1

Méditerranée Montpellier Métropole
Direction Projet et Planification Territoriale
Service Urbanisme
Commune de CLAPIERS -- 34830

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
****
Du 8 NOVEMBRE 2019 Au 9 DECEMBRE 2019
en mairie de CLAPIERS
& au 10 Décembre au siège
de Méditerranée Montpellier Métropole
****

Patrick LINAY
Commissaire Enquêteur
Le 3 Janvier 2019

Montpellier Méditerranée Métropole & Commune de Clapiers -34830- Dossiers établis par « Les ateliers UP+ de SCE »128 av de Fès - 34080
Commissaire Enquêteur Patrick LINAY – 8 novembre 2019 au 9 décembre 2019- soit : 32jours consécutifs- rédaction du rapport le 6/01/2020.

1

2

SOMMAIRE
RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
1 CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE ..................... Page

3

2 ETAT DES LIEUX SOMMAIRE .................................. Page 4
3 MOTIFS DE L’ENQUETE PUBLIQUE ............................. Page 6
4 LES MODIFICATIONS PREVUES ................................ Page 6
5 COMPOSITION DU DOSSIER MIS A LA DISPOSITION
DU PUBLIC ET DOCUMENTS REMIS EN FIN D’ENQUETE ............... Page 8
5-1/ Composition du dossier mis à la disposition du public
5-2/ Documents remis,en fin d’enquête,à l’organisateur
de l’enquête « 3M »

p8
p9

6 DEROULEMENT DE L’ENQUETE ................................ Page 9
6-1/ Déroulement de l’enquête : réflexions préparatoires
6-2/ Déroulement de l’enquête : les principales phases

p 9
p11

7 AFFICHAGES ET INSERTIONS DANS LA PRESSE ................... Page 12
8 LES OBSERVATIONS ....................................... Page 12
8/1 a) Inventaire des observations remis à la Métropole
8/1 b) Contenu détaillé des observations
8/1 c) Mémoire en réponse

CONCLUSION ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

p14
p15
p19

Pages 33/34

****

Page 35 - ANNEXES
Annexes 1
Annexes 2
Annexes
Annexes
Annexes
Annexes

3
4
5
6

Désignation du commissaire enquêteur
page
L’avis d’ouverture de l’enquête & l’arrêté n°MAR2019-0247 de Montpellier
Méditerranée Métropole
page
Affichages et photos affichages; Commune de Clapiers & Métropole
page
Affichette /permanences
page
Certificats d’affichages
page
Photocopies des insertions dans la presse
page

36
38
44
47
49
52

Montpellier Méditerranée Métropole & Commune de Clapiers -34830- Dossiers établis par « Les ateliers UP+ de SCE »128 av de Fès - 340802
Commissaire Enquêteur Patrick LINAY – 8 novembre 2019 au 9 décembre 2019- soit : 32jours consécutifs- rédaction du rapport le 6/01/2020.

3
1- CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Les références juridiques figurent dans la décision du Tribunal Administratif de
Montpellier datée du 6 SEPTEMBRE 2019, notée E119000166/34 et relative à la
désignation d’un commissaire enquêteur pour la conduite «d’une enquête publique relative
à la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de CLAPIERS». (voir
Annexe 1)
La décision du Tribunal Administratif de Montpellier est consécutive notamment aux
délibérations suivantes :
o Délibération n°2019/06/14 du 10 JUILLET 2019 du conseil municipal de la commune de
Clapiers émettant, à l’unanimité, un avis favorable sur le « projet de modification n°2 du
PLU de la commune de Clapiers» (cf : sous-dossier intitulé « Avis formulés »)
o Arrêté n° MAR 2019-0247, du président de Montpellier Méditerranée Métropole, transmis
en préfecture le 21 OCTOBRE 2019.
o Les termes de cet arrêté constitueront le contenu de « l’arrêté d’ouverture» de la présente
enquête publique
Pour ce qui concerne les dispositions légales ou/et règlementaires auxquelles sont soumises
les procédures liées à la conduite de la « modification n°2 de ce PLU de la commune de
Clapiers » elles répondent aux conditions de forme et de fond :

du code de l’urbanisme et notamment de ses articles L153-36 à L.153-44

de l’article 12 du décret 2015-1783 du 28/12/2015 relatif à la partie règlementaire du
livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme
entré en vigueur le1er janvier 2016. Toutefois la présente modification du PLU de la
commune de Clapiers est régie par les dispositions des articles R123-1 à R123-14 dans leur
rédaction en vigueur au 31 décembre 2015.

de la décision de dispense d’évaluation environnementale après examen au cas par
cas en application de l’article R.104-28 du code de l’urbanisme. L’article 1 de la décision
de la Mission régionale d’autorité environnementale n° MRAe 2019DK0239 atteste que la
présente procédure n’est pas soumise à évaluation environnementale.
Cette décision figure dans le sous-dossier du projet intitulé « Actes de procédure »

de la décision d’adaptation du document d’urbanisme à l’évolution règlementaire
récente induite par la suppression du COS et la suppression de la surface minimale des
terrains constructibles (Loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014) sous réserve des
observations liées aux contraintes de date de mise en vigueur des dispositions de cette loi.

Le commissaire enquêteur a donc tenu compte certaines des précisions concernant
l’application de dispositions de la Loi ALUR – Voir ci-dessous
S'agissant d’un recours aux études de consommation d'espace et de capacité de
stationnement, le rapport de présentation du PLU de Clapiers n'a pas à les intégrer elles
n'ont donc pas été produites dans le cadre du présent projet de modification n°2.
En effet, c'est bien la loi ALUR (2014) qui a introduit l’obligation, pour le rapport de présentation
d'un PLU, de comporter

Un diagnostic analysant notamment la capacité de densification et de mutation de l'ensemble
des espaces bâtis, la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix
années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme,

Un l'inventaire des capacités de stationnement.
Pour autant, la Loi ALUR (modifiée 6 mois après par la loi d’avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt) a précisé des dispositions transitoires quant à son application pour les
PLU approuvé avant ladite Loi.
Dans ce cadre, l'article 139 de la loi ALUR précise que " les articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3
nouveaux du code de l’urbanisme entrent en vigueur au lendemain de la publication de la présente
loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l'élaboration, la révision ou la
modification d'un plan local d'urbanisme avant la publication de la présente loi peuvent toutefois
opter pour appliquer les mêmes articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 dans leur rédaction antérieure à
la présente loi.
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Les plans locaux d'urbanisme élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la
procédure d'élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date
conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité
avec lesdits articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 dans leur rédaction résultant de la présente loi lors
de leur prochaine révision.»
Le POS de la commune de CLAPIERS révisé et devenu PLU lors de son approbation le
24/01/2013 n’a fait l’objet d’aucune révision depuis cette date antérieure à la Loi ALUR de 2014.
Il en ressort que le PLU de CLAPIERS n’a pas à intégrer ces études. Il sera mis en conformité
avec la Loi ALUR à l’occasion de la prochaine révision (qui correspondra à l'approbation du Plan
Local d'Urbanisme Intercommunal en cours d’étude à l'échelle des 31 communes de la Métropole et
qui seront soumises, en leur temps, à concertation du public).

2- QUELQUES STATISTIQUES
D’après l’INSEE les évolutions de la population et de la densité d’habitants au Km2 de la
commune de CLAPIERS sont les suivantes :
Clapiers
Population
Hab/km2
Surface

1968
374
48,6

1975
867
112,7

1982
1900
247,1

1990
3478
452,3

1999
4631
602,3

2009
5135
667,1 (est)

2016
5473
711,7

7,70 Km2

Les données sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur en 1968 comme au 1/1/2019

Sur la longue période (voir séries de l’INSEE depuis l’année1876) l’importance démographique de
la commune était encore modeste, de l’ordre de 370 habitants, mais sa croissance s’est avérée
assez dynamique.
Par contre depuis 1968, sur la base de la croissance moyenne annuelle, observée, de la population
le graphique ci-après traduit les principaux points d’inflexion de l’évolution constatée.
Clapiers
% annuel
moyen

1968/75
12,77%

1975/82
11,85%

1982/90
7,85%

1990/99
3,23%

1999/2009
1,04%

2009/15
0,92%

1968/2015
5,86% /an

Les données sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 1/1/2016
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Les deux « ruptures » par rapport à une évolution linéaire de la croissance de la population se situent :
*** vers 1975, période au cours de laquelle la population Clapiéroise s'est approchée des 900 habitants
après avoir connu une période, depuis 1876, au cours de laquelle l'importance de la population est restée
proche de 200 à 400 habitants.
*** puis vers 2000 la population de Clapiers approchait les 4000 habitants pour atteindre en 2016 : 5473
habitants correspondant aux 2185 ménages recensés par l'INSEE.
*** 1972 est précisément la date de l'élaboration du premier POS de la commune de Clapiers. POS
approuvé le 6/12/1978 avant que la gestion de l'urbanisme réglementaire n'impose, régulièrement à
partir de cette date et jusqu'à la présente enquête publique, une succession de « Révisions » et/ou de
« Modifications » à l’image de l’actuelle « modification n°2 du POS devenu PLU le 24/01/2013. »
Les séquences de gestion du document d’urbanisme se sont imposées à de nombreuses reprises pour
permettre l’évolution du territoire souhaitée par les responsables locaux. Ainsi, depuis l’élaboration du
premier POS,
4 révisions ont eu lieu, une révision simplifiée a également été approuvée le 11/09/2008, et
7 modifications ont également été décidées
1 modification simplifiée a été approuvée le 24/11/2016.
Cette énumération indique l’importance que la collectivité accorde à la gestion régulière de ce document
d’urbanisme règlementaire.
Les communes de l’Hérault dont la population se situe entre 1 000 et 10 000 habitants représentent 155
collectivités parmi l’ensemble des 342 communes Héraultaises. La commune de Clapiers avec ses 5473
habitants occupe la 28 ème place sur 155 communes de plus de 1 000 habitants et de moins de 10 000
habitants.
Les diverses statistiques utilisées ici sont autant d’indicateurs quantitatifs, quant à la gestion
urbanistique du territoire communal. Territoire communal caractérisé par l’évolution de sa population et
par ses exigences de surfaces au sol. A ces statistiques s’ajoutent l’attractivité de la proximité
géographique de la capitale du Languedoc-Roussillon et également l’image d’être l’un des « poumons
verts» aux alentours de Montpellier.
« Poumon vert à sauvegarder ».
En Languedoc-Roussillon, c’est 14 000 hectares environ qui ont été consommés en 10 ans, soit un peu
plus de
4 % de la consommation nationale. Ce chiffre est à rapprocher de la population, le LanguedocRoussillon comptant environ 4 % de la population nationale. Le taux de croissance annuel moyen de la
tache urbaine a été légèrement supérieur en Languedoc-Roussillon (1,17%) et de l’ordre (1,02%) dans le
reste du pays.
Mais le taux de croissance annuel moyen de la population de la région est de 1,3 % contre 0,65 % pour
la France Métropolitaine et 0.92% pour la population de Clapiers entre 2009 et 2015. L’étalement urbain
étant le rapport des deux taux, cela explique le bon classement de la région au regard de cet indicateur
malgré une consommation d’espace proportionnellement plus importante que la moyenne nationale.
Ceci reste tout de même une consommation plutôt élevée pour faire face à l’accueil de 20 à 30 000
nouveaux habitants de plus par an dans la région. Un tel afflux de population mérite certainement une
attention accrue en matière de planification urbaine et régionale.
Pour autant, les statistiques disponibles permettent d’envisager une croissance maîtrisée pour des
communes comme Clapiers à l’aune de l’observation du rythme des constructions de logements neufs
sur le territoire communal.
C’est ce que semblent traduire les traitements statistiques précédents comme ceux qui suivent.
-Extrait de : Etalement urbain (page 61/62)
(« Atlas de la consommation foncière /Indicateurs cartographiques 1975/2010) »-
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Construction de Logements et consommation d’espaces sur la commune de Clapiers.
Consommation d’espace plus mesurée que ne le prévoyait le PADD de 1978
Estimation
"Inventaire du parc logements" et
"recensement de population"
proviennent des dernières données
de l'INSEE - Commune de Clapiers-

cumul

Estimation

Taille

Opération

ZAC
Castelet

Evoqués

Constructions

population

moyenne

UD6 ?

