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Chapitre 1 -  Objet de l’enquête publique 
 

1.1- L’objet du projet soumis à l’enquête publique 

La présente enquête porte sur la modification n°1 du plan local d’urbanisme (PLU) de la 

commune de Sussargues tel qu’il a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en date 

du 24 juin 2013. Cette commune fait partie des 31 communes composant Montpellier 

Méditerranée Métropole. 

 

Source : Montpellier3M.fr 

 

Depuis le 01/01/2015, Montpellier Méditerranée Métropole est l’autorité compétente en 

matière de PLU. Monsieur le président de Montpellier Méditerranée Métropole a engagé la 

modification n°1 du PLU de la commune de Sussargues par arrêté n°A2017-65 en date du 

17/08/2017. 

 

Les objectifs de la présente modification n°1 du PLU de la commune de Sussargues ont été 

définis d’un commun accord entre la municipalité et la Métropole. Ils ont pour but de maîtriser 

la densification résultant des divisions foncières, des effets induits et par cette occasion, de 

toiletter le règlement du PLU pour le rendre conforme au regard de la loi ALUR ainsi que 

d’adapter et de mettre à jour certaines règles. 
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Suite à la suppression du coefficient d’occupation des sols (COS) par la loi ALUR de mars 2014, 

de nouvelles divisions foncières ont vu le jour sur la commune dont les parcelles ont une 

superficie d’au moins 1000 m2. La commune souhaite maîtriser rapidement la densification 

tout en préservant les caractéristiques des formes urbaines et paysagères qui définissent 

l’identité du village (objets n°1 et 2). C’était l’occasion pour la commune et la Métropole 

d’adapter la servitude de mixité sociale dans le souci de répondre à court terme aux 

obligations de la loi SRU (objet n°3), d’une part et d’autre part, de toiletter ce règlement pour 

le rendre conforme à la loi ALUR (objets n°5 à 8). L’objet n°4 concerne la création d’un 

emplacement réservé pour gérer une rétention d’eau qui se créée à chaque épisode pluvieux. 

Cet objet inclut la mise à jour des emplacements réservés. 

Le projet comporte au total 8 objets de modification du règlement du document d’urbanisme : 

Objet 1 / L’adaptation du Coefficient d’Emprise au Sol (CES) des zones Uc, Ud, Un et AU1, afin 
de palier la suppression du Coefficient d’Occupation des Sols (COS). 

Objet 2 / La création de protections patrimoniales et paysagères sur les Chemins de Beaulieu, 
des Courtines et de la Planchette, au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme, afin de 
protéger ces chemins remarquables. 

Objet 3 / Adaptation de la servitude de mixité sociale sur les zones U et AU1, afin d’anticiper la 
production de logements sociaux. 

Objet 4 / Création d’un emplacement réservé hydraulique à proximité de la rue de l’Aspic, afin 
de répondre à une problématique pluviale. 

Objet 5 / Adaptation de la règle de stationnement sur les zones Uc, Ud et Un, afin de limiter les 
problématiques de stationnement sur l’espace public. 

Objet 6 / Adaptation mineure du règlement : clarification de la rédaction de l’article 7 
« implantation des constructions par rapport aux limites séparatives » des zones U. 

Objet 7 / Suppression des emplacements réservés C12 et C14, car les projets ont été réalisés. 
Objet 8 / Reprises du règlement des zones Ub, Uc, Ud, Un, AU0, AU1, A et N au regard de la loi 

ALUR : article 5 « Superficie minimale des terrains constructibles », article 12 
« Stationnement », article 14 « Coefficient d’occupation des sols ». 
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1.2- Présentation de la commune  

La commune de Sussargues, d’une superficie de 645 hectares, est située dans l'arrière-pays 

montpelliérain à une demi-heure de la Méditerranée et une heure des hauteurs cévenoles, 

dans le canton de Castries.  

Les terres cultivées qui composent la zone agricole représente 290 hectares (45% de la 

superficie de la commune). Les secteurs naturels représentent 230 hectares (36% de la 

superficie communale). Le village représente environ 125 hectares (19% de la superficie 

communale). 

Le village de Sussargues s’est développé à l’origine sur une petite colline située entre le 

Valentibus et le Bérange. Jusqu’à la période récente, le village était habité par une population 

d’agriculteurs et d’exploitants de carrière. Le village s’est étendu à l’Est (le bois de Beaulieu), 

au Sud (les anciennes carrières) et au Nord et à l’Ouest (la plaine viticole). Le paysage de 

différents quartiers de Sussargues reste marqué par ces milieux. 

Le village de Sussargues se compose de deux entités bâties : le village groupé et un secteur 

d’habitat dispersé dans le bois au sud du village. Ces entités sont séparées entre elles par le 

bois, entrecoupé de carrières qui ne sont plus en activité. 

Le village groupé se compose de trois types de tissus : 

1. Le tissu représenté par le centre ancien : à partir du noyau ancien groupé autour de 

l’église, le village s’est étendu au 19ème siècle le long de la route départementale 

essentiellement au sud vers Montpellier. 
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2. Un tissu constitué de maisons individuelles implantées sur de grandes parcelles 

depuis les années 1970, pour la plupart au milieu de la parcelle, souvent très en retrait 

par rapport à l’espace public.  

3. Un tissu constitué par des opérations d’habitat groupé réalisées par la municipalité 

autour des écoles au nord-est du village. Les parcelles sont plus petites, le bâti plus 

présent sur l’espace public. Ces opérations ont permis de diversifier l’habitat. 

 

La commune a connu une forte croissance démographique à partir de 1968 (essentiellement 

due à un solde migratoire positif), passant de 284 habitants à 2557 habitants en 2012. Entre 

1968 et 2005, le parc de logements est passé de 109 à 958 logements, essentiellement des 

résidences principales. 
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1.3- Le cadre juridique de l’enquête  

L’enquête publique relative à la modification du PLU est organisée par le président de la 

Montpellier Méditerranée Métropole dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre 

Ier du code de l'environnement. 

1.3.1- Les textes régissant l’enquête 

Les principaux textes régissant la procédure de modification de droit commun d’un plan local 

d’urbanisme sont : le code de l’urbanisme, notamment les articles L.153-36 à L.153-44 et 

R.153-8 ; 

Les textes régissant l’enquête publique sont : le code de l’environnement, notamment les 

articles L.123-1 à L.123-18 et R.123-41.  

Les articles concernés par la procédure d’évaluation environnementale du plan local 

d’urbanisme sont : le code de l’urbanisme, les articles L.104-2, L.104-3 et R.104-21 à R.104-

25, et notamment les articles R.104-28 à R.104-33 pour la procédure de cas par cas ; 

 

Les personnes publiques définies aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de l’Urbanisme font 

l’objet d’une notification du projet de la modification n°1 du PLU selon l’article L.153-40 du 

code de l’urbanisme.  

La procédure de modification n°1 du PLU ne nécessite pas de recueillir d’avis obligatoire 

préalablement à l’ouverture de l’enquête publique. 

 

La procédure de modification N°1 du PLU de Sussargues n’est pas soumise à l’obligation de 

concertation publique. Il n’y a donc pas eu de concertation préalable publique. 

1.3.2- Justification du choix de la procédure  

Le plan local d’urbanisme n’est pas un document figé dans le temps. Il peut évoluer, soit par 

exemple pour corriger des dispositions qui n’apparaissent pas pertinentes à l’application, pour 

corriger le règlement, ou pour permettre la réalisation de projets ponctuels non prévus 

initialement. Le plan local d’urbanisme peut faire l’objet d’une procédure de révision, de 

modification de droit commun ou simplifiée, de mise en compatibilité, de mise à jour. 

 

LA PROCEDURE DE MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

Conformément à l’article L.153-36 du code de l’urbanisme, le plan local d'urbanisme est 

modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale décide de modifier : 
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- le règlement,  

- les orientations d'aménagement et de programmation  

- ou le programme d'orientations et d'actions  

- et lorsqu’il n’est pas prévu (articles L153-31 du code de l’urbanisme conditionnant la 

procédure de révision du plan local d’urbanisme) : 

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de 

développement durables ; 

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière ; 

3° Soit de 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 ; 

4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa 

création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions 

foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un 

opérateur foncier. 

Dans ce cas, la modification de droit commun s’applique (article L153-41 du code de 

l’urbanisme) : 

Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III 

du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. 

 

 Ainsi, par arrêté N°A2017-65, le président de Montpellier Méditerranée Métropole a 

engagé le 17/08/2017 la procédure de modification N°1 du PLU de la commune de Sussargues. 

 

INCIDENCE DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

Au vu de la nature des évolutions projetées, la présente modification du PLU ne nécessite pas 

une évaluation environnementale au titre de l’article L104-3 du code de l’urbanisme. 

Par arrêté n°400420 du 19 juillet 2017, en annulant les articles R104-1 à R104-16 du code de 

l’urbanisme issus du décret N°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie 

réglementaire du livre 1er du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan 
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local de l’urbanisme, le Conseil d’Etat a jugé que les procédures de modification des plans 

locaux d’urbanisme doivent comprendre une évaluation environnementale préalable. 

En effet, le Conseil d’Etat a jugé que dès lors qu’elles peuvent être susceptibles d’avoir une 

incidence sur l’environnement, toutes les procédures de modification des plans locaux 

d’urbanisme doivent être soumises à la procédure d’évaluation environnementale, en faisant 

au moins l’objet de l’examen au cas par cas. 

Interrogée sur l’évaluation environnementale portant sur la présente modification du PLU, 

l’autorité compétente (Montpellier Méditerranée Métropole) fait part que les modifications 

projetées ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences significatives sur l’environnement. 

Cependant, il a été porté à la connaissance de Montpellier Méditerranée Métropole que le 

Conseil d’Etat, par décision N°400420 du 19 juillet 2017, recommande aux communes et EPCI 

compétentes en matière de PLU, pour les procédures de modifications des PLU non soumises 

à évaluation environnementale systématique, de saisir volontairement l’autorité 

environnementale afin qu’elle examine au cas par cas sur la base des dispositions du 3° du III 

de l’article L122-4 du code de l’environnement et de l’article L104-3 du code de l’urbanisme, 

si la procédure est soumise ou non à l’évaluation environnementale. 

