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PARTIE 1 : LE PROJET MIS À L’ENQUÊTE 

 

1 .GÉNÉRALITÉS 

1.1  Préambule 

Gignac est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens 

de la grille communale de densité de l’INSEE. Elle comptait, au recensement intermédiaire de 2021, 6954 

habitants. 

Insérée dans l'aire d'attraction de Montpellier, métropole dont le centre est situé à 35 km à l’Est, la ville a connu 

une croissance urbaine continue depuis près de 50 ans, à un rythme soutenu , en légère accélération sur la 

période : +28 % de 1975 à 1990, +32 % de 1990 à 2004 et +34 % de 2004 à 2019. 

Forte de son équipements en activités commerciales et de  services, elle exerce une fonction de centralité pour 

le territoire proche. 

Soulignons enfin que  sa partie urbanisée  est marquée par son caractère riverain du fleuve Hérault, et la 

présence de l’autoroute A750 sur sa bordure Sud. 

1.2 Objet de l’Enquête 

L’enquête publique faisant l’objet du présent rapport a pour objet la modification du Plan Local d'Urbanisme 

(PLU) de la commune de Gignac (modification n°1) 

Les motifs qui fondent  le projet, tels qu'ils ressortent de la délibération en date du 14 décembre 2021,consistent 

à « apporter les ajustements nécessaires au PLU en vigueur afin d’accompagner le développement de la 

commune », ainsi que, plus spécifiquement, à «améliorer l’articulation PLU/ZAC de la Croix, en supprimant 

erreurs et incohérences, en améliorant la lisibilité des pièces du dossier de ZAC et en prenant en compte les 

dernières évolutions de la ZAC de la Croix  (pôle santé, pôle d’échanges multimodal, futur écoquartier) ». 

Il est précisé par ailleurs dans le dossier du projet que sont également attendues de cette modification une 

amélioration qualitative des projets d’aménagement sur le territoire communal, en cohérence avec les autres 

études lancées sur le territoire (notamment l'exercice de prospective Gignac 2040), ainsi qu’une sécurisation 

juridique des procédures d'instruction réglementaire. 

A cette fin, la commune, maître d'ouvrage du projet et autorité organisatrice de l’enquête, a approuvé un  projet 

de modification du Plan Local d'Urbanisme (PLU) fondé sur: 

  l'adoption de cinq Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP*): trois OAP thématiques 

et deux OAP sectorielles, 

 une refonte substantielle du règlement écrit, 

 l'adjonction, en annexes du PLU, de deux arrêtés préfectoraux de protection des périmètres de captage 

d'eau potable, 

 la correction d'une erreur matérielle sur le document graphique du PLU, 

 l'inscription, au plan de zonage, d'une mesure de préservation du linéaire commercial du centre ville. 

 une modification apportée à la liste des emplacements réservés 

Une liste détaillant l'objet de chacune des composantes du projet figure au § 2.1. 

* cet acronyme sera utilisé dans toute la suite du rapport. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aire_d%27attraction_de_Montpellier
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1.3 Cadre général dans lequel s’inscrit l’objet de l’enquête 

1.3.1 Contexte réglementaire en matière d’urbanisme 

Le PLU de Gignac a été approuvé par le Conseil municipal du 27 septembre 2012 et a connu une révision 

allégée, approuvée le 26 janvier 2021, portant sur une correction du Plan de Prévention des Risques 

d’Inondation (PPRI) à confirmer par le présent projet. 

Le projet de modification du PLU a  été établi en référence au Schéma de Cohérence Territoriale en cours 

d’élaboration à l’échelle de quatre communautés de cantons, Gignac étant inclus dans le périmètre du  « Pays 

Cœur d’Hérault ». Bien que le SCOT  arrêté depuis le 12 juillet 2022 et non approuvé, ne soit pas encore 

opposable, la commune assure avoir pris en compte, dans la mesure du possible, les orientations et objectifs 

figurant dans le schéma arrêté. 