Activités

dans

Logements

Fin de

des

ACM

1000 m2

Modification

Moyenne

Période

ménages

30/50

495

PLU

Annuelle

Avant 1919
De 1919 à 1945
de 1946 à 1970
de 1970 à 1990
de 1991 à 2005
de 2006 à 2013

72
19
90
1009
664
299

72
91
181
1190
1854
2153

300
300
515
3478
4720
5330

de 2014 à 2016
(estimation)

32

2185

5473
5473

constructions 1991/2016

dont logements vacants
Nombre de ménages

85
2185

Dans ces colonnes :
4,17
estimation
non exhaustive.
3,30
Elle ne correspond qu'aux
2,85
seules valeurs évoquées
2,92 dans "l'additif au rapport de
2,55 présentation constituant le
contenu de la "Modification
2,48
n°2 du PLU de la commune
de Clapiers"
2,50
**
30/50

495

515

Le PADD d'origine, approuvé en 1978, indique que 450/500 logements sont prévus sur la Zone des
Moulières
+ 80 logements sur la « Résidence Soleil des Garrigues » // Dans ce même PADD, l'objectif de
population est de l'ordre 7 000 habitants prévus pour 1988.
En 2016 la population clapiéroise est de 5 473 pour environ 2153 logements dont 85 logements vacants.
Une façon d’observer que l’offre de logements et la consommation d’espace sont restées modérées et que
les prévisions liées aux modifications n°2 du PLU restent compatibles avec les estimations contenues
dans le PADD.
3- MOTIFS DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Montpellier Méditerranée Métropole est l’autorité compétente en matière de PLU. Compétence
définie par la Charte de Gouvernance, exercée en collaboration avec les 31Communes membres.
Conformément aux modalités définies par la dite Charte de Gouvernance, approuvée par le
conseil Municipal de la commune de Clapiers du 12 mars 2015, et adoptée par le conseil de
Métropole le 22 juillet 2015. « Le projet de modification n°2 du PLU de Clapiers » a été
soumis à l’avis du Conseil Municipal du 10 juillet 2019. Ce conseil municipal a émis un avis
favorable sur le projet de modification n°2 du PLU de la commune de Clapiers en vue de sa
soumission à la procédure d’enquête publique conformément à l’article L.153-36 du code de
l’urbanisme.
Eu égard aux développements urbains et économiques de la commune depuis la dernière
modification simplifiée du 24/11/2016, le contenu de la nouvelle modification N° 2 s’inscrit dans
la nouvelle délibération n°2019/6/14, elle est développée dans la délibération du conseil
municipal du 10 juillet 2019.
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Six Objets spécifiques ont été déterminés :
Contenu du « projet de modification n°2 du PLU
de la commune de Clapiers ».
Sous réserve de respecter les contraintes ci-contre
1. Objet n°1
En limite
du centre ancien et des
tissus
pavillonnaires existants. Modification ponctuelle du
zonage « zone UA » et « zone UD3 »
2. Objet n°2
Clarification de l’article 7 du règlement en « zone
UD » pour répondre à son objectif initial.
3. Objet n°3
Maîtrise de l’imperméabilisation du secteur « UD6 »
avec espaces « libres» et espaces « pleine terre »
4. Objet n°4
Limiter l’emprise au sol en secteur «UD1a», instaurer
un % minimal d’espace « Pleine terre ». limiter
l’impact hydraulique.
5. Objet n°5
Adaptation du règlement de la zone « IIAU3 » :
périmètre de la ZAC du Castelet.
6. Objet n°6
Soleil des Garrigues et « village des Danois ».
Permettre aux propriétaires de faire évoluer leur
propriété au même titre que les autres zones urbaines
pavillonnaires. Créer un « zonage UD7 » spécifique.

Rappel du champ d’application de la procédure
de modification (art L.153-36) du code de
l’urbanisme...
sous réserve que les modifications N’AIENT PAS
POUR EFFET :

De changer les orientations définies dans le
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD)

De réduire un espace boisé classé, une zone
agricole ou une zone naturelle et forestière.

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.

D’ouvrir à l’urbanisation d’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.

De créer des orientations d’aménagement et de
programmation de secteur d’aménagement valant
création d’une « Zone d’Aménagement Concerté».
Aucune des modifications prévues pour ce PLU de la
commune de CLAPIERS n’a dérogé aux contraintes
rappelées ci-dessus.

4- CONTENU SOMMAIRE DES MODIFICATIONS PREVUES
Voir la « notice explicative » et ou/et la délibération municipale évoquée précédemment. Voir
également l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique régulièrement publié et affiché. (annexe 2)
Avant de rappeler le détail du projet de modifications n°2 du PLU de la commune de Clapiers il
peut être utile de citer les six axes contenus dans le PADD de référence. PADD qui ne doit pas
être remis en cause par la modification n°2 envisagée ici.
Axe 1 du PADD : Croissance démographique. Maîtrisée/Equilibrée. A titre d’exemples
Opération du Fesquet : une centaine (100) de logements dont 20 locatifs sociaux.
Résidence « Soleil des Garrigues » 80 logements dont 60 locatifs sociaux
Zone des Moulières : 450/500 logements dont 30% de logements sociaux (voir Axe2)
*****
Axe 2 du PADD : Tache urbaine de 230 hectares soit de l’ordre de 30% de la superficie
communale. Outre les nouveaux logements (80) sur le site « Soleil des Garrigues »,
transformation en logements permanents des 25 logements touristiques de la « Résidence »
*****
Axe 3 du PADD :Des espaces naturels relativement préservés : Vallée du Lez et reliefs boisés
Nord (Bois de Clapiers), Bois de Tombes et petit bois en limite de Castelnau, Petit bois de la
plaine, relief boisé du Romarin et de Lauriol ...
Des zones agricoles avec projet AGRIPARC. Site d’importance communautaire du LEZ, site
classé des berges du Lez, Paysages Frédéric Bazille ...
*****
Axe 4 du PADD : Adapter les modes de déplacements à l’évolution de la commune.
Affirmer une trame viaire lisible et continue, anticiper l’arrivée du tramway.
Montpellier Méditerranée Métropole & Commune de Clapiers -34830- Dossiers établis par « Les ateliers UP+ de SCE »128 av de Fès - 340807
Commissaire Enquêteur Patrick LINAY – 8 novembre 2019 au 9 décembre 2019- soit : 32jours consécutifs- rédaction du rapport le 6/01/2020.

8
Détail des modifications proposées dans le présent dossier d’enquête publique
********
Objet 1 : Modification du zonage
Objet 2 : Clarification de l’article 7 en zones «UD»
Objet 3 : Maîtrise de l’imperméabilisation du secteur «UD6»
Objet 4 : Modification du règlement de la zone «UD1a»
Objet 5 : Adaptation du règlement de la zone «IIAU3»
Objet 6 : Création d’un sous zonage «UD7» et s’un «EBC»

Certaines des nouvelles dispositions associées au présent projet de modifications pourront, éventuellement
être corrigées, en vue de tenir compte éventuellement :
 d’erreurs matérielles corrigées sur le plan de Zonages : Lire vers Moulière et Castelet : zone « IIAU3 » au
lieu de « IIAU3a ».
Lire, au Sud-Est de la commune, entre les zones « IIAU1 » la désignation et limite de la zone « UD7 »
 d’observations rappelées dans le dossier d’enquête au titre des « avis formulés ».
 d’observations déposées lors de l’enquête publique. (Voir « procès verbal des observations »).

5- COMPOSITION DU DOSSIER MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC ET
DOCUMENTS REMIS EN FIN D’ENQUETE
5-1- COMPOSITION DU DOSSIER MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
Deux dossiers identiques ont été établis en vue d’être soumis au public au titre de l’enquête
publique sur « le projet de Modification n°2 du PLU de la commune de CLAPIERS » :
o Un dossier et son registre d’enquête ont été déposés en mairie de Clapiers.
o Un dossier et son registre d’enquête ont été déposés au siège de Montpellier Méditerranée
Métropole (50, place Zeus – 34961 –Montpellier)
o Ces différentes pièces ont été paraphées et éventuellement paginées dès avant l’ouverture de
l’enquête par le commissaire enquêteur.
Chemise A - PROJET de modification n°2 du PLU de Clapiers
- Modification du zonage du centre ancien ...........................: 14 feuillets
- Clarification de l’article 7 du règlement en Zone UD..........: 8 feuillets
- Maîtrise de l’imperméabilisation du secteur UD6 ...............: 12 feuillets
- Modification du règlement de la zone UD1a .......................: 10 feuillets
- Adaptation du règlement de la zone « IIAU3 » .....................: 14 feuillets
- Création d’un sous/Zonage UD7 et d’un EBC ......................: 26 feuillets
Chemise
B - - « Actes de procédure » ...........................: 8 feuillets
B – 1/ Note de présentation au titre de l’article R.123-8 du Code de l’environnement
B – 2/ Note de la MRAe et dispense d’évaluation environnementale
B – 3/ Arrêté d’ouverture d’enquête publique (Extrait du registre des arrêtés de Montpellier
Méditerranée Métropole.-annexe2-)
Chemise
C - - « Avis formulés »
C 1-/ Liste des notifications en date du 30/07/2019) .................... : .1 feuillet
C 2-/ Délibération du Conseil municipal de la commune de Clapiers
Donnant un avis favorable sur le projet de
Modification n°2 du PLU .................................................................: 2 feuillets dont 1Recto/Verso
C3-/ Observations de DGA- Aménagement du Territoire –
Département de l’Hérault .................................................................: 1feuillet
C 4-/ Centre Régional de la Propriété Forestière - OCCITANIE ....... :1 feuillet
Chemise D - - « Documents complémentaires »
Sous/titre Dossier Enquête publique :
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Commissaire Enquêteur Patrick LINAY – 8 novembre 2019 au 9 décembre 2019- soit : 32jours consécutifs- rédaction du rapport le 6/01/2020.
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Sans rien modifier ni à la forme, ni à la rédaction ou à la présentation, ni au fond du
dossier mais afin de faciliter la consultation des documents lors de l’enquête, le
commissaire enquêteur a réorganisé et numéroté, comme indiqué ci-dessus, le dossier
déposé en mairie de Clapiers lors de l’enquête publique et celui resté dans les locaux de
« Montpellier3m ». En outre l’avis d’ouverture et l’arrêté d’ouverture de l’enquête
publique ont été joints au dossier disponible en mairie de Clapiers.
5-2- DOCUMENTS REMIS, EN FIN D’ENQUETE, A L’ORGANISATEUR DE
L’ENQUETE :
« MONTPELLIER--- 3M » : MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE.
o