 Montpellier Méditerranée Métropole, en concertation avec les services de la DREAL-

Occitanie et compte tenu de la nature des modifications qui n’emporte pas d’enjeux sur 

l’environnement n’a pas jugé opportun de lancer une telle procédure dans ce présent cas de 

modification du PLU. 

1.3.3- Décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête publique 

A l’issue de l’enquête publique, le projet de modification n°1 du PLU, éventuellement modifié 

pour tenir compte des avis qui auront été joints au dossier, des observations du public et du 

rapport du commissaire-enquêteur, sera ensuite soumis au Conseil de Métropole pour 

décision. 
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1.4- La nature et les caractéristiques du projet  

Suite à la suppression du Coefficient d’Occupation du Sol (COS), en application de la loi ALUR 

du 24 mars 2014, de nouvelles divisions foncières ont vu le jour sur la commune entraînant 

une évolution des gabarits des bâtis dans les tissus urbains homogènes, des 

dysfonctionnements sur la voie publique (une multiplication des accès, des flux, des 

stationnements et des passages de véhicules sur la rue) et même parfois, un risque pour les 

secteurs à valeur paysagère ajoutée. Ces mutations du tissu bâti entrainent non seulement 

une perte des caractéristiques urbaines de Sussargues (formes urbaines et identité villageoise) 

mais également portent atteinte à la capacité des réseaux de viabilité. La commune de 

Sussargues souhaite ainsi limiter les risques de densification incontrôlée du tissu bâti en 

modifiant le règlement dans les zones U et AU1.  

Depuis la dernière révision du PLU, des analyses complémentaires au diagnostic du PLU ont 

identifié trois éléments paysagers comme éléments patrimoniaux qui sont déjà l’objet de 

dégradations. La commune souhaite les préserver. 

Par ailleurs, au regard des dernières évolutions démographiques, la commune souhaite 

anticiper sa production de logements sociaux. Cela permettra d’augmenter le stock des 

logements sociaux dans le tissu urbain existant. Les opérations d’habitat en réinvestissement 

urbain dont la surface plancher est supérieure à 600 m2 seront soumises à une servitude de 

mixité sociale. 

La modification n°1 du PLU de Sussargues concerne huit points de modification du règlement : 

Objet 1 / L’adaptation du Coefficient d’Emprise au Sol (CES) des zones Uc, Ud, Un et AU1, afin 
de palier la suppression du Coefficient d’Occupation des Sols (COS). 

Objet 2 / La création de protections patrimoniales et paysagères sur les Chemins de Beaulieu, 
des Courtines et de la Planchette, au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme, afin de 
protéger ces chemins remarquables. 

Objet 3 / Adaptation de la servitude de mixité sociale sur les zones U et AU1, afin d’anticiper la 
production de logements sociaux. 

Objet 4 / Création d’un emplacement réservé hydraulique à proximité de la rue de l’Aspic, afin 
de répondre à une problématique pluviale. 

Objet 5 / Adaptation de la règle de stationnement sur les zones Uc, Ud et Un, afin de limiter les 
problématiques de stationnement sur l’espace public. 

Objet 6 / Adaptation mineure du règlement : clarification de la rédaction de l’article 7 
« implantation des constructions par rapport aux limites séparatives » des zones U. 

Objet 7 / Suppression des emplacements réservés C12 et C14, car les projets ont été réalisés. 
Objet 8 / Reprises du règlement des zones Ub, Uc, Ud, Un, AU0, AU1, A et N au regard de la loi 

ALUR : article 5 « Superficie minimale des terrains constructibles », article 12 
« Stationnement », article 14 « Coefficient d’occupation des sols ». 

La compatibilité avec les documents /schémas. La présente modification constitue une 

évolution légère du PLU en toilettant le règlement sans affecter les orientations du projet 

d’aménagement et de développement durable (PADD) de la commune, approuvé en 2013. La 

compatibilité de ce document avec les documents supérieurs, notamment le Schéma de 

cohérence territoriale (SCOT) de Montpellier Métropole Méditerranée, demeure.  



______________ 
Enquête publique sur la modification N°1 du PLU de Sussargues  Page 12 sur 34 

Chapitre 2 -  La composition du dossier d’enquête publique 
 

Le dossier remis au commissaire-enquêteur contient les pièces suivantes. Les avis formulés 

ont été rajoutés au fur et à mesure de leur arrivée en cours d’enquête.  

✓ Une note de présentation (résumé non technique) du projet de modification du PLU 

de la commune au titre de l’article R.123-8 du code de l’environnement, en date d’août 

2017, produite par Montpellier Méditerranée Métropole (7 pages) ; 

✓ Le projet de modification N°1 du PLU de la commune de Sussargues (document intitulé 

« Complément au Rapport de présentation », en date d’août 2017, référencé 

160266K_Modification_PLU_Sussargues et produit par l’agence SCE, 62 pages) ; 

✓ Les actes de procédure 

o L’arrêté n°A2017-65 du Conseil de Montpellier Méditerranée Métropole, 

datant du 17/08/2017, prescrivant l’engagement de la modification n°1 du PLU 

de la commune de Sussargues (2 pages) ; 

o L’arrêté n°A2017-280 du Conseil de Montpellier Méditerranée Métropole, 

datant du 03/11/2017, relatif à l’ouverture d’une enquête publique portant sur 

le projet de modification n°1 du PLU de Sussargues (4 pages) ; 

✓ Les avis formulés  

o La délibération du conseil municipal de la commune de Sussargues du 

08/09/2017, émettant un avis favorable, au titre de la Charte de gouvernance 

PLU, sur le dossier de modification n°1 du PLU de la commune ; 

o Le courrier du Conseil Régional du 29/09/2017 ; 

o Le courrier de la CCI de l’Hérault en date du 21/11/2017 ; 

o Le courrier du Conseil Départemental de l’Hérault en date du 27/11/2017 ; 

✓ Le registre papier d’enquête publique. 

Les compléments demandés par le commissaire-enquêteur pour une bonne information du 

public : 

✓ Le rapport de présentation du PLU de Sussargues approuvé le 24/06/2013 (106 pages). 

Ce rapport a été ajouté au dossier d’enquête dans les « éléments d’informations 

complémentaires ». 

✓ Le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU Sussargues 

approuvé le 24/06/2013 (13 pages). Ce rapport a été ajouté au dossier d’enquête dans 

les « éléments d’informations complémentaires ». 

✓ La Charte de gouvernance PLU. Ce document n’a pas été ajouté au dossier d’enquête. 

 

Avant l’ouverture de l’enquête, l’ensemble des pièces de ce dossier a été visé par le 

commissaire-enquêteur.  
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Chapitre 3 -  L’organisation de l’enquête 
 

L’enquête a été organisée conformément aux articles du code de l’environnement L123-10 à 

13, R123-9 à 13. 

3.1- La désignation du commissaire-enquêteur 

Ayant déclaré sur l’honneur n’avoir aucun lien, ni intérêt avec le projet de modification du PLU 

de la commune de Sussargues, Madame le commissaire-enquêteur a été désignée par 

décision N°E17000176/34 du 06/10/2017 du Président du Tribunal Administratif de 

Montpellier pour cette enquête publique. 

3.2- Période préparatoire à l’ouverture d’enquête  

Prise de contact téléphonique le 20/10/2017 avec les services de la Métropole en charge du 

dossier (M. Filipiak) et la commune de Sussargues pour fixer une date de réunion préparatoire 

à l’organisation de l’enquête et pour remise du dossier dématérialisé et papier au 

commissaire-enquêteur. 

Réunion préparatoire en mairie de Sussargues le 31/10/2017 avec, côté commune, Mme Le 

maire (E. Lloret), D. Terral, G. Bartos, M. Louis, et côte Métropole, A. Filipiak, L. Seradin et G. 

Badet et le commissaire-enquêteur, S. Marigot. Présentation des objectifs poursuivis par le 

projet de modification du PLU de la commune, projet de l’arrêté d’ouverture de l’enquête. 

L’ensemble des participants ont convenu de poursuivre en privilégiant les échanges par mels 

pour les mises au point afin que tout le monde soit au même niveau d’information. Ce mode 

d’échange offre également une plus grande réactivité, transparence et traçabilité. 

3.3- Arrêté prescrivant l’enquête publique 

L’arrêté du Président de Montpellier Méditerranée Métropole N°2017-280 portant ouverture 

de l’enquête publique, établi conformément à l’article R123-9 du Code de l’Environnement et 

préparé en concertation lors du rendez-vous du 31/10/2017, a été signé le 03/11/2017 et 

transmis le jour-même à la Préfecture de l’Hérault. 

3.4- Publicité et affichage  

Toutes les mesures de publicité et d’affichage de l’arrêté et de l’avis d’enquête publique pour 

une bonne information du public ont été mises en œuvre conformément à l’article R123-11 

du Code de l’Environnement. 
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L’information du publique est assurée par voie de publication locale (presse locale), par voie 

dématérialisée (site internet) et par voie d’affichage (panneaux réglementés). 

 

Presse locale. Ainsi, l’avis d’enquête a été publié dans deux journaux régionaux et locaux 

diffusés dans le département (Le Midi Libre et La Gazette) au moins quinze jours avant 

l’ouverture et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci.  

- Une première insertion le 16/11/2017 

- Une seconde insertion le 14/12/2017 

 

Sites Internet. L’arrêté et l’avis d’enquête sont publiés sur les sites internet respectifs de la 

Métropole et de la commune de Sussargues dès le 13/11/2017. 

- http://www.montpellier3m.fr/enquetes-publiques  

- http://ville-sussargues.fr/a-partir-du-8-decembre-avis-denquete-publique/  

 

Panneaux d’affichage. L’avis d’enquête a fait l’objet d’une publication par voie d’affiche quinze 

jours au moins avant le début de l’enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci sur 

six lieux. 

En format A2 sur papier jaune, rédigé conformément à l’arrêté ministériel du 24 avril 2012 

(NOR°DEVD1221800A) fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis 

d’enquête publique mentionné à l’article R.123-11 du Code de l’Environnement. 

