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Chapitre 1 

Etude du dossier d’enquête 

1. Généralités concernant le cadre et l’objet de l’enquête. 

1.1 Cadre de l’enquête. 

L’enquête publique objet du présent rapport concerne la 5ème modification du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de Saint Georges d’Orques (34680). 

Elle se déroule dans le cadre des dispositions de l’article L153-36 et L153-31 du code de 

l’urbanisme. 

L’enquête publique est organisée selon les termes de l’arrêté n°A2016-248 pris par Monsieur le 

Président de Montpellier Méditerranée Métropole le 30 mai 2016. 

La demande est présentée par le Maître d’Ouvrage : 

MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE 

CS 39556 

50, place Zeus 

34961 Montpellier cedex 2 

1.2 Objet de l’enquête. 

Par délibération du 13 novembre 2014, le conseil municipal de Saint Georges d’Orques a 

prescrit la 5ème modification du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 3 décembre 2007. Les 

objectifs précisés dans la délibération sont énoncés comme suit : 

« Les récentes évolutions législatives, et en particulier la loi ALUR (Accès au Logement 

et un Urbanisme Rénové), obligent les communes à actualiser leur règlement de PLU 

afin d’y intégrer les nouvelles règles votées par le législateur. 

Aussi, il convient de procéder dans le règlement et le zonage du PLU à la traduction 

opérationnelle de ces dispositions législatives par un « toilettage » général des articles 

devenus obsolètes ou sans objet. 

Afin d’améliorer l’urbanisation du territoire Saint Georgien dans le cadre d’un 

développement durable, il est devenu nécessaire de proposer des règles de forme et de 

densité urbaine adaptées aux caractéristiques géographiques et fonctionnelles des 

différents quartiers, pour préserver la valeur paysagère et patrimoniale du village et 

accompagner qualitativement le renouvellement urbain lié entre autres changements, à 

la suppression de Coefficient d’Occupation des Sols (COS) et des surfaces minimales 

induits par la loi ALUR. 

Les boisements remarquables de certains parcs at espaces privatifs attenants à un bâti 

de valeur, datant souvent du XIXème siècle, doivent être maintenus et pérennisés tout en 

permettant un développement contrôlé et raisonné de ces bâtisses. 

Le patrimoine bâti du centre ancien doit être protégé, valorisé et préservé, en 

identifiant les caractéristiques architecturales et urbaines à respecter : hauteurs, 

implantation des constructions, aspect extérieur des bâtiments, etc.… de manière à 

compenser la suppression de l’article L123-5 du code de l’urbanisme qui protégeait le 

village ». 
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1.3 Choix de la procédure. 

1.31 Respect du champ d’application de la procédure de modification. 

Conformément aux dispositions des articles L153-36 et L153-31 du code de l’urbanisme, créés 

par ordonnance du 23 septembre 2015, la procédure de modification est utilisée pour faire 

évoluer le règlement et les OAP, sous réserves : 

- De ne pas changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de 

développement durables. 

- De ne pas réduire un espace classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière. 

- De ne pas réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 

des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de 

graves risques de nuisance. 

Le contenu de la présente modification du PLU entre dans le champ d’application de ces 

articles. 

Cohérence avec les orientations du PADD. 

Les modifications apportées au règlement et au zonage, qu’il s’agisse de l’intégration de règles 

morphologiques sur les zones et extensions résidentielles, de la protection du patrimoine du 

centre ancien, des faubourgs et des parcs, ou encore du « toilettage » global du règlement 

intégrant une évolution de la servitude de mixité sociale, ne nécessitent pas de changer le 

PADD. 

Les différentes dispositions envisagées sont cohérentes avec le PADD. 

Non atteinte à un EBC, zone A ou N. 

La modification porte uniquement sur les zones urbaines à urbaniser. Elle ne concerne aucun 

espace agricole et naturel. 

Les espaces boisés classés (EBC) préexistants sont maintenus dans leur intégralité. Ils sont 

augmentés de nouveaux boisements protégés au titre de l’article L113-1 et L113-2 du cde de 

l’urbanisme. 

Non réduction d’une protection. 

La modification ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 

qualité des sites, des paysages et des milieux naturels. 

A contrario, la modification n°5 du PLU intègre des protections supplémentaires, plus fines et 

adaptées aux caractéristiques du patrimoine bâti et paysager, afin de préserver et de valoriser : 

- Le patrimoine bâti du centre du village. La servitude instaurée au titre du L123-1-5 al5 

sur le centre du village par la modification n°2 du PLU sur la zone UA (UAa et UAb) a 

été supprimée par la loi ALUR. Représentée sur les plans de zonage, elle imposait 

« reconstruction et aménagement limités à la densité existante ». Dans le cadre de la 

modification n°5, elle est remplacée par différentes dispositions graphiques et 

règlementaires instaurées au titre des articles L151-18 et L151-19 qui offrent une 

protection plus fine et adaptée aux caractéristiques patrimoniales des bâtiments ; 

- Le patrimoine végétal. Il s’agit  des parcs d’accompagnement, cours et jardins d’ornement 

des grandes propriétés qui constituent un patrimoine paysager majeur du village, ainsi que 

les espaces boisés existants dans les zones résidentielles. Ils structurent les quartiers et en 

constituent des caractéristiques paysagères singulières. 

La protection des boisements repérés au PLU en vigueur avant la cinquième modification 

au titre de l’article L123-1-5 alinéa 7 (trame verte graphique et inscription en secteurs 

UAv) est renforcée et mieux adaptée à la réalité dans le cadre de la présente procédure. 

En effet, le PLU actuellement en vigueur impose simplement dans son article 13, lors 
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d’une demande de permis de construire, d’indiquer sur le plan de masse les arbres à 

préserver. Aucune protection n’est imposée. Le PLU limite dans les secteurs UAv la 

constructibilité avec une hauteur limitée à 8.5 mètres et un COS de 0.2. Le COS ayant été 

supprimé par la loi ALUR, la protection réelle de ces boisements n’est plus assurée. 

Dans le cadre de la 5ème modification du PLU, les cours, jardins et parcs qui 

accompagnent les grandes propriétés ont été repérés sur les plans de zonage à partir de 

recherches historiques et d’analyses de terrain. Ils intègrent la totalité des boisements à 

préserver au titre de l’article L123-1-5-7 qui étaient sont identifiés dans l’actuel PLU. 

Deux trames sont identifiées sur le plan de zonage actuellement objet de l’enquête : les 

« cours et jardins d’ornement » correspondant aux abords immédiats de la propriété, qui 

sont inconstructibles, et les « parcs d’accompagnement », qui correspondent aux parcs 

liés aux propriétés, où la constructibilité est très limitée avec une emprise maximale de 

10% et une hauteur maximale de 8.5 mètres. Ces espaces sont protégés au titre de l’article 

L151-18 et L151-19 (délimitation de sites à protéger pour des motifs d’ordre culturel, 

historique et architectural). 

La présente procédure de modification ne réduit pas les protections préexistantes. Au contraire, 

elle les renforce par des prescriptions règlementaires plus étendues spatialement, plus strictes 

sur certains espaces (cours et jardins inconstructibles), précises et protégeant mieux les 

caractéristiques typologiques des grandes propriétés. 

Respect de la prise en compte des obligations en matière d’évaluation environnementale. 

La commune de Saint Georges d’Orques n’est ni une commune soumise à la loi Montagne, ni à 

la loi Littoral.  

Aucun site Natura 2000 n’est présent sur son territoire. Le site Natura 2000 le plus proche est le 

site communautaire de la Montagne de la Moure et du causse d’Aumelas, situé au nord-est, sur 

les communes de Montarnaud et de Murviel les Montpellier, à 2.4 kilomètres à vol d’oiseau de 

la zone urbanisée de Saint Georges d’Orques. 

La procédure de modification du PLU concerne uniquement la zone urbanisée de Saint Georges 

d’Orques. Elle consiste à faire évoluer les pièces règlementaires du PLU (zonage et règlement) 

en vue, d’une part de mieux protéger et valoriser le patrimoine bâti et paysager du village, et, 

d’autre part, d’accompagner qualitativement les évolutions induites par la loi ALUR, afin de 

maîtriser la densification des zones résidentielles et de l’adapter aux caractéristiques des 

quartiers en préservant les spécificités paysagères. Elle accroît ainsi les protections 

environnementales et paysagères et n’induit de ce fait en aucune manière la réalisation de 

travaux, aménagement, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière 

significative un site Natura 2000. 

La présente modification du PLU ne nécessite pas une étude environnementale au titre de 

l’article L104-8 du code de l’urbanisme. 
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2. Analyse urbaine et patrimoniale. 

Cette étude détaillée qui remonte aux origines connues du village porte : 

- La constitution du tissu urbanisé de la commune avec les grandes phases de l’urbanisation 

et les typologies d’espaces urbanisés. 

- L’analyse de deux grands types d’espaces urbanisés concernés par les objectifs de la 

5ème modification du PLU. 

Centre historique et faubourgs. 

L’analyse patrimoniale et en évidence les caractéristiques du bâti dans le but de le conserver, de 

le restaurer ou de le mettre en valeur. Celui-ci se présente souvent sous forme d’ensembles et 

d’édifices remarquables comprenant notamment l’église Notre-Dame (XIII-XIX°), l’ancienne 

poste, l’ancienne mairie, les anciennes écoles, ainsi que de nombreuses propriétés privées 

détaillées dans le paragraphe 2.3. 

Zones résidentielles récentes. 

L’analyse est établie à partir des différentes formes urbaines présentes : 

- Maisons individuelles isolées : implantées en milieu de parcelle et généralement réalisées 

par un particulier sous forme libre. 

- Maisons individuelles jumelées, en bandes ou regroupées : généralement construites par 

un promoteur sous forme d’opérations groupées. 

- Collectifs : petits immeubles collectifs actuellement présents sur deux secteurs de la 

commune. 

- Habitat dispersé hors agglomération. Il se rapproche de la forme isolée mais est situé sur 

de très grandes parcelles et n’est pas amené à évoluer. 

2.1 Constitution du tissu urbanisé de la commune. 

Détaillé chronologiquement depuis le moyen âge jusqu’à nos jours, ce paragraphe montre 

l’extension du village :  

- A l’époque médiévale, en raison de sa position géographique sur des axes de circulation. 

- Au XIXème siècle, en liaison avec le développement du chemin de fer et l’expansion de 

la viticulture. 

- Depuis les années 1960/1970, à cause de l’accroissement important de l’agglomération 

montpelliéraine. 

Ce paragraphe identifie les grands ensembles urbanisés suivants : 

- Le tissu médiéval du centre du bourg, avec une densité de l’ordre de 140 bâtiments par 

hectare. 

- Les faubourgs attenants au centre issus de la croissance urbaine des XIIX et XIXème 

siècles avec une densité de l’ordre de 35 à 40 bâtiments par hectare. 

- Les grandes propriétés : maisons dites de « maîtres », hôtels particuliers, anciennes 

grandes propriétés rurales et mas antérieurs au XXème siècle, souvent agglomérés au 

tissu urbain. 

- Les différentes zones de tissu résidentiel pavillonnaire dits « lotissements », issues 

d’opérations libres ou en « lots à bâtir » ou d’opérations groupées. 

- Les secteurs d’opérations d’habitat collectif. 

- L’habitat résidentiel dispersé. 

- Les zones d’activités issues d’opérations programmées (ZAE) et les zones commerciales 

et de services, ainsi que des secteurs liés à des activités agricoles ou d’élevage. 

- Les secteurs d’équipements et de bâtiments publics.
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2.2 Patrimoine du centre ancien et des faubourgs : 

Ce passage traite des caractéristiques de ce type d’habitat. Il identifie et liste les propriétés 

privées constituant des ensembles et édifices remarquables. 

Le recensement et l’analyse exhaustifs sont faits en page 14 de la notice de présentation. 

Il comporte 21 propriétés, maisons de maître, hôtels et mas répartis sur la commune. 

Chacune de ces entités possède des éléments remarquables tels que parcs, jardins, cours, 

clôture, portail, façade, terrasses, baies… 

Elles sont répertoriées au : 

- 9 rue de Courpouyran 

- 16 rue de Courpouyran 

- 6 rue de Courpouyran 

- 4 rue des Verdiers 

- 13 rue des Verdiers 

- 1 Grand rue 

- 1 avenue de Montpellier 

- 2 avenue de Montpellier 

- 2 avenue de Montpellier 

- 7/11 avenue de Montpellier 

- 13 avenue de Montpellier 

- 10 avenue de Montpellier 

- 4 rue des Lavandières 

- 3 rue des Ecoles/3 place de l’Eglise 

- 3 bis place de l’Eglise 

- Cour Merle 

- 7 rue des Fontardiès 

- 2 rue du Château 

- 3 rue du Château 

- 11 rue du Château 

- Bellevue 

2.3 Zones résidentielles :  

Elles sont liées au relief et aux boisements typiques de la commune de Saint Georges d’Orques. 

Les parties ouest et nord du village présentent une dominante végétale. 

L’habitat résidentiel dispersé, avec une densité très faible, de l’ordre de 2 à 3 logements par 

hectare, représente peu par rapport à l’ensemble des logements de l’agglomération.  

Les secteurs d’habitat pavillonnaire libre ou en lots à bâtir se sont constitués à partir des années 

1970. Ils ne présentent pas d’unité typologique et sont essentiellement constitués de villas 

implantées en retrait par rapport à la voie publique. La densité est faible, de l’ordre de 11 

bâtiments par hectare. 

Les secteurs d’habitat pavillonnaire d’opérations groupées se sont constitués à partir des années 

1990. Ils sont caractérisés par un parcellaire découpé géométriquement afin de rentabiliser le 

foncier. La forme bâtie reprend celle de l’habitat pavillonnaire libre. La densité est moyenne, 

de l’ordre de 30 bâtiments par hectare. 

L’habitat collectif en développement depuis les années 1990 est surtout dû à des opérateurs 

publics. Il répond simultanément à des besoins en logements sociaux et à la gestion économe 

du foncier. La densité est moyenne à importante, de l’ordre de 58 bâtiments par hectare.  
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3. Exposé des motifs des changements apportés.

3.1 Protection du patrimoine du centre du village. 

3.11 Rappel des problématiques et des enjeux. 

Patrimoine bâti. 
D’une part, en conséquence des dispositions de la loi ALUR et de la suppression du COS, le 

règlement actuel ne comporte désormais aucune règle permettant d’encadrer la constructibilité 

et de protéger le patrimoine architectural et paysager du centre du village. 

D’autre part, le règlement du PLU actuel ne prend pas en compte la typologie particulière des 

maisons de maîtres, hôtels particuliers et anciennes propriétés agricoles. 

Patrimoine paysager et végétal. 

Il est composé essentiellement par : 

- Les cours, jardins et parcs d’accompagnement traditionnellement liés aux maisons de 

maîtres et hôtels particuliers. 

- Les ordonnancements arborés remarquables marquant et structurant le paysage urbain. 

3.12 Objectifs. 

Centre historique : protéger et valoriser l’homogénéité architecturale et urbaine du centre 

ancien par l’amélioration de la qualité architecturale et de la qualité de l’habitabilité du bâti, 

portée par des actions de rénovation et de réhabilitation du bâti encadrées règlementairement. 

Faubourgs : compenser la suppression du COS par des règles morphologiques adaptées pour 

protéger les caractéristiques architecturales et urbaines structurantes des faubourgs : les 

maisons vigneronnes alignées sur rues avec leurs jardins à l’arrière, les maisons de maîtres et 

grandes propriétés implantées en retrait avec leurs cours et jardins d’accompagnement souvent 

en premier plan, les murs de pierre et entrées monumentales qui bordent les voies. 

Edifices remarquables : protéger le patrimoine architectural représentatif et remarquable 

présenté par certains édifices identifiés en encadrant règlementairement leur conservation, leur 

restauration et leur modification. 

Patrimoine végétal : protéger les parcs et le patrimoine végétal remarquable présent dans le 

centre urbain. Limiter et encadrer les coupes et la constructibilité dans ces espaces. 

3.13 Traduction règlementaire (zonage et pièce écrite du règlement). 

Instauration d’un périmètre de protection au titre du L151-19 sur le centre du village, 

zones UAa et UAb. 

Sur ce périmètre, des zones spécifiques sont instaurées dans le cadre du règlement du PLU : 

Article 2 – Occupation et utilisation des sols soumises à conditions particulières : 

- La démolition est soumise à permis de démolir. 

- Les interventions sur l’aspect extérieur des bâtiments sont soumises à autorisation 

d’urbanisme. 

- L’altération ou la modification des édifices pourront être autorisées si elles contribuent à 

une mise en valeur des édifices et de l’ensemble urbain dont ils font partie. 

Article 11 – Les caractéristiques architecturales à conserver, valoriser ou restaurer sont 

précisées sur l’ensemble de la zone UA. 

- Inscription de règles graphiques - Légendes

Patrimoine bâti.
- Edifice ou partie d’édifice protégé pour son intérêt patrimonial (article 11 spécifique). 
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- Façade ou alignement de façades à conserver, à restaurer ou à mettre en valeur (articles 6 

et 9 du règlement). 

- Immeuble ou partie d’immeuble à démolir, dont la démolition ou la modification peut être 

imposée et dont la reconstruction ou l’extension est interdite. 

Patrimoine paysage et végétal. 

- Espaces libres de cours et jardins d’accompagnement à conserver (articles L151-18 et 

L151-19). Ceci entraîne une modification de zonage avec une extension de la zone UAb 

le long de la route de Montpellier afin d’intégrer les faubourgs XIX° existants. 

- Parcs d’accompagnement à préserver (articles L151-18 et L151-19). 

- Murs et murets de clôture, porche ou portail monumental à conserver, à restaurer ou à 

reconstituer. 

Modifications du règlement.
Elles sont détaillées entres les pages 24 et 28 de la notice de présentation du dossier 

d’enquête. Les cas particuliers sont traités de façon précise dans cette même partie du 

dossier. 

Elles traitent de : 

Article 1 - Occupation et utilisation du sol interdites. 

Article 2 - Occupation et utilisation du sol soumises à conditions particulières. 

- Concernant ces deux articles, il y a ajout de règles morphologiques spécifiques 

mentionnées en articles 1 et 2. 

- Cet ensemble de règles vise à protéger le patrimoine culturel du centre ancien et des 

faubourgs, tel qu’identifié dans l’analyse patrimoniale (Cf. chapitre II supra). 

- La notion de mise en valeur des édifices et des ensembles urbains dont ils font partie sera 

appréciée au regard des caractéristiques précisées dans le présent document, au chapitre 

analyse urbaine et patrimoniale. 

- Ces règles viennent remplacer la protection au titre de l’article L123-1-5 5° 

précédemment instaurée dans la zone UA. Elles ont été travaillées de manière plus fine, 

de façon à prendre en compte les spécificités des typologies bâties présentes dans le 

centre ancien. 

Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. 

- Les dispositions spécifiques induites par les lignes graphiques « façades ou alignement de 

façades à conserver » sont précisés dans l’article 6. 

- Les caractéristiques particulières des avancées de rez-de-chaussée sont détaillées afin de 

prendre en compte cet existant pour pouvoir aménager et réhabiliter. Mais l’objectif est de 

préserver l’alignement de façades originel situé en second plan. 