Le « document /dossier » tel que défini ci-dessus et mis à la disposition du public à la
mairie de Clapiers du vendredi 8 novembre 2019 au lundi 9 décembre 2019.
– avec originaux des courriers et notes remis au commissaire enquêteur à l’issue de
l’enquêteo Le registre d’enquête déposé au siège de Montpellier Méditerranée Métropole
pendant l’enquête
o Original du procès Verbal des observations après réponse de Montpellier
Méditerranée Métropole, l’ensemble étant inséré dans le présent rapport.
o Les certificats d’affichage remis au commissaire enquêteur.
o Le rapport du commissaire enquêteur et sa lettre d’accompagnement
(rapport établi en trois exemplaires : l’un destiné à Montpellier Méditerranée
Métropole, le second à la mairie de Clapiers, le troisième sera remis aux services du
Tribunal Administratif de Montpellier, un quatrième exemplaire sera conservé par
le commissaire enquêteur)
o Tiré à part des conclusions et avis du commissaire enquêteur.
(tiré à part établi en trois exemplaires : l’un destiné à Montpellier Méditerranée
Métropole, le second aux services du Tribunal Administratif de Montpellier, le
troisième conservé par le commissaire enquêteur.)
 Les originaux des insertions dans la presse ont été conservés par l’organisateur de
l’enquête Leurs reproductions figurent en annexe3

6 - DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
6-1 - DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE : REFLEXIONS PREPARATOIRES
Le mercredi 11 septembre 2019 Premier contact du Tribunal Administratif de
Montpellier avec le commissaire enquêteur pour la conduite de l’enquête portant sur la
commune de Clapiers.
Le Vendredi 13 septembre 2019 : Réception des documents adressés au commissaire
enquêteur par les services du Tribunal Administratif.
«Révision » des Textes urbanisme et environnement (des mises à jour : Loi ALUR, loi
ELAN en préparation, etc .). Téléchargement du PLU.
Lundi 16 septembre 2019 : premier courrier, pour accord à l’adresse du greffe du
Tribunal Administratif. Et première examen de la « note de présentation » qui sera
effectivement corrigée en vue de son intégration au dossier d’enquête et de la
transmission de cette nouvelle mouture au greffe du Tribunal Administratif »
Mercredi 25 septembre 2019 : Réunion de travail avec Madame Nathalie SOYRIS :
Chef de projet - Secteur Vallée du Lez / Direction Aménagement des Secteurs
Territoriaux/ Montpellier Méditerranée MétropoleVendredi 4 octobre 2019 : Réunion de travail en mairie de Clapiers pour prendre
connaissance des objectifs des divers « objets » de modification.
Participent à cette réunion de travail : l’adjoint urbanisme de la commune : Monsieur Gilles
CHRETIEN, une responsable du service urbanisme:
Montpellier Méditerranée Métropole & Commune de Clapiers -34830- Dossiers établis par « Les ateliers UP+ de SCE »128 av de Fès - 340809
Commissaire Enquêteur Patrick LINAY – 8 novembre 2019 au 9 décembre 2019- soit : 32jours consécutifs- rédaction du rapport le 6/01/2020.
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Madame ELIE-TRUCHOT, Madame Nathalie SOYRIS (Montpellier3m), un membre du bureau
d’étude :( Les ateliers UP+ de SCE/ Agence de Montpellier / Les Belvédères – Bâtiment B/ 128 avenue de Fès - 34080
MONTPELLIER) et le commissaire enquêteur.
Au cours de cette réunion sont arrêtées les dates et lieu de permanence à venir, les lieux où seront
affichés les avis d’ouverture de l’enquête publique, l’utilisation pour l’affichage des tableaux
lumineux de la commune (information sur les dates et la durée de l’enquête publique), l’utilisation
du site de la commune pour la diffusion des mêmes informations, et mêmes publications dans le
Bulletin communal (voir n°42 de novembre 2019).
A la suite de cette réunion le commissaire enquêteur prend connaissance des termes du futur arrêté
et de l’avis d’ouverture de l’enquête publique sur le « projet de modification n°2 du PLU de la
commune de Clapiers.
Jeudi 24 octobre 2019 : Contact sur place et réunion de travail avec madame Katherine ElieTruchot en mairie de Clapiers. Constatations des affichages dans les « vitrines » de la mairie de
Clapiers, à l’extérieur des locaux de « Montpellier3m » et sur les différents sites sur le territoire de
la commune de Clapiers.
Jeudi 24 novembre 2019 : Le commissaire Enquêteur prend quelques photos des affichages mis
en place.
Lundi 4 novembre 2019 : Le commissaire enquêteur pagine et paraphe dans les locaux de
« Montpellier3 » l’ensemble des documents des deux dossiers qui constitueront les pièces
soumises à l’enquête publique à compter du 8 novembre 2019.
Vendredi 8 novembre 2019
Mercredi 20 novembre 2019
affichages.
Lundi 9 décembre 2019

= Première permanence
= seconde permanence et vérification de l’état des
= Troisième permanence (dernière permanence)

A compter du vendredi 8 novembre 2019: les organisateurs de l’enquête ont ouvert des sites
internet permettant de déposer des observations liées à cette enquête.
Les adresses de ces sites figurent, pour certains, dans l’arrêté d’ouverture et dans l’avis affiché sur
le territoire
Vérification des différents sites ou web associés à l’Enquête publique sur « la modification n°2 du PLU de la
commune de Clapiers » En rouge les sites annoncés comme accessibles au public.

Le dossier d'enquête publique est bien consultable à l'adresse
suivante : https://www.montpellier3m.fr/sites/default/files/3m_dossier_ep.zip

Vérification du 21/12/2019

https://www.montpellier3m.fr/sites/default/files/mar2019-0247.pdf
Arrêté
https://www.montpellier3m.fr/sites/default/files/avis_ep_3.pdf
Avis ouverture
clapiersm2@montpellier3m.fr

De ...à
Commissaire
Enquêteur

Date des mails initiaux

14/11/2019
Prévoir
Zonage « IIAU3 » au
correction lieu de « IIAU3a »
14/11/2019
14/11/2019
14/11/2019

le public peut déposer ses observations.

(sur « Avis d’ouverture & sur arrêté d’ouverture joints au dossier)

OK

https://webmail.montpellier.fr/owa/clapiersm2@montpellier3m.fr

14/11/2019

Utilisateur : linayp@agglonet.com
Mot de passe : MetEPm2!

https://www.montpellier3m.fr/enquetes-publiques
Comme indiqué dans l'arrêté et l'avis d'ouverture d'enquête, le dossier d'enquête
(ainsi que l'avis et l'arrêté) sont consultables à l'adresse [précédente]:
(sur Avis ouverture & sur arrêté d’ouverture, joints au dossier)
???
Vérifications répétées –Dernière vérification 21/12/2019

Pour déposer une contribution, le public peut, depuis sa boite mail personnelle,
envoyer une observation à l'adresse mail dédiée:

clapiersm2@montpellier3m.fr. (point à ne pas prendre en compte)
Au commissaire enquêteur : ...De[votre] côté, vous avez accès à cette boite
mail en utilisant les identifiants suivants:
https://webmail.montpellier.fr/owa/clapiersm2@montpellier3m.fr
Utilisateur : xxxx Mot de passe : xxxxxx
lien pour télécharger les pièces jointes liées à une observation sur commune de
Clapiers: https://we.tl/t-AGV9mZOfca
Après vérifications et essais avec le service informatique, l'accès à la boite mail est
rétabli et fonctionnel avec le mot de passe initial. (10/12/2019)

N.Soyris

15/11/2019

Sauf erreur du La modification n°2
commissaire du PLU de Clapiers
Enquêteur
n’apparaît pas
15/11/2019

15/11/2019

L’accès personnalisé
pour le commissaire
enquêteur est à rétablir.
10/12/2019
10/12/2019

Montpellier Méditerranée Métropole & Commune de Clapiers -34830- Dossiers établis par « Les ateliers UP+ de SCE »128 av de Fès - 34080
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*******
Mercredi 11 décembre 2019 = Clôture du registre d’enquête déposé dans les locaux de
« 3m »
Ce même jour, à la demande de la métropole le commissaire enquêteur remet un premier
inventaire de 16 pages des observations inscrites au registre de la mairie de Clapiers (au
nombre de 3) ou/et des lettres et notes également déposées en mairie de Clapiers durant
l’enquête.
Du Jeudi 12 décembre au Dimanche 15 décembre 2019 examen et classement détaillé
des observations du public
Lundi 16 décembre 2019 : transmission par courriel, à Madame Nathalie SOYRIS
(Montpellier – Métropole) du « Procès Verbal des observations »:
6-2 - DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE : LES PRINCIPALES PHASES
L’avis d’ouverture de l’enquête & l’arrêté n°MAR2018-0146 de Montpellier Méditerranée Métropole
affichés et publiés dans la presse détaillent les principales étapes de l’enquête et également les lieux et
modes de prises en charge des observations du public. (voir annexe 2)
Il a été prévu, en mairie de CLAPIERS, la tenue de 3 permanences effectivement réalisées par
le Commissaire enquêteur.