L’avis de l’enquête publique a été affiché quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête 

et durant toute la durée de celle-ci sur les six lieux suivants :  

1. RD54, à proximité de la Mairie de Sussargues ; 

2. Place des Mazes (à proximité de la rue du 8 mai 1945) ; 

3. Route de Saint-Drézéry (sur le rond-point situé à l’entrée Nord du village) ; 

4. RD54, à proximité des commerces ; 

5. Parking des écoles ; 

6. Chemin de La Planchette (entrée Nord) ; 

 

http://www.montpellier3m.fr/enquetes-publiques
http://ville-sussargues.fr/a-partir-du-8-decembre-avis-denquete-publique/
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3.5- Période d’enquête publique, mise à disposition du dossier au public et recueil 

des propositions 

3.5.1- Période d’enquête 

Les services de la Métropole et la commune de Sussargues, en accord avec Mme le 

commissaire-enquêteur, ont souhaité que l’enquête ne débute ni ne se termine durant les 

fêtes de fin d’année sans pour autant la reculer de trop. L’arrêté de Montpellier Méditerranée 

Métropole a par conséquent prévu qu’elle se déroule sur 32 jours consécutifs, du 08/12/2017 

à 9h au 08/01/2018 à 19h. 

Le siège de l’enquête est fixé au siège de Montpellier Méditerranée Métropole (50 place Zeus 

CS 39556 – 34961 Montpellier cedex 2). 

La personne responsable du projet de modification N°1 du PLU de Sussargues est Gaël BADET 

à Montpellier Méditerranée Métropole. Le public peut recueillir toutes les informations utiles 

sur le projet auprès de Monsieur Gaël BADET à la Direction de l’Urbanisme et de l’Habitat au 

siège de l’enquête aux heures d’ouverture des bureaux de Montpellier Méditerranée 

Métropole, du lundi au vendredi sauf jours fériés et jours de fermetures exceptionnelles. 

3.5.2- Mise à disposition du dossier au public 

Un exemplaire du dossier papier du projet est maintenu à la disposition du public sur 

demande à l’accueil, durant toute la durée de l’enquête du 08/12/2017 au 08/01/2017 :  

▪ Au siège de Montpellier Méditerranée Métropole, aux horaires d’ouverture du lundi 

au vendredi de 8h à 18h, sauf jours fériés et jours de fermetures exceptionnelles ; 

▪ A la Mairie provisoire de Sussargues, 5 Chemin des Courtines de 9h à 12h et de 16h à 

19h les lundis, mardis, jeudis et vendredis et de 8h30 à 12h les mercredis ; 

Le dossier est également consultable en ligne en téléchargement sur : 

- Le site internet de Montpellier Méditerranée Métropole dès le 04/12/2017 ; 

- Sur le site internet de la commune de Sussargues dès le 04/12/2017 ; 

- La consultation du dossier sur un poste informatique était possible au siège de 

Montpellier Méditerranée Métropole, aux horaires d’ouverture du lundi au vendredi 

de 8h à 18h, sauf jours fériés et jours de fermetures exceptionnelles. 

3.5.3- Permanences du commissaire-enquêteur 

Trois permanences à la Mairie provisoire de Sussargues :  

- le Vendredi 08 décembre 2017 de 9h à 12h 

- le Jeudi 21 décembre 2017 de 9h à 12h 

- le Lundi 08 janvier 2018 de 16h à 19h. 
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3.5.4- Le recueil des propositions du public 

Observations et propositions à l’attention du commissaire enquêteur ont pu se faire : 

- Par courrier : Mme le commissaire enquêteur - projet de modification n°1 du PLU de 

la Commune de Sussargues - Montpellier Méditerranée Métropole, 50 place Zeus - CS 

39556 – 34961 Montpellier cedex 2 

- Par courrier électronique : sussarguesm1@montpellier3m.fr 

Deux registres papier ont également été mis à la disposition du public : 

- Sur demande à l’accueil du siège de Montpellier Méditerranée Métropole, aux horaires 

d’ouverture du lundi au vendredi de 8h à 18h, sauf jours fériés et jours de fermetures 

exceptionnelles ; 

- A l’accueil de la Mairie provisoire de Sussargues, 5 Chemin des Courtines de 9h à 12h 

et de 16h à 19h les lundis, mardis, jeudis et vendredis et de 8h30 à 12h les mercredis ; 

L’ensemble des observations peut être consulté sur le site internet de Montpellier 

Méditerranée Métropole (http://www.montpellier3m.fr/enquetes-publiques), publié sous 

format pdf. 

 

  

http://www.montpellier3m.fr/enquetes-publiques)
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Chapitre 4 -  Le déroulement de l’enquête publique 

Le commissaire-enquêteur a pu vérifier la mise en place effective de l’enquête publique. 

4.1- L’information du public  

Le public a été pleinement informé du projet dans le respect de la réglementation, par voie 

de presse, par voie dématérialisé et par voie d’affichage. 

4.1.1- Publication dans la presse  

Première insertion au moins quinze jours avant l’ouverture de l’enquête publique :  

✓ Le Midi Libre du jeudi 16/11/2017 

✓ La Gazette N°1535 du 16 au 22 novembre 2017 

Seconde insertion dans les huit jours suivant l’ouverture de l’enquête publique : 

✓ Le Midi Libre du jeudi 14/12/2017 

✓ La Gazette N°1539 du 14 au 20 décembre 2017 

4.1.2- Sur les sites Internet 

✓ De la Métropole Montpellier Méditerranée Métropole dès le 13/11/2017 : 

http://www.montpellier3m.fr/enquetes-publiques  

 

 

 

 

http://www.montpellier3m.fr/enquetes-publiques
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✓ De la commune de Sussargues dès le 16/11/2017 : http://ville-sussargues.fr/a-partir-

du-8-decembre-avis-denquete-publique/  

 

 

4.1.3- Par voie d’affiches sur les lieux 

L’arrêté d’enquête N°A2017-280 prescrivant l’enquête publique a été affiché sur les panneaux 

d’affichage légale au siège de la Métropole et à la mairie de Sussargues. 

 

En format A2 sur papier jaune, rédigé conformément à l’arrêté ministériel du 24 avril 2012 

(NOR°DEVD1221800A) fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis 

d’enquête publique mentionné à l’article R.123-11 du Code de l’Environnement. 

L’avis de l’enquête publique a été affiché quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête 

et durant toute la durée de celle-ci sur les six lieux suivants :  

1. RD54, à proximité de la Mairie de Sussargues ; 

2. Place des Mazes (à proximité de la rue du 8 mai 1945) ; 

3. Route de Saint-Drézéry (sur le rond-point situé à l’entrée Nord du village) ; 

4. RD54, à proximité des commerces ; 

5. Parking des écoles ; 

6. Chemin de La Planchette (entrée Nord) ; 

http://ville-sussargues.fr/a-partir-du-8-decembre-avis-denquete-publique/
http://ville-sussargues.fr/a-partir-du-8-decembre-avis-denquete-publique/
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La police municipale a constaté la régularité de l’affichage sur les différents lieux spécifiés dans 

l’arrêté d’ouverture de l’enquête aux dates suivantes :  

✓ Jeudi 23/11/2017 

✓ Vendredi 08/12/2017 

✓ Vendredi 22/12/2017 

✓ Lundi 08/01/2018 

 

Les certificats d’affichage du président de la Métropole du 18/01/2018 et du maire de 

Sussargues du 11/01/2018 sont joints en annexe. 

4.2- Communication des observations et réception du public 

Pendant toute la durée de l’enquête, le public a pu déposer ses observations et propositions :  

✓ Sur les deux registres d’enquête papier, côtés et paraphés par le commissaire-

enquêteur, déposés avec le dossier papier à la Mairie provisoire de Sussargues et au 

siège de Montpellier Méditerranée Métropole aux jours et horaires mentionnés dans 

l’avis d’enquête ; 

✓ Par courrier postal adressé au commissaire-enquêteur au siège de l’enquête ; 

✓ Par courrier électronique au commissaire-enquêteur à l’adresse dédiée spécialement 

à cette enquête pendant toute la durée de celle-ci : sussarguesm1@montpellier3m.fr  

 

Le commissaire-enquêteur a siégé dans la salle de réunion de la Mairie provisoire de 

Sussargues, mise à sa disposition pour recevoir les personnes souhaitant la rencontrer pour 

des informations, faire part de leurs observations orales et/ou lui remettre une lettre. 

Pour rappel, trois permanences ont eu lieu : 

 Le vendredi 8/12/2017 de 9h à 12h 

 Le jeudi 21/12/2017 de 9h à 12h 

 Le lundi 8/01/2018 de 16h à 19h 

4.3- Entretiens, réunions et visites 

Outre la réunion préparatoire en mairie de Sussargues le 31/10/2017, le commissaire-

enquêteur a demandé une visite sur terrain le 14/11/2017 des sites figurant dans le dossier 

de modification du document d’urbanisme ainsi que des exemples de zone U et AU. 

mailto:sussarguesm1@montpellier3m.fr
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Le commissaire-enquêteur s’est également entretenu brièvement à la fin de chacune des 

permanences avec le responsable de l’urbanisme de Sussargues pour demander des 

précisions quant aux tracés de certaines zones, notamment des zones N, traversant des 

parcelles. 

4.4- Clôture de l’enquête publique 

A l’expiration du délai d’enquête, le lundi 8/01/2018 après 19h, plus personne ne souhaitant 

rencontrer le commissaire-enquêteur, les différentes observations et courriers ayant été 

recensés et numérotés, les registres ont été clos et signés par le commissaire-enquêteur 

conformément à l’arrêté organisant l’enquête. 

4.5- Synthèse des avis et observations et mémoire en réponse 

Suite à la clôture de l’enquête le 8/01/2018 à 19h, le commissaire-enquêteur a pu s’entretenir 

avec M. Gaël BADET, le référent du projet de modification du PLU de la commune de 

Sussargues à la direction de l’Urbanisme à Montpellier Métropole Méditerranée, et M. 

BARTOS, le responsable de l’urbanisme à la mairie de Sussargues pour examiner les 

observations recueillis en cours d’enquête. 

Conformément à l’article R.123-18 du code de l’Environnement, le commissaire-enquêteur a 

pris rendez-vous avec le responsable du projet de modification du PLU de Sussargues, M. Gaël 

BADET et Mme Lucie SERADIN pour leur communiquer les observations écrites et orales 

reçues, dans un procès-verbal de synthèse, en lui indiquant que Montpellier Métropole 

Méditerranée disposait d’un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles. 

Ce document a été remis à M. Gaël BADET, référent du projet de modification du PLU de 

Sussargues à la direction de l’Urbanisme à Montpellier Métropole Méditerranée, et à Mme 

Lucie SERADIN. 

