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RAPPORT, CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

 
Préambule 

Monsieur Jean Claude RODDE - Commissaire Enquêteur 

Le présent rapport a pour objet de rendre compte de l'enquête publique relative à la 

Révision Générale du PLU de la commune de LIGNAN sur ORB. Elle a été menée en 
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enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement 
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Code de l’Environnement qui traite de la procédure et du déroulement de l’Enquête 

Publique. 

Les modalités de cette enquête ont été confirmées et précisées par l’Arrêté Municipal 

n°277/2.1 du 4 Octobre 2017 
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Glossaire – Abréviations 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation 

DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 

EE : Evaluation Environnementale 

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 

DOO : Document d’Orientation et d’Objectifs du SCoT 

PPRI : Plan de Prévention des Risques d’Inondation 

PDU : Plan de Déplacement Urbain 

PLHi : Plan Local de l'Habitat intercommunal 

SAU : Surface Agricole Utile 

SDGEP : Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales 

PPA : Personnes Publiques Associées 

CABM : Communauté d'Agglomération Béziers-Méditerranée 

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

R-P : Responsable du Projet - C- E Commissaire enquêteur - R-E : Registre d’Enquête 
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I – Généralités 

Par délibération du Conseil Municipal du 3 Février 2015 la révision générale du PLU est 

prescrite. La délibération définit les objectifs du PLU et les modalités de concertation 

(Annexe 1 procédure). 

I.1 Cadre juridique 
La procédure d’Enquête Publique est régie par : 

- le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L153-19 et suivants et R153-8 et 

suivants, les dispositions des articles L.123-1 à L.123-16 du Code de l'Environnement et 

dans les formes prévues par les articles R.123-7 à R.123-23 de ce même Code, articles 

relatifs à la démocratisation des Enquêtes Publiques et la protection de l'Environnement. 

- le code général des collectivités locales, 

- les décrets portant réforme de l’Enquête Publique relative aux opérations susceptibles 

d’affecter l’environnement, dont le décret visant l’enquête publique dématérialisée est 

applicable depuis le 28 Avril 2017 

- les délibérations du Conseil Municipal relatives à la prescription du PLU et à l’arrêt du 

projet de PLU. 

L'Arrêté d'ouverture d'Enquête Publique 
L’Enquête Publique relative au projet de Plan Local d’Urbanisme de la Commune de 

LIGNAN sur ORB, est prescrite par l’arrêté Municipal n° 259/2.1 du 18 Septembre 2017 

qui en définit les modalités de concertation. Un deuxième arrêté rectificatif n° 277/2.1 du 4 

Octobre 2017 (suite à une erreur matérielle) a été pris et définit les dates de l'Enquête 

Publique : elle s'est déroulée du Lundi 6 Novembre 2017 au Vendredi 8 Décembre 2017. 

Désignation et mission du Commissaire Enquêteur 
Suite à la demande de Monsieur le Maire de LIGNAN sur ORB (16 août 2017) pour la 

désignation d’un Commissaire Enquêteur en vue de procéder à une enquête publique 

ayant pour objet la révision générale du PLU de la commune de LIGNAN sur ORB, 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Montpellier a pris la décision n° 

E170000143/34 le 24/08/2017 désignant Monsieur Jean Claude RODDE en qualité de 

Commissaire Enquêteur titulaire pour cette enquête (joint en annexe procédure). 
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I.2 Objet de l'Enquête Publique 
Le Conseil Municipal de LIGNAN sur ORB a, par délibération n° 1/2.1.2 du 3 Février 2015, 

prescrit la révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la commune et définit les 

modalités de concertation préalable. Ces modalités ont été précisées par délibération du 3 

Février 2015 (article 123-1 du Code de l'Urbanisme). 

Le 20 Juin 2017 le Conseil Municipal par délibération n°29/2.1 a approuvé le bilan de la 

concertation et arrêté le projet de Plan Local d’Urbanisme. 

Le projet de PLU arrêté doit être soumis à Enquête Publique par l’autorité compétente. 

L'Enquête Publique a pour objet de : 

- présenter au public un projet qui concerne son environnement et son cadre de vie afin 

d'assurer son information sur le contenu du projet, sur les enjeux identifiés et sur leur prise 

en compte par le Conseil Municipal, 

- d’assurer son information et sa participation lors de l’élaboration des décisions 

susceptibles d’affecter l’environnement, 

- vérifier la prise en compte des intérêts des tiers, ainsi que la compatibilité des 

aménagements, travaux et autorisations d'urbanisme susceptibles d'être autorisés, avec la 

préservation des enjeux environnementaux garantis par le Code de l'Environnement. 

Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en 

considération par le Responsable du Projet (le Maire). 

Elle est destinée à prouver le caractère « d'utilité publique » ou « d'intérêt général » du 

plan ou du projet. 

Régie par des textes législatifs et réglementaires, l'Enquête Publique a été diligentée par 

Monsieur le Maire de la commune de LIGNAN sur ORB. 

Après études, association et concertation avec les services de l’État, association 

(commission extra-municipale) et concertation avec la population et autres Personnes 

Publiques Associées et l'autorité environnementale, le projet a été jugé cohérent et 

suffisant par le Conseil Municipal pour l'arrêter et le soumettre à Enquête Publique. 
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C'est ce projet qui a été mis à la disposition du public en mairie de LIGNAN sur ORB 

accompagné d'un registre d'enquête pour recevoir ses observations et éventuelles 

propositions et suggestions, afin de permettre au Conseil Municipal, autorité compétente, 

de disposer de tous les éléments nécessaires à l'approbation du PLU. 

A l'issue de la procédure d' Enquête Publique, le projet de PLU éventuellement modifié 

pour tenir compte des avis qui ont été produits par les Personnes Publiques Associées et 

Consultées (joints au dossier d'enquête), des observations du public et du rapport du C-E, 

il pourra être approuvé par le Conseil Municipal. 

I.3 Le PLU dans la hiérarchie des normes 
Le PLU entre dans la hiérarchie des normes d’urbanisme impliquant un rapport de 

compatibilité ou de prise en compte des plans programmes qui lui sont supérieurs et 

opposables. 

Les documents cadres 
Conformément à l’article L.131-4 et L.131-5 les Plans Locaux d’Urbanisme et les 

documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 

1 - Les Schémas de Cohérence Territoriale prévus à l’article L. 141-1 du CU 

2- Les Plans de Déplacements Urbains prévus à l’article L. 1214-1 du code des transports; 

3 - Le Programme Local de l’Habitat intercommunal prévu à l’article L. 302-1 du code de la 

construction et de l’habitation; 

Les Plans Locaux d’Urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte le 

plan climat-air-énergie territorial prévu à l’article L. 229-26 du code de l’environnement et 

les schémas départementaux d’accès à la ressource forestière. 

La commune de LIGNAN sur ORB est concernée par le SCoT du Biterrois, le PDU, 
le PLHi et le Plan Climat Energie (PCET). 
La mise en œuvre du PLU traduit les objectifs de développement spatial, de 
protection et de valorisation du territoire que la commune a retenu dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) débattu en conseil municipal 

du jeudi 17 Mai 2016 (délibération en annexe procédure). 
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Le PLU modifie l’affectation des sols et les superficies des zones en associant les 

évolutions réglementaires. 

Sa mise en oeuvre intègre l’ensemble du cadre réglementaire qui s’applique au territoire 

communal (SCoT du Biterrois, le PPRI et autres servitudes d’utilités publiques et 

programmes d’aménagement d’intérêt supérieur). 

L’élaboration du projet de PLU s’appuie sur un diagnostic urbain économique et social, un 

état initial de l'environnement, qui sont présentés dans la partie Rapport de Présentation 

du dossier de PLU. 

Le projet de PLU a été présenté et arrêté en Conseil Municipal du 20 Juin 2017 par 

Monsieur le Maire en exercice, M. Jean Claude RENAU, responsable du projet (délibération 

jointe en annexe procédure). 

I.4 Composition du Rapport d'Enquête Publique 
Le présent rapport d'Enquête Publique préalable à l'approbation du PLU communal 

s'organise autour : 

- d'un rapport présentant le dossier, son contexte, le déroulement de l'Enquête Publique et 

l'analyse des observations, critiques et propositions recueillies ; 

- des conclusions, des réserves et d'un avis que le C-E pense devoir émettre. 

Le troisième volet du rapport d'enquête concerne des annexes dont le procès verbal de 

synthèse d'enquête, la synthèse des observations du public et le mémoire en réponse du 

Maire aux observations et questions posées par le C-E. 

I.5 La commune : historique et contexte du projet de PLU 
I.5.1 Historique - Situation Géographique 
( Selon dossier soumis à Enquête Publique et informations diverses, Wikipédia) 

« Lignan fut conquis en 120 par les Romains et reçut une colonie en 52 avant Jésus- 

Christ. Plus tard la civilisation chrétienne fut introduite par Saint Aphrodise. Le premier 

évêque de Béziers. Lignan fut l’objet de terribles combats. Entre 780 et 844, Charlemagne 

et ses successeurs voulant effacer les conséquences des invasions et des guerres, prirent 

des mesures pour assurer la remise en culture des terres abandonnées par les guerres. 

C’est alors que le 10 février 816, Louis le Débonnaire donne un diplôme en faveur des 

https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ziers
https://fr.wikipedia.org/wiki/780
https://fr.wikipedia.org/wiki/844
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charlemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/10_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/816
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_le_Pieux
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Espagnols fugitifs s’étant réfugiés à Lignan. Les terres de Lignan furent concédées à ces 

Espagnols qui occupèrent le village en travaillant avec ardeur à sa reconnaissance. 