Le vendredi 8/11/2019 de 9h00 à 12h00

Le mercredi 20/11/2019 de 15h00 à 18h00

Le lundi
9/12/2019 de 15h00 à 18h00
Pendant toute la durée de l’enquête c'est-à-dire du vendredi 8 novembre au lundi 9 décembre
2019 (soit 32 jours consécutifs) le public a pu intervenir

soit en mairie de Clapiers

soit au siège de Montpellier Méditerranée Métropole
en consignant leurs observations sur l’un des deux registres d’enquête à leur disposition.
Le public a également pu utiliser les sites internet dédiés à cette enquête :
Pour consulter les registres et observations :

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

http://webmail.montpellier.fr/owa/clapiersm2@montpellier3m.fr

http://montpellier3m.fr/sites/default/files/3mdossier ep3.pdf
Pour déposer des observations sur le registre de la commune de Clapiers

http://clapiers.fr/

clapiersm2@montpellier3m.fr
Sites gérés au quotidien par « M-3M » d’une part et par la mairie de Clapiers pour ce qui
concerne son registre d’enquête.
Les observations pouvaient également être transmises au commissaire enquêteur par voie postale,
voire même de vive voix, lors des permanences ou sur rendez-vous avec le commissaire
enquêteur, en dehors des permanences.
Une affichette papier confectionnée par le commissaire enquêteur a été fixée sur la porte de la
permanence. (annexe 5)
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7 – AFFICHAGES ET INSERTIONS DANS LA PRESSE
Outre les informations publiées dans les supports numériques rappelés ci-dessus,
15 jours avant le début de l’enquête, c'est-à-dire, à compter du 24 octobre 2019
et jusqu’au lundi 8 décembre 2019,
L’avis d’ouverture et l’arrêté d’ouverture de l’enquête ont été affichés
A Clapiers :
A l’intérieur de la mairie de Clapiers et visible de l’extérieur
Sur un panneau d’affichage situé Intersection du Rond-Point de Jacou et du Bld de la Liberté
Sur un panneau d’affichage situé Rue du Paraguay (niveau terrain de football)
Sur un panneau d’affichage situé au niveau du chemin du Fesquet
Sur un panneau d’affichage situé Rond-point du Fesquet et Bld de la Liberté
Sur un panneau d’affichage situé Place Max Leenhardt
Sur un panneau d’affichage situé intersection Rue du Romarin et de la rue Baillarguet
Sur un panneau d’affichage situé intersection Bld de la Liberté et rue des Moulières.
Dans une vitrine d’affichage de Montpellier Méditerranée Métropole -50, place ZeusDes photos prises par le commissaire enquêteur et les certificats d’affichage établis par les
collectivités figurent dans l’annexe 3 du présent rapport.
Lors des permanences et le 29 juin 2018 l’ensemble des affichages était en place.
Les insertions dans la presse ont été réalisées entre le 20 octobre et le 9 décembre 2019 :
Voir Annexe 4

La Gazette

Première insertion

Semaine du 17au 23 octobre
Dimanche 20 octobre 2019
2019 n°1635
Semaine du 14 au 20 novembre Dimanche 10 novembre 2019
2019 n° 1639

Seconde insertion

Midi Libre

.
8 – LES OBSERVATIONS
Observations « déposées » en Mairie de Clapiers :
 écrites déposées en mairie de Clapiers (Observation Clapiers)
= OC : OC1 à OC3
 adressées, par courrier, en mairie de Clapiers (Lettre adressée à Clapiers) = LC : LC1
 adressées sous forme de Note (et/ou commentaire) en mairie de Clapiers = NC1&NC2
Au total 6 interventions en mairie de Clapiers.
Aucune observation sur le registre ou le site « internet » de Montpellier Méditerranée Métropole
** Dès le premier jour de l’enquête deux erreurs matérielles ont été « corrigées », corrections
intégrées aux dossiers.
L’une concerne le marquage du zonage « UD7 » au sud de la commune lieu dit proche : « Le Soleil
des Garrigues »
La seconde concerne le zonage attribué à la ZAD « Les Moulières », il faut lire Zone « II AU3 » et
non pas Zone « IIAU3a »
** Au titre des Personnes Publiques Consultées la réponse de la
DGA-Aménagement du territoire/ Pôle Solidarités Territoriale/ Département de l’Hérault
o souligne que les « objets » (voir pages 7 et ou 8) 1 à 5 de la modification N°2 ne concernent que
des modifications mineures apportées aux règlements écrits et graphiques en vue d’une
meilleure cohérence entre existant et projets en cours telle que la ZAC du Castelet.
o Souligne que les points 3 et 4 permettent une meilleure prise en compte du risque « inondation
par ruissellement »

Montpellier Méditerranée Métropole & Commune de Clapiers -34830- Dossiers établis par « Les ateliers UP+ de SCE »128 av de Fès - 34080
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o Souligne que le point 6 et la modification du zonage sur le secteur du « Soleil des Garrigues
permet aux logements en présence d’évoluer.
** Conformément aux procédures, la mission Régionale d’Autorité environnementale « MRAe »
a décidé d’une dispense d’évaluation environnementale cette « Modification n°2 du PLU ».
(N°MRAe : 2019DK0239)

PROCÈS VERBAL DES OBSERVATIONS DU PUBLIC EN VUE DE L’INFORMATION DU
RESPONSABLE DU PROJET :
PRÉSIDENCE DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
A la clôture de l’enquête publique, 9 décembre 2019 –en Mairie de Clapiers- et 11 décembre 2019 –
récupération des dossiers à Montpellier Méditerranée Métropole- et conformément aux dispositions
légales et à l’article 7 de l’arrêté du Montpellier Méditerranée Métropole n° MAR2019-0247 portant
sur l’ouverture de l’enquête publique « Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la
commune de Clapiers 34830 »
*****
ARTICLE 7 (extrait) : A l’expiration du délai d’enquête, les registres d’enquête seront clos par le
commissaire enquêteur et mis à sa disposition. Ce dernier rencontrera le responsable de projet dans
un délai de huit jours à compter de la réception du registre d’enquête et des documents annexés, et
lui communiquera les observations écrites et orales consignées dans un procès verbal de synthèse en
l’invitant à produire, dans un délai de quinze jours, son mémoire en réponse... »
*****
Un premier document de synthèse, avec le détail des interventions, a été remis, à sa demande, à
Montpellier Méditerranée Métropole dès le 11/12/2019, ce document reproduit ci-après a précédé le
présent PROCES VERBAL.
************************************************************
Montpellier ce 14/12/2019
Observations « déposées » en Mairie de Clapiers :
 Ecrites déposées en mairie de Clapiers
= OC : de OC1 à OC3
 adressées, par courrier, en mairie de Clapiers
= LC : LC1
 adressées sous forme de note (et/ou avec commentaire) en mairie de Clapiers=NC1& NC2
Au total 6 interventions en mairie de Clapiers.
Aucune observation sur le registre ou le site «internet» de Montpellier Méditerranée Métropole
** Dès le premier jour de l’enquête deux erreurs matérielles ont été « corrigées », corrections
intégrées aux dossiers.
- L’une concerne le marquage du zonage « UD7 » au sud de la commune lieu dit proche : « Le
Soleil des Garrigues »
- La seconde concerne le zonage attribué à la ZAD « Les Moulières », il faut lire
Zone « II AU3 » et non pas Zone « IIAU3a »
** Au titre des Personnes Publiques Consultées la réponse de la
DGA-Aménagement du territoire
Pôle Solidarités Territoriale
Département de l’Hérault
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o souligne que les « objets » (voir pages 7 et ou 8) 1 à 5 de la modification N°2 ne concernent
que des modifications mineures apportées aux règlements écrits et graphiques en vue d’une
meilleure cohérence entre existant et projets en cours telle que la ZAC du Castelet.
o Souligne que les points 3 et 4 permettent une meilleure prise en compte du risque «
inondation par ruissellement »
o Souligne que le point 6 et la modification du zonage sur le secteur du « Soleil des Garrigues
permet aux logements en présence d’évoluer.
** Conformément aux procédures, la Mission Régionale d’Autorité environnementale « MRAe » a
décidé d’une dispense d’évaluation environnementale pour cette « Modification n°2 du PLU de la
commune de Clapiers ». (N°MRAe : 2019DK0239)

8-1/a) Inventaire des Observations remis à la Métropole

Commissaire Enquêteur
Patrick LINAY
Modification n°2 du PLU de la commune de CLAPIERS
A Madame Nathalie SOYRIS
Conformément à sa demande du
11/12/2019.
**************
Photocopie des interventions du public avant toute analyse par le Commissaire Enquêteur après
récupération du dossier d’enquête « Métropole » le 11/12/2019.

Observations sur Registre ou notes jointes ou déposées à l’occasion des permanences
 Registre de Clapiers :
Observations inscrites sur le registre en commune de Clapiers:
1) ** 8/11/2019 –(OC1) * Une observation positive Monsieur Jacques ILPIDE2) ** 9/12/2019 –(OC2) * Une Observation de Monsieur Philippe FABRE
6 rue du Commerce Le Crès
Parcelles B0021 et B0022 Le Bois Prieur –à examiner par le commissaire enquêteur.
3) ** 9/12/2019 –(OC3) * Une observation de Monsieur BARDOU – 560, rue du Romarin –
Clapiers - à examiner par le commissaire enquêteur.
Observations envoyées par courrier ou remises sous forme de notes lors de la dernière
permanence du 9/12/2019 en mairie de Clapiers.
Lettre
1) ** 9/12/2019 – (LC1) * Deux feuillets : Michel CHASTAING –
1, rue G - Brassens – Clapiers – Pour lui-même et pour le Groupe Municipal « Clapiers durable
et participatif »
Notes
1) ** 9/12/2019 – (NC1) * Trois feuillets : Sophie BAÎLLE- 2Chemin du mas d’Andron 30470- AimarguesMontpellier Méditerranée Métropole & Commune de Clapiers -34830- Dossiers établis par « Les ateliers UP+ de SCE »128 av de Fès - 34080
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2) ** 9/12/2019 – (NC2) * 9 feuillets et 8 Pièces JointesLes riverains du Pigeonnier et des Cabriès - signé Quentin MACKRE : « Président de
l’association »
 Registre déposé dans les locaux de la « Métropole »3m
Aucune observation ni aucun document.
**************************
8-1-b) Contenu détaillé des Observations
1 XXX
OC2

Philippe FABRE
6, rue du Commerce – LE CRES

Le Bois Prieur
Parcelles B0021 /B0022

... « ne serait-il pas possible de reclasser ces parcelles en zones constructibles dans un
prochain avenir.. ? »
N

UD3/5

Commentaire commissaire enquêteur.
Le Zonage, n’est pas changé à l’occasion de la présente modification N°2 du PLU.
Sans aucun engagement, peut-être ne serait-il pas inutile de suivre l’évolution du futur PLUI
en cours.
2 XXX
LC1

Mr Michel CHASTAING
1, rue Georges Brassens – CLAPIERS-34830Groupe Municipal « Clapiers Durable et Participatif »

Questionnement/Introduction
Quid du contenu et de l’intérêt de ces
prochaines modifications ?