Le mémoire en réponse de Montpellier Métropole Méditerranée a été transmis par courrier 

électronique le 30/01/2018, reçu et signé par Chantal MARION, la vice-présidente déléguée 

au Développement Economique, à l’Emploi, à l’Aménagement et à l’Urbanisme, le 

20/01/2018. La version papier du mémoire en réponse a été envoyée par voie postale à 

l’adresse de résidence du commissaire-enquêteur par lettre recommandée avec accusé de 

réception. 

4.6- Remise du rapport et de l’avis du commissaire-enquêteur 

Un rendez-vous au siège de Montpellier Métropole Méditerranée a été fixé le 06/02/2018 

pour remettre au Président de Montpellier Métropole Méditerranée le rapport et les 

conclusions motivées du commissaire-enquêteur, à joindre avec les exemplaires du dossier 

d’enquête accompagnés des registres et des pièces annexées.  
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Chapitre 5 -  Présentation des observations et des propositions 
 

5.1- Observations des personnes publiques associées (PPA) 

Dans le cadre de la procédure de modification de ce PLU, le dossier a été adressé aux diverses 

personnes publiques associées pour notification. Montpellier Méditerranée Métropole a reçu 

les avis suivants : 

✓ Avis PPA.1 : avis favorable du Conseil Régional de Montpellier le 29/09/2017 

✓ Avis PPA.2 : avis favorable du Conseil Régional de Toulouse le 29/09/2017 

✓ Avis PPA.3 : avis favorable de la Chambre de Commerces et de l’Industrie de l’Hérault, 

le 21/11/2017 

✓ Avis PPA.4 : avis favorable du Conseil Départemental de l’Hérault, le 27/11/2017 

 

5.2- Observations recueillies en cours d’enquête 

L’ensemble des dispositions de publicité ont été mises en œuvre pour la bonne information 

du public. Pour preuve, beaucoup de personnes se sont déplacées pour rencontrer le 

commissaire-enquêteur lors des permanences. Pourtant autant, très peu d’avis ont fait l’objet 

d’une consignation écrite sur les registres, la messagerie électronique ou par lettre. Les 

échanges oraux relevaient principalement des demandes d’explication de l’objet de l’enquête 

publique. Une bonne partie de ces échanges n’entrent pas dans le champ de l’enquête (projet 

de ZAC, modification du zonage …). 

5.2.1- Observations orales reçues lors des permanences  

Le vendredi 8/12/2017 de 9h à 12h 

Observation O.05 : M. MONJON, propriétaire de la parcelle 2456, demande s'il y a 

moyen que l'ensemble de sa parcelle soit dans la zone AU0.  

Le commissaire-enquêteur l’informe que le projet de modification du PLU 

ne modifie pas le zonage actuellement en vigueur depuis 2013. Sa 

demande n’entre pas dans le champ de l’enquête.  

Observation O.06 : M. CAVALLER, est propriétaire d'une construction sur la 

parcelle 1401 en zone N3. La parcelle contiguë à cette dernière est en zone N1. M. 

CAVALLER souhaite construire un hangar sur le terrain en zone N1 et demande s'il y a 

possibilité de modifier cette langue de terre en zone N3. 
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Le commissaire-enquêteur l’informe que le projet de modification du PLU 

ne peut pas modifier le zonage actuellement en vigueur depuis 2013. Sa 

demande n’entre pas dans le champ de l’enquête.  

Observations O.07 : M. NANARD, propriétaire des parcelles A241 et A514, est venu 

s’informer de l’objet de l’enquête. Il s’inquiète de l’aspect paysager de la future ZAC 

en zone AU0 et souhaite que le paysage soit préservé. 

Le commissaire-enquêteur l’informe que le projet de la future ZAC n’est pas 

concerné par l’enquête. 

Observation O.08 : M. NANARD, demande également si les nouvelles règles de 

stationnement s'appliqueront aux constructions existantes. 

Le commissaire-enquêteur lui explique que la modification des règles de 

stationnement ne concerne que les nouvelles constructions à venir, une fois 

le document d’urbanisme approuvé. 

Observation O.09 : Mme UCHEDA est propriétaire d'une parcelle n°522 actuellement 

cadastrée pour une partie sur l'espace public (trottoir et route). Elle demande si elle 

peut ériger une clôture sur l’espace public de sa parcelle. 

Le commissaire-enquêteur lui indique que sa demande ne concerne pas 

l’enquête mais le service d’urbanisme compétence en matière d’instruction 

des autorisations de construire. 

Observation O.10 : M. et Mme MAZOYER sollicitent un meilleur entretien du Chemin 

de La Planchette (crottes de chien, clôtures abîmés cassés, cannettes non ramassées, 

…). 

Le commissaire-enquêteur leur explique que la demande ne concerne pas 

l’objet de l’enquête mais qu’ils peuvent en faire part à la mairie. 

Observation O.11 : M. et Mme MAZOYER s'inquiètent de la préservation du Chemin de 

La Planchette car les constructions récentes ont détérioré ce patrimoine. Quelles 

mesures sont prises par la commune ? 

Observation O.12 : Mme DEFFRENNES s'inquiète des conséquences de la construction 

de plusieurs logements, suite à une division parcellaire (six maisons sur une seule 

parcelle), en termes de stationnement : absence de trottoir d'un côté de la rue. 

Actuellement, il arrive que des véhicules stationnent sur le seul trottoir restant et 

empêche les poussettes et les piétons de circuler. 
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Le jeudi 21/12/2017 de 9h à 12h 

Observation O.13 : M. POINT s'inquiète du potentiel de constructibilité de la grande 

parcelle en zone Un face de sa parcelle (division parcellaire, construction possible d'un 

immeuble). 

Observation O.14 : M. POINT est venu s'informer sur les nouvelles règles qui régissent 

le stationnement. Il s'interroge sur la possibilité d'ouvrir une entrée dans sa parcelle 

en zone Ud par le chemin de La Planchette. 

Observation O.15 : M. POINT demande par ailleurs s’il lui est possible de supprimer un 

arbre en bordure de sa parcelle en zone Ud, côté Chemin de La Planchette. 

Observation O.16 : M. THOMAS envisage une construction en divisant sa parcelle 

n°2014 côté parcelles n°1468 et n°1847 et souhaite que le tracé de la zone N soit 

modifié pour se caler aux limites de sa parcelle. 

Le commissaire-enquêteur l’informe que le projet de modification du PLU 

ne modifie pas le zonage actuellement en vigueur depuis 2013. Sa 

demande n’entre pas dans le champ de l’enquête.  

Observation O.17 : M. TITON, résidant sur la parcelle n°1019, est venu s'informer de 

l'objet de l'enquête publique. Il s'inquiète du projet de la ZAC. 

Le commissaire-enquêteur l’informe que le projet de la future ZAC n’est pas 

concerné par l’enquête. 

 

Le lundi 8/01/2018 de 16h à 19h 

Observation O.20 : M. BADIZE est venu s’informer de la politique de stationnement et 

en quoi consistait l’enquête. 

Observation O.21 : M. MARTY, résident à Sussargues, a acheté une partie de la parcelle 

en zone Un qui jouxte la parcelle n°2436. Il a déposé une demande d’autorisation de 

construire sur ce terrain en zone Un. Le service d’instruction des droits des sols de 

Montpellier Méditerranée Métropole a refusé ce permis. M. MARTY ne comprend pas 

pourquoi l’autorisation lui est refusée alors qu’il est en zone Un, donc constructible. Il 

s’étonne que la décision du service d’urbanisme de Montpellier Méditerranée 

Métropole diffère de l’accord qui lui avait été donné par le Service Public 

d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la même collectivité, Montpellier 

Méditerranée Métropole. M. MARTY demande au commissaire-enquêteur son avis. 

Cette observation orale a également fait l’objet d’une consignation écrite dans le 

registre papier de Sussargues référencée R.22. 

Le commissaire-enquêteur lui explique que, dans le cadre d’une enquête 

publique, son rôle est d’être à l’écoute des tiers mais qu’elle n’a pas à 

donner son avis en ce moment. Son avis motivé sur l’objet de l’enquête sera 
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donné lors de la remise de son rapport. Elle écoute d’un côté le tiers et fait 

remonter les observations à travers un « PV de synthèse des 

observations », d’un côté et de l’autre, demande à la collectivité en charge 

de cette enquête de répondre sur un ensemble de questions à travers un 

« mémoire en réponse ».  

Le concernant, le commissaire-enquête l’informe que cela ne rentre pas 

dans le champ de la présente enquête portant sur la modification n°1 du 

PLU de la commune. Pour autant, son terrain est en limite de la zone Un 

dans le PLU, à côté d’une zone N (naturelle) avec un front de taille 

important de plusieurs mètres, ce qui veut dire qu’il y a probablement un 

enjeu d’assainissement non collectif. Le commissaire-enquêteur lui explique 

que le service du SPANC ne donne qu’un avis technique mais que le service 

d’urbanisme en charge de l’application du droit des sols (ADS) instruit des 

autorisations. Son terrain étant en limite de zone Un et d’une zone N 

(naturelle) avec un front de taille important de plusieurs mètres, il est 

probable qu’il y ait un enjeu concernant l’assainissement. 

 Observation O.22 : M. MARTY a demandé avec ses voisins un devis des travaux pour 

se raccorder à l’assainissement collectif dans l’intention de contribuer aux travaux. La mairie 

leur a répondu que les privés ne peuvent pas réaliser des travaux dans l’espace public. Il 

demande si la réponse de la commune est fondée. 

Le commissaire-enquêteur confirme que les particuliers ne peuvent pas 

mener directement des travaux sur l’espace public. D’autres procédures 

administratives et financières pourraient être envisageables. 

 Observation O.24 : M. TESSIER, résidant à Sussargues sur la parcelle n°2257 en zone 

Ud, a le projet de diviser sa parcelle. La transformation d’un COS équivalent CES de 35% à un 

CES de 20% comme il est proposé dans le projet de modification n°1 de cette présente enquête 

le pénalise. Il demande si un CES de 25% en zone Ud est possible. 

 

5.2.2- Observations consignées dans les registres papier d’enquête 

Pour rappel, deux registres papier ont été mis à la disposition du public : l’un au siège de 

l’enquête à Montpellier Méditerranée Métropole, place Zeus (registre-1) et le second à la 

mairie provisoire de Sussargues, chemin des Courtines (registre-2). 