Un Plan Local de l’Habitat (PLH), approuvé en 2017, est en vigueur à l’échelle de la Communauté de 

communes de la Vallée de l’Hérault à laquelle Gignac appartient. L’enquête se sera attachée à analyser le 

rapport de  compatibilité que le projet doit entretenir avec ce plan. 

1.3.2 Encadrement au titre d’autres projets et procédures 

Le SDAGE Rhône Alpe Méditerranée (2016) et le SAGE du fleuve Hérault (2011) s’appliquent . 
Enfin, le périmètre des OAP sectorielles, sur lesquelles portent des modification apportées aux modalités 

d’occupation des sols, ne comporte ni ZNIEFF, ni zone Natura 2000. 

1.4 Cadre juridique de l’enquête 

Article L 153-36 du code de l’urbanisme : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de 

l’article L.153-31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération 

intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de 

programmation ou le programme d’orientations et d’actions ». 

Article L 153-37 du code de l’urbanisme : 

« La procédure de modification est engagée à l’initiative du président de l’établissement public de coopération 

intercommunale ou du maire, qui établit le projet de modification. » 

La  modification des règles d’utilisation du sol applicables aux OAP sectorielles du projet ne  correspond pas au 

cas de figure d’une révision tel que défini à l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme. La modification 

projetée ne remet en cause en effet ni les orientations du PADD ni aucune mesure de protection spécifique. 

C’est donc bien l’article L.153-36 du code de l’urbanisme qui s’applique et la modification projetée rentre bien 

dans le cadre procédural d’une modification de droit commun. 

 

Examen conjoint de l’État et des personnes publiques associées 

 Examen au cas par cas. 

Les éléments portés dans la demande d’examen au cas par cas ont permis à la Mission régionale de l’autorité 

environnementale (MRAe) de conclure, par décision 2022DK0155 en date du 24 juin 2022, que le projet de 

modification du PLU présenté était dispensé d’évaluation environnementale (R 104-28 du code de l’urbanisme) 

 Avis à solliciter auprès des personnes publiques associées (PPA) 

La procédure à suivre prévoit par ailleurs une notification aux PPA (cf. articles L132-7 et L132-9), pour 

laquelle le délai d’un mois à ménager avant ouverture de l’enquête publique a été respecté (tenue d’une réunion 

le 1
er
 février et avis sollicités le 25 avril 2022) 
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1.5 Composition du dossier 

Le dossier mis à l’enquête, identique dans ses différents formats (format papier en mairie, format électronique 

sur le site de la mairie et sur le registre dématérialisé) était constitué : 

 d’une note de présentation 

 d’un plan de zonage du PLU projeté 

 de l’ensemble des éléments constitutifs du PLU qui se voient modifiés : 

 et en particulier du règlement du PLU, dans une présentation faisant apparaître les ajouts, corrections ou  

suppressions 

 de la liste des emplacements réservés (tableau après modification) 

 de pièces administratives :  arrêté de prescription de la modification du PLU, délibération du conseil 

municipal (14/12/2021), désignation du commissaire enquêteur parle tribunal administratif  de Montpellier, avis 

d’enquête publique, arrêté d’enquête publique, originaux ou copie des publications dans les presse ou sur les 

réseaux dits sociaux. 

 de la demande de dérogation à l'urbanisation limitée, du compte-rendu de la réunion de concertation  tenue 

avec  les personnes publiques associées (tenue le 01.02.2022) et des avis transmis en retour par ces dernières. 