C’est alors que les Grandes compagnies commencèrent leurs invasions dévastatrices… 

Aussi, en 1361, Lignan devient une base de leurs opérations. Lignan étant un point 

stratégique de très haute importance ! Le vicomte de Béziers, Hugues de la Juque las de 

cet état de choses, avec l’aide de son sénéchal de Carcassonne, lèvent les troupes pour 

reprendre le château de Lignan aux Routiers , laissant le pays de Lignan dans une grande 

misère. Un an après, en 1364, celle-ci s’aggrave encore, par un hiver vigoureux qui sévit, 

les bords de l'Orb, gelèrent les oliviers et les vignes qui furent détruites. 

Pareilles calamités se renouvelèrent au cours des siècles, Lignan toujours se 
relève, mais plus tard. En 1562, Lignan fut ravagé par les guerres de religion. Les 

protestants et les catholiques y soutinrent tour à tour, des sièges acharnés. 

Notons que Lignan est également citée dans les périodes prospères, comme un domaine 

de choix aux produits réputés. Ainsi, sous le règne d’Henri IV, la nouvelle reine, Marie de 

Médicis remercie dans une lettre datée de 1604, l’évêque de Bonsi d’un envoi d’huile et  

de fruits récoltés dans le domaine de Lignan !… 

Avant la fin du XIXe siècle, Vincent Tartot alors maire permet à la commune de connaître 

un premier essor économique grâce à la construction de la gare acheminant le transport 

des vins de Béziers et de Faugères. Sa demeure, le château du Bosc et une pompe à 

incendie sont d'autres vestiges qui restent de cette époque. 

Dès 1928, Lignan devient Lignan-sur-Orb, avec un peu moins de 300 habitants. Vers 

1940, la commune voit arriver des réfugiés fuyant l'Espagne franquiste, et durant ces 

quarante dernières années, de nouveaux arrivants le plus souvent de Béziers et de ses 

environs viennent augmenter les rangs des Lignanais. La ville a dû rapidement maîtriser 

son urbanisation (eau, assainissement, station d'épuration, voies de circulation) et 

améliorer les équipements scolaires, sportifs et culturels. » 

(Historique de Mme Régine Gout sur le site de la commune) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grandes_compagnies
https://fr.wikipedia.org/wiki/1361
https://fr.wikipedia.org/wiki/1562
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_de_religion_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_IV_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_de_M%C3%A9dicis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_de_M%C3%A9dicis
https://fr.wikipedia.org/wiki/1604
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faug%C3%A8res_(H%C3%A9rault)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1928
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franquisme
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LIGNAN sur ORB commune du Biterrois 
Lignan-sur-Orb se situe dans la première couronne de la commune de Béziers. Bordée à 

l’Ouest par l’Orb et à l’Est par le Pech de Montaury. Le territoire communal est 

relativement petit (342 ha, plus petite superficie des commune de l'Hérault ). 

Sans double compte, la population de la commune s’élève à 2922 habitants en 2013 

(population légale au 1er Janvier 2016). 

D’accès rapide par la rocade Nord de Béziers, Lignan - sur- Orb est au carrefour de l’A75 

et du littoral, à 15 minutes des sorties de l’autoroute A9, de la gare de Béziers et à 30 

minutes de l’aéroport de Béziers Agde Vias. 
 

 
Situation géographique de la commune - Source : IGN - ( Page 12 du Rapport de Présentation) 

I.5.2 Coopération intercommunale 
La commune fait partie du territoire communautaire du Biterrois sur lequel plusieurs 

structures de coopération intercommunale exercent leurs compétences : 

- la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée (CABM) 

- le Syndicat Intercommunal de Collecte et de traitement des Ordures Ménagères de 

Pézenas-Agde (SICTOM), 

- le Syndicat Mixte du SCoT du Biterrois, 

- le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) du bassin versant de l’Orb et 

du Libron 
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- le Syndicat Mixte Hérault Energies est l’autorité organisatrice de distribution publique 

d’énergie pour les 334 communes de l’Hérault. 

La Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée 
La Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée a été créée le 31 décembre 2001. 

L’émergence d’une telle agglomération résulte de la nécessité d’unir forces et moyens des 

17 communes qui la composent depuis le 01/01.2017 afin d’impulser à l’ensemble du 

Biterrois une dynamique de développement. 

Au total, ce sont 104 000 habitants qui bénéficient au quotidien de ses projets et actions. 

La CA Béziers Méditerranée entend jouer un rôle primordial dans le développement 

économique de la région Occitanie. Au croisement des grandes voies de passage de 

l’Europe du Nord vers les pays méditerranéens, elle bénéficie d’un potentiel économique 

car desservie par un important réseau autoroutier, ferroviaire et aérien. 

Elle regroupe 17 communes : Bassan, Lieuran les- Béziers, Béziers, Lignan-sur-Orb, 

Boujan-sur-Libron, Sauvian, Cers, Sérignan, Corneilhan, Servian, Espondeilhan, Valras- 

Plage, Villeneuve-les-Béziers, Alignan du Vent, Montblanc, Valros, Coulobres 
(ces quatre dernières communes ont rejoint la CABM depuis le 01/01/2017). 

Les compétences exercées par la communauté d’agglomération se répartissent en 

compétences obligatoires, optionnelles, facultatives et supplémentaires. 
 

 
Carte de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée 

Source : Site internet de l’Agglomération Béziers Méditerranée 
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Le Schéma de Cohérence Territoriale du Biterrois (SCoT) 
Créé par la loi n° 2000-1208 du 13 Décembre 2000 relative à la Solidarité et au 

Renouvellement Urbains, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document 

d’urbanisme à valeur juridique et prescriptive, qui fixe les grandes orientations des 

politiques publiques et définit leur organisation spatiale pour les 10 ans à venir. 

La structure porteuse 
Créé par arrêté préfectoral le 20 Janvier 2004, le Syndicat Mixte du SCoT du Biterrois a 

pour vocation de conduire les études et les procédures en vue de l’élaboration, de 

l’approbation, du suivi et de la révision du SCoT du Biterrois. 

Le SCoT approuvé en 2013 
Le 22 Avril 2004 lancement de la procédure d’élaboration du SCoT. 

Le diagnostic a été validé en Janvier 2008. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a été débattu en 

Conseil Syndical le 12 Novembre 2009. 

Le périmètre du ScoT 
Source : SCoT du Biterrois. (Page 15 du diagnostic du PLU) 
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Le SCoT approuvé est mis en révision le 11 Octobre 2016. 

Après évaluation du Schéma de Cohérence Territoriale approuvé à l’unanimité en 2013, 

les 87 communes du Syndicat Mixte du SCoT du Biterrois ont engagé une procédure de 

révision ayant pour objectif de construire un espace conforme à son potentiel et ses 

aspirations à horizon 2040. 

LIGNAN-SUR-ORB DANS LE SCoT 
Le PLU de LIGNAN sur ORB doit être compatible avec les orientations et objectifs 
du DOO du SCoT. 
Citons pour exemple des Objectifs que l'on peut qualifier de prioritaires : 

- protection du maillage bleu par le biais du fleuve de l’Orb 

- protéger les ripisylves de l'Orb, 

- protection et valorisation du patrimoine rural 

Application des principes suivants : 

- proscrire l’urbanisation linaire, le long des routes 

- préserver les vues vers le village historique depuis les routes principales 

- valoriser les structures paysagères qui cadrent le village 

- promouvoir la mixité fonctionnelle et la qualité des espaces publics 

- favoriser une gestion économe de l’eau 

- développement maîtrisé des énergies renouvelables : photovoltaïque privilégié hors sol, 

pas d’éolien 

- limiter l’artificialisation de l’espace agricole 

- urbaniser sans s’étaler avec notamment une densité de 14 log/ha + 10% au titre de la 

proximité de Béziers soit 15,4 log/ha 

- reconquérir des espaces déjà urbanisés 

- favoriser le principe de compacité et de continuité 

- maîtriser la consommation urbaine et les objectifs de consommation foncière 

- améliorer l’interface entre espace urbain et espace naturel et agricole 
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I-5.3 La ville aujourd'hui et les inflexions du projet de PLU 
De commune à vocation agricole LIGNAN sur ORB est aujourd'hui une commune 

périurbaine : elle est passée de 500 habitants en 1960 à prés de 3000 habitants en 2017. 

En termes de revenu moyen par habitant dans la Communauté d'Agglomération Béziers 

Méditerranée la commune se classe seconde derrière Laurens (source INSEE Octobre 2017). 

'' En 1364 par un hiver vigoureux qui sévit, les bords de l'Orb gelèrent les oliviers et les 

vignes furent détruites. Pareilles calamités se renouvelèrent au cours des siècles, Lignan 
toujours se relève '' (historique). La croissance démographique conjuguée à la logique 

foncière qui ont guidé le mode de développement urbain, les espaces agricoles furent 

consommés sans mesure : cette foi Lignan ne s'en relèvera pas. 

Aussi la révision générale du PLU s'est fixée pour objectifs la maîtrise de la croissance 

urbaine, de la consommation d'espace, la protection des espaces agricoles restants, la 

création d'espaces naturels et le renouvellement des formes urbaines pour favoriser une 

offre diversifiée en logements et la mixité sociale. 