Registre-1 au siège de l’enquête 

Une seule observation a été consignée dans le registre-1 papier au siège de Montpellier 

Métropole Méditerranée durant les 32 jours de la durée de l’enquête. 

 Observation R.18 : le 05/01/2018, anonyme. L’auteur s'interroge sur la compréhension 

du règlement en zones Uc, notamment sur les implantations autorisées des constructions en 
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limite séparative. L’enchaînement des paragraphes n’est pas compréhensible pour un public 

non averti. 

 

Registre-2 à Sussargues 

Le registre-2 papier déposé à la mairie provisoire de Sussargues contient plus d’observations. 

 Observation R.19 : le 05/01/2018, anonyme. L’auteur note que les règles 

d’implantation en limite séparative en zone Uc manque de clarté. Il relève que la formulation 

d’un paragraphe introduit de la confusion pour le lecteur et propose une modification du texte 

actuel « toutefois, dans toutes les zones, dans la bande … » par « toutefois, dans les secteurs 

Uc, Ud et Un, dans la bande … ».  

 

 Observation R.22 : M. MARTY (cf l’observation O.21 supra). 

 Observation R.25 : M. TESSIER (cf l’observation O.24 supra). 

 

5.2.3- Autres observations 

Aucune lettre n’est parvenue au commissaire-enquêteur durant toute la durée de l’enquête. 

La messagerie électronique dédiée à l’enquête n’affiche pas non plus de courriel.  

 

5.2.4- Observations du commissaire-enquêteur 

Le commissaire-enquêteur n’a pas de question particulière à poser au maître d’ouvrage dans 

son mémoire en réponse, concernant les huit objets de la présente procédure de modification 

du PLU de Sussargues, les objectifs étant clairement exprimés et les documents du dossier 

explicites. 
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Chapitre 6 -  Synthèse des observations et mémoire en réponse  
 

6.1- Synthèse des observations 

Les observations recueillies au cours d’enquête sont de deux types :  

✓ Observations relevant de la présente enquête ; 

✓ Observations ne relevant pas de la présente enquête 

 

6.1.1- Observations relevant de la présente enquête publique 

 

Liste des observations concernées 

✓ O.11 : MAZOYER 

✓ O.13, O.14, O.15 : M. POINT 

✓ R.18 : observation registre-1 à la Métropole non signée  

✓ R.19 : observation registre-2 Sussargues non signée 

✓ O.23, R.24 : TESSIER 

Le commissaire-enquêteur souhaite connaître les éléments de réponse de la 

collectivité (Métropole et/ou Mairie) à chacune de ces observations avant 

de donner son avis motivé. 

 

6.1.2- Observations ne relevant pas de cette enquête publique 

Liste des observations concernées par thèmes :  

Thèmes  Liste des observations  

Gestion voierie et trottoir  
 

- O.10 : MAZOYER 

- O.12 : DEFFRENNES 

- O.20 : BADIZIE 

Future ZAC - O.07 : NANARD 

- O.17 : TITON 

Limites de zones  - O.05 : MONJON 

- O.06 : CAVALLER 
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- 0.16 : THOMAS 

Domaine Application des Droits des Sols 
(ADS) 

- O.08 : NANARD 

- O.09 : UCHEDA 

- O.21, R.22, O.23 : MARTY 

 

Bien que ces observations ne rentrent pas directement dans le champ de la 

présente enquête de modification n°1 du PLU, le commissaire-enquêteur 

propose que la collectivité (Métropole et/ou Mairie) indique quelles suites 

elle envisage de donner pour une bonne information du public dans les 

dispositions du projet du futur PLUi de Montpellier Méditerranée 

Métropole actuellement en cours d’élaboration. 

 

6.2- Mémoire en réponse de Montpellier Métropole Méditerranée  

Ce mémoire a été établi à partir de la synthèse des observations et en apportant des réponses 

aux sujets relevant de l’enquête publique, d’une part et d’autre part, aux sujets hors champs 

de l’enquête. Il a été joint intégralement à ce rapport pour une bonne information du public 

et une prise en considération par la collectivité. 

L’intégralité de ce mémoire figure également en annexe. 

6.2.1- Observations relevant de l'enquête publique 

Sujet : Préservation du Chemin de la Planchette/ Nouvel accès 

Observation 0.11 : M. et Mme MAZOYER s'inquiètent de la préservation du Chemin de La 
Planchette car les constructions récentes ont détérioré ce patrimoine. Quelles mesures 
sont prises par la commune ? 

Réponse 

A la suite de la loi ALUR (suppression de la taille minimale des parcelles et du coefficient 

d'occupation des sols), les règles du PLU sont devenues trop permissives sur le secteur du 

Chemin de la Planchette (zone Ud et Un) et engendrent des possibilités de “morcellement” des 

parcelles problématiques en termes de flux de véhicules, d'accès aux parcelles, de 

stationnement et d'assainissement des eaux usées. 

 

Considérant cette problématique et dans le but de préserver le caractère et l'identité du 

Chemin de la Planchette, la Commune et la Métropole proposent de : 

- protéger les murets en pierre et la végétation abondante typique du Sud de la 

France (chêne, figuier, laurier sauvage...), au titre de l'article L151-19 du Code de 

l'urbanisme (cf. point n°2 de la modification du PLU); 

- réduire les Coefficients d'emprise au sol (CES) sur les zones urbaines (Ud et Un). 
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La zone urbaine (Ud) (anciennement avec un COS de 30%) verrait son CES diminuer 

de 35% à 25% et la zone urbaine (Un) (anciennement avec un COS de 30%) verrait son 

CES diminuer de 35% à 20% (cf. point n°1 de la modification du PLU). 

Cela permettrait d'encadrer davantage la densification sur ce secteur et de limiter les 

possibilités de « morcellement » des parcelles. 

 

Observation 0.14 : M. POINT est venu s'informer sur les nouvelles règles qui régissent le 
stationnement. li s'interroge sur la possibilité d'ouvrir une entrée dans sa parcelle en zone 
Ud par le chemin de La Planchette. 

Réponse 

Comme vu précédemment, la Commune et la Métropole proposent de protéger les murets 

en pierre au titre de l'article L151-19 du Code de l'urbanisme, dans le but de préserver le 

caractère et l'identité du Chemin de la Planchette (cf. point n°2 de la modification du PLU). 

La démolition partielle ou complète de murets en pierre n'est autorisée qu' exclusive ment en 

cas de réfection, de reconstruction après sinistre ou de restructuration complète (si la structure 

est remise en cause), à condition que les modifications du volume et de l'aspect extérieur des 

murs existants conservent le caractère originel. 

 

Au vu des nouvelles dispositions réglementaires, la création d'un nouvel accès sur le Chemin 

de la Planchette n'est pas possible. 

 

Ci-dessous, les dispositions proposées dans le dossier de modification du PLU (extraits du 

dossier soumis à enquête publique) : 

 

« Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l'article L.151-19 

du Code de l'urbanisme sur le document graphique sont soumis à déclaration préalable. A ce titre notamment, 

la rénovation, la modification de murs de clôtures identifiés, pourront être interdites ou autorisées sous réserve 

du respect des conditions fixées notamment à l'article 11 du règlement. » 

 
« - Les murs en pierres apparentes implantés le long des voies doivent être conservés. La démolition 

partielle ou complète de ces murs n'est autorisée exclusivement pour : la réfection, la reconstruction après 

sinistre ou la restructuration complète (dans le cas où la structure de ces murs est remise en cause) à 

condition que les modifications du volume et de l'aspect extérieur des murs existants conservent le caractère 

originel. 

- Ces démolitions peuvent être subordonnées à la reconstruction d'un mur de même aspect et à restituer 

le gabarit total et l'implantation d'origine du muret. Tout mur ancien sera préservé, restitué et restauré selon 

les techniques de mise en œuvre traditionnelles locales. 

- Les nouvelles clôtures devront être des murs de type pierre sèche ou un équivalent avec plaquage, afin 

qu'elles s'insèrent dans la continuité architecturale des murets anciens et participent à conserver le caractère 

originel du secteur. » 

 

Observation 0 .15 : M. POINT demande par ailleurs s'il lui est possible de supprimer un 
arbre en bordure de sa parcelle en zone Ud, côté Chemin de La Planchette. 

Réponse 

Comme vu précédemment, la Commune et la Métropole proposent de protéger la végétation 

au titre de l'article L151-19 du Code de l'urbanisme, dans le but de préserver le caractère et 
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l'identité du Chemin de la Planchette (cf. point n°2 de la modification du PLU). 

La suppression d'un élément végétal, identifié sur le plan de zonage du PLU n'est possible 

que si: 

- son état phytosanitaire le justifie et après déclaration et demande d'autorisation 

auprès du service instructeur 

- l'aménagement des lieux le nécessite et qu'il est remplacé par une plantation et un 

linéaire équivalents et ce après déclaration et demande d'autorisation auprès du 

service instructeur . 

 

Ci-dessous, les dispositions proposées dans le dossier de modification du PLU (extraits du 

dossier soumis à enquête publique) : 

 

« Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l'article L.151-19 

du Code de l'urbanisme sur le document graphique sont soumis à déclaration préalable. »  

 

« - Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées au moins par des plantations et un 

linaire équivalent à celui supprimé, dans le cas où elles ont été supprimées pour l'aménagement des lieux. 

Ces alignements d'arbres et d'arbustes correspondent à des haies naturelles qui participent au caractère 

bocager de la zone. 

Toute action de taille ou d'élagage même réduite sur sa ramure, pour quelque motif que ce soit fera également 

l'objet d'une demande d'autorisation en mairie. Tout abatage d'un arbre identifié est interdit, sauf si son état 

phytosanitaire le justifie et après déclaration et demande d'autorisation en mairie. » 

 

Sujet : Potentiel constructible en zone Un 

Observation 0.13 : M. POINT s'inquiète du potentiel de constructibilité de la grande 
parcelle en zone Un face de sa parcelle (division parcellaire, construction possible d'un 
immeuble). 

Réponse 

Le point n°1 de la présente modification du PLU vise à réduire le Coefficient d'emprise au 

sol (CES) suite à la suppression du Coefficient d'occupation des sols (COS) (loi ALUR du 24 

mars 2014). La zone urbaine (Un) (anciennement avec un COS de 30%) verrait son CES 

diminuer de 35% à 20%. 

Cette évolution du PLU vient encadrer davantage la densification de cette zone et notamment 

l'éventuelle densification de sa parcelle. 