Analyse critique des objets/projets de modification N°2 du PLU de la commune de Clapiers
Commentaire commissaire enquêteur. : Aucun commentaire
3 XXX
LC1

Mr Michel CHASTAING
1, rue Georges Brassens – CLAPIERS-34830Groupe Municipal « Clapiers Durable et Participatif »

Objet n°1
modifications du zonage du centre
ancien. Parcelles C37 et C266

La parcelle C37 contient la Source Teulon qui alimente un petit ruisseau au flux permanent.
Le recours au droit de préemption au profit de la commune pourrait être, ou aurait pu être, un
outil pertinent
Commentaire commissaire enquêteur.
La gestion, le suivi la définition des documents d’urbanisme peut ne pas être confondu avec
des actions d’urbanisme opérationnel. A titre d’exemple, l’exercice du droit de préemption
ne peut pas être inclus dans un document tel que le PLU.
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4 XXX
LC1

Mr Michel CHASTAING
1, rue Georges Brassens – CLAPIERS-34830Groupe Municipal « Clapiers Durable et Participatif »

Objet n°2
Clarification de l’article 7 du règlement
en zone UD

Aucune remarque en particulier ... sauf liberté de construire supplémentaire pour les
propriétaires...
Commentaire commissaire enquêteur. : Dont acte.
5 XXX
LC1

Mr Michel CHASTAING
1, rue Georges Brassens – CLAPIERS-34830Groupe Municipal « Clapiers Durable et Participatif »

Objet n°3 UD6
Imperméabilisation du secteur

Volume insuffisant du bassin de rétention et absence de clôture.
Commentaire commissaire enquêteur. : Dont acte (voir « commentaire » suivant)
6
OC3

Mr BARDOU
560, rue du Romarin - CLAPIERS

Objet 3 UD6
Maîtrise de l’imperméabilisation

« [les nouvelles dispositions] peuvent contrarier l’équité de traitement des propriétaires.
N’aurait –il pas été plus judicieux de prévoir l’agrandissement du « bassin de rétention » ?
Commentaire commissaire enquêteur.
Une visite sur les lieux ne fait pas apparaître clairement le possible et facile agrandissement
du bassin de rétention en place. La priorité semble être pour les habitants et pour la
collectivité de limiter les risques de ruissellement et/ou d’inondation dont l’invitation à y
faire face figure depuis longtemps dans Le PADD.
7 XXX
LC1

Mr Michel CHASTAING
1, rue Georges Brassens – CLAPIERS-34830Groupe Municipal « Clapiers Durable et Participatif »

Objet n°4- UD1a
Modification du règlement

Les zonages UD3, Voire UD5, les ZAC Basse ou ZAC du Clos auraient pu relever de ces
mêmes modifications de règlement.
Commentaire commissaire enquêteur.
Dont acte, mais les observations doivent porter sur les dispositions prise et moins sur celles
qui n’auraient pas été prises.
8
OC3

Mr BARDOU
560, rue du Romarin - CLAPIERS

Objet 4 UD1a
Additif au rapport de présentation des
modifications

« Pourquoi ne pas appliquer ces nouvelles dispositions à d’autres zones de même
configurations ? »
Commentaire commissaire enquêteur.
Le pourquoi réside dans les configurations précises de la géographie, des localisations et de
la nature du bâti en place. Page 69 de « l’additif » déjà cité l’inventaire des zonages UD 1 à
UD6 est commenté et indique les différences de zone à zone.
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9
LC1

Mme Sophie BAÎLLE
2, Chemin du Mas d’Andron – 34470 -AIMARGUES

Objet n°4- UD1a
Modification du règlement

Modification article 9
Evolution de % de l’emprise de 40% à 30% et maintenant à 20%
Modification article 13
Coefficient « pleine terre »
Et souhait d’être informée des termes, et de leurs applications, des articles notées L2224-8 et
L2224-10 associés au PPRI et au ruissellement urbain.
Commentaire commissaire enquêteur. : Dont acte. Mais le contenu de la note remise à
l’enquête publique fait parfois référence à la révision du PLU ou à sa révision modifiée, la
référence contenue dans le feuillet 3 qui renvoie à la zone UD1 près du Fesquet.
10
LC1

Les riverains du Pigeonnier et de Cabriès
Objet n°4- UD1
Quentin MACKRE
Modification du règlement
Premier thème : respecter l’emprise de l’espace naturel boisé qui figure au PADD
Premier thème : créer des corridors écologiques sur la partie construite de l’espace.
Deuxième thème traiter des problèmes de ruissellement comme le propose le nouveau règlement

10 ... Suite
LC1

Les riverains du Pigeonnier et de Cabriès
Quentin MACKRE

Objet n°4- UD1
Modification du règlement

Zonage UD 1
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10 ... Suite
LC1

Les riverains du Pigeonnier et de Cabriès
Quentin MACKRE

Objet n°2- UD1
Modification du règlement

Zone UD1
telle
qu’elle
figure au
PADD
d’origine

Commentaire commissaire enquêteur.
La référence au PADD d’origine mérite d’être prise en compte.(voir p 44 de «l’additif »)
Les développements déposés par les pétitionnaires (nombre : entre 45 et 51) et les arguments
avancés lors de l’intervention des représentants de l’association à l’Enquête publique méritent
de pouvoir être examinés pour être pris en compte.
12
OC3

Mr BARDOU
560, rue du Romarin - CLAPIERS

Question UD6
Maîtrise de l’imperméabilisation

A partir de quel volume un toit terrasse recouvert de terre pourrait-il être considéré comme
espace de pleine terre satisfaisant aux impératifs d’imperméabilisation ?
Commentaire commissaire enquêteur.
A priori un toit terrasse paysager ne modifierait pas le coefficient de pleine terre du sol et ne
contrarierait pas le ruissellement sur un sol « construit », minéralisé...
13 XXX
LC1

Mr Michel CHASTAING
1, rue Georges Brassens – CLAPIERS-34830Groupe Municipal « Clapiers Durable et Participatif »

Objet n°5- IIAU3
Adaptation du règlement de la zone
IIAU3

Pourquoi n’avoir pas utilisées les dispositions contenues dans le « Cahier des
Recommandations Architecturales, Urbaines, Paysagères et environnementales. » pour
définir certaines des nouvelles dispositions règlementaires de la Zone IIAU3 ?
Commentaire commissaire enquêteur.
Dont acte. Ce CRAUPE ne peut pas être confondu avec les dispositions du PLU même si ces
différentes contraintes peuvent se compléter le moment venu.
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14 XXX
LC1

Mr Michel CHASTAING
1, rue Georges Brassens – CLAPIERS-34830Groupe Municipal « Clapiers Durable et Participatif »

Objet n°6- Zonage UD7
UD7 et EBC

Permettre aux acquéreurs de construire des étages.
Pourquoi risqué de dénaturer l’architecture d’origine intéressante, celle d’il y a 25 ans.
Commentaire commissaire enquêteur.
Dont acte. Mais rien n’indique une dénaturation obligatoire des interventions à venir sur la
base ce cette modification n°2 du PLU de la commune de Clapiers.
15
OC3

Mr BARDOU
560, rue du Romarin - CLAPIERS

-Objet 6 - Zone UD7
Additif au rapport de présentation des
modifications

« Cette modification devrait permettre aux futurs acquéreurs de construire des
étages...Attendre un projet architectural ... »
Commentaire commissaire enquêteur.
Hauteur maximales par « zone » =UD1-UD5-UD6- 8,50m //UD3- 8,50m –UD4- 10m,50 –
Or, il est constaté que les habitations présentes sur le Secteur « Soleil des Garrigues »
oscillent actuellement entre RDC e t R+1 avec des hauteurs futures limitées à 6,5m. Soit
moins que les hauteurs autorisées dans les autres zonages « UD ». En outre, l’emprise au sol
des parcelles avoisine actuellement 100% (page 69 de l’additif)

Premier Procès Verbal résumé transmis à
Nathalie SOYRIS
Chef de projet - Secteur Vallée du Lez
Direction Aménagement des Secteurs Territoriaux
Montpellier Méditerranée Métropole (3m)
Vous en souhaitant bonne réception.

par le commissaire Enquêteur
Patrick LINAY
Ce 16/12/2019
Dans l’attente d’un l’accusé de réception et
ultérieurement
du « Mémoire en réponse »

****************************************

Ci- après : « Mémoire en réponse »
Etabli par «Montpellier Méditerranée Métropole » siglé « 3M »
(courrier recommandé du 3/01/2019)

8-1-c) Contenu détaillé des Observations : Mémoire en réponse de « 3M »
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Projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la
commune de Clapiers
Mémoire en réponse au procès-verbal des observations recueillies durant l’enquête publique
organisée du 8 novembre au 9 décembre 2019

REMARQUES DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES

Par courrier en date du 14 octobre 2019, le Centre National de la Propriété
Forestière a émis un avis favorable au projet de « modification n°2 du PLU de la commune
de Clapiers. »

Par courrier en date 30 août 2019, le Conseil Départemental de l’Hérault a émis un
avis favorable au projet de « modification n°2 du PLU de la commune de Clapiers » en
avançant que les règles relatives à la limitation de l’imperméabilisation des sols
« s’inscrivent dans une démarche d’urbanisation durable en faveur de la résilience face
aux risques, dont la pertinence est à souligner au regard des enjeux environnementaux
actuels. »
Montpellier Méditerranée Métropole et la commune de Clapiers prennent acte de ces avis.
REMARQUES EXPRIMEES PAR LE PUBLIC DURANT L’ENQUETE PUBLIQUE
A l’issue de l’enquête publique, 6 observations ont été formulées, soit qu’elles aient été
inscrites sur l’un des registres d’enquête mis à la disposition à la Mairie de Clapiers et au
siège de Montpellier Méditerranée Métropole, soit qu’elles aient été adressées par courriel
au Commissaire Enquêteur.
Conformément à l’article R.123-18 du Code de l’Environnement, M. le commissaire
enquêteur désigné a remis à Montpellier Méditerranée Métropole, le 16 décembre 2019,
son procès-verbal de synthèse.
Vous trouverez, ci-après, la réponse apportée par Montpellier Méditerranée Métropole en
collaboration étroite avec la commune de Clapiers, à chacune des observations.
Observations inscrites sur le registre en commune de Clapiers:
1) ** 8/11/2019 – (OC1) * Une observation positive Monsieur Jacques ILPIDE résidant
140 Chemin des Térébinthes à Clapiers.
2) ** 9/12/2019 – (OC2) * Une Observation de Monsieur Philippe FABRE résidant 6
rue du Commerce Le Crès au sujet des parcelles cadastrées BD021 et BD022 au lieudit « Le Bois Prieur ».
3) ** 9/12/2019 –(OC3) * Une observation de Monsieur BARDOU résidant 560, rue du
Romarin à Clapiers
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Lettre
1) ** 9/12/2019 – (LC1) * Deux feuillets : Michel CHASTAING résidant 1, rue Georges
Brassens à Clapiers – Pour lui-même et pour le Groupe Municipal « Clapiers durable et
participatif »
Notes
1) ** 9/12/2019 – (NC1) *
d’Andron à Aimargues-