- Lorsqu’il n’y a pas de dispositions graphiques spécifiques, les dispositions du règlement 

en vigueur avant la 5ème modification sont maintenues. 

Article 7 – Implantation par rapport aux limites séparatives.

- Sur une profondeur maximale de 15 mètres de profondeur à partir de l’alignement : la 

règle existant avant la 5ème modification est maintenue. Il est ajouté la mention à la règle 

graphique spécifique des façades ou alignement de façades afin de préserver les fronts 

urbains représentatifs des tissus des faubourgs. 

- Au-delà de la bande de 15 mètres de profondeur : la règle existant avant la 5ème

modification est maintenue. Il est simplement ajouté la mention « aux façades ou 

alignement de façades à conserver » représentés graphiquement sur les plans de zonage. 
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Article 8 – Implantation des constructions séparées les unes par rapport aux autres sur 

une même propriété. 

Aucun changement n’est apporté dans le cadre de la présente modification. 

Article 9 – Emprise des constructions. 

- Cet article n’était pas règlementé avant la 5ème modification du PLU. 

- La règlementation de l’emprise au sol est instaurée en compensation de la suppression des 

COS, en vue d’encadrer les possibilités à construire, en lien avec les autres articles. En 

règlementant la forme et non plus les superficies, cette règle (associée aux règles 

d’implantation et aux règles graphiques) apporte davantage de qualité, en préservant les 

typologies patrimoniales et une aération des quartiers, en limitant l’emprise bâtie. 

- Dans le secteur UAa, l’emprise est limitée à l’existant afin de ne pas accroître la densité 

déjà très forte du noyau historique. 

- Dans le secteur UAb, la règle d’emprise générale des constructions favorise le maintien 

des fronts bâtis en première ligne et des jardins à l’arrière. 

- Sur les parcs d’accompagnement bénéficiant d’une protection graphique, l’emprise au sol 

est limitée à 10%, afin de protéger ces espaces, tout en maintenant une constructibilité 

limitée, équivalente à celle qui préexistait sur les secteurs UAv (COS 0.2). 

Article 10 – Hauteur des constructions. 

- La définition de la hauteur est intégrée au glossaire du règlement. 

- Le volume des bâtiments est l’un des éléments majeurs de l’identité d’un ensemble 

urbain. Ceci est particulièrement vrai en secteur UA, où les gabarits des bâtis en front de 

rue sont relativement homogènes et où seuls les édifices à caractère public, civil ou 

religieux, émergent du vélum général des toitures. Afin de conserver cette image, la 

volumétrie des constructions nouvelles ou des reconstructions doit parfaitement s’intégrer 

dans l’existant. C’est la raison pour laquelle il a été pris le parti de définir la hauteur des 

constructions nouvelles par rapport à celle des constructions existantes constituant leur 

environnement immédiat. 

- Comme dans les zones UAv avant la 5ème modification, cet article vise à limiter l’impact 

des constructions autorisées dans les parcs protégés. 

Article 11 – Aspect extérieur des bâtiments. 

- Le centre historique et les faubourgs de la commune de Saint Georges d’Orques offre un 

patrimoine architectural et urbain riche et varié. Pour protéger ce patrimoine, un périmètre 

de protection est instauré au titre de l’article L151-19 sur l’ensemble de la zone UA (UAa 

+ UAb). 

- Dans ce périmètre sont également repérés sur les plans de zonage : 

- des édifices ou parties d’édifices protégés pour leur intérêt patrimonial. 

- des façades ou alignement de façades à conserver, à restaurer ou à mettre en valeur. 

- La reconnaissance de ce patrimoine remarquable entraîne une règlementation appropriée 

en fonction de la qualité architecturale des édifices. 

- Toutefois, l’ensemble du tissu urbain d’accompagnement présente également un intérêt 

qui, à ce titre, est règlementé par les dispositions générales de l’article 11. 

- Un schéma met en avant les caractéristiques architecturales et urbaines à préserver dans le 

cadre des façades et alignements de façades identifiés sur les plans de zonage. 

Article 12 – Stationnement. 

- Les exceptions introduites par l’article L151-34 du code de l’urbanisme sont précisées : 

- afin de permettre la réhabilitation des logements du noyau historique, sans pour autant 

induire une pression accrue sur le stationnement et la circulation au cœur du village. 



Commune de Saint Georges d’Orques : 5° modification du plan local d’urbanisme communal 

11 

- un toilettage et une actualisation par rapport aux besoins. 

- le développement de l’utilisation du vélo. 

- une adaptation des règles avec les dispositions du code de la construction et de l’habitat. 

Article 13 – Espaces libres et plantations. 

De nouvelles dispositions concernant les espaces libres sont imposées en remplacement de la 

règle avant la 5ème modification qui imposait seulement « un espace minimum de 10% 

d’espaces libres pour les opérations d’ensemble de plus de 200 m2 de surface bâtie au sol ». 

La règle des espaces libres s’applique en complément de celle de l’emprise au sol qui 

distinguait bande de constructibilité principale (15m/voies) et bande secondaire (au-delà des 

15 m). Un minimum d’espaces libres est maintenu à l’échelle de la parcelle en vue d’encadrer 

la densification dans le centre et de préserver les jardins. 

Des pourcentages progressifs sont imposés selon la taille des parcelles afin de tenir compte de 

la réalité du tissu urbain existant dans les faubourgs. 

Les espaces libres en pleine terre végétalisée visent à limiter l’imperméabilisation des sols, les 

risques d’inondation liés au ruissellement, et concourent aux diverses fonctions écologiques et 

paysagères en ville. 

La disposition spécifique concernant les secteurs UAv avant la 5ème modification qui indiquait 

« lors de toute demande de permis de construire, les arbres à préserver devront être indiqués sur 

le plan de masse » est supprimée. Il s’agit d’une disposition illégale qui, de plus, n’était 

accompagnée d’aucune prescription de nature à préserver ces arbres. 

Les nouvelles règles visent à protéger les arbres et boisements de manière différenciée en 

fonction de leurs caractéristiques. 

Les arbres de haute futaie seront repérés graphiquement par un relevé de géomètre disponible 

en mairie. 

Evolution du zonage de la zone UAb : 

Les limites de la zone UAb sont modifiées de manière à être mieux adaptées au tissu urbain des 

faubourgs 19ème, avec : 

- Retrait de deux parcelles qui ne constituent pas du bâti ancien pour passer en zone UCb. 

- Ajout le long de la route de Montpellier de façon à intégrer la maison de maître située 

en entrée de village et le parc historique lié à la grande propriété située au sud de 

l’église. 

Zone UA : Cours, jardins et parcs d’accompagnement, identifiés et protégés au titre des 

articles L151-18 et L151-19 du code de l’urbanisme.

Deux catégories sont distinguées : 

Les cours et jardins d’accompagnement. Ils sont inconstructibles. Leurs arbres remarquables 

existants ainsi que les murets et portails d’entrée doivent être conservés. Ils sont situés : 

- 12-14 rue de Bel Air - Parcelles 000 AL 196-197 

- 4 rue des Verdiers – 4 rue des Pins - Parcelles 000 AM 41-42 

- 1 Grand rue - Parcelle 000 AN 56 

- 16 rue de Courpouyran - Parcelle 000 AL 182 

- 6 rue de Courpouyran - Parcelles 000 AL 167-168-340

- Entre le n°1 et le n°3 de la rue de Courpouyran - Parcelles 000 AL 433-447-448 

- 2 rue de la Glycine - Parcelle 000 AM 57 

- 2 avenue de Montpellier - Parcelle 000 AH 10 

- 13 avenue de Montpellier - Parcelle 000 AH 15 

- 10>14B avenue de Montpellier - Parcelle 000 AH 112>AH 115 
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- 36 avenue de Montpellier - Parcelle 000 AH 63 

- 37 avenue de Montpellier - Parcelle 000 AH 46 

- 40 avenue de Montpellier - Parcelle 000 AH 65 

- Les Cabrides - Parcelle 000 AB 4 

- 4 rue des Lavandières - Parcelle 000 AO 290 

- 3 rue des Ecoles - Parcelles 000 AO 93-243-244 

- 3-7 Cour Merle - Parcelles 000 AO 84-90 

- 7 rue de Fontardiès - Parcelle 000 AO 83 

- 7 rue de Fontardiès - Parcelles 000 AO 82 -84 

- 9 rue des Ecoles - Parcelle 000 AO 30 

- 3 rue du Château – 1 rue de la Cité - Parcelles 000 AN 142-143 

- 7 rue de la Cité - Parcelle 000 AN 121/b 

- 11 rue de la Cité - Parcelle 000 AN 1117 

- Grand rue - Parcelle 000 AN 169 

Les parcs d’accompagnement. Ils ont une constructibilité maintenue avec une emprise de 

10% et un COS de 0.2 sur les secteurs UAv préexistants et une hauteur maximale des 

constructions limitée à 8.5 mètres au sommet. Les coupes d’arbres de haute futaie sont 

soumises à autorisation d’urbanisme. Ils sont situés :

- Arrière de la parcelle 000 AL 197 

- Parcelles 000 A 6 et AN 169 

- Parcelles 000 AN 17 et 23 

- Parcelle 000 AN 121 (parc non protégé avant la modification n°5) 

- Parcelles 000 AO 244, 243, 93 et 94 

- Parcelles 000 AH 112, 111 

- Parcelles 000 AH 10 (parc de l’hôtel de ville) 

- Parcelles 000 AH 15, 17, 18, 19, 20. La parcelle AH 15 correspondant à la maison de 

maître est inconstructible. Les autres parcelles le sont (emprise de 10%, COS de 0.2 et 

hauteur maximale de 8.5 mètres) 

- Parcelles 000 AN 56, 58 et 171 

- Parcelles 000 AO 82 

Règles de constructibilité applicables en zone UAb.

Périmètre de protection au titre de l’article L151-19 : 

- La démolition est soumise à permis de démolir dans le périmètre. 

- Les interventions sur l’aspect extérieur des bâtiments sont soumises à autorisation 

d’urbanisme. 

Implantation : 

- Distance par rapport à la voie : à l’alignement ou suivant dispositions graphiques 

spécifiques. 

- Limites séparatives : 

- Implantation en ordre continu : les constructions doivent être édifiées en ordre 

continu d’une limite latérale à l’autre sur une profondeur maximale de 15 mètres 

par rapport à la voie ; 

- Limite = H/2 et au minimum 3 mètres au-delà. 

Emprise constructible : 

- Bande de constructibilité principale de 15 mètres par rapport à la voie : 100% 

- Bande de constructibilité secondaire (au-delà de 15 mètres par rapport à la voie) : 50% 
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Hauteur : 

- En bordure des voies ou sur les « façades ou alignements de façades à conserver, à 

restaurer ou à mettre en valeur » représentés sur les plans de zonage : 

- Soit alignée sur la hauteur de l’une des deux constructions adjacentes. 

- Soit alignée sur la hauteur établie par la moyenne des deux hauteurs des 

constructions adjacentes. 

Autres cas : 12.5 mètres. 

Espaces libres, au minimum : 

- Pour les parcelles =< 250 m² : au minimum 20% d’espaces libres dont 50% en pleine terre 

végétalisée. 

- Pour les parcelles > 250 m² et =< 1000 m² : au minimum 40% d’espaces libres dont 50% 

en pleine terre végétalisée. 

- Pour les parcelles > 1000 m² : au minimum 60% d’espaces libres dont 50% en pleine terre 

végétalisée. 

Comparaison entre le PLU 2007 et le PLU 2014 Loi ALUR (suppression du COS). 

Comparaison effectuée sur la parcelle 28 avec un terrain de 1180 m² et une emprise bâtie 

existante de 318 m² soit 27%. 

PLU 2007 PLU 2014 Loi ALUR (suppression du COS) 

ESPACES LIBRES (EL) 
Non règlementé 

STATIONNEMENT 
1 place par logement 

CONSTRUCTBILITE MAXIMALE 
COS = 2 

HAUTEUR = 12.5 mètres 

PROSPECTS = H/2, minimum 4 mètres 

ESPACES LIBRES (EL) 
Pour les parcelles > 1000 m² : au minimum 

60% d’espaces libres dont 50% en pleine 

terre végétalisée 

STATIONNEMENT 
1 place par logement 

CONSTRUCTBILITE MAXIMALE 
EMPRISE BATIE MAXIMUM = 100% sur 

une bande de 15 mètres de profondeur/voie 

puis 50% au-delà 

HAUTEUR = alignement règlementé/au bâti 

adjacent (façades protégées) 

SURFACE DE PLANCHER MAXIMALE 
SDP maximale 

= 1180 m² – 318 m² (existant) = 862 m² = 

1724 m² dont 1 place de parking soit 25 m² 

SURFACE DE PLANCHER MAXIMALE 
SDP maximale 

Espaces libres 60% soit 472 m² maximum 

d’emprise constructible 

Emprise constructible max = 472 – 318 m² 

(existant) = 154 m2, soit 50% de l’emprise 

max constructible sur les 15 premiers mètres 

Hauteur max alignée sur façades adjacentes = 

R + 1 

SDP max = 154 m² X 2 = 308 m² dont 1 

place de parking de 25 m² 



Commune de Saint Georges d’Orques : 5° modification du plan local d’urbanisme communal 

14 

3.1 Evolution des zones résidentielles : intégration de règles morphologiques et qualitatives 

pour une densification maîtrisée. 

3.21 Rappel des problématiques et des enjeux. 

Le tissu pavillonnaire tel qu’il a été conçu répondait aux aspirations d’une époque. Il a une 

capacité à se renouveler, car l’heure n’est plus à l’étalement périphérique de l’urbanisation. 

La tendance spontanée à la densification pavillonnaire pour diverses raisons a été accentuée par 

la loi ALUR. Cependant, afin de répondre aux objectifs qui lui sont assignés, elle doit être 

maîtrisée. 

Sur Saint Georges d’Orques, la suppression du coefficient d’occupation des sols (COS) 

entraîne une constructibilité maximale des zones résidentielles, avec les règles du PLU de 2007 

en vigueur. Celui-ci, en effet, ne règlemente pas l’emprise au sol des constructions ni les 

espaces libres, et l’implantation par rapport aux voies (article 6) est imposée à l’alignement ou 

à 5 mètres alors que les constructions sont quasiment toutes en retrait. 

Cette évolution législative, si elle n’est pas accompagnée de règles morphologiques permettant 

d’encadrer la constructibilité et de l’adapter aux caractéristiques des différents quartiers 

renferme de nombreux écueils à anticiper : 

- Une dépréciation de la qualité paysagère des quartiers et de la qualité du cadre de vie. 

- Une urbanisation qui ne prend pas en compte les spécificités géographiques, paysagères 

ou urbaines des quartiers et risque d’uniformiser l’espace. 

- Une imperméabilisation excessive des sols générant des problèmes de ruissellement 

pluvial. 

- Une diminution des espaces de « nature en ville » portant atteinte à la biodiversité en 

milieu urbain et aux continuités écologiques. 

Il convient de noter cependant, en contrepoint, que les possibilités à construire offertes par le 

PLU de 2007 ont été peu utilisées et que le tissu urbain a relativement peu évolué. 

3.22 Objectifs. 

Accompagner le renouvellement urbain des zones résidentielles par des règles encadrant la 

forme des constructions et non plus de simples superficies constructibles (articles 6, 7, 8 ,9 ,10 

et 13). 

Adapter les règles morphologiques aux caractéristiques géographiques, urbaines et paysagères 

des différents secteurs résidentiels de la commune.

Travailler les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies (article 6), en 

veillant à préserver la qualité paysagère donnée par les premiers plans végétaux (traitement des 

clôtures – article 11 – et des espaces libres et des plantations – article 13). 

Faire évoluer les règles d’aménagement des voies (article 3). 

3.23 Traduction règlementaire (zonage et pièce écrite du règlement). 

3.231 Instauration d’un nouveau zonage. 

Le croisement de l’analyse du relief, de la trame végétale, des formes urbaines, des densités et 

des emprises ont permis de mettre en évidence des grandes caractéristiques de quartiers. 

Elles sont traduites par un nouveau découpage de la zone résidentielle. 

UC : zones résidentielles générales. 

UCa : ensemble d’opérations groupées situées en creux des puechs urbanisés au nord du 

village. La densité générale est forte (25 à 60 logements par hectare), mais l’emprise au sol 

reste moyenne. 
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Le bâti est structuré avec front urbain, continuité du bâti avec maisons en bandes ou 

regroupées, petits collectifs. La composition d’ensemble des opérations est à préserver ainsi 

que la qualité du traitement du rapport à la voie et la cohérence de traitement des clôtures. 

UCb : vaste secteur d’habitat pavillonnaire situé autour du centre ancien, constitué en majorité 

de constructions individuelles isolées, ponctuées de constructions jumelées, de quelques 

opérations groupées et d’un petit collectif. La densité générale est faible (10 à 25 logements par 

hectare), mais les emprises au sol peuvent être fortes, jusqu’à 45%. 

L’habitat est implanté en retrait par rapport aux voies. 

Les zones pavillonnaires les plus anciennes, les moins denses sont en général situées sur les 

points hauts. Elles offrent des perceptions qualitatives depuis les voies, avec leur végétation qui 

émerge des clôtures, lorsque ces dernières restent basses. Ces jardins participent à la 

valorisation de la rue. 

Sur cette zone, les emprises au sol devront être maîtrisées et un retrait par rapport aux voies 

doit être maintenu, en veillant à ce qu’il reste qualitatif au niveau de la végétation et des 

clôtures. 

UCc et UCd : secteurs d’habitat individuel isolé, de faible densité, situés au nord et à l’ouest en 

périphérie du village. Ce sont des espaces sensibles d’un point de vue paysager, en raison du 

relief et de la forte présence du végétal dont les caractéristiques doivent être préservées. 

UCe : correspondant à un secteur réservé à la construction d’établissements sociaux et médico-

sociaux. Il s’agit de l’ancien secteur UDf dont le zonage et le règlement restent identiques à 

ceux préexistants. 

L’ancien secteur UDe, secteur dédié aux activités économiques, est intégré à la zone UE (UEc, 

correspondant à des secteurs réservés aux activités économiques dans le tissu villageois). 

La zone UC est concernée par des règles graphiques spécifiques : 

- Espaces libres à dominante végétale. Ils sont identifiés sur les plans de zonage et protégés 

au titre des articles L151-18 et L151-19 du code de l’urbanisme. Ces espaces sont 

inconstructibles et doivent conserver une dominante végétale et perméable. Ils concernent 

les structures végétales participant à la qualité de la rue, les « jardins de devant ». 

- Espaces Boisés Classés (EBC) au titre des articles L113-1 et L113-2 du code de 

l’urbanisme. Ceux déjà existants sont maintenus. Ils sont augmentés des boisements les 

plus significatifs présents dans les zones urbaines, principalement dans les zones 

résidentielles les moins denses (UCc et UCd), ainsi que de quelques alignements d’arbres 

de haute tige le long des voies principales. 

Principales règles de constructibilité

Zone UCa. 

Article 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques. 

- Conformes aux implantions graphiques (espaces libres à dominante végétale induisant un 

espace inconstructible). 

- Ou, à défaut, à l’alignement ou en retrait par rapport à l’alignement. 

Article 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives. 

- Retrait de 4 mètres minimum et H/2. 

- Ou en limite en cas de constructions groupées. 
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Article 9 - Emprise maximale des constructions. 