 

Sujet : Nouvelle règle de stationnement 

Observation O.08 : M. NANARD, demande également si les nouvelles règles de 
stationnement s'appliqueront aux constructions existantes. 

Réponse 

La nouvelle règle de stationnement ne s'appliquerait pas aux constructions existantes. 
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Sujet : Erreur matérielle 

Observation 0 .24 : M. TESSIER, résidant à Sussargues sur la parcelle n°2257 en zone Ud, a le 
projet de diviser sa parcelle. La transformation d'un COS équivalent CES de 35% à un CES de 
20% comme il est proposé dans le projet de modification n°1 de cette présente enquête le 
pénalise. Il demande si un CES de 25% en zone Ud est possible. 

Réponse 

Le point n°1 de la modification du PLU, relatif à l'adaptation des Coefficients d'emprise au sol 

(CES) suite à la suppression du COS, fait apparaître une erreur matérielle. En effet, à la page 

11 du dossier présenté en enquête publique, le paragraphe relatif à la zone urbaine (Ud) 

énonce un nouveau CES à 20%, puis à 25%. La volonté de la Commune et de la Métropole 

était de réduire le CES de 35% à 25% sur cette zone. D'ailleurs, à la page 15 du dossier, la 

mise en évidence du règlement modifié prévoyait bien 25%. 

Nous proposons de corriger cette erreur matérielle, en reprenant le dossier de 

modification du PLU avant son approbation. 

 

6.2.2- Observations ne relevant pas de l'enquête publique 

Sujet : implantations des constructions par rapport aux limites séparatives en zones 

urbaines (U) 

Observation R.18: le 05/01/2018, anonyme. L'auteur s'interroge sur la compréhension du 
règlement en zones Uc, notamment sur les implantations autorisées des constructions en 
limite séparative. L'enchaînement des paragraphes n'est pas compréhensible pour un 
public non averti. 

Observation R.19 : le 05/01/2018, anonyme. L'auteur note que les règles d'implantation 
en limite séparative en zone Uc manque de clarté. Il relève que la formulation d'un 
paragraphe introduit de la confusion pour le lecteur et propose une modification du texte 
actuel « toutefois, dans toutes les zones, dans la bande ... >> par « toutefois, dans les 
secteurs Uc, Ud et Un, dans la bande ... ». 

Réponse 

La rédaction de l'article 7 des zones urbaines (U), relatif aux implantations des constructions 

par rapport aux limites séparatives, pourrait, effectivement, être améliorée afin d'en faciliter sa 

compréhension. En effet, il convient de bien identifier que la limite de gabarit (4 mètres de 

hauteur et 8 mètres mesurés le long de la ou les limites séparatives) s'applique en cas de 

retrait, dans la bande de recul minimal de 3 mètres. 

Nous proposons de clarifier ces règles et donc d'ajouter ce point au dossier de 

modification du PLU avant son approbation. 
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Sujet : Projet d'aménagement d'ensemble sur le Secteur du Bois 

Observations O.07 : M. NANARD, propriétaire des parcelles A241 et A514, est venu 
s'informer de l'objet de l'enquête. Il s'inquiète de l'aspect paysager de la future ZAC en 
zone AU0 et souhaite que le paysage soit préservé. 

Observation O.17 : M. TITON, résidant sur la parcelle n°1019, est venu s'informer de l'objet 
de l'enquête publique. Il s'inquiète du projet de la ZAC. 

Réponse 

Le projet d'aménagement d'ensemble sur le Secteur du Bois est en dehors du champ de 

l'enquête publique. Néanmoins, nous vous informons que ce projet préserverait plus de 50% 

des zones boisées existantes, afin de garantir le caractère végétalisé du futur quartier et 

d'intégrer les nouvelles constructions dans un cadre privilégié. 

 

Sujet : Demandes de modification du zonage 

Observation O.05 : M. MONJON, propriétaire de la parcelle 2456, demande s'il y a moyen 
que l'ensemble de sa parcelle soit dans la zone AUO. 

Observation O.06: M. CAVALLER, est propriétaire d'une construction sur la parcelle 1401 
en zone N3. La parcelle contiguë à cette dernière est en zone N1. M. CAVALLER souhaite 
construire un hangar sur le terrain en zone N1 et demande s'il y a possibilité de modifier 
cette langue de terre en zone N3. 

Observation O.16: M. THOMAS envisage une construction en divisant sa parcelle n°2014 
côté parcelles n°1468 et n°1847 et souhaite que le tracé de la zone N soit modifié pour se 
caler aux limites de sa parcelle. 

Réponse 

L'ensemble des demandes de modifications du plan de zonage du PLU sont en dehors du 

champ de l'enquête publique. 

Ces demandes seront donc instruites dans le cadre de l'élaboration du PLUi en cours de 

réalisation. 
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Sujet : Stationnement 

Observation O.12 : Mme DEFFRENNES s'inquiète des conséquences de la construction de 
plusieurs logements, suite à une division parcellaire (six maisons sur une seule parcelle), 
en termes de stationnement : absence de trottoir d'un côté de la rue. Actuellement, il 
arrive que des véhicules stationnent sur le seul trottoir restant et empêche les poussettes 
et les piétons de circuler. 

Observation O.20 : M. BADIZE est venu s'informer de la politique de stationnement et en 
quoi consistait l'enquête. 

Réponse 

Les nouvelles constructions Chemin de Bourgidoux, disposeront toutes de deux places de 

stationnement sur leur terrain, conformément au PLU. 

Ce sujet est en dehors du champ de l'enquête publique, néanmoins, nous vous informons que 

nos services étudient l’aménagement d’un trottoir sur ce secteur et que la Commune envisage 

d’interdire le stationnement sur le trottoir exitant. 

Sujet : Application du droit des sols - Assainissement non collectif 

Observation O.21 : M. MARTY, résident à Sussargues, a acheté une partie de la parcelle 
en zone Un qui jouxte la parcelle n°2436. If a déposé une demande d'autorisation de 
construire sur ce terrain en zone Un. Le service d'instruction des droits des sols de 
Montpellier Méditerranée Métropole a refusé ce permis. M. MARTY ne comprend pas 
pourquoi l'autorisation lui est refusée alors qu'il est en zone Un, donc constructible. If 
s'étonne que la décision du service d'urbanisme de Montpellier Méditerranée Métropole 
diffère de l'accord qui lui avait été donné par le Service Public d'Assainissement Non 
Collectif (SPANC} de la même collectivité, Montpellier Méditerranée Métropole. 

M. MARTY demande au commissaire-enquêteur son avis. 

Cette observation orale a également fait l'objet d'une consignation écrite dans le registre 
papier de Sussargues référencée R.22. 
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Observation O.22 : M. MARTY a demandé avec ses voisins un devis des travaux pour se 
raccorder à l'assainissement collectif dans l'intention de contribuer aux travaux. La mairie 
leur a répondu que les privés ne peuvent pas réaliser des travaux dans l'espace public. Il 
demande si la réponse de la commune est fondée. 

Observation R.22 : M. MARTY (cf l'observation O.21 supra). 

Réponse 

Ce sujet est en dehors du champ de l'enquête publique. 

Cette demande d'autorisation d'urbanisme a fait l'objet d'un refus motivé de la part du 

service instructeur. Nous invitons le pétitionnaire à se rapprocher de ce dernier, afin qu'il 

puisse être accompagné dans son projet. 

Sujet : Application du droit des sols - Clôtures 

Observation O.09: Mme UCHEDA est propriétaire d'une parcelle n°522 actuellement 
cadastrée pour une partie sur l'espace public (trottoir et route). Elle demande si elle peut 
ériger une clôture sur l'espace public de sa parcelle. 

Réponse 

Ce sujet est en dehors du champ de l'enquête publique. 

Néanmoins, nous informons qu'une implantation de clôture doit faire l'objet d'une demande 

d'autorisation d'urbanisme auprès du service instructeur. Nous invitons le pétitionnaire à se 

rapprocher de ce dernier, afin qu'il puisse être accompagné dans son projet. 

Sujet : Entretien 

Observation O.10 : M. et Mme MAZOYER sollicitent un meilleur entretien du Chemin de La 
Planchette (crottes de chien, clôtures abîmées cassées, cannettes non ramassées, ...). 

Réponse 

L'entretien du Chemin de la Planchette est en dehors du champ de l'enquête publique. 

Néanmoins, nous vous informons qu'un simple signalement à l'accueil de la mairie par 

téléphone, courrier, email, e-services permet de déclencher une intervention, afin de remédier 

à un manque d'entretien ou de répondre à des actes d'incivilités. 

 

 

Dressés à Montpellier le 5 février 2018 

 

Sokorn MARIGOT 
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1 Sur le déroulement de l’enquête publique 
 

Le commissaire-enquêteur a été désigné par décision N°E17000176/34 du 06/10/2017 du 

Président du Tribunal Administratif de Montpellier. 

Le projet a été engagé par arrêté n°A2017-65 du Conseil de Montpellier Méditerranée 

Métropole le 17/08/2017, avec un avis favorable de la commune de Sussargues suite à la 

décision du Conseil Municipal en date du 08/09/2017, au titre de la Charte de gouvernance 

PLU. 

 

Le dossier d’enquête mis à disposition du public a été complété pendant la période 

préparatoire à l’ouverture de l’enquête par :  

➢ Le rapport de présentation du PLU de Sussargues approuvé le 24/06/2013 ; 

➢ Le Projet d’Aménagement et de développement Durable (PADD) du PLU approuvé le 

24/06/2013. 

L’enquête publique, organisée par les services de Montpellier Méditerranée Métropole, s’est 

déroulée sur 32 jours consécutifs du 08/12/2017 à 9h au 08/01/2018 à 19h, dans l’ensemble 

des conditions règlementaires fixées par l’arrêté du Président de Montpellier Méditerranée 

Métropole N°2017-280 du 03/11/2017, transmis à la Préfecture de l’Hérault le jour-même. 

Elle a permis au public de pouvoir accéder au dossier au siège de Montpellier Méditerranée 

Métropole, 50 place Zeus à Montpellier, aux horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 8h 

à 18h, sauf jours fériés et jours de fermetures exceptionnelles et à la Mairie provisoire de 

Sussargues, 5 Chemin des Courtines de 9h à 12h et de 16h à 19h les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis et de 8h30 à 12h les mercredis. 