Trois feuillets : Sophie BAÏLLE résidant 2 Chemin du mas

2) ** 9/12/2019 – (NC2) * 9 feuillets et 8 Pièces Jointes - Les riverains du Pigeonnier et
des Cabriès - signé de Quentin MACKRE : « Président de l’association »
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Observation n°1
Déposée par Monsieur Jacques ILIDE résidant 140 Chemin des Térébinthes à Clapiers
dont la parcelle est concernée, en partie, par la modification n°2 du PLU de Clapiers qui le
satisfait.
Réponse 3M
Montpellier Méditerranée Métropole et la commune de Clapiers prennent acte de cette
observation qui n’appelle pas de remarque particulière dans le cadre du projet de
modification n°2 du PLU de Clapiers.
***************
Observation n°2
Déposée par Monsieur Philippe FABRE résidant 6 rue du Commerce Le Crès au sujet des
parcelles cadastrées BD021 et BD022 au lieu-dit « Le Bois Prieur » demandant leur
classement en zone constructible.
OC2

Philippe FABRE
6, rue du Commerce – LE CRES

Le Bois Prieur
Parcelles B0021 /B0022

... « ne serait-il pas possible de reclasser ces parcelles en zones constructibles dans un
prochain avenir.. ? »

N

UD3/5

Commentaire commissaire enquêteur.
Le Zonage, n’est pas changé à l’occasion de la présente modification N°2 du PLU.
Sans aucun engagement, peut-être ne serait-il pas inutile de suivre l’évolution du futur PLUI
en cours.
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Réponse 3M
La modification n°2 du PLU de Clapiers n’a pas pour objet de faire évoluer le zonage sur le
secteur concerné, actuellement classé en zone N. De plus, ce type d’évolution n’entre pas
dans le champ d’application d’une simple procédure de modification.
Cette demande est enregistrée auprès des services de la Direction du Projet et de la
Planification Territoriale qui l’instruiront en collaboration avec la commune de Clapiers
dans le cadre du PLU intercommunal.
Montpellier Méditerranée Métropole et la commune de Clapiers prennent acte de cette
requête qui, après analyse, ne nécessite pas de modifier le projet de modification n°2 du
PLU soumis à enquête publique.
***************
Observation n°3
Déposée par Monsieur Bardou résidant 560 Chemin du Romarin à Clapiers sur la création
de la zone UD7, sur la modification du règlement de la zone UD1a, sur la modification du
secteur UD6 et sur les espaces de pleine terre.
Monsieur Bardou pense qu’il serait préférable de ne pas modifier le règlement sur la zone
UD7, pour ne pas autoriser de construire « des étages ».
Commentaire du commissaire enquêteur sur la création de la zone UD7
Hauteur maximales =UD1-UD5-UD6-8,50m//UD3-8,50m –UD4- 10m,50 –
Sachant qu’il est constaté que les habitations présentes sur le Secteur « Soleil des
Garrigues » oscillent actuellement entre RDC et R+1 avec des hauteurs futures limitées à
6,5m. L’emprise au sol des parcelles avoisine actuellement 100% (page 69 de l’additif)
Réponse 3M
La hauteur maximale des constructions autorisée au PLU actuellement en vigueur est de
10,5 mètres.
Les constructions existantes sont soit en rez-de-chaussée, soit en R+1 partiel.
La modification proposée permettra une évolution modérée des constructions : la hauteur
maximale est limitée à 6,50 mètres (R+1 maximum). La hauteur est donc abaissée afin de
permettre de réduire l’impact visuel.
Montpellier Méditerranée Métropole et la commune de Clapiers prennent acte de cette
observation qui, après analyse, ne nécessite pas de modifier le projet de modification n°2
du PLU soumis à enquête publique.
***************
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Monsieur Bardou s’étonne que les nouvelles dispositions prévues sur la zone UD1a ne
s’appliquent pas à d’autres zones de même configuration.
Commentaire commissaire enquêteur.
Le « pourquoi » réside dans les configurations précises de la géographie, des localisations
et de la nature du bâti en place. Page 69 de « l’additif » déjà cité l’inventaire des zonages
UD1 à UD6 est commenté et indique les différences de zone à zone.
Réponse 3M
La modification porte sur la zone UD1a existante au PLU, celle-ci concerne la parcelle de
la copropriété « Résidence des Pins » ainsi que 3 parcelles privées indépendantes.
La modification n°1 du PLU de Clapiers, approuvée le 29 juin 2015, est venue moduler le
Coefficient d’Emprise au Sol (CES) afin d’actualiser le règlement au regard de la Loi ALUR
du 24 mars 2014 et notamment la suppression du Coefficient d’Emprise au Sol (COS).
Cette modulation a été travaillée en fonction de la typologie bâtie du quartier et de la
sensibilité paysagère des secteurs. Ainsi, le CES a été porté de 40 à 30% en UD1 et UD1a
pour être identique à celui fixé par le PLU initial en zone UD5 de même typologie.
Or, la modification n°1 du PLU a oublié de distinguer les CES en UD1 et UD1a situé en
partie haute du versant comme cela était le cas avec les COS avant l’application de la loi
ALUR.
La modification n°2 vient donc remettre en vigueur la protection particulière qui existait sur
le secteur UD1a et qui a été perdue dans le cadre de la procédure de modification n°1 du
PLU.
De plus, la zone UD1a correspond à la partie haute du versant dominant du vieux village,
identifiée au PADD du PLU approuvé en 2014. Les secteurs UD3 et UD5 notamment,
correspondent aux parties avals de la commune. La situation de ces secteurs n’est donc
pas similaire à celle du secteur UD1a, il ne peut donc pas être appliqué les mêmes
dispositions.
Montpellier Méditerranée Métropole et la commune de Clapiers prennent acte de cette
requête qui, après analyse, ne nécessite pas de modifier le projet de modification n°2 du
PLU soumis à enquête publique.
***************
Monsieur Bardou pense qu’il aurait été souhaitable de prévoir l’agrandissement du bassin
plutôt que de limiter l’emprise au sol et imposer des espaces de pleine terre sur le secteur
UD6.Il pense qu’il y a une inégalité de traitement vis-à-vis de ceux qui ont pu agrandir leur
construction et/ou construire leur piscine, avant la modification du PLU.
Commentaire commissaire enquêteur.
Une visite sur les lieux ne fait pas apparaître clairement le possible et facile
agrandissement du bassin en place. La priorité semble être pour les habitants et pour la
collectivité de limiter les risques de ruissellement et/ou d’inondation dont l’invitation à y
faire face figure depuis longtemps dans le PADD.
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Réponse 3M
Comme l’indique l’additif au rapport de présentation : « Le projet initial de ce quartier
prévoyait une imperméabilisation importante dues aux formes urbaines d’habitat groupé.
Dans ce contexte, le permis de construire initial prévoyait un bassin de rétention d’une
capacité de 800m3. Cependant depuis sa réalisation les différents propriétaires ont
construit des terrasses imperméables qui ont d’autant plus augmenté l’imperméabilisation
des lots. Or, le bassin de rétention initial n’a pas été dimensionné pour absorber l’impact
de l’imperméabilisation lié à la construction de terrasses supplémentaires. »
Au regard du dimensionnement du bassin, il est donc nécessaire d’encadrer
l’imperméabilisation des parcelles afin de limiter les risques de ruissellement. Les règles du
PLU ont justement pour objet d’imposer des règles pour adapter la constructibilité des
zones aux capacités des équipements et des réseaux desservant ces zones.
L’aménagement des parcelles par des matériaux perméables est donc possible. Cette
modification du PLU vient ainsi encadrer les capacités d’urbanisation des parcelles
conformément aux principes d’aménagement fixées lors de la création de ce quartier.
Concernant l’équité de traitement des propriétaires, si l’on replace cette notion à l’échelle
de la commune, il faut voir qu’à ce jour l’emprise au sol est réglementée sur l’ensemble
des zones pavillonnaires de Clapiers, sauf sur la zone UD6…
Montpellier Méditerranée Métropole et la commune de Clapiers prennent acte de ces
observations qui, après analyse, ne nécessitent pas de modifier le projet de modification
n°2 du PLU soumis à enquête publique.
***************
Monsieur Bardou demande si un toit terrasse recouvert de terre pourrait être considéré
comme un espace de pleine terre.
Commentaire du commissaire enquêteur sur les espaces de pleine terre.
A priori un toit terrasse paysager ne modifierait pas le coefficient de pleine terre du sol.
Réponse 3M
L’espace de pleine terre est défini par le règlement du PLU de Clapiers. « Un espace non
construit peut être qualifié de « pleine terre » si :
 son revêtement est perméable ;
 il est apte à recevoir des plantations enracinées
Les aires de stationnement imperméabilisées et leurs accès sont exclus des surfaces de
pleine terre. »
Un toit terrasse végétalisé ne saurait être considéré comme un espace de pleine terre,
dans la mesure où il se situe sur un bâtiment qui crée lui-même de l’emprise au sol.
Montpellier Méditerranée Métropole et la commune de Clapiers prennent acte de cette
observation qui, après analyse, ne nécessite pas de modifier le projet de modification n°2
du PLU soumis à enquête publique.
***************
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Observation n°4
Déposée par Monsieur Chastaing résidant 1 Rue Georges Brassens à Clapiers sur
l’ensemble des points du projet de modification n°2 du PLU.
Monsieur Chastaing regrette que les habitants des quartiers concernés par les
modifications objet de l’enquête publique n’aient pas été associés et que la procédure n’ait
pas était l’occasion de définir un « projet de conservation des qualités architecturales du
Centre du Village ».
Réponse 3M
Le code de l’urbanisme ne prévoit pas d’obligation de concertation préalable pour les
procédures de modification.
Il est à noter que l’enquête publique relative à la modification n°2 du PLU de Clapiers a
justement pour objet de permettre aux administrés de prendre connaissance des
ajustements réglementaires envisagés. Cette consultation du public, pour laquelle les
modalités d’information et de publicité ont été établies en collaboration avec le
commissaire enquêteur, a permis de recueillir ainsi les observations du public.
Montpellier Méditerranée Métropole et la commune de Clapiers prennent acte de cette
observation qui, après analyse, ne nécessite pas de modifier le projet de modification n°2
du PLU soumis à enquête publique.
********
Monsieur Chastaing regrette que des mesures de conservation du centre du village n’aient
pas été définies dans le cadre de la procédure de modification du PLU.
Réponse 3M
L’identification d’éléments patrimoniaux remarquables et/ou l’instauration de mesures de
protection ne sont pas l’objet de la procédure de modification n°2 du PLU de Clapiers.
Néanmoins, ces demandes sont enregistrées auprès des services de la Direction du Projet
et de la Planification Territoriale qui l’instruiront en collaboration avec la commune de
Clapiers dans le cadre du PLU intercommunal.
Montpellier Méditerranée Métropole et la commune de Clapiers prennent acte de cette
requête qui, après analyse, ne nécessite pas de modifier le projet de modification n°2 du
PLU soumis à enquête publique.
***************
Monsieur Chastaing aurait souhaité que la parcelle C37 soit « sortie » de la zone
urbanisable aux motifs qu’elle est enclavée et qu’elle contient la Source Teulon qui
alimente un petit ruisseau au flux permanent et devrait être sortie de la zone urbanisable
car « enclavée ». En outre, la propriété est, selon lui, suffisamment grande, dans sa partie
en zone UA, pour être bâtie.
Le recours au droit de préemption au profit de la commune pourrait être, ou aurait pu être,
un outil pertinent pour maîtriser le foncier et les opérations de construction.
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Commentaire commissaire enquêteur.
La gestion, le suivi la définition des documents d’urbanisme peut ne pas être confondu
avec des actions d’urbanisme opérationnel. L’exercice du droit de préemption ne peut pas
être inclus dans un document tel que le PLU.
Réponse 3M
Cette parcelle n’est pas enclavée : elle est desservie par la Rue de l’Eolienne. En outre, la
présence d’une source sur un terrain est sans incidence sur son intégration en zone
constructible du PLU.
Comme l’indique l’additif au rapport de présentation la carte de recensement des
typologies du centre ancien, établie dans le cadre de l’élaboration du PLU initial, permet de
réinterroger la limite entre le centre ancien historique et ses extensions récentes. Cette
parcelle, située au sein d’un tissu urbain pavillonnaire constitué, est justement reclassée
de la zone UA (correspondant au bâti ancien du centre village) vers la zone UD dont le
règlement est adapté au tissu pavillonnaire environnant. Il n’y a aucun élément qui
permettrait de justifier de sortir cette parcelle de la zone urbaine constructible.
Montpellier Méditerranée Métropole et la commune de Clapiers prennent acte de cette
observation qui, après analyse, ne nécessite pas de modifier le projet de modification n°2
du PLU soumis à enquête publique.
***************
Monsieur Chastaing constate que la modification des règles d’implantation dans les
secteurs UD3, UD4 et UD5 représentent une liberté de construire supplémentaire.
Commentaire du commissaire enquêteur
Dont acte.
Réponse 3M
Comme l’indique l’additif au rapport de présentation du projet de modification n°2, il s’agit
d’une clarification de la règle actuelle.
Montpellier Méditerranée Métropole et la commune de Clapiers prennent acte de cette
requête qui, après analyse, ne nécessite pas de modifier le projet de modification n°2 du
PLU soumis à enquête publique.
***************
Selon Monsieur Chastaing, le volume du bassin de rétention situé en zone UD6 est
insuffisant. La suppression de la clôture par la commune représente un danger.
Les nouvelles dispositions peuvent contrarier l’équité de traitement des propriétaires.
D’après lui, il aurait été plus judicieux de prévoir l’agrandissement du bassin de rétention.
Commentaire commissaire enquêteur.
Dont acte.
Réponse 3M
Réponse identique à l’observation de M. Bardou (OC3) p 5
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Monsieur Chastaing s’étonne que les modifications proposées sur le secteur UD1a ne
concernent que l’emprise de la copropriété « Résidence des Pins ». Dans une optique
d’équité, il aurait souhaité que les zones UD3 et UD5 fassent l’objet des mêmes
prescriptions.
Commentaire commissaire enquêteur.
Dont acte, mais les observations doivent porter sur les dispositions prise et moins sur
celles qui n’auraient pas été prises.
Réponse 3M
Réponse identique à l’observation de M. Bardou (OC3) p4
***************
Concernant la zone IIAU3 correspondant la ZAC du Castelet, Monsieur Chastaing fait
plusieurs remarques qui concernent :
 la réalisation de la ZAC du Castelet ;
 l’augmentation du seuil de surface des logements pour le calcul du nombre de places
de stationnement qui risque de générer un manque de places de stationnements ;
 la demande d’intégrer les dispositions contenues dans le « Cahier des
Recommandations Architecturales, Urbaines, Paysagères et environnementales. » pour
définir certaines des nouvelles dispositions règlementaires de la Zone IIAU3.
Commentaire commissaire enquêteur.
Dont acte.
Réponse 3M
La réalisation de la ZAC n’est pas l’objet d’une procédure de modification de PLU.
Le nombre global de stationnement sur la ZAC n’est pas impacté par la modification n°2 du
PLU, les places publiques extérieures seront bien réalisées comme prévu initialement.
L’augmentation du seuil de 45m² à 50m² pour l’exigence de 2 places de stationnement est
liée aux exigences de qualité imposées par la CRAUPE dans la ZAC : les appartements T2
doivent présenter une surface de plancher minimale de 45m². Cette surface minimale est
bien supérieure aux standards actuels des constructeurs pour les logements de deux
pièces. L’augmentation du seuil à 50m² pour l’exigence d’une 2 ème place de stationnement
sur l’emprise de l’opération offre plus de souplesse dans la conception des bâtiments,
permettant de privilégier le confort des habitants.
Le Cahier des Recommandations Architecturales, Urbaines, Paysagères et
Environnementales (CRAUPE) n’a pas vocation à se substituer au règlement du Plan
Local d’Urbanisme de la commune. Il vient le compléter afin d’assurer une cohérence
urbaine et architecturale à l’échelle de la ZAC. Il a pour objectif de compléter le dossier de
réalisation de ZAC et d’apporter des précisions en abordant différents thèmes comme les
orientations architecturales et paysagères de l’aménagement dans le domaine public et sur
lots privés. La prise en compte du CRAUPE est assurée par le visa de l’architecte conseil
dont le visa est une pièce obligatoire lors de l’instruction des permis de construire inclus
dans la ZAC.
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Montpellier Méditerranée Métropole et la commune de Clapiers prennent acte de ces
observations qui, après analyse, ne nécessitent pas de modifier le projet de modification
n°2 du PLU soumis à enquête publique.
***************
Enfin, Monsieur Chastaing souligne que la création de la zone UD7 permettra aux
acquéreurs de construire des étages et se demande pourquoi risquer de dénaturer
l’architecture d’origine intéressante, d’il y a 25 ans.
Commentaire commissaire enquêteur.
Dont acte.
Réponse 3M
La hauteur maximale des constructions autorisée au PLU actuellement en vigueur est de
10,5 mètres.
Les constructions existantes sont soit en rez-de-chaussée, soit en R+1 partiel.
La modification proposée permettra une évolution modérée des constructions : la hauteur
maximale est limitée à 6,50 mètres (R+1 maximum). La hauteur est donc abaissée afin de
permettre de réduire l’impact visuel.
Montpellier Méditerranée Métropole et la commune de Clapiers prennent acte de cette
observation qui, après analyse, ne nécessite pas de modifier le projet de modification n°2
du PLU soumis à enquête publique.
Observation n° 5
Déposée par Madame Baïlle résidant 2 Chemin du Mas d’Andron à Aimargues qui
demande pourquoi une distinction est faite, aujourd’hui, quant à l’emprise au sol entre le
secteur UD1 et le secteur UD1a et pourquoi certaines parcelles de la zones UD3 ne
seraient pas également concernées au titre de la protection du coteau.
Réponse 3M
Réponse identique à l’observation de M. Bardou (OC3) p4
***************