Evolution démographique de 1800 à 2017 
Du village rural à la commune rurbaine 
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Du PLU approuvé en 2008 au projet de PLU 
Ce sont 17,16 ha de surfaces à urbaniser qui sont rendues à l'agriculture et aux espaces 

naturels dont : 

- 11 ha restitués à l'activité agricole 

- 6,16 ha d'espaces naturels nouveaux. 

Les espaces à urbaniser dans le PLU approuvé en 2008, qui ont été transformés en zone 

AO dans le projet de PLU soumis à Enquête Publique devaient accueillir selon le projet 

entre 400 et 600 nouvelles unités d'habitation et une zone d'activité économique. 

Du centre historique au village périurbain 
 

Source : Google earth 
 
 

  Limites communales 

o Centre historique 
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Le centre historique : un îlot dense dans un océan de pavillons 
 

 
Source : Google earth 

 
 

Limites du centre historique 
La croissance démographique a privilégié l'habitat pavillonnaire grand consommateur 

d'espace. Les zones UA (centre historique dense) et UB (prolongement du centre historique – 

faubourg) occupent 16,1ha. Aujourd'hui les zones urbanisées et à urbaniser couvrent 

158,13ha. Ce sont 142ha de terres agricoles et naturelles qui ont été consommés pour 

accueillir 2500 nouveaux habitants de 1960 à 2017 soit 1051 m² par habitation sur la base 

de 3 personnes par ménage et 1/3 de la surface pour les infrastructures (routes et accès). 

 
Le projet de PLU équilibre l'organisation spatiale du territoire : les espaces 
urbanisés occupent 50 % du territoire, les espaces agricoles et naturels les 50 % 
restants (tableau ci contre). 
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Zones Urbaines Surfaces ancien PLU Zones Urbaines Surfaces PLU 
U1 3,57 UA 5,54 
U2 38,35 UB 6,70 
U3 9,95 UC 117,29 
U4 57,67   

U5 0,81   

UE1 7,60 UEp 8,78 
UEm 4,92 UE 7,33 

Sous total en Ha 122,87 Sous total en HA 145,44 
Zones Urbaines futures  Zones Urbaines futures  

AU1 1,26   

AU2 0,35   

AU3 1,11   

AUOc – Le Carlet 16,22 I - AU 2,69 
AUOz – La Rajole 25,17 I - AU 1,70 

AUm 4,43 O - AU 5,64 
AUEm 3,88 O - AU 2,66 

Sous total en Ha 52,42 Sous total en Ha 12,69 
Total Zones U et AU 175,29 Total Zones U et AU 158,13 

Zone Agricole A  Zones Agricoles A  

A1 12,51 AC 70,86 

A0 112,63 AO 64,42 
  Aep 0,87 

Total Zone A en Ha 125,14 Total Zone A en Ha 136,15 
Zone Naturelle N  Zone Naturelle N  

N1 23,07 N 40,03 
N2 9,37Total toutes   

N3 2,39 NJ 6,33 
N4 5,44   

N5 0,07   

N* 0,96 NP 1,61 
Total Zone N 41,84 Total Zone N 47,97 

Zones 342,27 Total toutes Zones 342,25 
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Les grandes orientations du projet de PLU 
 

Plan de zonage annoté et légendé par le C-E 
1 – Nouvel Espace Boisé Classé 
2 – Création d'un espace naturel à vocation de jardins partagés 
3 – Espaces à urbaniser restitués à l'activité agricole 
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1.6 Présentation des études et du projet de PLU 
Le PLU est l’outil de planification et de réglementation du droit des sols ; il exprime le 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de la commune. 

Les objectifs sont définis dans la délibération de prescription d’élaboration du PLU de 

LIGNAN sur ORB en 2015. 

Le projet de Plan Local de l'Urbanisme arrêté est décliné dans les documents suivants : 

I – Rapport de Présentation - I .a Diagnostic du territoire – I .b Etat initial de 

l’environnement – Justification des choix retenus pour établir le projet.. 

II – Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 
III - Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

Elles sont présentées dans le volet 3 du projet de PLU. 

IV Documents graphiques (Plan Général – Plan du Village) 
V – Règlement (Règlement écrit – Liste des emplacements réservés – Annexes sur les 

risques majeurs). 

VI – Annexes 
 
 

I - Rapport de Présentation 
I.a Le diagnostic de territoire 
Il dresse un état des lieux, et analyse le fonctionnement du territoire, les dynamiques 

démographiques et économiques. Cette étude permet d’identifier les problématiques et 

enjeux du territoire, et d’élaborer les scénarii de développement. 

Le diagnostic met en évidence des enjeux prioritaires 
En terme de population 

- Considérer la population réelle autour de 3200 habitants 

- Favoriser une population équilibrée en âge, par un rajeunissement de la population 

- Fixer un objectif de croissance démographique en accord avec le SCoT du Biterrois en 

application (et les attendus du SCoT en révision) 
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En terme d'habitat 

- Prolonger les attendus de production du PLHi (20 logements par an environ). 

- Anticiper le passage du seuil de 3500 habitants qui va imposer à la commune le respect 

de l’article 55 de la loi SRU (25% de logements sociaux). 

- Proposer une offre plus variées de logements : pas seulement de la maison individuelle. 

- Développer l’offre locative. 

- Adapter la taille des logements à la taille des ménages (l'offre actuelle n'est pas adaptée 

pour les foyers de 1 ou 2 personnes, qui représente pourtant 60% des ménages). 
En terme d'activités économique 

- Maintenir et soutenir le commerce de proximité 

- Conforter les commerces de moyenne surface 

En terme d'activité agricole 
La commune de LIGNAN sur ORB a vu sa SAU (surface agricole utile) et le nombre 

d’agriculteurs diminuer de manière très importante ces dernières années. Les enjeux pour 

maintenir l’agriculture dans le territoire sont nombreux, et concernent notamment la reprise 

d’exploitations, l’installation de nouveaux agriculteurs, mais également la maîtrise de 

l’urbanisation. 

Des filières agricoles présentes structurent et maintiennent une activité économique sur le 

territoire, mais leur avenir reste incertain au vue des difficultés évoquées. 

La mobilisation des instances publiques, dont la commune de LIGNAN sur ORB et les 

instances professionnelles, pourraient contrecarrer la déprise actuelle, en actionnant 

simultanément les leviers réglementaires, fonciers et économiquement adaptés. 

En terme touristique 
- Soutenir l’activité touristique dont l’hébergement touristique 

- Soutenir l’activité oenotouristique. 

En terme d'équipements 
- Compléter l’offre en salles associatives 

- Faire évoluer les anciennes écoles et le site de l’ancien stade 
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- Mettre en adéquation l’objectif de population à la capacité d’accueil des équipements 

publics (scolaires,associatifs, sportifs,...) 

- Intégrer la gestion de la collecte des déchets dans le projet urbain. 

En terme de réseaux 
- Mettre en oeuvre les réponses de nouveau stockage d’eau potable 

- Mise hors zone inondable de la station d’épuration. Finaliser le raccordement à la station 

de Béziers 

- Mettre en cohérence le zonage d’assainissement collectif et le projet de PLU 

- Appuyer l’amélioration de la couverture numérique. 

En terme de déplacements et de stationnement 
- Continuer la traduction du PDU 

- Prolonger le traitement de la RD19 

- Connecter et prolonger les liaisons piétonnes et cycles existantes, mettre en lien les 

quartiers et les différents équipements et centres de vie 

- Mettre en oeuvre la piste cyclable du schéma directeur vélo 

- Favoriser les transports en commun 

- Organiser les stationnements. 

En terme d'urbanisation 
- Traiter qualitativement les zones d’activités et les entrées de village 

- Valoriser et caractériser les limites urbaines 

- Aménager les accès aux zones urbanisées et les liaisons inter quartiers 

- Favoriser la mixité et la diversité des formes urbaines 

- Revaloriser les espaces publics du village 

- Mettre en valeur le végétal urbain. 

En terme de maîtrise de la consommation d'espace 
- Favoriser une consommation économe de l’espace 

- Mobiliser le potentiel dans la zone urbaine et limiter l’étalement urbain. 
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En terme de densification 

- Etudier les secteurs potentiels de densification, notamment l’ancien stade 

- Mobiliser en priorité les secteurs déjà urbanisés pour limiter la consommation d’espaces 

agricoles et naturels. 

 
I.b - Etat initial de l'environnement : enjeux 
Le climat 
Il n’impose pas de mesures ou de réglementations d’urbanisme spécifiques pour assurer 

la protection des habitants sauf liées au risque inondation. Les enjeux : 

- prendre en compte le climat favorable 

- prendre en compte le potentiel éolien et solaire. 

Les ressources naturelles 
- Préserver la ressource en eau et la qualité des eaux, dont l’Orb 

- Prendre en compte les périmètres des captages des eaux potables 

- Territoire non favorable a l’éolien industriel (SRCAE), mais favorable au petit éolien 

- Sur la question de la biomasse et de l’éolien, LIGNAN sur ORB n’est pas dans les sites 

identifiés par l’étude portée par la CABM. 