Les conditions de publicité dans les journaux et d’affichage de l’avis d’enquête ont été 

correctement exécutées et vérifiées par le commissaire-enquêteur suivant la réglementation 

actuelle, y compris sur le terrain et sur les sites Internet de la Métropole et de la commune de 

Sussargues. 

Le commissaire-enquêteur a siégé en Mairie de Sussargues pour recevoir lors de ses 

permanences les observations orales ou écrites de toutes les personnes qui désiraient la voir. 

Le public pouvait également adresser ses observations au commissaire-enquêteur par courrier 

électronique à l’adresse spécialement dédiée à cette enquête pendant toute la durée de celle-

ci. 

Après clôture de l’enquête, le registre a été clos et signé par le commissaire-enquêteur. 

Avant de motiver son avis sur le projet et conformément à la réglementation actuelle, le 

commissaire-enquêteur a remis à la Métropole le 15/01/2018 une synthèse des observations 

recueillies, en l’invitant à lui présenter son avis. Le mémoire en réponse de Montpellier 

Méditerranée Métropole lui a été transmis par courrier électronique le 30/01/2018 et envoyé 
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par voie postale le même jour en lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse 

de résidence du commissaire-enquêteur. 

Le dossier d’enquête complet et les annexes, ainsi que le rapport, les avis et les conclusions 

du commissaire-enquêteur ont été remis à la Métropole le 06/02/2018. 

 

Avis du commissaire-enquêteur sur le déroulement de l’enquête 

1. Le public a bien été informé dans le respect de l’article R123-11 du Code de 

l’Environnement en termes de publicité. Une douzaine de personnes se sont 

présentées lors des trois permanences et ont formulé une vingtaine des questions et 

observations. 

2. Le dossier d’enquête est complet et explicite pour le public. 

3. L’ensemble de la procédure d’enquête s‘est déroulé règlementairement sans 

incident. 

 

 

2 Sur le projet faisant l’objet de l’enquête 
 

La présente enquête porte sur la modification N°1 du PLU de la commune de Sussargues, qui 

a été approuvé par DCM le 24/06/2013 et sera présenté à la décision du Conseil Montpellier 

Méditerranée Métropole début 2018 à l’issue de l’enquête.  

Concomitamment, des études dans le cadre du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) 

de Montpellier Méditerranée Métropole sont en cours et prévu pour 2019. Interrogée sur la 

pertinence de cette modification de son PLU alors que le PLUi de la Métropole est en cours, la 

commune de Sussargues explique que sa motivation première est de remédier rapidement 

aux effets de la suppression du COS (coefficient d’occupation des sols), suite à la loi ALUR de 

mars 2014.  

En effet, de nouvelles divisions foncières ont vu le jour sur la commune dont les parcelles ont 

une superficie d’au moins 1000 m2. La commune souhaite maitriser rapidement la 

densification tout en préservant l’identité du village (caractéristiques des formes urbaines et 

paysagères). Cet enjeu s’est traduit en quelques points à modifier dans le règlement (objets 

n°1 et 2). C’était l’occasion pour la commune et la Métropole d’ajuster la servitude de mixité 

sociale dans le souci de répondre à court terme aux obligations de la loi SRU (objet n°3), d’une 

part et d’autre part, de toiletter ce règlement pour le rendre conforme à la loi ALUR (objets 

n°5 à 8). L’objet n°4 concerne la création d’un emplacement réservé pour gérer une rétention 

d’eau qui se créée à chaque épisode pluvieux. Cet objet inclut la mise à jour des emplacements 

réservés. 

 



______________   Page 4 sur 9 
Enquête publique sur la modification N°1 du PLU de Sussargues  Document II-avis et conclusions du CE 

Le projet comporte au total 8 objets de modification du règlement du document d’urbanisme : 

Objet 1 / L’adaptation du Coefficient d’Emprise au Sol (CES) des zones Uc, Ud, Un et AU1, afin 
de palier la suppression du Coefficient d’Occupation des Sols (COS). 

Objet 2 / La création de protections patrimoniales et paysagères sur les Chemins de Beaulieu, 
des Courtines et de la Planchette, au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme, afin de 
protéger ces chemins remarquables. 

Objet 3 / Adaptation de la servitude de mixité sociale sur les zones U et AU1, afin d’anticiper la 
production de logements sociaux. 

Objet 4 / Création d’un emplacement réservé hydraulique à proximité de la rue de l’Aspic, afin 
de répondre à une problématique pluviale. 

Objet 5 / Adaptation de la règle de stationnement sur les zones Uc, Ud et Un, afin de limiter les 
problématiques de stationnement sur l’espace public. 

Objet 6 / Adaptation mineure du règlement : clarification de la rédaction de l’article 7 
« implantation des constructions par rapport aux limites séparatives » des zones U. 

Objet 7 / Suppression des emplacements réservés C12 et C14, car les projets ont été réalisés. 
Objet 8 / Reprises du règlement des zones Ub, Uc, Ud, Un, AU0, AU1, A et N au regard de la loi 

ALUR : article 5 « Superficie minimale des terrains constructibles », article 12 
« Stationnement », article 14 « Coefficient d’occupation des sols ». 

 

 

2.1 Sur le choix de la procédure 

La commune souhaite par cette modification du règlement répondre à très court terme à des 

préoccupations quotidiennes. 

Ce projet représente une « retouche » du PLU actuel et ne remet pas en cause l’économie 

générale du projet d’aménagement de développement durable (PADD) de la commune de 

Sussargues, qui sera reconsidérée dans le cadre du PLUi de Montpellier Méditerranée 

Métropole, actuellement en cours d’élaboration. 

Cet aspect conditionne les réponses apportées aux questions et observations de cette 

enquête publique. Ceci éclaire le fait que certaines demandes recueillies au cours de l’enquête 

ont été exclues (catégorisées « hors champ ») parce qu’elles relèvent d’une procédure de 

« révision » et seront prises en compte qu’au moment du PLUi de la Métropole. 

Avis du commissaire-enquêteur sur le choix de la procédure : 

➢ Je pense que la procédure de modification est le bon outil et répond parfaitement à 

cet objectif.  

➢ Je note que les avis des PPA, même s’ils ne sont que consultatifs dans cette 

procédure, n’émettent aucune critique.  

➢ Je note également que Montpellier Méditerranée Métropole a eu la courtoisie de 

répondre aux observations hors champ de l’EP. 
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2.2 Sur le projet dans sa globalité  

La suppression du Coefficient d’Occupation des Sols (COS) est une disposition de la loi ALUR 

pour inciter à la densification. A Sussargues, le tissu urbain prépondérant est constitué de 

maisons individuelles implantées sur de grandes parcelles depuis les années 1970. La 

suppression du COS a eu pour effet à Sussargues d’engendrer une multiplication des divisions 

foncières. Le souci pour la commune est de maitriser la densification et les 

dysfonctionnements induites tout en préservant l’identité du village (caractéristiques des 

formes urbaines et paysagères).  

Par ailleurs, les constructions récentes ont commencé à dégrader des éléments paysagers 

« remarquables » (éléments patrimoniaux). Les dispositions du PLU actuel, appliquées en 

l’état, ne permettent pas de protéger suffisamment ces secteurs paysagers sensibles (couvert 

végétal du milieu de garrigue, murets en pierre, …). Des analyses complémentaires au 

diagnostic du PLU de la commune ont identifié 3 secteurs sensibles à protéger (les Chemins 

de Beaulieu, de Courtines et de La Planchette). 

La commune et la Métropole entendent prendre des dispositions dès à présent pour limiter 

les dérives déjà constatées. 

 

Avis du commissaire-enquêteur sur le projet dans sa globalité :  

1. Je pense qu’il est opportun pour la commune et la Métropole de prendre ces 

dispositions dès à présent pour limiter les dysfonctionnements (ex : stationnement 

gênant voire dangereux sur la voie publique, dégradation d’éléments paysagers 

patrimoniaux) et permettre une densification maitrisée avec un cadrage clarifié pour 

l’instruction des actes d’urbanisme.  

2. Je pense par ailleurs que la volonté de limiter les dérives (imperméabilisation des 

sols, viabilité des équipements de réseaux, dégagement des voies publiques pour 

permettre le développement des modes de mobilité douce …) est en soi un acte de 

prise en compte de l’environnement pour un projet soutenable pour le territoire. La 

protection des trois éléments paysagers et patrimoniaux que sont les Chemins de 

Beaulieu, de Courtines et de La Planchette réaffirme ce souci de préserver un cadre 

de vie recherché par les habitants. 

3. Je constate que le projet de modification ne concerne que les zones du village et ne 

change en rien le zonage, le règlement et les conditions de l’environnement de 

l’ensemble des zones agricoles, naturelles et forestières de la commune. 
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2.3 Sur les objets constituant la modification du PLU de la commune  

 

2.3.1 Sujet : potentiel constructible  

Le COS était un outil d’encadrement des formes bâties dans un PLU. A sa suppression par la 

loi ALUR, de nouvelles divisions foncières sont apparues sur la commune entraînant une 

évolution des gabarits des bâtis, des dysfonctionnements sur la voie publique par la 

multiplication des accès, des flux, des stationnements de véhicules. Le coefficient d’emprise 

au sol (CES), la hauteur du bâtiment, les espaces libres constituent des outils de 

réglementation dans le nouveau PLU. La modification porte sur des propositions de valeurs 

maximales du CES en zones Uc, Ud, Un et AU1. Ces valeurs de CES ont pour effet d’autoriser 

du R+1 pour des constructions avec une surface de plancher importante. Les grandes 

constructions de plain-pied ne sont plus autorisées.  

Les valeurs proposées en zone Uc, Ud, Un et AU1 sont respectivement de 30%, 25%, 20% et 

20%. 

Ceci répond aux observations formulées lors de l’enquête : O.11, O.13,  

 

 

Avis du commissaire-enquêteur sur la proposition du potentiel constructible : 

1. Les valeurs proposées permettent toujours de densifier des grandes parcelles par des 

constructions individuelles. Ce qui est l’une des caractéristiques de Sussargues et 

correspond aux aspirations des habitants actuels. 

2. Les constructions nouvelles pourront être aussi grandes en termes de surface 

plancher mais pourront s’élever d’un niveau au lieu d’être de plain-pied. Je pense que 

cette mutation des bâtis ne modifie pas l’essence de la forme urbaine caractéristique 

du village, puisque de nombreuses constructions existantes sont en R+1 (visite sur le 

terrain). La diminution de l’emprise au sol des constructions à venir permettra de 

décélérer le phénomène d’imperméabilisation des sols. 