Madame Baïlle fait remarquer que le PPRI prévoit que la commune doit, après enquête
publique, délimiter les zones stratégiques pour limiter le ruissellement urbain. Elle
demande si cette enquête publique a eu lieu et si un schéma d’assainissement pluvial a
été approuvé.
Si le risque de ruissellement est avéré, une partie des parcelles de la zone UD3 devraient
également faire l’objet de mesures.
A ce jour, pour Madame Baïlle, rien ne justifie le nouveau coefficient de pleine terre de
50% de l’unité foncière.
Réponse 3M
Un zonage pluvial n’a pas été soumis à enquête publique ni approuvé à ce jour.
Néanmoins, le PLU peut prévoir des dispositions permettant de mieux encadrer
l’urbanisation afin de prévenir la problématique du ruissellement.
La zone UD1a est située en amont du village. La modification du PLU proposée permet de
favoriser les capacités d’infiltration principalement en amont afin de limiter les risques en
aval. La zone UD3 n’est pas dans une situation comparable à la zone UD1. Celle-ci est
située en aval, il n’est donc pas pertinent d’identifier des dispositions particulières.
***************
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Madame Baïlle s’interroge quant à une incohérence entre le risque de ruissellement urbain
et le risque de ruissellement lié aux cours d’eau en prenant comme exemple des parcelles
de la zone UD1 qui seraient couvertes par un aléa au PPRI mais sans règle limitant
l’imperméabilisation.
Commentaire commissaire enquêteur.
Dont acte. Mais le contenu de la note remise à l’enquête publique fait parfois référence à la
révision du PLU ou à sa révision modifiée, la référence contenue dans le feuillet 3 qui
renvoie à la zone UD1 près du Fesquet.
Réponse 3M
Le Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) est une servitude d’utilité publique
dont les prescriptions s’imposent quelque soient les règles du PLU. Le PPRI vise à
réglementer l'occupation et l'utilisation du sol dans les zones à risque inondation lié au
débordement d’un cours d’eau.
Le ruissellement pluvial est géré au titre de l’article 4 du règlement du PLU (Article 4 –
Desserte par les réseaux – Eaux pluviales).
Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Clapiers prennent acte de ces
observations qui, après analyse, ne nécessitent pas de modifier le projet de modification
n°2 du PLU soumis à enquête publique.
***************
Observation n°6
Déposée par l’association « Les riverains du Pigeonnier et de Cabriès » représentée par
son Président Quentin MACKRE qui demande l’ajout d’un espace boisé classé (EBC) sur
une partie de la zone UD1 ainsi que la prise en compte du risque de ruissellement sur le
quartier « à nommer » en diminuant l’emprise au sol maximale autorisée et en augmentant
les surfaces devant rester en pleine terre.
Commentaire commissaire enquêteur.
La référence au PADD d’origine mérite d’être prise en compte.
Les développements déposés par les pétitionnaires (entre 45 et 51) et les arguments
avancés lors de l’intervention des représentants de l’association à l’Enquête publique
méritent de pouvoir être pris en compte.
Réponse 3M
Les écrins boisés identifiés au PADD ne sont pas traduits, de manière systématique, par
des espaces boisés classés (EBC) au plan de zonage, mais également par des règles
d’emprise au sol.
La commune de Clapiers a diligenté une étude menée par l’Office National des Forêts
(ONF) visant à identifier les éléments arborés notables au sein du tissu urbanisé. La
modification n°1 du PLU de 2015 a intégré des règles de protection supplémentaires sur
les zones UD1 et UD5 visant justement à préserver les masses arborées en imposant le
remplacement des arbres supprimées et la plantation de 1 arbre pour 100m² de terrain,
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avec des sujets de 2,5 mètres de hauteur minimum. Ces règles permettent de préserver un
équilibre entre protection des masses boisées et constructibilité des terrains.
L’inscription d’EBC sur des parcelles privées ainsi que la modification des règles d’emprise
apporteraient des modifications substantielles au dossier, qui nécessiteraient d’une part de
notifier le dossier modifié aux personnes publiques associées et de diligenter une nouvelle
enquête publique, afin que les propriétaires concernés puissent s’exprimer.
Néanmoins, ces demandes sont enregistrées auprès des services de la Direction du Projet
et de la Planification Territoriale qui l’instruiront en collaboration avec la commune de
Clapiers dans le cadre du PLU intercommunal.
Montpellier Méditerranée Métropole et la commune de Clapiers prennent acte de ces
requêtes qui, après analyse, ne nécessitent pas de modifier le projet de modification n°2
du PLU soumis à enquête publique.
Fin du « mémoire en réponse » de « Montpellier Méditerranée Métropole » (3M)