- 40% de la parcelle. 

Article 10 - Hauteur des constructions. 

- 6.5 mètres mesurés depuis le terrain naturel jusqu’à l’égout ou l’acrotère (R+1+C). 

- 9 mètres dans le cas de logements locatifs sociaux (1 étage supplémentaire). 

Article 13 – Espaces libres et plantations. 

- Espaces libres en pleine terre, minimum 30 % de la parcelle. 

- Espaces libres de parkings aériens, maximum 20 % de la parcelle. 

Zone UCb. 

Article 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques. 

- Conformes aux implantions graphiques (espaces libres à dominante végétale induisant un 

espace inconstructible). 

- Ou, à défaut, en recul de 4 mètres minimum par rapport à l’alignement. 

Article 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives. 

- Retrait de 4 mètres minimum et H/2. 

- Ou en limite en cas de constructions groupées. 

Article 9 - Emprise maximale des constructions. 

- 30% de la parcelle et 40% pour les constructions groupées. 

Article 10 - Hauteur des constructions. 

- 6.5 mètres mesurés depuis le terrain naturel jusqu’à l’égout ou l’acrotère (R+1+C). 

- 9 mètres dans le cas de logements locatifs sociaux (1 étage supplémentaire). 

Article 13 – Espaces libres et plantations. 

- Espaces libres en pleine terre, minimum 30% de la parcelle. 

- Espaces libres de parkings aériens, maximum 20% de la parcelle. 

Zones UCc et UCd. 

Article 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques. 

- Conformes aux implantions graphiques (espaces libres à dominante végétale induisant un 

espace inconstructible). 

- Ou, à défaut, en recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement. 

Article 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives. 

- Retrait de 4 mètres minimum et H/2. 

Article 9 - Emprise maximale des constructions. 

- 20% de la parcelle en UCc. 

- 10% de la parcelle en UCd. 
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Article 10 - Hauteur des constructions. 

- 6.5 mètres mesurés depuis le terrain naturel jusqu’à l’égout ou l’acrotère. 

Article 13 – Espaces libres et plantations. 

- Espaces libres en pleine terre, minimum 30% de la parcelle. 

- Espaces libres dédiés aux parkings aériens, maximum 20% de la parcelle. 

- Evolution du règlement des zones UD vers UC.

Les modifications du règlement sont détaillées entre les pages 44 et 47 de la notice de 

présentation du dossier d’enquête. Les cas particuliers sont traités de façon précise dans 

cette même partie du dossier. 

Elles traitent de : 

Article 1 - Occupation et utilisation du sol interdites.  

Elles ont pour but de préserver les « jardins de devant » réalisées dans les opérations 

d’ensemble : structures végétales qui participent à la qualité de la rue. 

Article 3 - Accès et voiries. 

- La mutualisation des accès est imposée pour toute division parcellaire contiguë. Ceci afin 

d’éviter la prolifération des parcelles en drapeau, qui, au-delà des questions de forme 

urbaine pose des problèmes fonctionnels et de sécurité, avec une multiplication des accès 

sur les voiries publiques. 

La règle spécifique des accès en UDr est supprimée, le secteur est intégré en UCb et les 

accès des lots concernés ont été réalisés. 

- Les exceptions aux voies en impasse sont modifiées de manière à mieux prendre en 

compte les réalités du terrain. Des continuités piétonnes devront être maintenues dans 

tous les cas. 

- Préserver et créer des continuités piétonnes. 

- Renforcer la prise en compte des cheminements piétons/cycles, des personnes à mobilité 

réduite ainsi que les aménagements paysagers des voies. 

- Dans les opérations d’ensemble, les voies de desserte à créer intègreront obligatoirement 

du stationnement longitudinal afin de répondre aux besoins des visiteurs et d’éviter un 

stationnement sauvage sur les espaces dédiés aux modes actifs. 

Article 5 - Caractéristiques des terrains. 

- En UCd, en l’absence des réseaux publics d’assainissement des eaux usées et de 

distribution d’eau potable, la superficie et la configuration des terrains devront être telles 

qu’elles satisfassent aux exigences techniques en matière d’assainissement individuel 

conformément aux normes en vigueur.  

- Cet article reste non règlementé, sauf dans les secteurs non desservis par l’assainissement 

collectif. 

Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. 

- La règle générale du PLU qui imposait une implantation des constructions à l’alignement 

ou à 5 mètres de l’alignement de la voie est supprimée. L’analyse des zones résidentielles 

montre que la quasi-totalité des formes urbaines présentes, qu’il s’agisse de l’habitat 

isolé, groupé, maisons en bande sous forme libre, lots à bâtir ou opérations groupées, est 
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implantée en recul par rapport aux voies. Ce recul est plus ou moins important selon les 

secteurs, leurs densités et leurs caractéristiques paysagères. 

- Ce recul, dans de nombreux cas, améliore la qualité dans la perception des quartiers 

depuis les voies. Cette qualité est liée à la végétation abondante des jardins privés et à des 

clôtures basses. Le maintien d’un retrait permet de mieux gérer l’évolution de ces zones 

qui ont atteint aujourd’hui leur maturité et leur équilibre. 

- Ce recul est cependant réduit à 4 mètres dans le secteur UCb, secteur pavillonnaire plus 

proche du centre. 

- Le recul est maintenu à 5 mètres dans les zones UCc et UCd qui sont les secteurs 

urbanisés les moins denses et les plus éloignés du centre du village. Sans changement par 

rapport aux anciennes zones UDb et UDc. 

- Dans le secteur UCa, secteur résidentiel le plus dense, qui regroupe des opérations 

groupées et du collectif, l’implantation est cependant possible jusqu’à l’alignement de la 

voie, ce qui était déjà le cas avant la modification en cours. Ces espaces étant constitués et 

structurés, ils évolueront peu. 

Afin de préserver les « jardins de devant », ceux-ci ont été identifiés et son 

inconstructibles. 

Article 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives. 

- Règle générale : le retrait. 

- La distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche 

des limites séparatives de la parcelle, doit être au moins égal à la moitié de la différence 

d’altitude entre ces deux points (L=H/L), sans jamais être inférieure à 4 mètres, hors 

débord de toiture. Ceux-ci sont autorisés dans la limite de 1 mètre de débord. 

- Les piscines et les terrasses ne dépassant pas 0,6 mètre de haut par rapport au terrain 

naturel pourront être implantées jusqu’à 1,90 mètre vis-à-vis des limites séparatives 

(machinerie). Ces derniers devront être conçus de manière à ne pas occasionner de 

nuisances (notamment phoniques) pour le voisinage. 

- Implantation en limite séparatives. 

- Des implantations en limites sont admises soit : 

- Lorsque la construction peut être adossée à un bâtiment de gabarit sensiblement identique 

sur le fond voisin. 

- A l’intérieur d’une opération d’ensemble afin de permettre les constructions groupées. 

- Pour les constructions d’une hauteur inférieure ou égale à 3 mètres de hauteur totale. 

Le secteur UDr est intégré au secteur UCb général. La zone étant construite, il n’est plus 

nécessaire de maintenir un règlement spécifique sur le lotissement du Rebayral. 

La possibilité de construire en limite séparative est étendue à 3 mètres, ce qui correspond 

à la hauteur maximale des clôtures admises par le code civil en limite séparative. Cela 

permet également de se rapprocher de ce qui était permis en UDr (une annexe de 4 mètres 

de haut maximum). 

Article 9 – Emprise des constructions. 

- Afin d’adapter les densités aux caractéristiques des quartiers telles qu’identifiées à travers 

l’analyse urbaine : 

- UCa et UCe : 40% 

- UCc : 20% 

- UCd : 10% 

- AUb : 30% 
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Article 10 - Hauteur des constructions. 

- Règle générale : 6.5 mètres jusqu’à l’égout du toit ou l’acrotère du toit terrasse. 

- Cas particuliers :  

- En UCa et UCb, cette hauteur peut être portée à 9 mètres dans les opérations dont 

la surface totale est entièrement dédiée aux logements locatifs sociaux (1 étage 

supplémentaire). 

- En UCe, la hauteur est limitée à 11 mètres au sommet. 

- Cette possibilité permet de prendre en compte les poches de logements locatifs sociaux 

existants au cœur du tissu d’habitat pavillonnaire sans pour autant à avoir à créer des 

secteurs spécifiques et éviter le pastillage comme c’était le cas avant cette modification. 

Elle vise par ailleurs à favoriser la réalisation de logements locatifs sociaux en 

renouvellement urbain. 

- Article 11 - Aspect extérieur des bâtiments. 

Concerne les clôtures dont la hauteur et la composition sont détaillées dans cet article, 

aussi bien par rapport à la voie publique qu’entre les parcelles. 

Ces dispositions visent à préserver une perception qualitative depuis les voies telle qu’elle 

existe aujourd’hui dans la plupart des quartiers résidentiels de Saint Georges d’Orques. 

Article 13 - Espaces libres et plantations. 

- Article 13-1 - Espaces libres. 

Dans le cadre de constructions nouvelles, les espaces libres en pleine terre végétalisée 

doivent représenter au minimum : 

- 30% de la surface parcellaire en UCa, UCb et UCe. 

- 40% de la surface parcellaire en UCc. 

- 45% de la surface parcellaire en UCd. 

- Article 13-2 – Plantations. 

Les arbres abattus doivent être remplacés en nombre et qualité équivalents. 

Les aires de stationnement doivent être plantées (…) à raison d’un arbre de haute tige 

pour trois places de stationnement. 

Dans les opérations d’ensemble, les dispositifs de rétention des eaux pluviales seront 

intégrés à la composition urbaine globale de l’opération et participeront à sa valorisation 

paysagère (dispositifs d’écoulement des eaux à ciel ouvert plantés, bassin de rétention 

paysager et accessible au public…). 

Des haies vives destinées à masquer les divers dépôts et installations doivent être créées à 

des emplacements judicieusement choisis. 

Les secteurs situés à proximité d’une zone à risque de feux doivent être débroussaillés. 

Les espaces libres à dominante végétale représentés sur les plans de zonage doivent  

conserver une dominante végétale et perméable. 

Les espaces boisés classés représentés sur les plans de zonage (alignement d’arbres le 

long des voies principales) sont soumis aux dispositions des articles L130-1 et R130-1 et 

suivants du code de l’urbanisme. En cas de coupe d’arbre nécessaire pour des raisons de 

sécurité, l’ordonnancement végétal (alignement) devra être conservé ou retrouvé. 
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3.2 Intégration d’une servitude de mixité sociale. 

3.31 Rappel des problématiques et des enjeux. 

La commune de Saint Georges d’Orques disposait de 10.15% de logements locatifs sociaux au 

1er janvier 2014. Elle rentre dans le champ d’application de l’article L302-9-1 du code de la 

construction et de l’habitation. 

A ce titre, un constat de carence a été pris par arrêté préfectoral du 5 décembre 2014 au titre de 

la période 2011-2013. 

Au regard de l’article L111-24 du code de l’urbanisme, dans les communes faisant l’objet d’un 

arrêté de carence, « dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de 

douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de plancher, au moins 30% des logements 

familiaux, hors PLS, sont des logements locatifs sociaux ». 

Par-delà ces dispositions de nature législative et règlementaire, la commune entend s’inscrire 

dans un processus durable de rattrapage de la production de logement social et s’inscrire dans 

les dispositions de l’article L151-15 du code de l’urbanisme. 

3.32 Objectifs. 

Ainsi, « le règlement peut délimiter dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans 

lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme 

est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité 

sociale ». 

Ces dispositions déclinent les prescriptions du PLH 2013-2018 pour lequel l’intégration de 

programmes de logements locatifs sociaux (logements familiaux et offres spécifiques) dans les 

opérations d’aménagement sera nécessaire mais ne sera pas suffisant pour atteindre les objectifs 

visés, compte tenu de leur caractère volontariste. 

Les opérations de logements produites en diffus dans le tissu urbain existant doivent également 

contribuer à l’atteinte des objectifs, d’où l’enjeu d’inscrire des servitudes de mixité sociale dans 

les PLU de toutes les communes. 

3.33 Traduction règlementaire. 

En conséquence, l’article 2 des zones urbaines et à urbaniser (hors AU0, A et N) est complété 

comme suit : 

 « Tout projet comportant 600 m² ou plus de surface de plancher à usage d’habitation devra 

obligatoirement affecter un tiers au moins de cette surface de plancher à des logements locatifs 

sociaux. Lorsque le projet fait partie d’une opération d’aménagement d’ensemble (ZAC, 

lotissement…), cette obligation s’applique de manière globale à l’ensemble du programme des 

logements de l’opération ». 

Cette disposition contribuera à la réalisation de logements sociaux sur la commune. 

3.4 Diverses modifications règlementaires. 

Elles correspondent à un « toilettage » du règlement nécessaire pour s’adapter aux évolutions 

règlementaires. 

Elles concernent : 

Article 1 - Occupation et utilisation du sol interdites.  

Concerne toutes les zones : article obsolète. 
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Article 9 – Emprise des constructions. 

Afin de compenser la suppression du COS, dans la zone UE, l’emprise est limitée à 50% 

de la surface parcellaire. 

Article 11 - Aspect extérieur des bâtiments. 

Afin de préserver les caractéristiques urbaines locales et les paysages, rajout d’une règle 

concernant la couleur des enduits autorisés. 

Article 12 - Stationnement des véhicules. 

1. De nouvelles règles de surfaces de stationnement à prendre en compte sont intégrées dans 

toutes les zones U et AU où la superficie des aires de stationnement est calculée de façon 

à intégrer les besoins des personne à mobilité réduite. 

2. Le nombre de places de stationnement imposé est modifié et adapté aux besoins des 

occupations du sol et aux zones. Il s’agit de prendre en compte le remplacement de la 

SHON par la surface de plancher, de préciser les dérogations imposées par la loi en 

matière d’obligation de stationnement pour les logements aidés, de mieux adapter le 

nombre de places de stationnement aux besoins de différentes occupations et utilisation 

du sol : 

3. Des dispositions spécifiques aux opérations d’ensemble sont ajoutées dans toutes les 

zones urbaines et à urbaniser : 

Dans les opérations d’ensemble, afin de prendre en compte l’accueil des visiteurs et de 

permettre plus facilement une mutualisation des places de stationnement à l’échelle d’un 

projet : 

- Des places complémentaires aux besoins des constructions et installations 

précisées ci-dessus sont à prévoir afin de permettre l’accueil des visiteurs. Ils 

pourront, dans ce cas, être intégrés aux voies et espaces collectifs de l’opération. 

- Le stationnement à la parcelle peut être remplacé par la réalisation de parkings 

collectifs sur l’assiette foncière du projet. 

4. Stationnement des vélos : 

- Conformément aux dispositions du PDU, afin d’en développer l’usage, le stationnement 

des vélos est davantage règlementé dans les zones urbaines et à urbaniser. 

- Les minimas sont harmonisés sur les prescriptions du code de la construction et de 

l’habitat. 

Article 14 - Coefficient d’occupation des sols.

Afin de se mettre en cohérence avec la loi ALUR, dans toutes les zones, la mention COS 

est supprimée. Le COS est non règlementé. 

Article 15 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 

aménagements, en matière de performance énergétique et environnementale.

Sont ajoutés dans toutes les zones urbaines et à urbaniser de nouvelles dispositions 

imposées par la loi Grenelle 2 de l’environnement. 

Article 16 - Obligations imposées aux constructions, installations et aménagements, en 

matière d’infrastructures et de réseaux de communication électroniques.

Sont ajoutés dans toutes les zones urbaines et à urbaniser de nouvelles dispositions 

imposées par la loi Grenelle 2 de l’environnement. 



Commune de Saint Georges d’Orques : 5° modification du plan local d’urbanisme communal 

22 

Chapitre 2 

Organisation et déroulement de l’enquête. 

1. Composition et présentation du dossier de l’enquête. 

1.1 Composition du dossier. 

Le dossier soumis à l’enquête publique est établi selon les dispositions des articles L153-36 et 

L153-31 du Code de l’urbanisme. 

Il présente les sous-dossiers suivants : 

1/ Une notice d’information de 50 pages qui a été détaillée ci-dessus : 

2/ Un règlement du PLU avant modification. 

3/ Un règlement du projet de modification du PLU. 

4/ Un plan au 1/2500 et un au 1/5000 avant modification du PLU. 

5/ Un plan au 1/2200 et un au 1/5500 exposant le projet de modification du PLU. 

6/ Une note de présentation au titre des articles R123-5 alinéa 1 et R123-8 2° du code de 

l’environnement. 

7/ L’Avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Montpellier en date du 8 juin 2016. 

8/ Le Registre d’enquête. 

1.2 Examen et analyse du dossier. 

1.2.1 Remarques sur la forme du dossier soumis à l’enquête. 

Le dossier est composé d’une chemise unique comprenant : 

- Notice de présentation : 

- Objet de la 5ème modification et rappels règlementaires. 

- Analyse urbaine et patrimoniale. 

- Exposé des motifs des changements apportés. 

- Règlement : 

- Règlement  en vigueur. 

- Règlement  après 5ème modification. 

- Plan de zonage : 

- Plan de zonage  en vigueur. 

- Plan de zonage  après 5ème modification. 

- Actes de procédure : 

- Délibération du conseil municipal de Saint Georges d’Orques du 5 novembre 

2014. 

- Délibération du conseil municipal de Saint Georges d’Orques du 13 avril 2016. 

- Note de présentation de Montpellier Méditerranée Métropole. Article R153-5 

alinéa 1 et R123-8 2° du code de l’environnement. 

- Avis formulés : 

- Avis de la chambre de commerce et d’industrie de Montpellier en date du 8 juin 

2016. 

L’ensemble de ces pièces constitue un document de plus de 150 pages, avec quatre plans en 

format A0 dédiés à la présentation de l’évolution du zonage.  

Bien structuré et ordonné, ce document est pratique à utiliser, bien que l’exemple figurant en 

page 39 ne soit pas forcément très explicite. 
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Néanmoins, ce dossier ne comporte aucune référence concernant une éventuelle réunion 

publique d’information que le commissaire enquêteur a dû demander. Cette réunion a été 

organisée le 29 juin 2016. 

1.2.2 Contenu des pièces du dossier et remarques sur le fond du dossier. 

Notice de présentation : 

Ce document résume l’objet de la demande de 5ème modification du PLU, précise les références 

règlementaires, expose l’analyse urbaine et patrimoniale du village ainsi que les motifs des 

changements apportés. 

Compte tenu de son absence d’incidences sur l’environnement, le projet ne nécessite pas une 

évaluation environnementale au titre de l’article R104-8 du code de l’urbanisme. 

Règlement : 

Ce document, au travers de ses deux volumes, actuel et après modification du PLU permet 

d’évaluer le changement souhaité en référence à l’existant. 

Plan de zonage : 

Même remarque que pour le règlement. 

Actes de procédure : 

Les délibérations du conseil municipal de Saint Georges d’Orques indiquent le souhait de la 

municipalité de procéder à un toilettage du règlement en vigueur afin, notamment, de l’adapter 

aux récentes évolutions législatives. 

La note de présentation de Montpellier Méditerranée Métropole, en référence aux articles 

R123-5 Alinéa 1 et R123-8 2° du code de l’environnement, précise les coordonnées du maître 

d’ouvrage, l’objet de l’enquête publique et les textes qui la régissent. 