.L'exposition aux risques 
- Prendre en compte le PPRI et l’atlas des zones inondables avec un risque inondation fort 

dans le centre village 

- Prendre en compte le risque feu de foret sur les berges de l’Orb et sur le Puech de 

Montaury 

- Prendre en compte le risque TMD le long de la RD19 qui traverse entièrement le village 

- Prendre en compte les autres risques : mouvement de terrain, sismique et rupture de 

barrages 

Les pollutions et nuisances 

- Limiter les rejets dans le milieux naturels (station d’épuration) 

- Favoriser une agriculture limitant les pesticides et autres produits polluants 

- Maîtriser l’urbanisation autour des champs captants de Carlet et Tabarka, notamment les 
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secteurs en assainissement individuel, enjeu majeur de protection des nombreux 

captages, ressource d’échelle communautaire 

- Mettre en oeuvre le PDU et notamment le plan vélo 

- Limiter la prolifération de l’ambroisie et autres plantes allergènes 

- Prendre en compte les sites potentiellement pollués. 
Les enjeux agri paysagers 

- Traiter les entrées de ville et les franges urbaines 

- Préserver l’espace agricole 

- Préserver et mettre en valeur le Puech de Montaury 

- Mettre en valeur les berges de l’Orb 

- Préserver les jardins potagers 

Les enjeux patrimoniaux 
- Prendre en compte les sites archéologiques 

- Prendre en compte le petit patrimoine et permettre sa mise en valeur. 

II – Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D) exprime et motive les 

orientations souhaitées concernant l’urbanisation et l’aménagement futurs du territoire 

communal. Il représente un engagement pour le devenir du territoire communal et permet 

à la commune d’exprimer les grands axes de sa politique à venir. 

A LIGNAN sur ORB, le projet de PLU propose une vision du territoire à l'horizon 2030. 

Le PADD débattu en Conseil Municipal le 17 Mai 2016 (délibération N° 26/2.1.2) s'articule 

autour de 4 axes structurés en 15 orientations. 

AXE 1 - ENCADRER LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE ET URBAINE 

- Maintenir une progression raisonnée de la population 

- Favoriser une consommation économe des espaces agricoles et naturels 

AXE 2 – ASSURER UN CADRE DE VIE AGRÉABLE POUR TOUS 

- Valoriser les richesses patrimoniales de la commune 

- Adapter les équipements aux besoins de la population 

- Conforter les activités et les commerces 
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- Permettre un parcours résidentiel complet et anticiper le rattrapage en terme de 

logements sociaux 

- Accompagner le développement avec des déplacements optimisés et durables 

AXE 3 – METTRE EN VALEUR LES PAYSAGES EN PRÉSERVANT LES ESPACES 
AGRICOLES ET NATURELS 
- Préserver les paysages et les mettre en valeur 

- Conforter la biodiversité – Consolider la trame verte et bleue 

- Construire le projet communal avec les éléments paysagers existants 

- Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels 

AXE 4 – PRENDRE EN COMPTE LES RESSOURCES ET LES RISQUES 
- Préserver les ressources en eau 

- Favoriser l'usage des énergies renouvelables et réduire les consommations d'énergie 

fossile 

- Se prémunir du risque inondation 

- Prendre en compte les autres risques, pollutions et nuisances. 

III - Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation permettent d’approfondir les 

orientations générales définies dans le P.A.D.D. 

La Loi Grenelle II du 12 Juillet 2010, rend ce document obligatoire à compter du 13 

Janvier 2011. Son contenu est codifié par les articles L.151-6 et L.151-7 du Code de 

l’Urbanisme. 

Article L.151-6 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation comprennent, en cohérence avec 

le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur 

l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements. 

ARTICLE L.151-7 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation peuvent notamment: 

1- Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, 

notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le 
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patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le 

développement de la commune; 

2 - Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations 

d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces 

opérations est destiné a la réalisation de commerces; 

3 - Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones a 

urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants; 

4 - Porter sur des quartiers ou des secteurs a mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 

aménager; 

5 - Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales 

caractéristiques des voies et espaces publics; 

6 - Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, ou 

s’applique le plafonnement à proximité des transports prévus a l’article L.151-35. 

Les objectifs 
Le développement urbain de la commune s’organise dans l’enveloppe des zones urbaines 

existantes et dans le prolongement immédiat du village. L’objectif est de permettre leur 

raccordement par les voies douces et de réorganiser le village autour des équipements 

publics, existants et futurs, dans le respect des enjeux paysagers et agricoles de la 

commune, mais aussi des risques et de la protection de la ressource en eau (périmètres 

de captage en particulier). 

Les secteurs d’extension identifiés sont donc limités au strict nécessaire pour atteindre les 

objectifs de la commune (1,5% conformément au SCoT). En effet, les «dents creuses», 

terrains densifiables et volumes bâtis de l’urbanisation déjà existante sont mobilisés en 

priorité. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation traduisent donc les secteurs de 

mutation urbaine et les secteurs nécessaires en extension urbaine : 

- Secteur 1 : mutation urbaine : le secteur de l’ancien stade (qui a fait l’objet d’une 

modification du PLU récemment et qui est reconduit dans la présente révision générale du 

PLU) 
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- Secteur 2 : mutation urbaine :le secteur dit «îlot Elie Guibert», en bordure du centre 

ancien, à côté de la mairie 

- Secteur 3 : extension urbaine: le secteur dit «du Carlet», au Sud du village pour 

terminer l’urbanisation en entrée de village 

- Secteur 4 : extension urbaine : le secteur dit «de la Rajole» à l’Est du village, en 

prolongement urbain en lien direct avec le centre ancien et les centralités du village. 

La mise en oeuvre du PLU traduit les objectifs de développement spatial, de 
protection et de valorisation du territoire que la commune a retenu notamment dans 
le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 
Elle modifie l’affectation des sols et les superficies des zones en associant les évolutions 

réglementaires adaptées. 

Cette mise en oeuvre intègre l’ensemble du cadre réglementaire qui s’applique au 

territoire communal (SCoT du Biterrois, le PPRI et autres servitudes d’utilités publiques 

et programmes d’aménagement d’intérêt supérieurs). 

L’élaboration du projet de PLU s’appuie sur des études de diagnostic et d’état initial sur le 

plan environnemental, économique, et social qui sont présentées dans la Partie Rapport 

de Présentation du dossier PLU. 

La traduction réglementée du projet de PLU s’effectue principalement dans les 
pièces graphiques et son règlement, les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) et par des prescriptions relatives à des servitudes d’utilité 
publiques. 
Les Documents graphiques (4.1 et 4.2) et son Règlement (5) écrit et leurs annexes 

définissent les droits et obligation en matière d’aménagement et de construction. 

IV - Les Documents graphiques 
Plan Général au 1/2500° – Plan du Village au 1/1000° 

Les  Documents  graphiques  et son Règlement écrits et leurs annexes définissent les 

droits et obligation en matière d’aménagement et de construction. 

Le détail du zonage est repris au présent rapport pour mieux mesurer les évolutions et 

leurs portées. 
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V - Le règlement écrit 
Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines 

(U), en zones d’urbanisation future (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles (N) 

délimitées sur les documents graphiques. 

Le Règlement affecté à chaque zone définit les destinations et conditions de 
réalisation de l’aménagement et de la construction. 

Depuis la période d’élaboration du premier PLU le Règlement d’Urbanisme a évolué dans 

sa structure et son contenu (Loi SRU et Loi Allur). 

- Il définit les occupations et l’utilisation des sols interdites et celles admises sous 

conditions 

- Il peut fixer les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 

aménagements en matière de performance énergétique et en matière d’infrastructure et 

réseaux de communication électroniques 

- Il ne comprend plus de règles permettant de définir des surfaces minimales de terrain à 

construire ni de Coefficient d’Occupation des Sols (COS) permettant le calcul de la surface 

maximale de plancher 

- Il comprend une nouvelle règle permettant de réguler l’emprise au sol des constructions 

et ainsi maîtriser la densité des constructions et l’artificialisation des sols. 

Les zones urbaines équipées immédiatement constructibles 
Zone UA correspondant à la zone urbaine dense du village 

Zone UB correspondant à la zone urbaine ancienne de type faubourg du village 

Zone UC : correspondant à une urbanisation mixte à dominance d’habitat 

Zone UE : correspondant à une urbanisation à vocation d’activités 

Zone Uep : correspondant à une urbanisation destinée à des équipements publics 
 

Les zones d'urbanisation future 
Zone AU : réservée à une urbanisation future mixte habitat et activités compatibles avec 

l’habitat uniquement, dans le respect des orientations d’aménagement et de 

programmation, comprenant les secteurs - I-AU immédiatement ouvert et les secteurs 

0-AU bloqués dans l’attente d’une modification du PLU. 
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Les zones agricoles 
Zone A protégée en raison de son potentiel agricole, et secteur A0 protégé en raison de 

son intérêt paysager, 

Zone Aep où les équipements publics sont possibles. 

Les zones naturelles 
Zone N protégée en raison de la qualité des sites, milieux naturels et paysages, 

comprenant le secteur NP où les centrales photovoltaïques sont autorisées et un secteur 

NJ de jardins 

Le Plan Local d’Urbanisme comprend en outre des Emplacements Réservés, des 

Espaces Boisés Classés et des secteurs de protection particulière. 

Les documents graphiques font apparaître des secteurs de protection du patrimoine 

archéologique, historique ou artistique : toute occupation ou utilisation du sol doit être 

précédée d’une étude archéologique, de fouilles ou de toute autre action propre à évaluer 

l’intérêt de ce patrimoine et les moyens de le protéger. 

Les prescriptions complémentaires 
Outre Les Documents graphiques et le Règlement le dossier de PLU comporte des 

prescriptions complémentaires opposables aux autorisations d’urbanisme. 