********************
Les commentaires du commissaire enquêteur traduisent ses premières réactions face aux
observations du public. Les développements exposés par « 3M » s’appuient, entre autres réactions
sur « l’historique » des documents d’urbanisme de la commune de Clapiers.
Pour l’essentiel il n’y a pas de différences significatives quant au contenu des diverses réactions,
exception pour les modes de prises en compte de l’observation n°6
En marge de ces diverses analyses il demeure, peut-être, nécessaire de rectifier certaines données
matérielles qui sont ou seront accessibles sur les sites internet mentionnés soit dans « l’arrêté
d’ouverture » soit dans « l’avis d’ouverture » de l’enquête publique.
Vérification des différents sites ou web associés à l’Enquête publique sur
De Commissaire
Date des mails
« la modification n°2 du PLU de la commune de Clapiers », sites annoncés
Enquêteur
initiaux
comme accessibles au public.
A 3M
: https://www.montpellier3m.fr/sites/default/files/3m_dossier_ep.zip
14/11/2019
Vérification du 21/12/2019 Prévoir
Zonage
La correction du zonage aura lieu sur la carte produite sur le site. vérification « IIAU3 » au
lieu de
« IIAU3a »
https://www.montpellier3m.fr/enquetes-publiques
15/11/2019
Comme indiqué dans l'arrêté et l'avis d'ouverture d'enquête, le dossier
Sauf erreur du La modification
d'enquête (ainsi que l'avis et l'arrêté) ont été et seront consultables à
commissaire
n°2 du PLU de
l'adresse [précédente]:
Enquêteur
Clapiers
(sur Avis ouverture & sur arrêté d’ouverture, joints au dossier)
n’apparaît pas
Il est précisé au commissaire enquêteur que l’accès à ce site sera
réactivé après la remise du rapport du commissaire enquêtueur.
Vérifications répétées –Dernière vérification 21/12/2019

******
Une dernière réunion de travail a eu lieu le 3 janvier 2020 avec
Madame Caroline FRIOL,
Directrice de la Planification et du Projet Territorial ce jeudi 2 ou vendredi 3 janvier.
Madame Nathalie SOYRIS
Chef de projet - Secteur Vallée du Lez
Direction Aménagement des Secteurs Territoriaux
Et le commissaire enquêteur.
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Conclusions du Commissaire Enquêteur
L’enquête publique portant sur la «modification n°2 du PLU de la commune de CLAPIERS » s’est
déroulée conformément aux dispositions du code de l’urbanisme et notamment à son article 153-36.
La conduite de l’enquête n’a été l’objet d’aucun incident.
Six intervenants ont déposé des observations, elles ont été rédigées ou déposées par le public puis
examinées par le commissaire enquêteur.
Lequel a transmis à l’organisateur de l’enquête, à savoir : Montpellier Méditerranée Métropole le
détail de ces observations.
Grâce au PLU, La commune souhaite que celui-ci, après cette modification n°2, permette de gérer
l’évolution de la densification de son territoire sans céder à des procédures d’étalement urbain, elle
souhaite que soit mis à jour des zonages sans mise en cause du PADD et même sans mise en cause du
PLU précédent sauf pour un des objets de la modification (voir explication page 25)
L’actualisation du PLU par le projet de la présente modification n°2 porte, en grande partie, sur les
coefficients d’emprise au sol, c'est-à-dire sur les contraintes associées aux risques de ruissellement, sur
la désignation des zonages, sur la définition des zones constructibles au cœur de la ville, etc. Cette
actualisation est concomitante à l’établissement du PLUi. PLUi en cours au moment de la clôture de
l’enquête publique sur le présent projet de modification n°2 du PLU de la commune de Clapiers.
Les développements contenus dans le corps du rapport du commissaire enquêteur justifient en grande
part les présentes conclusions.
Ils soulignent notamment les choix qui ont présidé aux diverses modifications et donc à l’un ou l’autre
des « six objets » qui constituent les motifs de cette modification n°2
Outre le respect des paysages et environnements urbains qui caractérisent chacun des zonages modifié
ou/et précisé, l’observation de la typologie des habitats telle que : maisons vigneronnes, maisons
bourgeoises, maisons de village, etc. ne sont pas fondamentalement remis en cause par les
modifications proposées. Il peut en aller différemment pour les projets de constructions nouvelles.
C’est l’une des précisions qui concerne par exemple, la ZAC du Castelet, futur espace urbanisé qui
pourra faciliter la liaison entre le collège et le centre-ville ancien. Certes les observations portant sur
cette zone soulignent qu’outre les dispositions du PLU, ce sont des caractéristiques à venir au travers
des « fiches par lots » qui constitueront les identités de cette ZAC.
Seconde précision quant au zonage : le changement de zonage de deux parcelles limitrophes du centre
ancien (C27 et C266) (voir page 24 de « l’additif).Le périmètre de la zone « UA » est donc modifié au
profit du nord de la zone « UD3 ». Avant et après projet de modifications ces deux zones sont et
seront constructibles.
Le respect du PADD évoqué à plusieurs reprises s’accompagne du respect du ou des PLU précédents.
Nombre de dispositions nouvelles héritent de la transformation des COS (coefficient d’occupation des
Sols) en coefficient d’emprise au sol (CES). C’est un outil à la disposition des communes et de ses
urbanistes/aménageurs pour maîtriser la répartition de l’utilisation du sol entre les constructions bâties
et les espaces de pleine terre.
Dans le cas présent, les modifications n°2 projetées valident ces coefficients pour parvenir à une
imperméabilisation plus efficace des sols urbains. Lutter contre le ruissellement apparaît comme une
priorité de la commune pour les versants qui occupent, ou qui sont à proximité, de terrains en pente.
Terrains où la réalisation de nouveaux bassins de rétention n’est pas envisagée. (objet 3 et objet 4)
Une situation particulière est soulignée par l’intervention de résidents intéressés au devenir de l’espace
boisé qu’ils occupent pour partie. (page 29 de l’additif voir également pages 18 et 31 du présent rapport)
Cet espace figure sur le PADD d’origine mais, des propriétés y ont été implantées. Une image du
cadastre permet de discerner six propriétés.
Ce zonage noté «UD1» n’est assorti d’aucune particularité exception faite de l’Espace Boisé Classé
qui occupe environ la moitié de l’espace localisé au nord de la zone «UD1». L’aspect factuel de
l’ensemble de ces éléments peut simplement recommander que soient examinés attentivement les
raisons de l’abandon de l’Espace Boisé Classé tel qu’il figurait « graphiquement » sur une des cartes
du PADD (voir page 18 du rapport).
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Le commissaire enquêteur émet un avis favorable à la modification n°2 du PLU de la
commune de CLAPIERS
sous réserve des recommandations suivantes....




... que soient clarifiées, vérifiées ou corrigées, s’il y lieu, les erreurs matérielles suivantes :
Faire figurer sur la carte des zonages liés au présent PLU modifié la correction de la « zone IIAU3a »
qu’il convient de lire comme étant la « zone IIAU3 ».
Qu’il s’agisse de la carte papier ou de la carte produite sur un site « internet »
Vérifier la présence graphique d’une zone « UD7 » claire et lisible au sud de la commune.
Vérifier s’il s’agit d’une erreur graphique. Erreur : sur la carte du PADD ?
ou sur la carte du nouveau zonage d’une partie de la zone « UD1 » ?
Zone objet d’analyse et de réponses aux observations lors de l’enquête publique. (cf : page 29 de
l’additif voir également pages 18 et 31 du présent rapport) pour ce qui concerne les Espaces Boisés
Classés.

*******
Recommandations et Rapport du Commissaire Enquêteur
réalisés le 6 janvier 2020, après réception du retour du
« mémoire en réponse des premières observations » complété par « M3 »,
Enquête publique sur projet de modification n°2 du PLU de Clapiers
Enquête du 8/11/2019 au 9/12/2019 soit 32 jours consécutifs.

Le Commissaire Enquêteur
Patrick LINAY
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Méditerranée Montpellier Métropole
Direction Projet et Planification Territoriale
Commune de CLAPIERS -- 34660

****
Du 8 novembre 2019 Au 9 décembre 2019 en mairie de Clapiers
& au 11 décembre 2019 au siège de à Méditerranée Montpellier
Métropole
****

ANNEXES

Patrick LINAY
Commissaire Enquêteur
Le 6 janvier 2020
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Méditerranée Montpellier Métropole
Direction Projet et Planification Territoriale
Commune de CLAPIERS -- 34830

annexe -1Désignation du Commissaire Enquêteur
par le Tribunal Administratif
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Méditerranée Montpellier Métropole
Direction Projet et Planification Territoriale
Commune de CLAPIERS -- 34830

Annexe

-2-

Arrêté d’ouverture de l’enquête publique
Avis d’ouverture de l’enquête
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Méditerranée Montpellier Métropole
Direction Projet et Planification Territoriale
Commune de CLAPIERS -- 34830

Annexes -3«Affichages» et Photos
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Divers affichages en Métropole, en mairie de Clapiers et sur le site de Clapiers. Affichages vérifiés au
cours de l’enquête et présents en fin d’enquête ... (mauvaises photos mais réels témoignages !)

« Vitrine » Métropole

Façade Mairie Clapiers

Bulletin
Clapiers
« n°42 »
Nov
2019
Panneau «lumineux»
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Méditerranée Montpellier Métropole
Direction Projet et Planification Territoriale
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