publique depuis de nombreuses années et 
les enfants scolarisés sont répartis dans les communes voi-
sines. 
Les axes routiers sont encore modelés sur cet agencement 
alors que l’urbanisation nouvelle et l’arrivée de l’autoroute A75 
ont profondément modifié les habitudes de circulation. 

 Symbole et témoin de l’activité agricole du secteur , 
le bâtiment de l’ancienne cave coopérative  et la 
place du même nom  doivent se redéfinir; la réhabili-
tation de la cave devrait permettre de redessiner l’es-
pace autour, qui est devenu au fil des ans le nouveau 
centre géographique de la commune. 
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ACUALITES MUNICIPALES 
VOTRE CONSEIL MUNICIPAL COMMUNIQUE: 

Vos élus ont tenu  

deux Conseils Muni-

cipaux ce trimestre au 

cours desquels les 

sujets suivants ont 

été examinés  

CONSEIL MUNICIPAL du 04 AVRIL 

 Examen et approbation des 

Comptes de gestion et comptes 

administratifs  de l’année 2015 

pour les budgets Principal et An-

nexes assainissement et CCAS. 

 Dissolution du CCAS à compter 

du 31 Décembre 2015, conformé-

ment à la loi NOTRE n° 2015-991. 

Le conseil municipal exercera 

directement cette compétence. 

 Approbation des Budgets Primi-

tifs 2016, communal et annexe 

assainissement 

 Maintien au taux actuel des taxes 

locales Habitation, Foncier bâti et 

non-bâti 

 Fixation des tarifs du repas répu-

blicain 2016 pour tenir compte 

des coûts réels supportés  

 Modification du régime indemni-

taire au profit des agents titu-

laires, non-titulaires et stagiaires 

en fonction dans la collectivité 

 Autorisation à Mr le Maire de 

signer les conventions avec la 

Communauté de communes  du 

Clermontais pour l’instruction 

technique sur divers sujets au 

titre de l’Urbanisme ainsi que 

pour l’appui et le conseil  de ces 

mêmes documents et l’assistance 

au traitement des recours gra-

cieux en matière d’application du 

droit des sols 

CONSEIL MUNICIPAL du 16 JUIN 

 Approbation du CR du conseil 

municipal du 04 Avril2016 

 Autorisation de dématérialisation 

des actes administratifs: signa-

ture de convention 

 Admission en non-valeur des 

produits des loyers du gite com-

munal en 2013-2014. 

 Vente de matériel communal dé-

broussailleur contre l’ achat d’un 

gyrobroyeur. 

 Autorisation de signature pour la 

cession de terrain, voierie, éclai-

rage public concernant le lot 

« Aube » 

 Demande de subventions au Con-

seil Départemental pour les tra-

vaux de voierie du chemin des 

Aires et à la Communauté de 

communes  pour travaux du City 

Stade, réfection intérieure église 

 Examen d’attribution communale 

de subvention à l’USU(accordé), 

à la Diane (en attente), à l’Asso-

ciation des producteurs d’oignons 

doux (refusé) 

 Rédaction d’un règlement pour le 

Marché hebdomadaire commu-

nal 

L’ Elaboration du Plan Local d’Urba-
nisme s’est poursuivie très active-
ment ce trimestre avec la phase 2 
concernant le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable
(PADD).  
 Réunions de travail avec le Bu-

reau d’Etudes G2C le 09/05  
 Réunion de présentation aux 

Personnes Publiques Associées le 
20/06. Etaient présents pour 
prendre connaissance et discuter 

des phases 1 et 2 , le ministère 
public (DDTM), le Département 
(CD 34), le Sydel-Pays (ScOT), la 
Communauté du Clermontais , la 
Communauté d’agglo Herault-
Méditerranée (CAHM), le Syndi-
cat des eaux(SIEVH), la Mairie 
de Paulhan. La chambre d’Agri-
culture avait envoyé ses com-
mentaires et questions par écrit. 

 Cet échange très fructueux a été 
suivi d’une première présenta-
tion du Plan à la population Us-

clasienne le 28 Juin. Lar-
gement suivie (près de 
70 attendants) la présen-
tation par le Bureau 
d’étude a fait l’objet de 
nombreuses questions 
auxquelles vos élus ont 
essayés de répondre. 

 La suite immédiate sera un débat 
du Conseil Municipal (public, 
comme tous les Conseils) sur ce 
PADD qui aura lieu le 28 Juillet.  

En parallèle, des démarches pour le 
lancement des études complémen-
taires au Schéma d’aménagement 
Hydraulique (de 2004) et au Schéma  
Directeur d’Assainissement (de 2011) 
ont été lancées. 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
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ANIMATIONS, AGENDA 
 

 

 

 Suite à l’affluence grandissante 
de ces dernières années, plus de 
rigueur a dû être introduite 
dans l’organisation. Le prix de la 
participation des non-résidents 
reflète maintenant le prix de 
revient réel du repas (sans in-
clure l’animation musicale) tan-
dis que la contribution deman-

dée aux Usclasiens n’en repré-
sente que 30%. 
Lors de la réservation, des cou-
pons nominatifs seront remis 
qu’il faudra impérativement 
présenter une fois assis à votre 
place.  
Ces petites précisions étant 
dites 

AGENDA DU TRIMESTRE 

  MARCHÉ:  Depuis la mi-

Avril, un petit marché hebdoma-

daire essaie de faire sa place dans 

les habitudes des Usclasiens. 

Poisson frais, huitres, fromages, 

fruits et légumes sont proposés et 

ce marché peut représenter une 

alternative au tout-voiture en 

même temps qu’il est 

un lieu d’échanges et 

de rencontres à ne pas 

négliger. Alors profitez 

de l’été pour venir lé-

zarder sur la place om-

bragée de la Mairie en 

fin d’après-midi quand la chaleur tombe. 

  CALENDRIER :  

 Le 13 Juillet: Repas républicain avec animation musi-

cale sur le place de la Mairie 

 Le 14 aôut: Repas annuel de l’USU Tambourin. Pour 

les détails et le calendrier des matchs consultez le 

site de l’USU. 

C’est arrivé ce trimestre 

QUE LA FETE COMMENCE! 

  Le 25 Juin, soirée festive des 
feux de la St Jean.  

Cette an-
née nous 
nous 
sommes 
régalés 
d’un déli-
cieux jam-
bon cuit 

au tourne-broche, (mitonné pendant 
près de cinq heures!), entouré de 
flageolets et de pommes de terre en 
papillote. Le traditionel feu a même  
pu être sauté en profitant d’une ac-
calmie du vent. 

 Le 21 Juin, à Popian 

La petite chorale d'Usclas d'Hérault, 
active depuis décembre 2015, se com-
pose actuellement de 6 choristes 
(dont 5 usclasiens et usclasiennes) et 
d'une chef de choeur Maud Bibert.. 
La chorale s'est produite à la fête de 
la musique de Popian ce 21 juin der-
nier, dont vous avez pu découvrir 
l'affiche au présentoir extérieur de la 
mairie.  Durant le spectacle les en-
fants de CM2 ayant eu madame Bi-
bert pour des stages de chants, nous 
rejoignirent pour un chant.  Pour le 
plus grand plaisir de tous. 

 

 Le 28 Juin, au Foyer de Cam-
pagnes 

Réunion publique pour la présenta-
tion des premières phases du Plan 
local d’Urbanisme. La présentation 
du bureau d’étude a été suivi d’un 
débat. 