Les espaces boisés classés (EBC) 

Ils concernent les espaces boisé, bois, forêts ….arbres isolés, Ceux existants dans le PLU 

ont été maintenus et ont été complets et enrichis, traduisant les orientations du PADD 

relative à la protection de la trame verte de la commune et prendre en compte les 

boisements significatifs au titre : 

- des éléments à protéger pour motif d’ordre écologique 

- des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques. 

VI – Annexes 
Servitudes d’utilité publique – Annexes sanitaires – Bruit des infrastructures de transport 

terrestre – Risque d’exposition au plomb - Droit de préemption – Taxe d’aménagement. 

Les emplacements réservés (ER) sont délimités dans les documents graphiques et 

leur destination et superficie foncière définies. Ils sont destinés à la mise en oeuvre de 
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projet d’intérêt général (équipements, espaces verts, logements sociaux, désenclavement, 

sécurisation ……). 

Prescriptions et recommandations liées aux risques et nuisances. 

Des risques naturels ou technologiques ont été étudiés ou confirmés des dernières 

années ; ils sont constitutifs de plan de prévention ou de prescriptions, recommandations 

techniques qui sont portés dans le Projet de PLU. 

La commune est exposée au Plan de Prévention des Risques naturels d’inondation (PPRI) 

du bassin versant de l’ORB approuvé en 25 Janvier 2012. Il est constitutif d’une servitude 

d’utilité publique. Les zones sont identifiées aux documents graphiques et reportées en 

annexe du règlement. 

Pour les risques relevant des feux de forêt – sismiques – transport de matières 

dangereuses et les nuisances de bruit des infrastructures de transport terrestre les 

prescriptions et recommandations sont portées en annexe du règlement. 

 
Evaluation environnementale (E.E) 
Le PLU de LIGNAN sur ORB n'est pas soumis à évaluation environnementale. 
- Porté à Connaissance de l’État page 18 

- Avis de la Maison Régionale d'Autorité Environnementale n° 2016DK079 du 26 Octobre 

2016. 

 
Le projet du PLU de LIGNAN sur ORB a été établi en collaboration avec le Bureau d'étude 

Agence Actions Territoires (Montpellier). 
 
 

I.7 Concertation préalable 
L’organisation de la concertation avec le public a été initiée par la délibération n° 1/2.1.2 

du 3 Février 2015 qui prescrit la mise en révision du PLU et définit les objectifs poursuivis 

et les modalités de concertation avec le public. 

Par ailleurs la délibération n°1/2.1.2 du 3 Février 2015 prescrivant la mise en révision du 

Plan Local d'Urbanisme précise que pendant toute la durée de la révision du PLU, la 
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concertation de la population, des associations locales et autres personnes concernées, 

doit être organisée conformément aux articles L123-6 et L300-2 du Code de l'Urbanisme. 

Il est important de rappeler les modalités de concertation : en effet le projet de PLU 
n'ayant suscité que très peu de questions, suggestions et critiques, il convient de 
s'assurer que les modalités de concertation ont bien été mises en œuvre. 
I.8 Bilan de la concertation 
La délibération n° 29/2.1 du 20 juin 2017 portant sur le bilan de la concertation et sur 

l'Arrêt du projet de PLU précise que la concertation s'est effectuée en application de 

l'article L.300-2 du code de l'urbanisme tout au long de la procédure de révision, et ce 

depuis le début des études, par le biais d'un registre en mairie à la disposition du public. 

Le registre n'a reçu aucune suggestion, demande, courriers et courriel. 
Modalités initiales de la concertation 
Par délibération du 3 février 2015 de prescription de la procédure, le conseil municipal de 

LIGNAN sur ORB a fixé les modalités de concertation minimales comme suit (extrait de la 

délibération) : 

I.8.1 Moyens pour annoncer la concertation 
- affichage de la présente délibération (de prescription) en mairie et sur l’ensemble du 

territoire de la commune, 

- insertion d’un communiqué dans la presse locale, 

- article dans le bulletin municipal et sur le site internet 

I.8.2 Moyens pour informer, expliquer, écouter et débattre 
- article dans le bulletin municipal et sur le site internet, 

- permanence en mairie de M. le Maire et de l’adjoint à l’urbanisme, 

- information aux membres de la commission extra municipale urbanisme, crée le 21 

Octobre 2014 (arrêté municipal n° 72/5.6.4) composée de 20 membres : 10 conseillers 

municipaux, 10 citoyens Lignanais 

- organisation d’une réunion publique d’information, 

- ouverture d’un registre en mairie pour recueillir les observations. 
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I.8.3 Moyens pour rendre compte 
- affichage en mairie du compte-rendu du bilan de la concertation, 

- article dans le bulletin municipal et sur le site internet, 

- information aux membres de la Commission extra municipale Urbanisme, 

- organisation d’une réunion publique d’information. 

I.8.4 Modalités de mise en oeuvre 
Les modalités de concertation réellement mises en oeuvre ont été bien au-delà des 

modalités minimales fixées par la délibération du 3 février 2015. 

Elles ont été diversifiées pour permettre de recueillir l’avis du plus grand nombre de 

personnes. 

Affichage de la délibération 
La délibération de prescription du PLU a été affichée sur l’ensemble des quinze panneaux 

d’information de la commune du 06 février au 06 avril 2016 (PV d'affichage en annexe publicité). 

Articles dans le bulletin municipal, site Internet de la commune et presse 
Bulletin municipal 
- LIGNAN INFO n° 4 de mai 2015 

- LIGNAN INFO n° 6 de mars/avril 2016 

- LIGNAN INFO n° 7 d’octobre 2016 

Site Internet de la commune 
- article d’information sur la mise en révision du Plan Local d’Urbanisme, et ce tout au long 

de la procédure, avec mise à jour pour information des dates des réunions publiques. 

Insertion dans la presse 

- avis de mise en révision publié dans LE MIDI LIBRE du 13 février 2015 

- articles dans LE MIDI LIBRE du 30 janvier, 25 mars, 8 avril et 22 mai 2016 

Panneaux lumineux 
- annonce des réunions publiques 

Affichage sur panneaux d'information des réunions publiques 
Distribution de flyers pour les réunions publiques 
Commission extra municipale (délibération en annexe procédure) 
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La commission extra-municipale a été sollicitée pour donner son avis et pour échanger sur 

l’avancement du PLU, à deux reprises, en préalable aux réunions publiques : 

- 12 octobre 2015 sur la démarche du PLU, le diagnostic territorial, les enjeux et les 

premières orientations du projet 

- 29 septembre 2016 sur le projet de PLU (OAP, zonage et règlement). 

Réunions publiques 
Une seule réunion publique était prévue dans les modalités initiales de concertation, deux 

ont été organisées (publicité en annexe Publicité) : 

-vendredi 1er avril 2015, qui a réuni environ 25 personnes, sur la démarche du PLU, le 

diagnostic territorial, les enjeux et les premières orientations du projet; 

- jeudi 17 novembre 2016, qui a réuni environ 40 personnes, sur le projet de PLU (OAP, 

zonage et règlement). 

Ces réunions se sont déroulées en soirée pour que le plus grand nombre puisse y 

assister. Les publicités ont été faites par voie d’affichage (panneaux d’affichage et 

panneaux lumineux), dans la presse, sur le site internet de la commune et par distribution 

de flyers dans les boîtes aux lettres. 

 
Réunion publique du 17 novembre 2016 



Commune de LIGNAN sur ORB - Elaboration du PLU - Enquête n°E17000143/34 
Rapport d’Enquête Publique 08/01/2018 

34 

 

 

 
 

Exposition dossier explicatif du projet et registre 
Les documents d’étude produits ont été exposés en mairie, avec accès aux jours et 

heures habituels d'ouverture de la mairie. 

Un registre a été mis en place en mairie, à la disposition de tous, aux heures habituelles 

d’ouverture de la mairie. 

Il a été mis à disposition du public tout au long de la procédure et ce, dés le démarrage 

des études et jusqu’à l’arrêt du PLU. 

Durant cette période, aucune remarque n’a été formulée sur le registre, aucun courrier n’a 

été déposé ou transmis à Monsieur le Maire concernant la démarche du PLU. 

Des échanges informels, oraux ont eu lieu entre les élus et les habitants, mais aucun n’est 

venu formaliser une quelconque demande. 

Les permanences de Monsieur le Maire et de l'adjoint à l’urbanisme n’ont pas été 

sollicitées par les habitants. 

Concertation avec les acteurs agricoles 
Acteurs particulièrement concernés par le projet de territoire les agriculteurs sont été 

consultés spécifiquement: 

- par une enquête destinée à comprendre le fonctionnement de leurs exploitations et leurs 

besoins, 

- par des entretiens téléphoniques complémentaires. 

Le questionnaire a été envoyé aux deux exploitants identifiés sur la commune, et ce par 

les services même de la commune. Pour les deux exploitants ayant répondu, cette 

enquête a permis d’avoir une connaissance complète des besoins du monde agricole sur 

la commune. 