Avis : 

L’avis de la CCI de Montpellier du 8 juin 2016 est favorable à la modification souhaitée. 

1.3 Aspect financier du projet : 

Ce domaine n’a pas été étudié par le maître d’ouvrage et le bureau d’étude. 

Lors de la réunion de prise de contact avec le maître d’ouvrage, le commissaire enquêteur a 

demandé des précisions à ce sujet :  

- Incidence du projet sur les rentrées fiscales (taxes foncières et d’habitation entre autres). 

- Incidence sur les pénalités liées à la faiblesse du taux de logements locatifs sociaux. 

- Coût d’infrastructures supplémentaires à réaliser en cas d’accroissement important de la 

population lié à une urbanisation conséquente en raison de la suppression du COS par la 

loi ALUR. 

Il lui a été répondu que cet aspect du projet n’avait pas été étudié et donc pas chiffré, mais que 

le réseau d’assainissement existant permettait de satisfaire les besoins d’une population de 

l’ordre de 9000 habitants. 

1.4 Présentation du dossier au public. 

L’ensemble des pièces constituant le dossier ainsi que les registres d’enquête, tous paraphés et 

visés par le Commissaire Enquêteur sont resté à la disposition du public pendant toute la durée 

de l’enquête, soit du lundi 20 juin jusqu’au mercredi 20 juillet 2016 inclus, consultables dans le 

bureau d’accueil de la mairie de Saint Georges d’Orques ainsi qu’au siège de Montpellier 

Méditerranée Métropole, aux heures d’ouverture des bureaux, soit : 
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Saint Georges d’Orques (34680)  

Tous les jours de 8H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00 

Vendredi : de 8H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00 

Montpellier Méditerranée Métropole (34961 Montpellier cedex 2) 

Tous les jours de 8H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00 

Vendredi : de 8H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00 

2. Organisation de l’enquête. 

Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Montpellier, faisant suite à la lettre, 

enregistrée le 20 avril 2016, de Madame S. Jannin, vice-présidente déléguée au Développement 

et à l’Aménagement durable du territoire et de l’espace public, habitat de Montpellier 

Méditerranée Métropole, demandant la désignation d’un commissaire enquêteur, a, par décision 

n° E 16000062/34 du 03 mai 2016 désigné Monsieur Dany HEBRARD en qualité de 

commissaire enquêteur pour procéder à une enquête publique relative à la 5ème modification du 

plan local d’urbanisme de la commune de Saint Georges d’Orques. 

2.1 Contacts avec Montpellier Méditerranée Métropole. 

Le 24 mai 2016. A la suite de la décision de Madame le Président du Tribunal 

Administratif de Montpellier, le 24 mai 2016, le commissaire enquêteur a rencontré les 

représentants de Montpellier Méditerranée Métropole - Direction de l’Urbanisme et de 

l’Habitat. 

- Monsieur Benoît Albert, chargé du secteur Piémont et Garrigues. 

- Monsieur Alban Filipiak, responsable de l’unité PLU/PLUi. 

- Madame Nellie Ducatez, responsable du suivi des procédures. 

- Monsieur Alain Pouget, directeur général des services de la mairie de Saint Georges 

d’Orques. 

Au cours de cette première réunion le commissaire enquêteur a reçu le dossier d’enquête. Les 

dates de l’enquête ainsi que le nombre des permanences ont été arrêtés. 

Le 25 mai 2016. Après avoir communiqué les dates et heures des permanences en 

mairie, le mercredi 25 mai, le commissaire enquêteur a validé par courriel le projet d’arrêté et 

d’avis d’enquête. 

Le 14 juin 2016. Point de situation à Montpellier. 

Le commissaire enquêteur a rencontré à Montpellier Méditerranée Métropole, les responsables 

du DUH. 

- Monsieur Benoît Albert. 

- Monsieur Alban Filipiak. 

- Madame Nellie Ducatez. 

Après avoir procédé à un point de situation, il a ouvert et paraphé les registres d’enquête. 

2.2 Arrêté de Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole organisant 

l’enquête. 

A la suite des contacts repris ci-dessus, monsieur le Président de Montpellier Méditerranée 

Métropole a pris le 30 mai 2016, l’arrêté n° A2016-248 organisant l’enquête. 

Cet arrêté indique qu’une enquête publique relative au projet faisant l’objet du présent rapport 

se déroulera pendant 30 jours de lundi 20 juin au mercredi 20 juillet 2015, inclus. 
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2.3 Visites sur le terrain. 

 Le 24 mai 2016, le commissaire enquêteur s’est rendu sur le site où il a été reçu par 

Monsieur Pons, adjoint urbanisme de la municipalité de Saint Georges d’Orques. 

Cette rencontre a permis au commissaire enquêteur de se faire expliciter les principaux points 

du projet et de visiter rapidement les lieux. 

 Monsieur Pons a indiqué que la municipalité n’avait initialement pas l’intention 

d’organiser une réunion d’information du public. Le commissaire enquêteur lui a demandé de 

bien vouloir en organiser une dont la date a été définie ultérieurement. 

 Le 6 juin 2016, le commissaire enquêteur a effectué une visite approfondie du village 

afin d’acquérir une connaissance plus précise du projet en cours.  

Il a profité de cette visite pour prendre connaissance du plan d’affichage et le contrôler. 

2.4 Publicité et information du public. 

2.4.1 Information préalable à l’enquête. 

2.4.1.1 Avis d’enquête. 

 Conformément aux dispositions du décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 qui a 

notamment modifié les articles du code de l’Environnement (Art R123-9 et suivants), un avis 

d’enquête destiné à l’information du public a été rédigé en concertation avec Madame Nellie 

Ducatez, responsable du suivi des procédures.et le commissaire enquêteur.  

 Cet avis d’enquête reprend les douze points prévus par le décret et codifié dans le Code 

de l’Environnement à l’article R 123-9 du Code de l’Environnement.  

Il indique, notamment : l’objet de l’enquête, le nom du commissaire enquêteur, les lieux où se 

déroule l’enquête et où sont déposés les dossiers d’enquête et les heures d’ouverture des 

bureaux où les dossiers peuvent être consultés, la durée de l’enquête avec les dates de début et 

de fin d’enquête, les dates de permanences, la présence de l’étude d’impact, de l’avis de 

l’Autorité Environnementale, le nom et l’adresse de la personne auprès de qui des informations 

complémentaires peuvent être demandées, etc. 

2.4.1.2 Affichage. 

 Cet avis a été affiché dans les panneaux municipaux réservés à cet effet, à la mairie de 

Saint Georges d’Orques et à Montpellier Méditerranée Métropole, siège de l’enquête. 

 Il a été également affiché, sous la forme de panneaux de dimension A2 sur fond jaune, 

sur différents points de la commune de saint Georges d’Orques identifiés lors de la réunion du 

24 mai 2016 (Cf. annexes). Il s’agit de : 

- Mairie de Saint Georges d’Orques. 

- Carrefour de Montpellier (intersection entre la rue de Clairdouy et l’avenue de 

Montpellier). 

- Carrefour du Commandant Demarne (intersection entre l’avenue des Jardins et l’avenue 

d’Occitanie). 

- Carrefour de la rue du réservoir (intersection entre la rue du Réservoir et la RD5E5). 

- Maison de la Culture François Rabelais (ancienne mairie). 

- Maison des Associations (rue des Pilettes). 

- Cave coopérative (avenue de Montpellier). 

- Place Saint Georges (avenue de Montpellier). 

- Maison de quartier de « La Gaillarde ». 

- Gendarmerie (avenue d’Occitanie). 

- Services techniques (rue des Cades). 
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L’affichage a été régulièrement contrôlé pendant toute la durée de l’enquête par le Maître 

d’Ouvrage, via un cabinet d’huissier dument mandaté à cet effet.  

Il s’agit de la SCP Jean Luc AYNE, Brigitte GUILLEMAIN, Bruno DURROUX, Luc 

LANCON, Sandrine SCHUYTEN titulaire d’un office d’huissier de justice à Montpellier (Cf. 

PV de contrôle d’huissier dont les 4 premières pages figurent en annexes, les PV intégraux 

étant consultables auprès de Montpellier Méditerranée Métropole). 

L’affichage a été également contrôlé par le commissaire enquêteur le 6 juin 2016 lors d’une 

visite complémentaire effectuée sur le terrain, avant l’ouverture de l’enquête.  

Il a également été vérifié lors de ses déplacements pour les permanences. 

Les affichages en mairie, au siège de l’enquête et sur le terrain font l’objet d’un certificat 

d’affichage signé par monsieur le Maire de Saint Georges d’Orques et par monsieur le 

Président de Montpellier Méditerranée Métropole (Cf. annexe n° 2 au présent rapport). 

2.4.2 Information sur le site de la mairie de Saint Georges d’Orques et sur celui de Montpellier 

Méditerranée Métropole dans le cadre de l’enquête. 

L’avis d’enquête, est consultable sur le site internet de: 

- Montpellier Méditerranée Métropole : http://www.montpellier3m.fr  

- Mairie de Saint Georges d’Orques : http://www.ville-st-geordes-dorques.fr 

2.4.3 Publicité et information dans le cadre de l’enquête. 

Préalablement à l’enquête, en plus des affichages en mairie et sur le terrain, l’avis d’enquête et 

celui de sa prolongation ont été publiés dans deux journaux locaux :  

- Le Midi Libre :  

- jeudi 2 juin 

- jeudi 23 juin 2016 

- La Gazette de Montpellier : 

- N°1459 du 2 au 8 juin 2016 

- N°1462 du 23 au 29 juin 2016 

- Le Midi Libre :  

- Vendredi 24 juin 2016 concernant la réunion publique d’information 

2.5 Permanences du commissaire enquêteur. 

Conformément aux termes de l’arrêté n° A2016-248 de monsieur le Président de Montpellier 

Méditerranée Métropole en date du 30 mai 2016 (Cf. annexes) prescrivant et organisant 

l’enquête, le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public en mairie de Saint 

Georges d’Orques : 

- Le lundi 20 juin 2016 de 8H00 à 12H00 

- Le lundi 27 juin 2016 de 14H00 à 18H00 

- Le vendredi 8 juillet 2016 de 14H00 à 17H00 

- Le mercredi 20 juillet 2016 de 14H00 à 18H00 

Chaque permanence fait l’objet d’un compte rendu (Cf. annexe 3-1 au PV de synthèse établi à 

la suite de l’enquête, annexe 4-1 au présent rapport). 

2.6 Réunion publique d’information et d’échange. 

A la demande du commissaire enquêteur, le mercredi 29 juin 2016, à 18H30, le maître 

d’ouvrage a organisé une réunion d’information-explication dans la salle Thomas Jefferson à 

Saint Georges d’Orques. 
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2.7 Clôture de l’enquête publique. 

L’enquête publique s’est terminée le mercredi 20 juillet à 18H00, conformément aux dispositions 

de l’arrêté organisant l’enquête. 

Compte tenu de la simultanéité de fermeture de la mairie de Saint Georges d’Orques et de 

Montpellier Méditerranée Métropole, le commissaire enquêteur, à l’issue de l’enquête publique, 

a clôturé les registres d’enquête et les a récupérés selon les modalités suivantes : 

- Mercredi 20 juillet 2016 à 18H30 à Saint Georges d’Orques. 

- Lundi 25 juillet 2016 à 14H00 à Montpellier Méditerranée Métropole, en même temps 

que la remise du PV de synthèse. 

Le commissaire enquêteur a demandé à la mairie de Saint Georges d’Orques et à Montpellier 

Méditerranée Métropole d’accepter les courriers adressés au commissaire enquêteur pendant les 

deux jours suivant la clôture de l’enquête publique, soit le 22 juillet 2016 dernier délai.  

Aucun courrier n’a été posté après le 17 juillet 2016. 

2.8 Compte rendu de l’enquête fait au maître d’ouvrage et PV faisant suite à l’enquête. 

A l’issue de l’enquête, le 25 juillet 2016, le commissaire enquêteur a rencontré le maître 

d’ouvrage pour lui faire le compte rendu du déroulement de l’enquête et lui indiquer que les 

principales remarques revenues le plus souvent concernent : 

- Le classement en espaces boisés protégés (EBC) et / ou en « Parcs d’accompagnement à 

conserver ». 

- Le zonage. 

- Le souci de ne pas être lésé lors de la modification du PLU en cours. 

- Le souhait de pouvoir bénéficier d’une extension éventuelle du classement en zone constructible 

et l’avenir de la ZAD de la Rouvioyre. 

- Des remarques diverses. 

2.9 Ambiance lors du déroulement de l’enquête publique. 

Cette enquête s’est déroulée dans une excellente ambiance. 

Les personnes souhaitant être reçues par le commissaire enquêteur ont toujours été 

extrêmement correctes et ont exposé leurs demandes avec courtoisie. 

Les relations avec le maître d’ouvrage ont été excellentes : 

- Au niveau de la mairie de Saint Georges d’orques, aussi bien avec le DGS qu’avec la responsable 

du service urbanisme qui a toujours répondu avec précision et rapidité aux questions du 

commissaire enquêteur. 

- Au niveau de la Métropole avec l’équipe citée plus haut et plus particulièrement avec la 

responsable du suivi des procédures qui a toujours fait preuve de diligence, précision et de 

beaucoup de rigueur. 
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Chapitre 3 

Examen et analyse des observations du public. 

1 Participation à l’enquête. 

Une précision doit être apportée concernant la permanence du vendredi 8 juillet 2016 qui a été 

annoncée de 14H00 à 17H30 sur l’arrêté organisant celle-ci et sur l’avis correspondant. 

La permanence du commissaire enquêteur a duré seulement jusqu’à 17H00, heure de fermeture 

de la mairie de Saint Georges d’Orques. Aucun visiteur n’était présent depuis 16H00, donc 

personne n’a été éconduit ou prié de revenir ultérieurement. La Métropole en a été informée. 

Tout au long de ses permanences, le commissaire enquêteur a reçu des visites, observations, 

lettres et un appel téléphonique comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 

Lieu Visites Observations Lettres Appel téléphonique 

Saint Georges d’Orques 16 12 5 + 1 

plan 

1 

Montpellier 

Méditerranée 

Métropole 

0 0 2 (dont 2 

idem 

SGO) 

1 (idem SGO) 

Total 16 12 6 1 

La participation a été très faible lors de la première permanence, quasiment nulle lors de la 

seconde, faible lors de la troisième et importante le 20 juillet 2016, jour de clôture de l’enquête. 

L’analyse des observations reçues montre clairement que les préoccupations sont sensiblement 

identiques. 

Le taux de participation  est faible et correspond presque exclusivement aux personnes qui sont 

concernée. 

Il est difficile d’établir un décompte exact du taux de participation car une vingtaine de 

personnes pour un village qui compte environ 5400 habitants, cela représente peu.  

Néanmoins, seules les personnes concernées et/ou percevant un risque de préjudice se 

déplacent. 

Plusieurs personnes résidant en région parisienne se sont déplacées et une a téléphoné depuis la 

Tunisie où elle se trouve actuellement. 

Deux personnes ont envoyé ou remis une lettre simultanément ou successivement au 

commissaire enquêteur et à Montpellier Méditerranée Métropole et écrit dans le registre 

d’enquête. Il y a donc une certaine  redondance. 

Il retient donc les chiffres annoncés dans le tableau ci-dessus et considère qu’il y a eu une 

participation assez significative dans le village de Saint Georges d’Orques, en tout cas bien 

supérieure à ce que le début de l’enquête laissait présager.  

Cette participation a quelque peu surpris les responsables à Montpellier Méditerranée 

Métropole. 
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2 Analyse des observations. 

Les procès verbaux des permanences se trouvent dans l’annexe 4-1 au présent rapport. 

2.1 Saint Georges d’Orques.

Permanence du lundi 20 juin 2016 de 8H00 à 12H00. 

Reçu la visite de monsieur et madame Christian Bruneau résidant à Paris. 

Ils souhaitent connaître l’état des parcelles cadastrées AT18 et AT19 dans la zone dite de la 

Rouvioyre en référence au document soumis à l’arrêt du conseil d’agglomération de 

Montpellier du 25 juillet 2013 concernant l’élaboration du Programme Local de l’Habitat 2013-

2018. 

Ils souhaitent savoir ce que signifie dans le plan consacré à la commune de Saint Georges 

d’Orques (page 138) pour la Rouvioyre, sous la rubrique site de projets, le chapitre « Projets 

qui contribueront à la production de logements sur la période 2013-2018 ». Ils font également 

référence à la page 139 du même document qui définit le site de la Rouvioyre comme Zone 

d’Aménagement Différé (ZAD) qui « constitue le potentiel majeur en extension (19 hectares) et 

une production estimée à 500 logements à l’horizon 2020 ». 

Mention de leur demande sur le registre d’enquête. 

Reçu la visite de madame Geneviève de Cambiaire résidant à Saint Georges d’Orques. 

Elle demande que les parcelles cadastrées AH 17, AH19 et AH20 jouxtant sa maison 

d’habitation au 13 avenue de Montpellier soient autorisées à la construction afin d’y édifier 

deux maisons d’habitation en bordure de la route. Elle précise que les grands cèdres et pins ne 

seront pas abattus. Elle indique que l’entretien d’un parc d’une telle superficie constitue une 

charge très élevé. 

Madame de Cambiaire a remis un plan au CE. (Cf. bordereau des pièces reçues). 

Mention de sa demande sur le registre d’enquête. 

Reçu un appel téléphonique de madame Florence Richard actuellement en Tunisie. 

Elle demande des précisions concernant le dossier de la modification du PLU. 

Ses coordonnées ont été notées et transmises au service compétent de Montpellier Méditerranée 

Métropole que se charge d’entrer en contact avec cette personne. 

Contact noté sur le registre d’enquête. 

Permanence du 27 juin 2016 de 14H00 à 18H00. 

Reçu la visite de madame Macaire résidant à Saint Georges d’Orques. Objet de sa visite 

étranger à la modification en cours du PLU. 

Pas de mention de sa visite sur le registre d’enquête. 

Permanence du 8 juillet 2016 de 14H00 à 17H00. 

Reçu la visite de madame Marie Jean Jamot. Elle regrette que les parcelles voisines de son 

terrain, cadastrées AR 295,256 et 178, aient fait l’objet d’un classement si tardif en zone boisée 

protégée. Ce classement n’empêchera pas la réalisation d’un projet immobilier déjà en cours. 

La disparition des arbres lui paraît inévitable et elle le regrette. 

Mention de sa préoccupation sur le registre d’enquête. 

Visite de monsieur Mohamed Ibnoukhattab et de madame Claire Moreau-Règle, résidant à 

saint Georges d’Orques qui s’inquiètent des incidences de la modification du PLU sur leur 

résidence, rue du Château.  
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Ils s’intéressent notamment à la démolition éventuelle de la zone identifiée en jaune sur la 

cartographie mise à la disposition du public et sur les conséquences de la surélévation 

éventuelle du garage voisin. 

Pas de mention de leur visite sur le registre d’enquête. 

Visite de madame Michèle Sautel, rue du Creux du pont à Saint Georges d’Orques qui 

souhaitait obtenir des précisions quant à la réalisation de logements sociaux près de chez elle. 

Pas de mention de sa visite sur le registre d’enquête. 

Visite de mesdames Girand Pauline et Routier Aurélie, respectivement de Saint Georges 

d’Orques et de Montpellier, dans un cadre professionnel.  