3. La modulation des valeurs des CES selon les zones en fonction de l’existence ou non 

du réseau d’assainissement collectif constitue, je pense, une prise en considération 

de l’environnement dans la gestion de l’urbanisme de la commune.  

4. Je prends acte de la proposition de la Métropole de corriger l’erreur matérielle en 

page 11 (en zone Ud, la valeur proposée du CES est bien de 25% et non de de 20%). 
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2.3.2 Sujet : préservation des voies publiques (Chemins et éléments patrimoniaux, 

trottoirs) et stationnement 

Les divisions foncières entraînent une multiplication des accès sur les voies publiques, une 

détérioration d’anciens chemins dont les caractéristiques permettent difficilement un 

réaménagement garantissant leur préservation en l’état (murets de pierres doublés d’une 

frange de chênes).  

L’article L151-19 du Code de l’Urbanisme permet d’identifier, localiser les éléments de 

paysage, des secteurs ou des sites à protéger, à conserver en tant que témoignage de l’histoire 

du village, à mettre en valeur et définir les prescriptions de nature à assurer leur préservation, 

leur conservation ou leur restauration. La commune et la Métropole proposent pour les trois 

Chemins (de Beaulieu, de Courtines et de La Planchette) de protéger les murets en pierre et 

la végétation abondante typique du Sud de La France (objet n°2 de la modification du PLU) et 

de limiter les accès en réduisant le morcellement des parcelles par voie de conséquence en 

réduisant le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) sur les secteurs concernés. 

L’augmentation des logements induit une augmentation des trafics sur les voies publiques. 

Dans des secteurs résidentiels, des problèmes de stationnement sont constatés du fait de 

l’augmentation en continu des stationnements sur les voies publiques. Dans certains 

quartiers, l’espace public est insuffisant et limité. Ces stationnements sont gênants pour la 

mobilité des piétons, vélos, poussettes, fauteuils roulants et pour les véhicules d’entretien. 

Ceci représente également un risque pour la sécurité publique. 

La Commune souhaite favoriser le stationnement sur les parcelles privées, en libre accès 

depuis l’espace public (objet n°5).  

En outre, les attentes minimales en termes de stationnements ont évolué depuis la loi ALUR. 

Les PLU doivent intégrer ces règles minimales qui concernent le stationnement deux roues et 

les véhicules électriques (objet n°8). 

La gestion des règles de stationnement se concrétise à la fois dans le règlement du PLU de la 

commune et la gestion des voieries dont la compétence relève de la Métropole. 

Ceci répond aux observations formulées lors de l’enquête : O.07, O.08, 0.11, O.12, O.14, 0.15, 

O.20, 0.21/R.22, 0.24 

Avis du commissaire-enquêteur sur la préservation des voies publiques et des règles de 

stationnement : 

- La préservation des anciens chemins héritages du passé de Sussargues est un critère 

qualitatif du cadre de vie auquel les habitants sont attachés. Je pense qu’il faut 

préserver autant que possible parce que cela contribue au bien-être des habitants. 

- Le souci de remédier aux désordres des stationnements des véhicules sur les voies 

publiques, surtout lorsqu’elles sont limitées, relève de la sécurité publique qui font 

partie du pouvoir de police du maire. Je pense que la solution proposée est adaptée.  
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2.3.3 Sujet : les servitudes de mixité sociale 

La commune de Sussargues sera soumise prochainement à l’obligation de la loi SRU en 

matière de logements sociaux. Sa population légale au 1erjanvier 2015 avoisine déjà les 2 800 

habitants. La loi impose un minimum de 25% des logements locatifs sociaux pour les 

communes (hors Ile-de-France) ayant plus de 3 500 habitants lorsqu’elles sont comprises dans 

un établissement public intercommunal (EPCI) à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants 

comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Ce qui est le cas de 

Sussargues, commune de Montpellier Méditerranée Métropole, EPCI à fiscalité propre. 

En 2013, la commune ne comptait que 2% de logements sociaux. Elle souhaite anticiper sa 

production de logements sociaux avant d’atteindre le seuil des 3 500 habitants. L’outil de 

servitude de mixité sociale permet d’augmenter le stock de logements sociaux dans le tissu 

urbain existant et de limiter l’urbanisation par étalement. Une servitude de mixité sociale 

existait déjà dans le PLU actuel. L’objet n°3 de la modification vient la renforcer en abaissant 

le seuil de surface plancher des projets à destination d’habitat dans les zones U et AU. Tout 

projet à destination d’habitat d’une surface plancher comprise entre 600 m2 (au lieu de 800 

m2) et 1 200 m2 devra prévoir d’affecter au moins 30% de cette surface (ou du nombre total 

de logements) à des logements locatifs sociaux financés en PLAI, PLUS ou PLS. 

 

Avis du commissaire-enquêteur sur la modification de la servitude de mixité sociale : 

➢ L’abaissement du seuil à 600 m2, tout en ménageant le caractère de l’urbanisation 

résidentiel et le caractère végétal des lieux, élargit l’éventail des projets et de ce fait 

montre une réelle volonté de la commune et de la Métropole d’intégrer une mixité 

sociale dans l’ensemble des zones urbaines aussi bien dans les opérations de 

réinvestissements urbains (zone U) que dans les opérations d’extension urbaine en 

zone AU. 

➢ Je pense que la commune et Montpellier Méditerranée Métropole se donnent les 

moyens d’atteindre le taux de logements sociaux qui sera imposé à la commune par 

la loi à court ou moyen terme (selon le rythme de progression de sa population). La 

servitude de mixité sociale est déjà présente dans le PLU actuel mais le fait d’y 

revenir dans ce projet de modification du PLU en abaissant le seuil démontre un bon 

usage des outils de pilotage en matière d’aménagement du territoire. 
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3 AVIS et CONCLUSION du commissaire-enquêteur 
 

Au vu de ce qui vient d’être développé, je pense qu’il est souhaitable de ne pas retarder le 

projet de modification N°1 du PLU de la commune de Sussargues afin de permettre à la 

commune et à Montpellier Méditerranée Métropole de cadrer les divisions foncières, de 

maîtriser la densification avec la volonté de préserver l’environnement paysager et l’identité 

du village ainsi que le cadre de vie des habitants. 

 

 

 

 

Dressés à Montpellier le 5 février 2018 

 

 

Sokorn MARIGOT 

J’émets donc un  

AVIS FAVORABLE 

Sur le projet de modification du PLU de la commune de Sussargues 

Avec deux réserves à prendre en compte dans le dossier soumis au Conseil de Montpellier 

Méditerranée Métropole pour approbation :  

1/ Corriger l’erreur matérielle portant sur la valeur du CES en zone Ud en page 11 

(25% et non 20%) ; 

2/ Intégrer dans la rédaction de l’article 7 du règlement une formule littérale visant 

à clarifier les règles d’implantation en limite séparatives, notamment celles qui 

s’appliquent en cas de retrait, en réponse aux observations R.18 et R.19. 
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A. Arrêté N°A2017-65 engageant la procédure 
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______________ 
Enquête publique sur la modification N°1 du PLU de Sussargues  Document III- les annexes  Page 4 sur 42 

B. Délibération du conseil municipal de Sussargues du 08/09/2017 
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C. Désignation du Commissaire-enquêteur par le Tribunal Administratif 
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D. Arrêté N°2017-280 d’ouverture de l’enquête publique 
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E. L’avis d’enquête publique 
Avis d’ouverture de l’enquête pour la presse, le site Internet et l’affichage format A2 papier jaune 
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Avis à afficher sur les panneaux réglementaires extérieurs. 
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F. Publication dans la presse 
Presse locale : première insertion le 16/11/2017, Le Midi-Libre 
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Presse locale : première insertion le 16/11/2017, La Gazette 
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Presse locale : seconde insertion le 14/12/2017, Le Midi-Libre 
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Presse locale : seconde insertion le 14/12/2017, La Gazette 
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G. Publication sur les sites internet  
 

De la Montpellier Méditerranée Métropole dès le 13/11/2017 : 

http://www.montpellier3m.fr/enquetes-publiques  

 

 

ou en sélectionnant Sussargues sur la carte des « 31 communes » en bas de la page d’accueil du site de la 

Métropole : http://www.montpellier3m.fr/commune/sussargues 

 

 

  

http://www.montpellier3m.fr/enquetes-publiques
http://www.montpellier3m.fr/commune/sussargues
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Sur le site internet de la commune de Sussargues 
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H. Publicité par voie affiche sur les lieux 
L’avis de l’enquête publique a été affiché quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant 

toute la durée de celle-ci sur les six lieux suivants :  

1. RD54, à proximité de la Mairie de Sussargues ; 

2. Place des Mazes (à proximité de la rue du 8 mai 1945) ; 

3. Route de Saint-Drézéry (sur le rond-point situé à l’entrée Nord du village) ; 

4. RD54, à proximité des commerces ; 

5. Parking des écoles ; 

6. Chemin de La Planchette (entrée Nord) ; 

 

Lieux d’affichage de l’avis 

d’enquête 

Illustrations 

RD54, à proximité de la Mairie 

de Sussargues ; 

 

Place des Mazes (à proximité 

de la rue du 8 mai 1945) ; 
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Route de Saint-Drézéry (sur le 

rond-point situé à l’entrée 

Nord du village) ; 

 

 

RD54, à proximité des 

commerces ; 

 

 

Parking des écoles ; 
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Chemin de La Planchette 

(entrée Nord) ; 

 

 

 

La police municipale a constaté la régularité de l’affichage sur les différents lieux spécifiés dans l’arrêté 

d’ouverture de l’enquête aux dates suivantes :  

✓ Jeudi 23/11/2017 

✓ Vendredi 08/12/2017 

✓ Vendredi 22/12/2017 

✓ Lundi 08/01/2018 
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I. Certificat d’affichage 
Certificats du Président de Montpellier Méditerranée Métropole 
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Certificat de Mme Le Maire de Sussargues 
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J. Recueil des propositions et observations du public 
Les registres papier 

Au siège de la Métropole A Sussargues 

  

 

messagerie électronique au 09/12/2017 
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Messagerie électronique au 04/02/2018 
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K. Procès-verbal de synthèse des observations 
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L. Mémoire en réponse transmis le 30/01/2018 
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