Affichage du bilan de la concertation 
Conformément à la délibération de prescription fixant les modalités de concertation, le 

bilan de concertation est affiché en mairie à compter de l’arrêt de la concertation, après le 

20 juin 2017. 
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I.9 Avis des Personnes Publiques Associées et Consultées 
La délibération du conseil municipal de LIGNAN sur ORB, qui a prescrit l’élaboration du 

Plan Local d’Urbanisme de la commune a été transmise avec le projet de PLU au Préfet 

de l’Hérault et notifiée aux personnes publiques : 

- Présidents du Conseil Régional et du Conseil Départemental 

- Présidents des chambres de commerce, d’industrie, de la chambre des métiers et de la 

chambre d’agriculture 

- Président du Syndicat mixte du SCoT du Biterrois gestionnaire du SCoT 

- Maires des communes limitrophes, 

- Président de l’établissement public de coopération intercommunale, la communauté 

d'Agglomération de Béziers Méditerranée. 

Association des services de l’Etat 
Conformément à l’article L12.7 du Code de l’Urbanisme et Consultation des PPA et PPC. 

Lors de l’élaboration du PLU sont consultés les services de l’État, le Département, la 

Région, les EPCI, chambres consulaires concernées par le projet de PLU de la commune. 

 
Cette consultation permet de s’assurer de la compatibilité du projet de PLU avec les 

documents d’urbanisme supra communaux (Syndicat Mixte pour le SCoT – 

Intercommunalité pour les Plans Programme). Elle favorise la prise en compte des 

politiques locales et projets conduits sur le territoire (Conseil Départemental et autres 

gestionnaires d’infrastructures ….). 

 
Saisine des Personnes Publiques associées pour avis sur projet PLU (tableau ci contre) 

Le projet de PLU arrêté par délibération du 20 Juin 2017 a été soumis conformément à 

l’article L123-9 du Code de l’Urbanisme pour avis aux Personnes Publiques Associées 

selon les modalités et dates du tableau de notification comprenant la liste d’envoi aux 

PPA, PPC et autres, du dossier du P.L.U arrêté et la liste d'envoi de ces avis. 
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Intitulé Date d'envoi N° de recommandé 
Conseil Départemental 28/06/2017 1A 130 648 9028 9 
Réseau de Transport d'électricité 28/06/2017 1A 143 852 1943 8 
D.R.E.A.L Occitanie 28/06/2017 1A 130 648 9020 3 
Service territorial de l'architecture et du patrimoine 28/06/2017 1A 143 852 1940 7 
Chambre Départementale de l'Agriculture 34 28/06/2017 1A 143 852 1904 9 

Agence Régionale de Santé 28/06/2017 1A 136 509 4916 2 
Direction Régionale des Affaires Culturelles 28/06/2017 1A 130 648 9021 0 
Maire de Béziers 28/06/2017 1A 143 852 1950 6 
Maire de Thézan les Béziers 28/06/2017 1A 143 852 1947 6 
Maire de Maraussan 28/06/2017 1A 143 852 1948 3 
Maire de Corneilhan 28/06/2017 1A 143 852 1949 0 
Orange 28/06/2017 1A 143 852 1945 2 
Préfet de l'Hérault 28/06/2017 1A 143 852 1944 5 
DDTM 34 - Hérault 28/06/2017 1A 136 985 3456 6 
Conseil Régional 28/06/2017 1A 130 648 9023 4 
S.D.I.S 28/06/2017 1A 143 852 1941 4 
Etablissement Public Foncier LR 28/06/2017 1A 130 648 9019 7 
Chambre des Métiers de l'Hérault 28/06/2017 1A 130 648 9024 1 
Chambre de Commerce et d'Industrie 28/06/2017 1A 130 648 9025 8 
Communauté d'Agglomération de Béziers 28/06/2017 1A 130 648 9026 5 
Béziers Méditerranée Transports 28/06/2017 1A 130 648 9027 2 
D.D.T.M 34 Béziers 28/06/2017 1A 130 648 9022 7 
Hérault transports 28/06/2017 1A 143 852 1951 3 
Syndicat Mixte du SCoT du Biterrois 28/06/2017 1A 143 852 1942 1 
G.R.D.F 28/06/2017 1A 143 852 1952 0 
Office National des forêts 28/06/2017 1A 143 852 1946 9 
Institut National des Appellations d'Origine 28/06/2017 1A 136 985 3428 3 
Télédiffusion de France 28/06/2017 1A 143 852 1905 6 
Centre Régional de la propriété forestière 28/06/2017 1A 136 985 3457 3 
Sous Préfet 28/06/2017 Main propre par Agent 
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Les avis formulés sur le projet de PLU portent sur : 

- des points réglementaires qui nécessitent une modification du projet 

- des conseils en vue de l’amélioration du dossier pour faciliter lisibilité et mise en œuvre. 

I - Architecte des Bâtiments de France 
Pas de remarque 

II - Commune de Maraussan 
Avis favorable sans réserve 

III – INAO (Institut National des Appellations d'Origine) 

Pas de remarques car pas d'incidence sur les AOP et IGP 

IV – ARS (Agence Régionale de Santé) 

- Eau potable : justifier de l'adéquation ressource/besoins 

- SUP ASI : précisions à apporter sur les types de périmètre 

- Modifier le règlement article 4 de UA, UB, UE sur eau potable 

- Modifier le règlement article 4 de A et N sur eau potable. 

V – SDIS 
Le SDIS transmet les prescriptions techniques actualisées à traduire dans le PLU 

- Vérifier les prescriptions techniques formulées dans l'ensemble des zones de PLU et 

modifier si besoin 

- Mettre l'ensemble des prescriptions techniques en annexe du règlement. 

VI – SCoT 
Avis favorable sans réserve avec demande précision sur les actions impulsées par la 

commune en faveur de l'amélioration de la qualité de l'eau et les économies d'eau. 

VII – Chambre d'Agriculture 

Avis favorable sous réserve de prise en compte des observations suivantes. 

Diagnostic 
- Clarifier les cartes qui parlent de 4 sièges d'exploitation (page 85) et celle qui repère 12 

bâtiments agricoles 

- Transmission et reprise des exploitations : préciser si cela est un enjeu pour les 

exploitants enquêtés 
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- Mentionner le réseau BRL et l'accès à l'eau 

- Soutien à l'oeunotourisme : manque de justification 

- Compléter avec les données de potentialités des sols détenus par l'Association 

Climatologique de l'Hérault 

- Mentionner l'AOP Lucques du Languedoc 

- Compléter occupation des sols (page 86) sur les données du SCoT de 2015. 

PADD 
- Activité agricole bien traitée 

- Effort de réduction des surfaces constructibles 

- Validation du principe du traitement de la limite urbaine de la Rajoie. 

Zonage et règlement 
- Changement de destination à mieux justifier 

- Permettre le maintien et développement des exploitations agricoles en UE 

- Revoir formule en AU qui fait référence à des exploitations existantes dans l'article 1 et 

n'en parle pas dans l'article 2 

- Revoir le zonage du cimetière qui ne doit pas rester en A 

- Règlement zones AC et AO : préciser que les extensions des exploitations existantes son 

possibles 

- Demande de supprimer la zone AO au sud du Carlet et de passer en AC. 

VIII Département – CD 34 
Avis favorable avec les 2 réserves suivantes : 

- Manque de précision sur les accès à la RD 19 des secteurs urbanisés ou à urbaniser 

- Faible anticipation de la production de logements sociaux. 

IX – RTE 
Suggestion de rajouter une mention dans les dispositions du règlement, une formulation 

sur équipements du réseau électrique, même si aucune ligne n'existe actuellement. 
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X – CABM 

Le projet respecte les différents schémas, mais quelques observations. 
 
 

Mobilités 

- RP p9 : le PDU a été approuvé le 16/06/ 2016 par le Conseil Communautaire 

- RP sommaire et p 122 : PDU et non PGD. Evoquer les 28 actions et celles qui 

concernent la communes 

- RP p 127 : réseau bus Est Béziers Méditerranée Transports 4 arrêts pour la ligne 19 

- RP p 127 voies d'eau : évoquer les projets de l'Agglo de cheminements doux sur l'Orb 

- PADD : rajouter dans les cartes les déplacements doux Béziers Tabarka Lignan 

- OAP Elie Guilbert : identifier liaisons vers école et mairie comme axe structurant 

- OAP Carlet : valoriser la rue Yves Nat pour les modes doux - Cheminement doux le 

long de la RD 19 ; identifier les arrêts de bus 

- OAP La Rajoie : prolonger les modes doux de la rue de Masacy jusqu'à la RD 19. 

Habitat 

- p 26, 76 et 78 compléter les lois 

- p 26 : PLH n° 3 est en cours de réflexion. 

Energie Climat 
- p 64 rajouter le Plan Climat de l'Agglo approuvé le 8 mars 2013. 

Eau potable et eaux usées 

- Prévoir un ER pour le futur réservoir dans l'OAP du Carlet 

- Erreur sur les annexes sanitaires p 4 : la commune n'a pas de problème de qualité d'eau 
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I .10 Avis de synthèse des services de l’État – Avis favorable du Préfet de l'Hérault 

Avis du 26 septembre 2017 

Partie 1 – Prise en compte obligatoire 
Risque Inondation 
- Prise en compte de l'atlas des zones inondables de la DREAL 

- Interdire les établissements à caractère stratégique ou vulnérables dans l'emprise de 

l'AZI et hors PPRI + plancher à + 0,5 m du terrain naturel 

- Ajuster le zonage de O-AU1 Tabarka pour exclure totalement la zone AU la zone rouge 

du PPRI et la remettre en N 

- Compléter le chapitre F du RP sur le PGRi 

- Le barrage de l'Ayrette a été déconstruit en 2013. Ne plus en faire mention (p8 du RP) 

- Compléter le dossier avec le règlement du schéma pluvial. 