Elles interviennent comme responsables de l’agence immobilière « Les sarments » installée à 

Pignan. Elles agissent au profit de Madame Pottier, propriétaire de parcelles cadastrées AP 103 

et s’interrogent quant à la constructibilité du terrain du fait de son classement en zone boisée 

protégée. Elles émettent des doutes quant au bienfondé dudit classement. 

Pas de mention de leur visite sur le registre d’enquête. 

Au fil des conversations apparaît un manque de cohérence entre l’ancien zonage UAb et le 

nouveau. 

- Le nouveau zonage inclut deux parcs d’accompagnement situés au nord est du village, 

ce qui paraît logique. 

- En revanche, ce nouveau zonage passe au travers de la résidence de logements locatifs 

sociaux « Les vigneronnes » dont une partie se retrouve en zone UAb et l’autre en zone 

UCb.  

Après vérification, il semble que le permis de construire de cette résidence ait été 

construit en zone UD. Ce découpage paraît donc quelque peu étrange. 

Permanence du 20 juillet 2016 de 14H00 à 18H00. 

Visite de monsieur Jean Claude Canadas qui a adressé un courrier avec AR et sa sœur, madame 

Marie Christine Canadas, résidants à Montpellier. 

Ils ont constaté que la modification prévue du PLU met en Espace Boisé Classé un terrain 

couvert partiellement de végétation spontanée qui a fait l’objet d’attribution de permis de 

construire en 2012, avec début des travaux en 2015.

- En 2012, la commune s’engageait à étendre le réseau incendie jusqu’à la limite de 

propriété dans un délai de un an. Cette extension a été également demandée par le SDIS 

le 5 avril 2012. A ce jour rien n’a été fait. 

- Concernant la sécurité incendie, les propriétaires suggèrent dans leur lettre la 

suppression de la zone 15C qui deviendrait, de fait, inutile pour un accès de pompiers. 

- Ils souhaitent que le déclassement de la zone UDc en zone UCd ne compromette pas la 

réalisation de leur projet et joignent tous les documents attestant leurs dires. 

- Ils précisent, sur le registre d’enquête, que la partie prévue pour être classée en EBC ne 

comporte aucune essence rare et qu’ils paient les impôts fonciers pour leurs terrains 

classés en zone constructible. 

Ils ont adressé un dossier complet à Montpellier Méditerranée Métropole qui l’a retransmis au 

commissaire enquêteur. La composition de ce dossier figure en annexe (Cf. bordereau des 

pièces reçues). 

Ils indiquent au commissaire enquêteur qu’il s’agit d’un bien de famille qui a été partagé entre 

les deux sœurs et le frère et qu’ils comptent pouvoir y construire leur résidence principale afin 

de ne pas rester indéfiniment locataires. Ils insistent sur l’extrême importance de la spoliation 

que classement brutal en EBC leur cause. 

Mention de leur demande sur le registre d’enquête. 
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Visite de messieurs Pascal et Jean Luc Bec résidant à Clermont l’Hérault. Madame Claudine 

Bec est mentionnée sur le registre d’enquête, sans que le commissaire enquêteur puisse savoir 

s’il s’agit d’une sœur ou de l’épouse de l’un des frères. 

- Propriétaires de la parcelle n°AT71 d’environ 7000 m² située en bordure de la ZAD «de 

la Rouvoyre et en bordure de route et des réseaux, ils demandent son classement en 

zone constructible. 

- Ils s’engagent à préserver le boisement existant. 

Mention de leur demande sur le registre d’enquête. 

Visite de madame Dominique Sandbothe résidant au centre du village de Saint Georges 

d’Orques. 

Elle signale la disparition de la signalisation spécifique à la « Zone de rencontre » instaurée au 

centre du village sur la grande rue (D 27E) reliant Saint Georges d’ Orques à Murviel et 

souligne que de nombreux automobilistes ne respectent pas la limitation de vitesse imposée 

(normalement 20 km/h). Cette vitesse excessive provoque un bruit élevé dû à la présence des 

pavés. 

Elle demande la mise en place : 

- D’un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE). 

- De la signalétique spécifique à cette zone. 

- De l’inversion des priorités en privilégiant les piétons par rapport aux vélos, puis aux 

transports en commun et enfin aux voitures. 

- De stationnements suffisants car ceux existants ne seraient pas en mesure de satisfaire 

tous les besoins. 

Mention de sa demande sur le registre d’enquête. 

Mention sur le registre par la SCI Beno, propriétaire des parcelles AL153, AL99 et AL33. Elle 

souhaite obtenir la constructibilité de ces parcelles. 

Visite de monsieur Yves Agay résidant à Saint Georges d’Orques qui souhaite des informations 

sur les incidences de la modification du PLU sur sa résidence située en zone Nb. 

Pas de mention de sa visite sur le registre d’enquête. 

Visite de madame Marie Laure Durand (mention sur le registre d’enquête également au nom de 

madame Micheline Pottier), résidant à Saint Georges d’Orques. Un courrier a été remis au CE. 

Elle : 

- regrette du reclassement prévu de la parcelle AP 103 en zone UCc alors qu’elle est en 

zone UD, ce qui implique une constructibilité diminuée. 

- S’étonne de constater la mise en place de deux espaces boisés, l’un au sud-est constitué 

d’essences vulgaires comme le lierre, le laurier ou le cyprès, l’autre en bordure nord-

ouest comprend deux pins réellement en bon état. 

- Indique que les parcelles 104 et 108 en bordure de la sienne comptent de beaux pins 

centenaires qui ne sont pas classés. 

- Souligne l’aspect arbitraire et injuste de cette décision en indiquant que dans le centre 

du village, il n’y a aucun EBC mais uniquement des parcs d’accompagnement à 

conserver alors qu’ils plus vieux et plus imposants que les siens. 

- Précise que le classement prévu diminue la valeur de son bien. 

- Demande davantage de cohérence et de justesse dans la mise en place de tels espaces 

Madame Durand demande le reclassement de cette parcelle en parc d’accompagnement à 

conserver.  

Elle a remis un courrier au CE (Cf. bordereau des pièces reçues.) 

Mention de sa demande sur le registre d’enquête. 
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Visite de monsieur de mesdames Muriel et Colette Bruneau et de monsieur Hervé Bruneau 

résidant en région parisienne. Appartenant à la famille de monsieur Christian Bruneau venu 

s’informer lors de la première permanence, ils posent les mêmes questions concernant la ZAD 

de la Rouvioyre. 

Pas de mention de leur visite sur le registre d’enquête. 

Visite de mesdames Geneviève Barre Lapaque et Marie Durand-Smet (médiatrice), résidant 

respectivement à Saint Georges d’Orques et en région parisienne. 

Un courrier a été adressé à Montpellier Méditerranée Métropole et une copie et divers documents 

listés ont été remis au CE. (Cf. bordereau des pièces reçues au cours de l’enquête). 

Madame Barre Lapaque demande : 

- Que les parcelles cadastrées AH 1, 2, 9, 137, 138 et 139 qui constituaient le parc 

d’agrément de la maison de maître qui est aujourd’hui la mairie sont aujourd’hui 

classées en zone AU soient classées en parcs d’accompagnement à conserver.  

- Elle indique que ces parcelles présentent toutes les caractéristiques requises pour 

le classement en parc d’accompagnement à conserver.

- Elle précise que la Cour Administrative d’Appel de Marseille a invalidé le projet 

de ZAC prévue sur ce secteur et ont remis au CE une copie de ces arrêtés. 

- Ce classement, avec une emprise au sol de 10% permettrait à madame Barre 

Lapaque de réaliser les maisons individuelles qu’elle souhaite faire édifier.  

- Ce tracé serait cohérent avec l’esprit de l’actuelle modification du PLU 

concernant la protection du patrimoine du village et de ses espaces 

remarquables. 

- Elle précise que ce classement permettrait de mettre un terme au conflit entre 

l’équipe municipale actuelle et la famille Barre Lapaque. 

- Madame Barre Lapaque demande également à récupérer la jouissance de ses terrains 

situés en zone AU0 pour pouvoir y construire un projet d’intérêt pour le village. 

Madame Barre Lapaque a remis un dossier complet au CE qui en a transmis une copie à 

Montpellier Méditerranée Métropole lors de la remise du PV de synthèse des observations 

reçues.  

La composition de ce dossier figure en annexe (Cf. bordereau des pièces reçues). 

Mention de sa demande sur le registre d’enquête. 

Visite de madame Nel Clot, résidant à Saint Georges d’Orques qui est propriétaire de la parcelle 

AH 112 au 10  avenue de Montpellier. 

Sur le registre, elle indique que l’actuelle modification du PLU reconduit l’affectation d’une 

partie significative de sa parcelle au bénéfice de la future ZAC, « ceci en contradiction avec 

l’avenant au règlement de la ZAC qui a été établi et validé en conseil municipal et garantissait de 

non constructibilité de toute la partie boisée de cette parcelle ». Cette amputation de la parcelle 

AH112 représenterait un préjudice majeur que madame Clot conteste absolument. 

Dans son courrier, madame Clot : 

- Indique qu’il s’agit d’une propriété vigneronne du XIX°. 

- Souligne une inexactitude sur le plan cadastral qui omet une partie de son bâtiment, 

celle qui correspond à l’ancienne maison des vendangeurs. Elle insiste sur le fait qu’en 

dépit de diverses démarches, elle n’est pas parvenue à faire rectifier cette omission. 

- Met en évidence une autre inexactitude qui fait passer la limite de zone au beau milieu 

de son jardin (Cf. registre d’enquête). 

- S’inquiète des raisons de ce tracé bizarre des limites, constate que malgré plusieurs 

tentatives celui-ci n’a pas été rectifié. Elle demande que ceci soit rectifié au plus tôt. 
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- Indique que son parc est boisé avec des arbres remarquables (frêne centenaire de plus de 

20 mètres de haut, cyprès centenaires formant un ensemble monumental, chênes et buis 

centenaires…) et qu’il ne figure pas parmi les EBC.

- Elle souhaite le classement et la protection de l’ensemble de son parc qui doit être 

aligné sur la limite ouest de sa parcelle. 

- Que l’espace libre de cour et jardin d’accompagnement soit prolongé jusqu’en limite 

ouest de la parcelle en tenant compte de la partie de bâtiment omise sur le plan 

cadastral. 

Madame Clot a remis un dossier complet au CE qui en a transmis une copie à Montpellier 

Méditerranée Métropole lors de la remise du PV de synthèse des observations reçues.  

La composition de ce dossier figure en annexe (Cf. bordereau des pièces reçues). 

Mention de sa demande sur le registre d’enquête, le 15 puis le 20 juillet. 

Visite de madame Dominique Molines résidant à Saint Georges d’Orques en zone UDc. Son 

terrain, situé sur les parcelles AR 262 et AR 188, est prévu pour être reclassé en zone UCd.  

Elle souhaite construire sur l’emplacement de son terrain de tennis et demande le taux d’emprise 

au sol autorisé. 

Pas de mention de sa visite sur le registre d’enquête. 

Visite de monsieur et madame François et Laurence Henri, résidant à Saint Georges d’Orques.  

Agriculteurs résidant en zone UCb, ils souhaitent :

- Savoir s’ils peuvent construire une extension à usage professionnel. 

- Connaître le taux d’emprise au sol autorisé sur leur terrain. 

- Demandent s’il est préférable pour construire d’être classé en zone UCb ou en zone UA. 

Mention de leur demande sur le registre d’enquête. 

Toutes les lettres et observations sont inscrites sur le registre d’enquête et font l’objet d’une 

réponse au titre de la commune de Saint Georges d’Orques. 

2.2 Montpellier Méditerranée Métropole. 

Néant 

3 Procès-verbal de synthèse des observations reçues. 

Il a été remis au maître d’ouvrage le lundi 25 juillet 2016. Il se trouve en annexe, avec le 

mémoire en réponse du maître d’ouvrage (page 43 et suivantes). 

4 Conclusions du maître d’ouvrage. 

Elles ont été envoyées au commissaire enquêteur le 8 août 2016. Le mémoire en réponse au PV 

de synthèse figure au chapitre 3.4 de l’annexe. 

Le maître d’ouvrage a répondu aux questions posées par le commissaire enquêteur.  

Les éléments fournis sont inclus au cas par cas dans les réponses faites aux observations. 

5 Réponse aux observations. 

Le commissaire enquêteur a divisé les réponses en deux parties : 

- D’une part celles qui sont directement liées à la 5ème modification du PLU. 

- D’autre part celles qui y sont indirectement liées ou qui sont hors de ce cadre : 
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51 Observations directement concernées par la 5ème modification du PLU.  

1 Monsieur Jean Claude Canadas et sa sœur, madame Marie Christine Canadas. 

En complément du dossier adressé à Montpellier Méditerranée Métropole, ils ont indiqué au 

commissaire enquêteur qu’il s’agit d’un bien de famille acquis par leur père bien des années 

auparavant. Ce bien a été partagé entre les deux sœurs et le frère.  

Ils comptent pouvoir y construire leur résidence principale afin de ne pas rester indéfiniment 

locataires.  

Monsieur Canadas a indiqué au commissaire enquêteur qu’en dépit de l’obtention des permis 

de construire, il avait été bloqué par l’absence de raccordement au réseau d’eau potable. Il 

rappelle les engagements pris par la mairie de Saint Georges d’Orques concernant le 

raccordement au réseau incendie, et évoque de façon quelque peu confuse la réserve 15C qu’il 

lie plus ou moins à la sécurité incendie. 

Monsieur Canadas et sa sœur insistent sur l’extrême importance de la spoliation que classement 

brutal en EBC leur causerait. 

Le maître d’ouvrage précise que sur les trois permis accordés, un a été résilié par son 

bénéficiaire (madame Elizabeth Canadas) et les deux autres sont encore en vigueur (celui de 

monsieur Jean Claude Canadas et celui de madame Marie Christine Canadas). 

En accord avec le commissaire enquêteur, le classement tel qu’il est défini au PLU de 2007 ne 

sera pas modifié. Les permis de construire accordés restent valables. 

Le maître d’ouvrage indique que la réalisation des travaux notamment ceux relatifs à la 

protection incendie ne relève pas de la procédure de modification du PLU. Il indique également 

que les services métropolitains seront sensibilisés sur cette demande. 

Par courriel en date du 17 août 2016, la Métropole indique avoir pris ce dossier en 

considération de manière positive. Pour plus de détails, les intéressés devront se rapprocher du 

service urbanisme de Saint Georges d’Orques. 

Le commissaire enquêteur considère que, si, en effet, le raccordement aux réseaux ne relève 

pas d’un PLU, le fait que ces raccordements n’aient pas été réalisés en temps et en heure 

comme la délivrance des permis de construire l’imposait, a empêché la famille Canadas de 

construire. C’est la raison pour laquelle, monsieur et madame Canadas sont venus exposer leur 

problème au commissaire enquêteur lors de la permanence du 20 juillet 2016. 

Il y a donc, malgré tout, un rapport de cause à effet.  

L’essentiel, maintenant, n’est pas de rechercher les causes de cette situation mais de parvenir 

rapidement à une solution satisfaisante pour monsieur et madame Canadas.

C’est, de l’avis du commissaire enquêteur le dossier le plus sensible de cette enquête car il 

risque de remettre en cause un droit acquis. Il est impératif de faire le nécessaire pour que 

les constructions prévues soient réalisées.  

Pour ce faire, il faut traiter les deux points principaux, à savoir le non classement en EBC et 

le raccordement au réseau incendie qui est identique à celui d’eau potable. 

La réserve 15 C pour gênante qu’elle puisse paraître ne constitue pas réellement  le fond du 

problème car il s’agit d’un chemin piéton le long du ruisseau Lassederon, servitude qui est 

étrangère à la sécurité incendie. 

Le commissaire enquêteur émet donc un avis favorable au maintien du classement tel qu’il 

était dans le PLU de 2007 et demande à la Métropole et à la commune de Saint Georges 

d’Orques de faire le nécessaire afin que le raccordement au réseau incendie/eau potable soit 

fait le plus rapidement possible. 

Ce raccordement serait, en outre, essentiel dans le cadre de la sécurité contre l’incendie dans 

ce secteur du village. 
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Enfin, s’il s’avérait que la réserve 15C relative à un chemin piétonnier en bordure du ruisseau 

Lassederon ne soit pas vraiment indispensable, sa suppression serait appréciée par monsieur et 

madame Canadas. 

2 Madame Geneviève de Cambiaire :

Elle demande que les parcelles cadastrées AH 17, AH19 et AH20 jouxtant sa maison 

d’habitation au 13 avenue de Montpellier soient autorisées à la construction afin d’y édifier 

deux maisons d’habitation en bordure de la route. Elle précise que les grands cèdres et pins ne 

seront pas abattus. Elle indique que l’entretien d’un parc d’une telle superficie constitue une 

charge très élevé. 

Le maître d’ouvrage indique que : 

- Madame de Cambiaire a demandé et obtenu la création de deux lots supplémentaires 

dans le cadre de la déclaration préalable n°34259.1.M0052 du 3 janvier 2013 avec un 

nouvel accès à sa parcelle par l’avenue de Montpellier. 

- Le projet de modification du PLU ne remet pas en cause la construction de deux villas 

sur le terrain concerné. 

- Dans le cadre du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, le projet devra 

respecter le règlement, en particulier la règle d’emprise au sol (limitée à 10% pour les 

parcs d’accompagnement). 

Le commissaire enquêteur considère que le maître d’ouvrage a répondu favorablement à la 

demande formulée par madame de Cambiaire. 

5.3 Madame Nel Clot :

S’inquiète du zonage dont le tracé coupe sa parcelle AH112 et demande le classement de 

l’intégralité de son jardin en « parc d’accompagnement à conserver ». 

S’étonne de l’impossibilité de faire rectifier une errer dans la retranscription cadastrale de la 

réalité de sa propriété. 

Le maître d’ouvrage, dans son mémoire en réponse suit les recommandations duc commissaire 

enquêteur et décide de : 

- Classer la totalité de la parcelle AH112 en « Parc d’accompagnement à conserver ». 

- Caler la limite de la zone UAb et de la zone AUa sur la limite parcellaire AH112. 

S’agissant du cadastre, ni la Métropole, ni la commune de Saint Georges d’Orques n’ont la 

compétence pour apporter des modifications au plan cadastral. Seul le service du cadastre 

dépendant du ministère des Finances est en mesure de traiter cette demande. 

Concernant le classement en parc d’accompagnement et la rectification du tracé du zonage, le 

commissaire enquêteur considère que le maître d’ouvrage a répondu de façon positive à la 

demande de madame Clot. 

Concernant la rectification du plan cadastral, il recommande à madame Clot de se rapprocher 

du service du cadastre, place Chaptal, à Montpellier afin de demander par écrit la procédure à 

suivre et, éventuellement la venue sur site d’un agent du service. 

5.4 Madame Geneviève Barre Lapaque.

Madame Barre Lapaque demande : 

- Que les parcelles cadastrées AH 1, 2, 9, 137, 138 et 139 qui constituaient le parc 

d’agrément de la maison de maître qui est aujourd’hui la mairie et qui sont classées en 

zone AU, soient classées en « parcs d’accompagnement à conserver ».  

- Elle indique que ces parcelles présentent toutes les caractéristiques requises pour le 

classement en » parc d’accompagnement à conserver ». 
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- Elle précise que la Cour Administrative d’Appel de Marseille a invalidé le projet de 

ZAC prévue sur ce secteur et ont remis au CE une copie de ces arrêtés. 

- Ce classement, avec une emprise au sol de 10% lui permettrait de réaliser les maisons 

individuelles qu’elle souhaite faire édifier.  

- Ce tracé serait cohérent avec l’esprit de l’actuelle modification du PLU concernant la 

protection du patrimoine du village et de ses espaces remarquables. 

- Elle précise que ce classement permettrait de mettre un terme au conflit entre l’équipe 

municipale actuelle et la famille Barre Lapaque. 

- Madame Barre Lapaque demande également à récupérer la jouissance de ses terrains 

situés en zone AU0 pour pouvoir y construire un projet d’intérêt pour le village. 

Réponse du maître d’ouvrage. (La réponse complète figure en annexe page 48). 

Il indique que les parcelles cadastrées section AH1, 2, 9, 137, 138 et 139, propriété de 

l’indivision BARRE/LAPAQUE, sont actuellement classées en zone AUa comprises dans le 

périmètre de la ZAC Cœur d’Orques et rappelle le règlement de la zone AUa et les objectifs de 

la ZAC. 

Il précise que lesdites parcelles étaient plantées en vigne qui ont été abandonnées il y a de 

nombreuses années et sont actuellement à l’état de friches sans aucune particularité ni qualité 

paysagère et que, en conséquence, ces terrains n’ont pas vocation à être classés dans la 

catégorie « parc d’accompagnement à conserver ». 

Concernant la propriété de la même indivision, la parcelle cadastrée AC37 est dans sa plus 

grande partie (emplacement réservé n°R4) destinée à recevoir un programme de logements 

dans le respect des objectifs de mixité sociale. Le reste du terrain (emplacement réservé R20) 

est destiné à l’aménagement d’équipements publics. 

La parcelle cadastrée AC34, classée en zone AU0, est située dans une « zone dédiée à la 

réalisation d’un programme de logements sociaux, d’équipements publics ou d’intérêt collectif 

et à la réalisation de bassins de rétention et d’une bande paysagère végétalisée accompagnée 

d’un cheminement en belvédère, marquant qualitativement la limite de la zone urbaine au sud 

du village »  

La commune considère que, en raison de son retard en matière d’habitat social, il est essentiel 

de prévoir et de préserver des secteurs appelés à accueillir du logement social. 

Le commissaire enquêteur était initialement favorable au classement en « parc 

d’accompagnement à conserver » en croyant qu’il s’agissait de l’ancien parc d’agrément de 

la maison familiale. S’agissant d’anciennes vignes, son avis est différent. 

Il considère que la réponse apportée par le maître d’ouvrage est suffisamment précise pour 

satisfaire la demande de la Madame Geneviève Barre Lapaque, notamment concernant les 

parcelles classées en zone AU0. 

5.5 Madame Dominique Molines :

Le terrain de madame Molines est situé sur les parcelles AR 262 et AR 188. Il est prévu pour 

être reclassé en zone UCd.  

Madame Molines souhaite construire sur l’emplacement de son terrain de tennis et demande le 

taux d’emprise au sol autorisé. 

Réponse du maître d’ouvrage : le règlement en zone UCd autorise les constructions avec une 

emprise au sol limitée à 10%. Etant donné que cette emprise n’a pas été utilisée à ce jour, un 

projet de construction est envisageable, sous couvert du dépôt d’une demande d’autorisation 

d’urbanisme et de son instruction. 

Le commissaire enquêteur considère que cette réponse convient au souhait de madame 

Molines. 
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5.6 Mesdames Marie Laure Durand et Micheline Pottier (et mesdames Pauline Girand et 

Aurélie Routier, lors d’une précédente permanence);  

Madame Marie Laure Durand regrette le reclassement prévu de la parcelle AP 103 en zone 

UCc alors qu’elle est en zone UD, ce qui implique une constructibilité diminuée. Elle s’étonne 

de constater la mise en place de deux espaces boisés, l’un au sud-est constitué d’essences 

vulgaires comme le lierre, le laurier ou le cyprès, l’autre en bordure nord-ouest comprend deux 

pins réellement en bon état. 

Madame Durand demande le reclassement de cette parcelle en parc d’accompagnement à 

conserver.  

Réponse du maître d’ouvrage : conformément à l’avis du commissaire enquêteur et au vu des 

précisons apportées par le requérant sur la nature des boisements de la parcelle AP103, le 

classement en « Espace Boisé Classé » sera modifié au profit d’un classement en « Parc 

d’accompagnement à conserver ». Le zonage et le règlement seront modifiés en conséquence. 

Le commissaire enquêteur considère que le maître d’ouvrage a répondu favorablement à la 

demande exprimée par mesdames Durant et Pottier. 

5.7 Monsieur et madame François et Laurence Henri.  

Agriculteurs résidant en zone UCb, ils souhaitent :

- Savoir s’ils peuvent construire une extension à usage professionnel. 

- Connaître le taux d’emprise au sol autorisé sur leur terrain. 

- Demandent s’il est préférable pour construire d’être classé en zone UCb ou en zone UA. 

Dans sa réponse, le maître d’ouvrage indique que le règlement de la zone UCb n’interdit pas les 

bureaux et les commerces. Il précise également que l’article 2 autorise les installations classées 

à condition que leur implantation et leur exploitation soient compatibles avec la sécurité et la 

salubrité publique. 

Concernant les projets de construction envisagés par monsieur et madame Henri, le maître 

d’ouvrage rappelle que le règlement de la zone AUa n’autorise pas de constructions hors 

opérations d’ensemble (ZAC Cœur d’Orques). Il précise que ce zonage n’est pas adapté au 

projet de construction de monsieur et madame Henri.

Le commissaire enquêteur considère donc que le classement en zone UCb tels qu’il est prévu 

paraît correspondre aux projets de monsieur et madame Henri, aussi bien sur le plan 

professionnel qu’en ce qui concerne un éventuel projet de construction. 

Le commissaire enquêteur note cependant que lesdits projets ne lui ont été exposés que de 

manière très vague. 

5.8 Monsieur Mohamed Ibnoukhattab et madame Claire Moreau-Règle. 

Monsieur Mohamed Ibnoukhattab et madame Claire Moreau-Règle, résidant à saint Georges 

d’Orques s’inquiètent des incidences de la modification du PLU sur leur résidence, rue du 

Château. Ils s’intéressent notamment à la démolition de la zone identifiée en jaune sur la 

cartographie mise à la disposition du public et sur les conséquences de la surélévation 

éventuelle du garage voisin. 

Le règlement stipule que les bâtiments qui doivent être démolis (en accord avec le 

propriétaire) ne pourront pas être reconstruits (article 11, page 23 de la notice de 

présentation). 

Concernant la surélévation éventuelle d’un garage, celui-ci se trouvant en zone UAb, sa 

hauteur maximale sera limitée à 12.5 mètres, en application des termes de la présente 

modification du PLU. 
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52 Observations non directement concernées par la 5ème modification du PLU.  

5.9 Famille Bruneau (mesdames Muriel et Colette Bruneau et messieurs Hervé et 

Christian Bruneau). 

Elle souhaite connaître l’état des parcelles cadastrées AT18 et AT19 dans la zone dite de la 

Rouvioyre en référence au document soumis à l’arrêt du conseil d’agglomération de 

Montpellier du 25 juillet 2013 concernant l’élaboration du Programme Local de l’Habitat 2013-

2018. 

Le maître d’ouvrage précise que : 

- La ZAD de la « Rouvioyre » a été créée par délibération du conseil municipal de la 

commune de Saint Georges d’Orques le 14 novembre 2005. 

- La loi du Grand Paris (3 juin 2010, en vigueur le 5 juin 2010) a modifié le régime des 

ZAD qui, à compter de cette date, disposaient de 6 ans de validité.  

- En conséquence, la ZAD de la « Rouvioyre » est devenue caduque le 6 juin 2016. 

Le maître d’ouvrage indique que demande de la famille Bruneau ne correspond pas à la 

présente modification du PLU et ne peut donc pas être instruite dans le cadre de cette 

procédure.  

Néanmoins, la commune envisage effectivement d’étendre à moyen terme son urbanisation 

dans le secteur dit de « La Rouvioyre » tel que cela a été exposé par monsieur le Maire lors de 

la réunion publique du 29 juin 2016. 

Le commissaire enquêteur considère que la réponse apportée par le maître d’ouvrage est 

suffisamment précise pour satisfaire la demande de la famille Bruneau. 

5.10 Messieurs Pascal et Jean Luc Bec et madame Claudine Bec. 

Propriétaires de la parcelle n°AT71 d’environ 7000 m2 située en bordure de la ZAD «de la 

Rouvoyre et en bordure de route et des réseaux, ils demandent son classement en zone 

constructible. Ils s’engagent à préserver le boisement existant. 

Le maître d’ouvrage indique que cette demande ne correspond pas à la présente modification 

du PLU et ne peut donc pas être instruite dans le cadre de cette procédure. Néanmoins, la 

commune envisage effectivement d’étendre à moyen terme son urbanisation dans le secteur dit 

de « La Rouvioyre » tel que cela a été exposé par monsieur le Maire lors de la réunion publique 

du 29 juin 2016. 

Le commissaire enquêteur considère que la réponse apportée par le maître d’ouvrage est 

suffisamment précise pour satisfaire la demande de la famille Bec. 

5.11 SCI Beno.

Propriétaire des parcelles AL153, AL99 et AL33, elle souhaite obtenir la constructibilité de ces 

parcelles. 

Le maître d’ouvrage indique qu’à ce jour, la parcelle AZ153 est classée en zone A, la parcelle 

AZ99 est classée en zone N et la parcelle AZ33 est classée en zone UEa. Une éventuelle 

évolution du zonage permettant la constructibilité des parcelles AZ153 et AZ99 ne peut être 

instruite dans le cadre d’une procédure de modification du PLU. 

Le commissaire enquêteur considère la réponse du maître d’ouvrage est suffisamment 

précise pour satisfaire la demande de la SCI Beno. 
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5.12 Madame Dominique Sandbothe.

Elle signale la disparition de la signalisation spécifique à la « Zone de rencontre » instaurée au 

centre du village et souligne que de nombreux automobilistes ne respectent pas la limitation de 

vitesse imposée (normalement 20 km/h). Cette vitesse excessive provoque un bruit élevé dû à la 

présence des pavés. Elle demande la mise en place :

- D’un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE). 

- De la signalétique spécifique à cette zone. 

- De l’inversion des priorités en privilégiant les piétons par rapport aux vélos, puis aux 

transports en commun et enfin aux voitures. 

- De stationnements suffisants car ceux existants ne seraient pas en mesure de satisfaire 

tous les besoins. 

Le maître d’ouvrage rappelle que bien que la vitesse des véhicules automobiles ne relève pas 

d’un PLU, la signalisation règlementaire sur la zone « 20 » est en place. Il précise que 

l’installation de pavés en traverse oblige les véhicules à réduire nettement leur allure et les 

incite à respecter les limitations de vitesses. 

En ce qui concerne les stationnements, les réponses ont été apportées par monsieur le Maire 

lors de la réunion publique du 29 juin 2016. 

Le commissaire enquêteur considère que la réponse apportée par le maître d’ouvrage est 

suffisamment détaillée pour satisfaire la demande de madame Dominique Sandbothe. 

5.13 Madame Michèle Sautel. 

Madame Michèle Sautel, rue du Creux du pont à Saint Georges d’Orques souhaitait obtenir des 

précisions quant à la réalisation de logements sociaux près de chez elle. 

Réponse détaillée donnée directement par la responsable de l’urbanisme de la mairie de 

Saint Georges d’Orques. 

5.14 Madame Marie Jean Jamot. 

Madame Marie Jean Jamot regrette que les parcelles voisines de son terrain, cadastrées AR 

295,256 et 178, aient fait l’objet d’un classement si tardif en zone boisée protégée. Ce 

classement n’empêchera pas la réalisation d’un projet immobilier déjà en cours. La disparition 

des arbres lui paraît inévitable et elle le regrette. 

Ce point n’est pas concerné par la modification à venir du PLU. 

5.15 Monsieur Yves Agay. 

Monsieur Yves Agay souhaite des informations sur les incidences de la modification du PLU 

sur sa résidence située en zone Nb. 

Non concerné par la modification en cours du PLU. 

5.16 Madame Florence Richard. 

Souhaitait, par téléphone, des précisions concernant le dossier de modification du PLU. 

Madame Richard a été dirigée vers Montpellier Méditerranée Métropole qui lui a fourni tous 

les renseignements souhaités. 

5.17 Madame Macaire. 

Visite sans objet avec la 5ème modification du PLU. 
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5.18 Zonage. 

Il est apparu un manque de cohérence entre l’ancien zonage UAb et le nouveau, notamment au 

niveau de la résidence de logements locatifs sociaux « Les vigneronnes » dont une partie se 

retrouve en zone UAb et l’autre en zone UCb. 

Le maître d’ouvrage, en accord avec le commissaire enquêteur, décide de classer l’intégralité 

de la résidence « Les vigneronnes » en secteur UCb.
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Chapitre 4 

Synthèse du commissaire enquêteur. 

Après analyse du dossier, du déroulement de l’enquête, des observations reçues, des visites sur 

le terrain, des échanges avec le maître d’ouvrage et de la rencontre avec l’adjoint au maire de 

Saint Georges d’Orques en charge de l’urbanisme, après rédaction du procès verbal après 

enquête et étude du mémoire du maître d’ouvrage établi en retour, le commissaire enquêteur 

retient cinq observations principales qui sont revenues systématiquement : 

- 1/ L’impact créé par l’instauration des zones boisées classées qu’ils s’agissent 

d’Espaces Boisés Classés inconstructibles ou de Parcs d’accompagnement à conserver, 

avec une constructibilité de 10%. 

- 2/ Le zonage et ses incidences directes sur la constructibilité. 

- 3/ Le souci de ne pas être lésé lors de la modification du PLU en cours, conséquence 

directe des deux points ci-dessus. 

- 4/ Les possibilités d’extension de la zone constructible. 

- 5/ Des remarques diverses plus ou moins en relation avec la modification en cours du 

PLU. 

Comme on peut le constater, le classement des espaces boisés et le zonage constituent le fil 

directeur de l’ensemble. 

Ces observations se répartissent dans deux domaines distincts : 

- Dans le cadre de la 5ème modification du PLU. 

- Hors, ou en limite, de ce cadre. 

1 Eléments retenus. 

Le commissaire enquêteur retient les éléments principaux suivants. 

1.1 Intérêt général du projet. 

Le projet présenté : 

- Concerne un village de la périphérie résidentielle de Montpellier qui, en l’espace de 

cinquante ans a vu sa population quintupler. Celle-ci est passée de près de 1100 

habitants en 1968 à près de 5400 en 2015 avec un accroissement relativement régulier. 

Ce phénomène explique les nécessaires ajustement et modifications au niveau de 

l’urbanisme local. 

- A pour objectif d’accompagner qualitativement le renouvellement urbain lié entre autres 

à la suppression du Coefficient d’Occupation des Sols (COS) et des surfaces minimum 

induites par la loi ALUR. 

- Vise à protéger par des règles de forme et de densité urbaines adaptées le patrimoine 

bâti du centre du village sur la base d’une analyse urbaine et patrimoniale poussée. 

- Accroît la protection végétale qui, avec la suppression du COS par la loi ALUR n’était 

plus assurée. 

- Institue une servitude de mixité sociale en obligeant tout projet portant sur au moins 600 

m2 de plancher d’affecter au minimum un tiers de cette surface à des logements locatifs 

sociaux. Cette obligation s’applique à l’ensemble du programme lorsqu’il s’agit d’une 

opération d’aménagement d’ensemble telle que ZAC, lotissement… 

- Concerne uniquement les zones urbanisées de Saint Georges d’Orques. 

- Consiste à faire évoluer les pièces règlementaires du PLU telles que zonage et 

règlement tout en instituant une servitude de mixité sociale. 
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- Ne nécessite pas une évaluation environnementale au titre de l’article R104-8 du code 

de l’urbanisme. 

L’ensemble de ces éléments font que le projet ne prévoit pas de bouleversements de grande 

ampleur par rapport au PLU actuellement en vigueur.

1.2 Observations dans le cadre de la 5ème modification du PLU. 

Le classement des zones boisées. 

C’est le sujet qui suscite le plus de réactions dans ce projet. 

La municipalité de Saint Georges d’Orques a décidé de procéder au classement de certains 

secteurs soit en Espaces Boisés Classés inconstructibles, soit en « Parcs d’accompagnement à 

conserver » avec une constructibilité réduite à 10%. 

Ce classement jugé par certains comme subjectif, voire arbitraire et souvent injuste, a provoqué 

l’essentiel des réactions significatives.  

Certains se plaignent d’un classement qui les pénalise en termes de constructibilité et d’autres 

regrettent de ne pas bénéficier de ce classement. 

Les amendements apportés par la municipalité de Saint Georges d’Orques et par le maître 

d’ouvrage à la suite de PV de synthèse des observations remis par le commissaire enquêteur ont 

permis d’apporter une solution satisfaisante sur ce point. 

Le commissaire enquêteur, considérant la prise en compte positive de la plupart de ses 

observations, estime que ce classement ne lèse plus personne. 

Le zonage. 

La modification en cours du PLU n’a pas sensiblement modifié le zonage concernant 

l’urbanisation du village et les deux points qui ont été soulevés proviennent d’une erreur. 

Tracé étrange lors de l’intégration partielle de la résidence de logements locatifs sociaux « Les 

vigneronnes » dans deux zones différentes. Point pris en considération et qui sera rectifié. 

Délimitation de la ZAC lors de sa création avec un tracé erratique qui coupe la parcelle AH112. 

Ce tracé a été repris tel quel sur le plan de zonage pour la 5ème  modification du PLU. 

La municipalité de Saint Georges d’Orques et le maître d’ouvrage se sont engagés à rectifier ce 

point et à réintégrer l’ensemble de la parcelle AH112 an zone UAb. 

Le zonage de secteur classé en AUa et celui de la ZAC, à l’exception de la rectification du tracé 

de la parcelle AH112 (Cf. supra) n’est pas impacté par la 5ème modification du PLU. 

Le commissaire enquêteur considère que les difficultés liées au zonage ont été traitées 

efficacement suite aux remarques du PV de synthèse.

Le souci de ne pas être lésé lors de la modification du PLU). 

Il résulte de l’interaction des deux points évoqués plus haut, classement des boisements et 

zonage, détaillés ci-dessus. 

Les personnes qui se sont manifestées lors de l’enquête publique en indiquant subir ou craindre 

de subir un préjudice du fait des incidences de la 5ème modification du PLU ont obtenu 

globalement satisfaction.  

Le commissaire enquêteur considère que la municipalité et le maître d’ouvrage ont pris en 

compte les demandes justifiées de leurs administrés. 
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1.3 Observations hors cadre de la modification du PLU. 

Les possibilités d’extension de la zone constructible. 

La ZAD de la « Rouvioyre » a été créée par délibération du conseil municipal de la commune 

de Saint Georges d’Orques le 14 novembre 2005. 