Eau potable 

- Démontrer l'adéquation besoin/ressource + attestation CABM 

- Localiser le futur réservoir sur le plan d'eau potable. 

Servitudes d'Utilité Publique 
- Préciser le type de périmètre pour chaque captage (même demande que l'ARS) 

- Rajouter les périmètres (même s'ils ne sont pas traduits comme SUP), du captage de la 

Barque tels que définis dans le rapport de l'hydrogéologue de 2009 

- Quand il existe un rapport d'hydrogéologue plus récent que la DUP, rajouter le rapport 

dans les annexes. 

 
Partie 2 – Observations pour améliorer le document 
Démographie et consommation d'espace 
- Préciser pourquoi les 65 logements vacants ne sont pas comptés dans le potentiel 

- Expliquer par une carte les dents creuses qui ont été retirées du potentiel 

- Pas de précision sur la « ZAC la Rajoie et les Vignettes » évoquée dans le PLHi. 

Assainissement 
- Préciser l'échéance de raccordement de la STEP de Lignan à Béziers-Méditerranée 
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- Compléter le zonage d'assainissement collectif (p 116) avec quelques secteurs 

particuliers où il reste de l'assainissement autonome. 

Volet agricole 
- 1 - Règlement en A, préférer la formule « présence permanente et rapprochée pour 

justification de l'habitat 

- 2 - p 45 suggestion de parler de « gîtes » et pas « hébergement hôtelier et touristique » 

- 3 - Annexes et extensions en A et N : les réglementer de façon plus précise 

- 4 - Modifier Articles 4 (selon remarques ARS) 

- 5 - Chapitre Incendie différent en UB4, UC4 et AU4 

- 6 – Supprimer dernière partie de la phrase en A et en N de l'article 2 sur les éoliennes et 

champs photo-voltaïques (formule inutile car déjà interdits dans l'article 1). 

PADD 
- Rendement du réseau d'eau potable et objectif d'amélioration qui auraient mérité de 

figurer dans le PADD 

- PADD ne reprend pas l'obligation de raccordement au réseau collectif d'assainissement 

- PADD ne reprend pas les objectifs du schéma pluvial. 

OAP 

- Les OAP 2, 3 et 4 ne précisent pas les 30 % de logements sociaux 

- L'OAP 3 ne reprend pas les pistes cyclables qui permettraient de traduire le PDU. 

Informations à rectifier 
- RP p 13 : agglo comprend 17 communes 

- RP p 15 : le SCoT couvre 5 EPCI (et non 7) 

- Supprimer l'annexe bruit car la commune n'est pas touchée 

- RP p 239 : compléter avec la loi ENE du 12/07/2010 sur la publicité 

- Publicités et enseignes sont régies par un éventuel règlement local de publicité et ne 

doivent pas être réglementées dans le PLU : supprimer ces mentions dans le règlement. 

XII – CDPENAF 

Passage en CDPENAF le 12 septembre avis du 26 septembre 2017 

Avis favorable au titre du projet de PLU 
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Avis favorable au titre des extensions A et N. 

Le Rapport en réponse a été transmis le 16 Octobre 2017 (joint en annexe). 
2 Organisation et déroulement de l'Enquête Publique - Clôture 
2.1 Le déroulement chronologique de l'Enquête Publique 
2.1.1 Désignation du Commissaire Enquêteur 

Décision n°E17000143/34 du Président du Tribunal Administratif de Montpellier en date du 

24 Août 2017 (jointe en annexe procédure) désignant Monsieur Jean Claude RODDE en 

qualité de Commissaire-Enquêteur titulaire chargé de conduire l’enquête publique (lettre de 

communication de désignation du Commissaire Enquêteur annexée au présent Rapport). 

C-E : Après réception de ma désignation, j’ai transmis au Tribunal Administratif ma 

déclaration sur l’honneur du non intéressement à ce dossier. 

2.1.2 Préparation de l'Enquête Publique 
Le 13 Septembre 2017 je (C-E) rencontre Monsieur Jean Claude RENAU, Maire de la 

commune de LIGNAN sur ORB et Madame ROUQUETTE Directrice Générale des 

Services chargée d’accompagner la procédure. Cette rencontre a permis une présentation 

générale de la commune, du contexte d’élaboration du PLU et les grandes lignes du projet 

de PLU. Il m’a été remis un exemplaire du dossier de projet de PLU arrêté. 

Le mercredi 4 Octobre 2017, j'ai effectué -CE- une visite du territoire communal en 

compagnie de Monsieur le Maire et de l'Adjoint à l'Urbanisme. 

A l'issue de cette rencontre il a été décidé de reporter d'un mois le lancement de l'Enquête 

Publique suite à une erreur matérielle : initialement prévue du 9 Octobre au 3 Novembre 

2017, elle a été reportée du 6 Novembre au 8 Décembre 2017. 

Un nouvel arrêté d'Enquête publique est pris par Monsieur le Maire et affiché ( les 

deux arrêtés sont joints en annexe). 

Les premières dates (9 octobre au 3 novembre 2017) avaient fait l'objet d'un avis 
d'Enquête Publique dans le Midi Libre du 21 septembre 2017 et l'Hérault Juridique 
Economique du 7 Octobre 2017. 
Les nouvelles dates (6 Novembre au 8 Décembre 2017) ont fait l'objet d'un avis d'Enquête 
Publique rectificatif. 
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Le mardi 10 Octobre 2017 j'ai rencontré en leurs locaux les membres de l'agence Actions 

Territoires afin de procéder à une approche détaillée du projet de PLU arrêté. 

2 .1.3 Arrêté Municipal d'ouverture d'Enquête Publique – Lieu et dates 
L'arrêté municipal de LIGNAN sur ORB n°259/2.1 du 18 Septembre 2017 a fixé les 

modalités et l'organisation de l'enquête (Pièce n° 3 du dossier d’enquête). Suite à la 

modification des dates d'Enquête Publique consécutive à une erreur matérielle un nouvel 

arrêté n° 277/2.1 a été pris le 4 Octobre 2017 par Monsieur le Maire. Il précise : 

- l’objet de l’enquête publique et les 4 axes du PADD, 

- lieu de l'enquête : Mairie de LIGNAN sur ORB, 

- identité du Responsable du Projet de PLU, 

- désignation du Commissaire Enquêteur, 

- les modalités de consultation du dossier d’enquête, 

- les mesures de publicité de l’enquête, 

- Les dates de l'Enquête Publique : du Lundi 6 Novembre au Vendredi 8 Décembre 2017 

2.1.4 Composition du dossier d'Enquête Publique – Documents mis à disposition du 
public. 
Selon l’article L.15-2 du Code de l’Urbanisme et conformément à l’article R123-8 du Code 

de l’Environnement modifié par le décret n° 2015-1783 du 28 Décembre 2013 - art 9, il est 

précisé que le dossier d’enquête comprend les pièces et avis exigés par les législations et 

réglementations applicables au projet, plan ou programme. 

Composition du dossier d'Enquête Publique 
Porté à Connaissance de l’État 

Avis des Personnes Publiques Associées 

Actes de procédure (annexe procédure) 

- Délibération du Conseil Municipal prescrivant la révision générale du PLU. 

- Délibération du Conseil Municipal sur le débat du PADD et les compléments des objectifs 

de la révision générale 

- Délibération du Conseil Municipal arrêtant le PLU 

0 - Publicités de la procédure d'Enquête (Annexées au présent Rapport). 
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1 – Rapport de Présentation 
- Diagnostic de territoire 

- Etat Initial de l'Environnement 

- Justification des choix retenus pour établir le PLU 

2 – Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 
3 - Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

- OAP 1 portant sur le secteur de l'ancien stade (zone IAU1) 

- OAP 2 portant sur îlot Elie Guibert (zone UC) 

- OAP 3 portant sur le Carlet 

- OAP 4 portant sur la Rajole (zones 0AU2, IAU2) 

4 - Documents graphiques 
4.1- Plan de zonage de la commune 1/2500 

4.2- Plan de zonage Centre 1/1000 

5 – Règlement écrit 

6 – Liste des Emplacements Réservés 
7.1 Liste des Servitudes d'Utilité Publiques 
7.2 Plan des Servitudes d'Utilité Publiques 
7.3 Textes liés aux Servitudes d'Utilité Publiques 
8 – Annexes 
8.1 Annexe patrimoine - 8.2 Annexes sanitaire - 8.3 Annexe Natura 2000 - 8.4 Annexe 

risque d'inondation - 8.5 Annexe risque de feu de forêt - 8.6 Annexe risque de 

mouvements de terrain - 8.7 Annexe risque sismique - 8.8 Annexe risque TMD - 

8.9 Annexe bruit - 8.10 Espaces Boisés Classés - 8.11 Obligations Légales de 

Débroussaillement (OLD) 

9 – Registre d'Enquête Publique 
Document vierge visé par le C-E et alimenté par le public, au cours de l’enquête. 

- Délibération du Conseil Municipal n°1/2.1.2 en date du 3 Février 2015 prescrivant la 

révision générale du PLU et définissant les objectifs poursuivis et les modalités de la 

concertation. 
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- Délibération du Conseil Municipal n°26/2.1.2 en date du 17 Mai 2016 donnant acte du 

débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) en Conseil Municipal (en application de l’article L 153-12 du Code de l’urbanisme). 