La loi du Grand Paris (3 juin 2010, en vigueur le 5 juin 2010) a modifié le régime des ZAD. A 

compter de cette date, elles disposaient de 6 ans de validité.  

En conséquence, la ZAD de la « Rouvioyre » est devenue caduque le 6 juin 2016. 

Néanmoins, la commune envisage effectivement d’étendre à moyen terme son urbanisation 

dans le secteur dit de « La Rouvioyre » tel que cela a été exposé par monsieur le Maire lors de 

la réunion publique du 29 juin 2016. 

L’aménagement du centre du village. 

La ZAC « Cœur d’Orques » a pour objet de redynamiser le centre de la commune par 

l’aménagement en « greffe urbaine » d’un éco quartier devant accueillir à terme 350 logements 

et commerces. 

Le dossier de création a été approuvé par délibération du conseil municipal en date du 23 juin 

2010. 

Par délibération du conseil municipal en date du 07 mars 2012, la commune a désigné la 

SAAM en qualité de concessionnaire d’aménagement. Cette concession a fait l’objet d’un 

avenant en date du 12 février 2014 afin de prolonger la durée de la concession. 

La ZAC « Cœur d’Orques », évoquée par mesdames Barre-Lapaque et Clot ne fait pas l’objet 

de la présente modification du PLU. 

2 Bilan de l’enquête. 

Le commissaire enquêteur a constaté une mobilisation significative compte tenu de la 

relativement faible importance de la modification du PLU en cours. 

Les conséquences sur les règles d’urbanisme proprement dites comme le retrait par rapport aux 

voies, l’emprise au sol, le taux de constructibilité selon les zones, le détail des clôtures ou la 

couleur des façades… n’ont pas généré de questions particulières.  

Ce phénomène montre clairement que les principales remarques ne sont pas dues au projet par 

lui-même dans sa globalité mais aux incidences qu’il peut induire au cas par cas. 

Les deux cas rencontrés ont été traités de façon exhaustive. 

S’agissant de personnes impactées par la 5ème modification du PLU, la municipalité de 

Saint Georges d’Orques et Montpellier Méditerranée Métropole ont donné une suite 

globalement favorable aux remarques faites par le commissaire enquêteur dans son procès-

verbal de synthèse des observations reçues.  

S’agissant de personnes ayant émis des demandes ou fait des remarques hors cadre de la 

5ème modification du PLU, la municipalité de Saint Georges d’Orques et Montpellier 

Méditerranée métropole ont répondu de manière aussi précise que leur connaissance de la 

situation aujourd’hui permet de le faire. 

Le commissaire enquêteur note l’acceptation par le maître d’ouvrage de l’essentiel des 

amendements proposés dans le cadre de la 5ème modification du PLU de Saint Georges 

d’Orques. 
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3 Conclusion. 

Au vu des données examinées dans le présent rapport, je constate qu’en regard de nombreux 

éléments positifs, le classement en zone boisée, « Espace Boisé Classé » ou « Parc 

d’accompagnement à conserver », et le zonage ont été à l’origine du déplacement de la plupart 

des administrés qui se sont sentis concerné par la 5ème modification du PLU de Saint Georges 

d’Orques. 

Le maître d’ouvrage a répondu favorablement à la plupart des demandes concernant les 

personnes impactées par le projet de 5ème modification du PLU. Il a également, dans la mesure 

du possible fourni les explications nécessaires lors de la non acceptation des demandes 

formulées par les administrés. 

En conséquence, j’en conclus que sous réserve de l’application effective des amendements 

validés par le maître d’ouvrage, le projet de 5ème modification du PLU est acceptable. 
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B – CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR. 

Compte tenu de la conclusion de la synthèse figurant en page précédente et : 

1/ du respect de la règlementation. 

L’enquête publique s’est déroulée conformément aux termes de l’arrêté n°A2016-248 pris 

par Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole le 30 mai 2016. 

Elle s’est déroulée du 20 juin au 20 juillet 2016 inclus. 

L’affichage a été conforme à la règlementation, en mairie de Saint Georges d’Orques, au 

siège de Montpellier Méditerranée Métropole et sur le site, en format A2 sur fond jaune. Les 

publications dans les journaux locaux, Midi Libre et la Gazette de Montpellier, ont été faites 

selon la règlementation en vigueur. Les certificats d’affichage, les constats de l’office 

d’huissier et les copies des articles de presse joints en annexes l’attestent. 

Les permanences se sont déroulées conformément à l’avis d’enquête, aux dates et heures 

prévus, sauf le vendredi 8 juillet où la permanence s’est arrêtée à 17H00 au lieu de 17H30, 

le siège de la Métropole en étant aussitôt informé. Les bureaux de la mairie de saint Georges 

d’Orques fermant à 17H00, le commissaire enquêteur ne pouvait pas y demeurer seul.  

La permanence du 20 juillet s’est terminée à 18H30 car des administrés étaient encore 

présents dans le bureau du commissaire enquêteur.  

Les registres d’enquête ainsi que les correspondances reçues sont restés à la disposition du 

public jusqu’au 20 juillet 2016 à l’heure de fermeture de la mairie et du siège de Montpellier 

Méditerranée Métropole. Ils ont été clôturés à l’issue par le commissaire enquêteur. 

2/ de l’information du public. 

Le public a pu avoir accès à l’information sans difficulté. Les dossiers déposés en mairie et 

au siège de Montpellier Méditerranée Métropole étaient consultables aux jours et heures 

d’ouverture des bureaux. 

L’information a été relayée par les différents moyens à la disposition de la mairie de saint 

Georges d’Orques et de Montpellier Méditerranée Métropole.  

Une personne a contacté Montpellier Méditerranée Métropole depuis la région parisienne 

afin d’obtenir communication du dossier.  

Une autre personne résidant en Tunisie a appelé le 20 juin la mairie de Saint Georges 

d’Orques pour la même raison. 

Plusieurs personnes résidant à Montpellier se sont déplacées. 

Une réunion d’information - explication a été organisée par le maître d’ouvrage en cours 

d’enquête afin de préciser certains points sensibles qui pouvaient interpeller le public. 

Une version en ligne était à la disposition du public qui le souhaitait sur les sites :

http://www.montpellier3m.fr  

http://www.ville-st-geordes-dorques.fr 

3/ de la participation du public. 

La participation du public a été globalement significative compte tenu de la faiblesse relative 

de l’importance de la modification en cours. 

Seules les personnes réellement concernées par le projet se sont déplacées ou se sont 

renseignées. Elles sont intervenues parfois de l’étranger (Tunisie) ou sont venues de loin, en 

particulier de la région parisienne. Ceci atteste l’intérêt des personnes concernées. 
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4/ de l’efficience du projet. 

Ce projet vise à apporter les ajustements et modifications nécessaires afin d’adapter 

l’urbanisme local à l’évolution démographique du village de Saint Georges d’Orques qui fait 

partie de la banlieue résidentielle de Montpellier et qui, en l’espace de cinquante ans a vu sa 

population quasiment quintupler. 

Il vise à protéger le patrimoine bâti du centre du village sur la base d’une analyse urbaine et 

patrimoniale poussée et à accroître la protection végétale qui, avec la suppression du COS 

par la loi ALUR n’était plus assurée. 

Il institue une servitude de mixité sociale en obligeant tout projet portant sur au moins 600 

m2 de plancher d’affecter au minimum un tiers de cette surface à des logements locatifs 

sociaux. Cette obligation s’applique à l’ensemble du programme lorsqu’il s’agit d’une 

opération d’aménagement d’ensemble telle que ZAC, lotissement…Cette servitude a pour 

objet d’atténuer, voire de rattraper, le retard qui existe à Saint Georges d’Orques en matière 

de taux de logements locatifs sociaux. 

Il concerne uniquement les zones urbanisées de Saint Georges d’Orques et consiste à faire 

évoluer les pièces règlementaires du PLU telles que zonage et règlement. Ce projet de 

modification du PLU ne nécessite pas une évaluation environnementale au titre de l’article 

R104-8 du code de l’urbanisme. 

Le maître d’ouvrage a pris en considération de façon positive l’essentiel des remarques 

faites par le commissaire enquêteur. 

J’émets un avis favorable à la demande de 5ème modification du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de Saint Georges d’Orques. 

A Montpellier le 18 août 2016 

Le commissaire enquêteur Dany HEBRARD



DEPARTEMENT DE L’HERAULT 

Commune de SAINT GEORGES D’ORQUES 

Enquête publique relative à la cinquième modification du plan local 

d’urbanisme de la commune de SAINT GEORGES D’ORQUES.  

Demande présentée par « Montpellier Méditerranée Métropole » domicilié 50 

place Zeus à Montpellier, en application de la délibération du conseil municipal 

de SAINT GEORGES D’ORQUES en date du 5 novembre 2014.

Enquête organisée : 

- Au titre du Code de l’urbanisme et notamment les articles L 153-36 et L 153-31. 

- Au titre du Code de l’environnement et notamment les articles R 123-1 à R 123-27. 

C – Annexes 

Enquête publique du 20 juin au 20 juillet 2016  

Arrêté de Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole  

n° A 2016-248 du 30 mai 2016 

Rédacteur. 

Le commissaire enquêteur, Dany HEBRARD



Commune de Saint Georges d’Orques : 5° modification du plan local d’urbanisme communal 

ANNEXES 

1 

SOMMAIRE 

Annexe 1 : désignation du commissaire enquêteur     page 2 

Annexe 2 : information du public        page 4 

Avis d’ouverture d’enquête publique    page 5 

Plan d’affichage       page 6 

Certificats d’affichage      page 7 

Contrôle d’affichage par huissier de justice    page 10 

Avis parus dans la presse locale      page 15 

Réunion publique d’information et d’échange   page 27 

Compte rendu de réunion publique d’information et d’échange page 28 

Annexe 3 : procès-verbal de synthèse à la suite de l’enquête   page 32 

  Annexe 3 - 1 : compte rendu des permanences   page 32 

  Annexe 3 - 2 : synthèse des observations    page 37 

  Annexe 3 - 3 : compte rendu de visite sur le site   page 39 

  Annexe 3 - 4 : procès-verbal de synthèse    page 40 

Bordereau de remise du PV de synthèse au maître d’ouvrage page 41 

Bordereau d’envoi du mémoire en réponse du maître d’ouvrage page 42 

Mémoire en réponse du maître d’ouvrage    page 43 

Annexe 3 - 5 : avis de la commune     page 53 

Annexe 4 : arrêtés, avis, délibérations et divers     page 55 

- Arrêté d’ouverture d’enquête publique n°A2016–248   page 56 

- Demande de désignation d’un commissaire enquêteur   page 60 

- Avis de la CCI de Montpellier       page 66 

- Liste des emplacements réservés      page 67 

- Protection incendie des parcelles de la famille Canadas    page 71 

Bordereau des pièces reçues au cours de l’enquête.    Page 73 



Commune de Saint Georges d’Orques : 5° modification du plan local d’urbanisme communal 

ANNEXES 

2 

ANNEXE 1 

Désignation du commissaire enquêteur 
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Décision du Tribunal Administratif n° E16000062/34 du 3 mai 2016  désignant le commissaire 

enquêteur. 
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ANNEXE 2 

Information du public : 

Avis d’ouverture d’enquête publique 

Plan d’affichage 

Certificat d’affichage 

Publications dans la presse locale 
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Plan d’affichage en différents points de Saint Georges 

d’Orques
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Certificat d’affichage de la mairie  de Saint Georges d’Orques - Début 
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Certificat d’affichage de la mairie  de Saint Georges d’Orques – Fin 
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Certificat d’affichage de Montpellier Méditerranée Métropole 
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Contrôle d’affichage par huissier de justice 

Seule la première page du PV est incluse dans le présent rapport. 

Les PV dans leur intégralité sont consultables auprès de Montpellier Méditerranée Métropole. 
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Avis dans la presse locale : 

Midi Libre des 2 et 23 et 24 juin 2016 

Gazette des 2 au 8 et 23 au 29 juin 2016 
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Avis paru dans Midi Libre du 2 juin 2016 



Commune de Saint Georges d’Orques : 5° modification du plan local d’urbanisme communal 

ANNEXES 

17 



Commune de Saint Georges d’Orques : 5° modification du plan local d’urbanisme communal 

ANNEXES 

18 

Avis paru dans la Gazette du 2 au 8 juin 2016 



Commune de Saint Georges d’Orques : 5° modification du plan local d’urbanisme communal 

ANNEXES 

19 



Commune de Saint Georges d’Orques : 5° modification du plan local d’urbanisme communal 

ANNEXES 

20 

Avis paru dans Midi Libre du 23 juin 2016 
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Avis paru dans la Gazette du 23 au 29 juin 2016 
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Avis de réunion publique d’information paru dans Midi Libre du 24 juin 2016 
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Avis de de réunion publique d’information et d’échange du 29 juin 2016 
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Réunion d’information organisée par le maître d’ouvrage. 

Mardi 29 juin 2016 de 18H30 à 20H00 à Saint Georges d’Orques. 

A la demande du commissaire enquêteur, le mardi 29 juin 2016 de 18H30 à 20H00, dans la salle 

Thomas Jefferson à Saint Georges d’Orques le maître d’ouvrage a organisé une réunion 

d’information – explications afin d’éclairer le public sur les principaux sujets sensibles de 

l’enquête.  

Cette réunion d’information avait indiquée dans l’avis d’ouverture d’enquête. Elle a été précisée 

ultérieurement par une publication dans Midi Libre du 24 juin 2016, par une diffusion sur le site 

internet de la mairie et par un affichage en ville.

Etaient présents : 

Monsieur Audrin, maire de Saint Georges d’Orques 

Monsieur Pouget, DGS de Saint Georges d’Orques 

Madame Friol, directrice adjointe Urbanisme et Habitat (3M) 

Monsieur Albert, chargé de secteur Urbanisme et Habitat, service Planification Territoriale (3M) 

Madame Richardier, urbaniste, agence divercités 

Environ 35 personnes assistaient à cette réunion. 

La réunion s’est déroulée dans une bonne ambiance et différentes questions ont été posées. 

Cf. CR de réunion ci-dessous. 
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ANNEXE 3 : procès-verbal de synthèse à la suite de l’enquête 

ANNEXE 3 - 1 : compte rendu des permanences 

Permanence du lundi 20 juin 2016 de 8H00 à 12H00. 

Reçu la visite de monsieur et madame Christian Bruneau résidant à Paris. 

Ils souhaitent connaître l’état des parcelles cadastrées AT18 et AT19 dans la zone dite de la 

Rouvioyre en référence au document soumis à l’arrêt du conseil d’agglomération de Montpellier 

du 25 juillet 2013 concernant l’élaboration du Programme Local de l’Habitat 2013-2018. 

Ils souhaitent savoir ce que signifie dans le plan consacré à la commune de Saint Georges 

d’Orques (page 138) pour la Rouvioyre, sous la rubrique site de projets « Projets qui contribueront 

à la production de logements sur la période 2013-2018 ». Ils font également référence à la page 

139 du même document qui définit le site de la Rouvioyre comme Zone d’Aménagement Différé 

(ZAD) qui « constitue le potentiel majeur en extension (19 hectares) et une production estimée à 

500 logements à l’horizon 2020 ». 

Mention de leur demande sur le registre d’enquête. 

Reçu la visite de madame Geneviève de Cambiaire résidant à Saint Georges d’Orques. 

Elle demande que les parcelles cadastrées AH 17, AH19 et AH20 jouxtant sa maison d’habitation 

au 13 avenue de Montpellier soient autorisées à la construction afin d’y édifier deux maisons 

d’habitation en bordure de la route. Elle précise que les grands cèdres et pins ne seront pas abattus. 

Elle indique que l’entretien d’un parc d’une telle superficie constitue une charge très élevé. 

Madame de Cambiaire a remis un plan au CE. (Cf. bordereau des pièces reçues). 

Mention de sa demande sur le registre d’enquête. 

Reçu un appel téléphonique de madame Florence Richard actuellement en Tunisie. 

Elle demande des précisions concernant le dossier de la modification du PLU. 

Ses coordonnées ont été notées et transmises au service compétent de Montpellier Méditerranée 

Métropole que se charge d’entrer en contact avec cette personne. 

Contact noté sur le registre d’enquête. 

Permanence du 27 juin 2016 de 14H00 à 18H00. 

Reçu la visite de madame Macaire résidant à Saint Georges d’Orques. Objet de sa visite étranger à 

la modification en cours du PLU. 

Pas de mention de sa visite sur le registre d’enquête. 

Permanence du 8 juillet 2016 de 14H00 à 17H00. 

Reçu la visite de madame Marie Jean Jamot. Elle regrette que les parcelles voisines de son terrain, 

cadastrées AR 295,256 et 178, aient fait l’objet d’un classement si tardif en zone boisée protégée. 

Ce classement n’empêchera pas la réalisation d’un projet immobilier déjà en cours. La disparition 

des arbres lui paraît inévitable et elle le regrette. 

Mention de sa préoccupation sur le registre d’enquête. 

Visite de monsieur Mohamed Ibnoukhattab et de madame Claire Moreau-Règle, résidant à saint 

Georges d’Orques qui s’inquiètent des incidences de la modification du PLU sur leur résidence, 

rue du Château.  
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Ils s’intéressent notamment à la démolition éventuelle de la zone identifiée en jaune sur la 

cartographie mise à la disposition du public et sur les conséquences de la surélévation éventuelle 

du garage voisin. 

Pas de mention de leur visite sur le registre d’enquête. 

Visite de madame Michèle Sautel, rue du Creux du pont à Saint Georges d’Orques qui souhaitait 

obtenir des précisions quant à la réalisation de logements sociaux près de chez elle. 

Pas de mention de sa visite sur le registre d’enquête. 

Visite de mesdames Girand Pauline et Routier Aurélie, respectivement de Saint Georges d’Orques 

et de Montpellier, dans un cadre professionnel.  

Elles interviennent comme responsables de l’agence immobilière « Les sarments » installée à 

Pignan. Elles agissent au profit de Madame Pottier, propriétaire de parcelles cadastrées AP 103 et 

s’interrogent quant à la constructibilité du terrain du fait de son classement en zone boisée 

protégée. Elles émettent des doutes quant au bienfondé dudit classement. 

Pas de mention de leur visite sur le registre d’enquête. 

Au fil des conversations apparaît un manque de cohérence entre l’ancien zonage UAb et le 

nouveau. 

- Le nouveau zonage inclut deux parcs d’accompagnement situés au nord est du village, ce 

qui paraît logique. 

- En revanche, ce nouveau zonage passe au travers de la résidence de logements locatifs 

sociaux « Les vigneronnes » dont une partie se retrouve en zone UAb et l’autre en zone 

UCb.  

Après vérification, il semble que le permis de construire de cette résidence ait été construit 

en zone UD. Ce découpage paraît donc quelque peu étrange. 

Permanence du 20 juillet 2016 de 14H00 à 18H30. 

Visite de monsieur Jean Claude Canadas qui a adressé un courrier avec AR et sa sœur, madame 

Marie Christine Canadas, résidant à Montpellier. 

Ils ont constaté que la modification prévue du PLU met en Espace Boisé Classé un terrain couvert 

partiellement de végétation spontanée qui a fait l’objet d’attribution de permis de construire en 

2012, avec début des travaux en 2015. 

- En 2012, la commune s’engageait à étendre le réseau incendie jusqu’à la limite de 

propriété dans un délai de un an. Cette extension a été également demandée par le SDIS le 

5 avril 2012. A ce jour rien n’a été fait. 

- Concernant la sécurité incendie, les propriétaires les propriétaires suggèrent dans leur lettre 

la suppression de la zone 15C qui deviendrait, de fait, inutile pour un accès de pompiers. 

- Ils souhaitent que le déclassement de la zone UDc en zone UCd ne compromette pas la 

réalisation de leur projet et joignent tous les documents attestant leurs dires. 

- Ils précisent, sur le registre d’enquête, que la partie prévue pour être classée en EBC ne 

comporte aucune essence rare et qu’ils paient les impôts fonciers pour leurs terrains classés 

en zone constructible. 

Ils ont adressé un dossier complet à Montpellier Méditerranée Métropole qui l’a retransmis au 

commissaire enquêteur. La composition de ce dossier figure en annexe (Cf. bordereau des pièces 

reçues). 

Ils indiquent au commissaire enquêteur qu’il s’agit d’un bien de famille qui a été partagé entre les 

deux sœurs et le frère et qu’ils comptent pouvoir y construire leur résidence principale afin de ne 
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pas rester indéfiniment locataires. Ils insistent sur l’extrême importance de la spoliation que 

classement brutal en EBC leur cause. 

Mention de leur demande sur le registre d’enquête. 

Visite de messieurs Pascal et Jean Luc Bec résidant à Clermont l’Hérault. Madame Claudine Bec 

est mentionnée sur le registre d’enquête, sans que le commissaire enquêteur puisse savoir s’il 

s’agit d’une sœur ou de l’épouse de l’un des frères. 

- Propriétaires de la parcelle n°AT71 d’environ 7000 m2 située en bordure de la ZAD «de la 

Rouvoyre et en bordure de route et des réseaux, ils demandent son classement en zone 

constructible. 

- Ils s’engagent à préserver le boisement existant. 

Mention de leur demande sur le registre d’enquête. 

Visite de madame Dominique Sandbothe résidant au centre du village de Saint Georges d’Orques. 

Elle signale la disparition de la signalisation spécifique à la « Zone de rencontre » instaurée au 

centre du village sur la grande rue (D 27E) reliant Saint Georges d’ Orques à Murviel et souligne 

que de nombreux automobilistes ne respectent pas la limitation de vitesse imposée (normalement 

20 km/h). Cette vitesse excessive provoque un bruit élevé dû à la présence des pavés. 

Elle demande la mise en place : 

- D’un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE). 

- De la signalétique spécifique à cette zone. 

- De l’inversion des priorités en privilégiant les piétons par rapport aux vélos, puis aux 

transports en commun et enfin aux voitures. 

- De stationnements suffisants car ceux existants ne seraient pas en mesure de satisfaire tous 

les besoins. 

Mention de sa demande sur le registre d’enquête. 

Mention sur le registre par la SCI Beno, propriétaire des parcelles AL153, AL99 et AL33. Elle 

souhaite obtenir la constructibilité de ces parcelles. 

Visite de monsieur Yves Agay résidant à Saint Georges d’Orques qui souhaite des informations 

sur les incidences de la modification du PLU sur sa résidence située en zone Nb. 

Pas de mention de sa visite sur le registre d’enquête. 

Visite de madame Marie Laure Durand (mention sur le registre d’enquête également au nom de 

madame Micheline Pottier), résidant à Saint Georges d’Orques. Un courrier a été remis au CE. 

Elle : 

- regrette du reclassement prévu de la parcelle AP 103 en zone UCc alors qu’elle est en zone 

UD, ce qui implique une constructibilité diminuée. 

- S’étonne de constater la mise en place de deux espaces boisés, l’un au sud-est constitué 

d’essences vulgaires comme le lierre, le laurier ou le cyprès, l’autre en bordure nord-ouest 

comprend deux pins réellement en bon état. 

- Indique que les parcelles 104 et 108 en bordure de la sienne comptent de beaux pins 

centenaires qui ne sont pas classés. 

- Souligne l’aspect arbitraire et injuste de cette décision en indiquant que dans le centre du 

village, il n’y a aucun EBC mais uniquement des parcs d’accompagnement à conserver 

alors qu’ils plus vieux et plus imposants que les siens. 

- Précise que le classement prévu diminue la valeur de son bien. 

- Demande davantage de cohérence et de justesse dans la mise en place de tels espaces 
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Madame Durand demande le reclassement de cette parcelle en parc d’accompagnement à 

conserver.  

Elle a remis un courrier au CE (Cf. bordereau des pièces reçues.) 

Mention de sa demande sur le registre d’enquête. 

Visite de monsieur de mesdames Muriel et Colette Bruneau et de monsieur Hervé Bruneau 

résidant en région parisienne. Appartenant à la famille de monsieur Christian Bruneau venu 

s’informer lors de la première permanence, ils posent les mêmes questions concernant la ZAD de 

la Rouvioyre. 

Pas de mention de leur visite sur le registre d’enquête. 

Visite de mesdames Geneviève Barre Lapaque et Marie Durand-Smet (médiatrice), résidant 

respectivement à Saint Georges d’Orques et en région parisienne. 

Un courrier a été adressé à M3 et une copie et divers documents listés ont été remis au CE. (Cf. 

bordereau des pièces reçues au cours de l’enquête).

Madame Barre Lapaque demande : 

- Que les parcelles cadastrées AH 1, 2, 9, 137, 138 et 139 qui constituaient le parc 

d’agrément de la maison de maître qui est aujourd’hui la mairie et qui sont aujourd’hui 

classées en zone AU soient classées en parcs d’accompagnement à conserver.  

- Elle indique que ces parcelles présentent toutes les caractéristiques requises pour le 

classement en parc d’accompagnement à conserver. 

- Elle précise que la Cour Administrative d’Appel de Marseille a invalidé le projet de 

ZAC prévue sur ce secteur et ont remis au CE une copie de ces arrêtés. 

- Ce classement, avec une emprise au sol de 10% permettrait à madame Barre 

Lapaque de réaliser les maisons individuelles qu’elle souhaite faire édifier.  

- Ce tracé serait cohérent avec l’esprit de l’actuelle modification du PLU concernant 

la protection du patrimoine du village et de ses espaces remarquables. 

- Elle précise que ce classement permettrait de mettre un terme au conflit entre 

l’équipe municipale actuelle et la famille Barre Lapaque. 

- Madame Barre Lapaque demande également à récupérer la jouissance de ses terrains situés 

en zone AU0 pour pouvoir y construire un projet d’intérêt pour le village. 

Madame Barre Lapaque a remis un dossier complet au CE qui en a transmis une copie à 

Montpellier Méditerranée Métropole lors de la remise du PV de synthèse des observations reçues.  

La composition de ce dossier figure en annexe (Cf. bordereau des pièces reçues). 

Mention de sa demande sur le registre d’enquête. 

Visite de madame Nel Clot, résidant à Saint Georges d’Orques qui est propriétaire de la parcelle 

AH 112 au 10  avenue de Montpellier. 

Sur le registre, elle indique que l’actuelle modification du PLU reconduit l’affectation d’une partie 

significative de sa parcelle au bénéfice de la future ZAC, « ceci en contradiction avec l’avenant au 

règlement de la ZAC qui a été établi et validé en conseil municipal et garantissait de non 

constructibilité de toute la partie boisée de cette parcelle ». Cette amputation de la parcelle AH112 

représenterait un préjudice majeur que madame Clot conteste absolument. 

Dans son courrier, madame Clot : 

- Indique qu’il s’agit d’une propriété vigneronne du XIX°. 

- Souligne une inexactitude sur le plan cadastral qui omet une partie de son bâtiment, celle 

qui correspond à l’ancienne maison des vendangeurs. Elle insiste sur le fait qu’en dépit de 

diverses démarches, elle n’est pas parvenue à faire rectifier cette omission. 

- Met en évidence une autre inexactitude qui fait passer la limite de zone au beau milieu de 

son jardin (Cf. registre d’enquête). 
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- S’inquiète des raisons de ce tracé bizarre des limites, constate que malgré plusieurs 

tentatives celui-ci n’a pas été rectifié. Elle demande que ceci soit rectifié au plus tôt. 

- Indique que son parc est boisé avec des arbres remarquables (frêne centenaire de plus de 20 

mètres de haut, cyprès centenaires formant un ensemble monumental, chênes et buis 

centenaires…) et qu’il ne figure pas parmi les EBC.

- Elle souhaite le classement et la protection de l’ensemble de son parc qui doit être aligné 

sur la limite ouest de sa parcelle. 

- Que l’espace libre de cour et jardin d’accompagnement soit prolongé jusqu’en limite ouest 

de la parcelle en tenant compte de la partie de bâtiment omise sur le plan cadastral. 

Madame Clot a remis un dossier complet au CE qui en a transmis une copie à Montpellier 

Méditerranée Métropole lors de la remise du PV de synthèse des observations reçues.  

La composition de ce dossier figure en annexe (Cf. bordereau des pièces reçues). 

Mention de sa demande sur le registre d’enquête, le 15 puis le 20 juillet. 

Visite de madame Dominique Molines résidant à Saint Georges d’Orques en zone UDc. Son terrain, 

situé sur les parcelles AR 262 et AR 188, est prévu pour être reclassé en zone UCd.  

Elle souhaite construire sur l’emplacement de son terrain de tennis et demande le taux d’emprise au 

sol autorisé. 

Pas de mention de sa visite sur le registre d’enquête. 

Visite de monsieur et madame François et Laurence Henri, résidant à Saint Georges d’Orques.  

Agriculteurs résidant en zone UCb, ils souhaitent :

- Savoir s’ils peuvent construire une extension à usage professionnel. 

- Connaître le taux d’emprise au sol autorisé sur leur terrain. 

- Demandent s’il est préférable pour construire d’être classé en zone UCb ou en zone UA. 

Mention de leur demande sur le registre d’enquête. 

- Elle souhaite le classement et la protection de l’ensemble de son parc qui doit être aligné 

sur la limite ouest de sa parcelle. 

- Que l’espace libre de cour et jardin d’accompagnement soit prolongé jusqu’en limite ouest 

de la parcelle en tenant compte de la partie de bâtiment omise sur le plan cadastral. 
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ANNEXE 3 - 2 : synthèse des observations. 

Les principales observations sont les suivantes : 

Le souci de ne pas être lésé lors de la modification du PLU en cours, concernant : 

Madame de Cambiaire, propriétaire du 13 avenue de Montpellier qui souhaite pouvoir construire 

deux villas sur son terrain et avoir un accès direct sur ladite avenue, 

La famille Canadas, propriétaire de la parcelle AL1, qui a obtenu trois permis de construire sur 

leur terrain et ouvert le chantier. Ce terrain est prévu pour être classé en EBC. Elle souhaite 

pouvoir construire comme cela a été accordé. 

Madame Durand, propriétaire en indivision de la parcelle AP 103 qui demande le reclassement de 

sa parcelle en parc d’accompagnement à conserver, ce qui lui permettrait d’accroître sa 

constructibilité. Ce dossier a été abordé lors de la permanence du 8 juillet par l’agence 

immobilière « Les sarments » de Pignan. 

Madame Dominique Molines qui souhaite construire sur l’emplacement de son terrain de tennis et 

demande le taux d’emprise au sol autorisé en zone UDc, prévu pour être reclassé en zone UCd. 

Monsieur et  madame François et Laurence Henri, agriculteurs résidant en zone UCb, qui 

souhaitent : 

- Savoir s’ils peuvent construire une extension à usage professionnel. 

- Connaître le taux d’emprise au sol autorisé sur leur terrain et savoir s’il est préférable pour 

construire d’être classé en zone UCb ou en zone AU.

Le souhait de pouvoir bénéficier d’une extension éventuelle du classement en zone 

constructible et l’avenir de la ZAD de la Rouvioyre. Il concerne : 

Les frères Bec propriétaires de la parcelle AT 71 située en bordure de la ZAD de la Rouvioyre et 

en limite des réseaux. 

La famille Bruneau propriétaire de deux parcelles AT xx et xx situées dans la ZAD de la Rouvioyre. 

La SCI Beno, propriétaire des parcelles AZ153, AZ99 et AZ33 qui souhaite en obtenir la 

constructibilité. 

Le classement des espaces boisés protégés (EBC)  et/ou en « Parcs d’accompagnement à 

conserver » : 

Ce sujet fait l’objet de diverses remarques concernant soit : 

Le regret à propos de la disparition programmée de boisements. 

Le classement jugé inapproprié de terrains en EBC. 

L’absence de classement dans la catégorie « Parcs d’accompagnement à conserver ». 

La subjectivité el donc l’inégalité de classement selon les parcelles. 
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Le zonage : 

Ce sujet fait également l’objet de diverses remarques concernant soit : 

L’incohérence du zonage pour un même secteur. 

Le tracé incohérent. 

Remarques diverses relatives : 

Aux secteurs identifiés pour recevoir des logements sociaux locatifs. 

A la zone de rencontre au centre-ville. 

A l’absence de limitation de vitesse dans ce même secteur. 

Aux soucis liés au stationnement. 

Aux incidences de la modification sur les règles de constructibilité dans le voisinage immédiat. 
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  ANNEXE 3 - 3 : compte rendus de visites sur le site.  

Mardi 24 mai 2016 de 17H30 à 18H30 : 

Le commissaire enquêteur, accompagné de monsieur Pons, adjoint Urbanisme à la ville de saint 

Georges d’Orques, a visité, en véhicule, le site et les points spécifiques de l’agglomération. 

Ces points sont conformes à ce qui décrit dans le dossier mis à la disposition du public et 

n’appellent pas de remarques particulières. 

Lundi 6 juin de 9H00 à 11H00 : 

Le commissaire enquêteur, après avoir étudié le dossier d’enquête et les plans correspondants, a 

revisité le site et les points spécifiques apparaissant dans le dossier. 

Il a également vérifié les emplacements d’affichage tels que décrits dans le plan prévu à cet effet 

dans l’arrêté d’ouverture d’enquête. 

Ce contrôle est conforme à ce qui a été prévu. 
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ANNEXE 3 - 4 : procès-verbal de synthèse des observations reçues au cours de 

l’enquête publique.  

  

Bordereau de remise du PV de synthèse. 

Lettre d’accompagnement du maître d’ouvrage en réponse au PV de synthèse. 

Mémoire du maître d’ouvrage en réponse au PV de synthèse. 
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Délibération du conseil municipal 

Annexe 4 - 5 au procès verbal faisant suite à l’enquête 
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Annexe 4  

Arrêtés, Avis et divers. 

- Arrêté d’ouverture d’enquête publique n°A2016–248 de Montpellier 

Méditerranée Métropole du 30 mai 2016. 

-

- Courrier de Montpellier Méditerranée Métropole du 20 avril 2016 demandant 

la désignation d’un commissaire enquêteur 

-

- Avis de la CCI de Montpellier du 6 juin 2016 
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Arrêté d’ouverture d’enquête publique n°A2016–248 de Montpellier Méditerranée Métropole 

du 30 mai 2016. 
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Courrier de Montpellier Méditerranée Métropole SJ/CF/YN/BLR/CFr n°2016604602 

demandant la désignation d’un commissaire enquêteur
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Avis de la CCI de Montpellier du 6 juin 2016 
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Liste des emplacements réservés 
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Protection incendie parcelles famille Canadas. 
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Bordereau des pièces reçues au cours de l’enquête. 

Courriers de tous types : 

1/ Lettre recommandée avec AR de monsieur Jean Claude Canadas, 2 rue de la poésie, 34000 

Montpellier.  

Documents joints : 

- PJ n°1 - Extrait de l’EP de 2007 

- PJ n°2 - Courrier de monsieur JC Canadas à la mairie de SGO du 12 juin 2007 

- PJ n°3 - Demande de 3 permis de construire du 28 février 2012 

- PJ n°4 - PV d’huissier de constat d’affichage des 3 permis de construire du 28 février 2012 

- PJ n°5 - Prorogation du permis de construire du 20 février 2014 

- PJ n°6 - Déclaration d’ouverture de chantier du 27 janvier 2015 

- PJ n°7 - Certificat administratif de la mairie de SGO concernant l’extension du réseau 

incendie sur le domaine public du 28 février 2012 

- PJ n°8- Avis du SDIS concernant les risques incendie du permis de construire du 20 février 

2014 

- PJ n°9 - Plan de division parcellaire 

- PJ n°10 - Demande d’urbanisation de plusieurs parcelles de monsieur Manuel Canadas du 

6 juin 1977 

2/ Lettre remise au CE de madame Geneviève Barre Lapaque, 3 avenue des jardins à Saint 

Georges d’Orques.  

Documents joints : 

- 2 arrêts de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 30 novembre 2015 

- 1 note d’analyse du volet faune-flore de monsieur Philippe Lévêque, phyto-écologue 

- 1 courrier de la mairie de Saint Georges d’Orques du 11 juillet 2016, accompagné d’un 

plan, prescrivant le débroussaillement des parcelles AH01, 137, 138 et 139 

- 3 feuilles numérotée 16,17 et 48 provenant de divers documents faisant état de conclusion 

de commissaires enquêteurs lors d’enquêtes publiques antérieures 

- 1 article de presse (Midi Libre du 18 décembre 2015) dédié à la pose de la première pierre 

de la ZAC « Cœur d’Orques » 

- 1 photographie du boisement existant sur les parcelles précitées 

3/ Plan remis au CE par madame Geneviève de Cambiaire, 13 avenue de Montpellier à Saint 

Georges d’Orques.  

4/ Lettre remise au CE de madame Dominique Sandbothe, 5 rue du Porche à Saint Georges 

d’Orques. 

Documents joints : 

- Bulletin municipal n°3 de septembre 2010 

- Flash Info n°2 de mai-juin 2010 

- Nouvelles de Saint Georges de septembre 2011 

- Nouvelles de Saint Georges de décembre 2011 

- Bulletin municipal de juin 2013 

- Nouvelles de Saint Georges (non daté) 

- Bulletin municipal n°1 de janvier 2010 

- Bulletin municipal de mars 2013 

- Notre programme en 10 points de 2014 : poursuivre l’amélioration de la qualité et du cadre 

de vie 
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5/ Lettre remise au CE de madame Marie Laure Durand (et madame Pottier), 1 impasse des 

coteaux à Saint Georges d’Orques.  

6/ Lettre remise au CE de madame Nel Clot, 10 avenue de Montpellier à Saint Georges d’Orques. 

Documents joints :  

- 1 photographie aérienne de la parcelle AH 112 avec le tracé des limites 

- 6 photographies du boisement de la parcelle AH 112 

Arrêté, avis, délibération et divers : 

Arrêté : 

Arrêté de Montpellier Méditerranée Métropole du 30 mai 2016 relatif à l’ouverture d’une enquête 

publique portant sur le projet de modification n°5 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 

commune de Saint Georges d’Orques. 

Avis : 

Avis de la CCI de Montpellier du 8 juin 2016. 

Délibération : 

Délibération du conseil municipal de Saint Georges d’Orques du 29 juin 2016. 

Divers : 

Courrier de Montpellier Méditerranée Métropole du 20 avril 2016 demandant la désignation d’un 

commissaire enquêteur. 

Mémoire du maître d’ouvrage en réponse au PV de synthèse des observations. 

Liste des emplacements réservés. 

Courriel relatif à la protection incendie des parcelles de la famille Canadas. 