- Délibération du Conseil Municipal en date du 20 Juin 2017 arrêtant le projet de Plan 

Local d’Urbanisme. 

- Arrêté Municipal n°259/2.1 portant ouverture d’une enquête publique relative au Projet de 

Plan Local d’Urbanisme en date du 18 Septembre 2017 (annexe procédure). 

2.1.5 Mesures d'affichage et de publicité 
Elles ont été réalisées conformément aux Articles L. 123-10 et R. 123-9 à R. 123-11 du 

code de l’environnement et aux prescriptions de l’arrêté pris par Monsieur le Maire 

N° 235/2016 le 12 octobre 2016. 

L’Affiche réglementaire d’Avis d’Enquête Publique reprend les informations sur les 

modalités et l’organisation de l’enquête définies dans l’arrêté municipal. 

- Annonces légales 

L’avis d’enquête a été publié dans la rubrique annonces légales de 2 journaux locaux de 

l’Hérault au moins quinze jours avant la date d’ouverture de l’enquête et rappelé dans les 

8 premiers jours qui suivent le début de l’enquête. 

Journal Le Midi Libre 

- 1er avis : le 7 Octobre 2017. 

- 2ème avis: le 9 Novembre 2017 

Journal l'Hérault Juridique et Economique 
- 1er avis : le 12 Octobre 2017. 

- 2ème avis: le 9 Novembre 2017 
 
 

Affichage – Vérification 
L'affichage a été effectué sur les 15 panneaux d’affichage officiels de la Mairie. 

Procès verbal d'affichage joint (Annexe 1). 

Autres mesures d’information 
- L’avis d’enquête a été porté au site internet de la commune 
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- Le dossier dématérialisé du PLU arrêté, a été mis en ligne sur le site internet de la 

commune à partir du 6 novembre 2017 

2.1.6 Mise à disposition du dossier d'Enquête Publique – Permanences du C-E 
Mise à disposition du dossier et du registre 
Le dossier d’enquête et le registre ont été mis à la disposition du public dans la pièce 

d’accueil '' Bureau des Adjoints'' sous la surveillance d’un agent administratif et lors de 

mes permanences. L’accueil du public est situé en Rez de Chaussée : il est accessible 

aux personnes à mobilité réduite. 

Tenue des permanences 
Avant la première permanence j’ai procédé (CE) : 

- au contrôle de l’affichage de l’Avis d’enquête sur le panneau d’affichage de la Mairie ; de 

l’accès aisé du public au dossier de PLU, 

- au paraphe (manuscrit) des pièces du dossier soumis à l’enquête, 

- à la réception des avis publiés dans les journaux et mis au dossier d’enquête. 

Les 5 permanences du Commissaire Enquêteur se sont tenues en Mairie : 

Lundi 6 Novembre 2017 
Réception du public de 9h à 12h 

Lundi 13 Novembre 2017 
Réception du public de 10 h à 12 h. 

Vendredi 17 Novembre 2017 
Réception du public de 15 h à 18 h. 

Lundi 27 Novembre 2017 
Réception du public de 10 h à 12 h. 

Vendredi 8 Décembre 2017 
Réception du public de 14 h à 16 h. 

2.1.7 Clôture de l'Enquête Publique 
J’ai (C-E) clôturé l’Enquête Publique à la fin de la permanence du Vendredi 8 Décembre 

2017 à 16 h, après m’être assuré qu’aucune personne n’était présente dans la salle ou 

dans la Mairie en attente de me rencontrer. 
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Lors de la clôture, j’ai (C-E) paraphé et emporté le registre d’Enquête Publique et les 

pièces contenues, pour analyse des observations recueillies. 

Les mesures de publicité réglementaires à partir du site internet de la commune, de 

l'affichage de l’Arrêté d’Enquête Publique et les parutions dans les journaux légaux de 

l’Avis d’Enquête Publique mentionnant la « Révision générale du PLU de la commune de 

LIGNAN sur ORB » ayant été réalisées, j’ai (C-E) considéré qu’il n’y avait pas lieu de 
demander un prolongement de l’enquête. 
2.1.8 Procès verbal de synthèse des observations 
Les observations émises au cours de l’enquête ont fait l’objet d'un Procès- Verbal de 

Synthèse, qui est présenté comme suit : 

Désignation et mission du Commissaire Enquêteur 

L'Arrêté d'ouverture d'Enquête Publique 

Objet de l'Enquête Publique 

Préparation de l'Enquête Publique 

Mesures de publicité et d’affichage 

Déroulement de l’Enquête Publique 

Conditions de l’Enquête Publique 

Mise à disposition du dossier et du registre d'Enquête Publique 

Dates et tenues des permanences 

Participation du public 

Questions au Responsable du Projet 
Rappel sur la nature des observations et demandes 

Sur les 12 observations et demandes : 

- 3 relèvent de l'information 

- 4 de l'intérêt général 

- 5 de l'intérêt particulier dont 2 sous couvert d'intérêt général. 

Thématique relevant de l' information 
Les trois demandes relevant de l'information ont trouvé réponse lors de la rencontre avec 

le Commissaire Enquêteur. 
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Thématique relevant de l'intérêt général 
Les 4 personnes riveraines de la rue Yves Nat, desservant un quartier d'habitat 

pavillonnaire s'interrogent sur l'orientation du trafic automobile résultant de l'urbanisation 

de l’OPA 3 vers la rue Yves Nat qui n'offre aucune perspective de requalibrage. 

Question et (ou) suggestion du Commissaire Enquêteur au responsable de projet 
Existe t-il une option alternative à cette orientation car le réseau vinaire irriguant le tissu 

d'habitat pavillonnaire est inadapté à un surplus de trafic pour des raisons de cadre de vie 

et de sécurité ? 

Réponse attendue du Responsable de rojet 
Thématique relevant de l'intérêt particulier 

Deux personnes demandent que soit justifié le classement de la parcelle 99 dans le 

secteur de Tabarka, classée en AU0 (zone à urbaniser à vocation économique) au PLU 

approuvé et se trouve en zone A0 (zone agricole à valeur paysagère) dans le projet de 

PLU alors que la parcelle 98 reste en zone AU0. Ces deux personnes se sont exprimées 

sur le registre d'Enquête Publique, ont déposé un texte dactylographié et adressé un 

courrier à Monsieur le Maire (joints en annexe au Rapport d'Enquête). 

Question et (ou) suggestion du Commissaire Enquêteur au responsable de projet 
Ne conviendrait-il pas de positionner le futur château d'eau prévu sur la parcelle 98 par un 

Emplacement Réservé et de préciser que la parcelle 99 ne dispose pas d'accès autre 

qu'un accès direct à la RD 34 ce qui est interdit ? 

Réponse attendue du Responsable de projet 
Concernant la réponse à ce questionnement, il serait souhaitable d'y adjoindre un 

document graphique mentionnant l'Emplacement Réservé et faisant apparaître l'absence 

d'accès direct à la parcelle faisant l'objet de la demande. 

 
Une personne souhaite que sa parcelle soit constructible. 

La justification se trouve dans le Rapport de Présentation du projet de PLU 

Cette demande n'appelle aucune question de la part du C – E 
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Une  personne  exerçant l'activité de viticulteur s'interroge sur la pertinence des 

Emplacements Réservés 14 et 15 sur son domaine. 

Par ailleurs leur forme trapézoïdale se justifie t-elle car elle a un impact sur l'exploitation 

de la parcelle ? Cette personne s'est présentée aux deux premières permanences. 

Réponse attendue du Responsable de projet 
Les annexes portées au Rapport d'Enquête sont au nombre de 4: 

Annexe Synthèse 1 : Copie des pages écrites du registre. 

Annexe Synthèse 2 : Document dactylographié remis au Commissaire Enquêteur. 

Annexe 3 : Courrier adressé à Monsieur le Maire 

Annexe 4 : clôture du registre d' Enquête Publique 

Le Procès-Verbal de Synthèse des observations est porté en Annexe 2 du présent 

Rapport d’Enquête 

Le Procès Verbal de Synthèse des observations et ses annexes ont été remis en 
main propre au Responsable du Projet, Monsieur le Maire, le 15 Décembre 2017 à 11 h 

en Mairie de LIGNAN sur ORB. 

J’ai eu un entretien avec le Monsieur le Maire lors sa transmission. 

Les trois personnes ayant manifesté une opposition au projet de PLU sont propriétaires de 

parcelles concernées par les inflexions du projet de PLU. 

Ces oppositions avaient été recensées lors de la rencontre et de la visite de terrain par 

Monsieur le Maire auprès du Commissaire Enquêteur. 

Elles trouveront leur justification dans les analyses du Commissaire Enquêteur et le 

Rapport en Réponse du Responsable de Projet. 

2.1.9 – Mémoire en réponse du Responsable de Projet 
Le mémoire en réponse permet au Commissaire Enquêteur de construire son avis et de 

formuler ses conclusions. Le 28 Décembre 2017 (recommandé avec accusé de réception) soit 14 

jours après la remise du Procès-Verbal de Synthèse, le Maire m’adressait le Mémoire en 

Réponse du Responsable de Projet. 

Le Mémoire en Réponse du Responsable du projet aux observations et questions 

rapportées au Procès-Verbal de Synthèse est porté en Annexe 3 du présent Rapport 
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d’enquête. 

Les observations du public, les questions du Commissaire enquêteur et les 

réponses apportées par le Responsable du Projet sont rapportées et analysées 

dans la partie B du Rapport. 
 
 
 
 
 
 