2. LE PROJET DE MODIFICATION N°1 DU PLU DE 

GIGNAC 

2.1 Les composantes du projet. 

Le projet a pour objet d’apporter un nombre élevé d’ajustements au PLU en vigueur, synonyme de modification 

substantielle de ce document, sans entrer pour autant dans le champ d’une révision (cf. ci-dessus §1.4). 
Les ajustements au PLU en vigueur dans la modification projetée visent à (selon la numérotation adoptée dans 

le dossier technique du projet): 

 2.  créer une OAP Thématique sur le cycle de l’eau et la gestion des eaux pluviales (OAP N°1), 

 3. créer une OAP Thématique sur le traitement qualitatif des entrées de ville  (OAP N°2), 

 4. créer une OAP Thématiques sur les mobilités  (OAP N°3), 

 5. supprimer l’Orientation d’Aménagement (OA) des Orjols  pour créer une  OAP sectorielle sur ce secteur, 

 6. supprimer l’Orientation d’Aménagement (OA) de la ZAC de la Croix pour créer une OAP sectorielle sur 

ce secteur, 

 7.  corriger le règlement graphique, afin de régulariser une erreur matérielle sur la zone inondable du PPRi 

(zone UB), 

 8. apporter des ajustements au règlement écrit, notamment sur le secteur de la ZAC de la Croix, 

 9.  prendre en compte les arrêtés de mise à jour du PLU n°2021-153 en date du 14 juin 2021 et n°2121-4 1 9 

en date du 22 novembre 2021, pour tenir compte de deux périmètres de protection de champs captants et  tenir 

compte de la modification de l’arrêté préfectoral concernant le traitement des eaux destinées à l’alimentation en eau 

de la commune de GIGNAC, 

 10. corriger le règlement graphique afin de créer une mesure de sauvegarde du linéaire commercial en 

centre-ville d’une  part, supprimer et réduire des emplacements réservés suite à la réalisation d’opérations dans la 

ZAC de la Croix, d’autre part, ainsi que mettre à jour la liste de ces mêmes emplacements. 
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La multiplicité des rubriques ouvertes par ce projet crée un dossier volumineux (il compte au total 350 pages), 

d’un abord qui n’est pas totalement aisé, dans la mesure où coexistent dans celui-ci des éléments : 

 destinés à afficher de nouveaux principes directeurs dans la conception de l’aménagement de la commune 

(les OAP thématiques mobilités et entrées de ville), aux conséquence opérationnelles directes limitées à court terme 

, 

aux côtés 

 de modifications  transcrites en dispositions réglementaires (une part très notable du règlement écrit du 

PLU) et modalités d’aménagement de secteurs (l’OAP thématique cycle de l’eau et les OAP sectorielles), qui 

impacteront sans délai l’instruction des demandes d’occupation du sol à venir. 

Il faut cependant garder à l’esprit que cet ensemble n’aura qu’un impact extrêmement limité en termes 

d’ouverture d’espaces à l’urbanisation, qui n’est pas l’objet du projet. 

On verra en effet plus loin que si de nouvelles perspectives d’urbanisation devaient se dessiner à l’avenir, elles 

n’interviendraient qu’une fois adopté le SCOT en cours d’étude sur l’espace intercommunal auquel Gignac 

appartient, la municipalité dessinant la perspective d’une révision générale du PLU, pas avant 2026. 

Les orientations d'aménagement et de programmation  (OAP) thématiques 

Les premières modifications du PLU figurant au projet consistent en trois orientations d'aménagement et de 

programmation thématiques. 

La portée de l’inscription de ces orientations dans le document est définie  à l’article L.152-1 du code de 

l’urbanisme : « L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, 

aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées 

appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents 

graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations 

d' aménagement et de programmation. » 
Les OAP sont donc opposables lors de la délivrance des autorisations de droit des sols. 

Elles  traduisent, dans le cas de Gignac, l’affichage, par la municipalité, « d’une volonté politique de se 

conformer plus largement aux lignes directrices du développement durable à travers l’inscription de principes 

d’aménagement novateurs dans le document de planification urbaine ». 

2.2  OAP thématique « Cycle de l’eau et gestion des eaux pluviales» (Partie 2 du 

projet): 

La commune de GIGNAC a souhaité se doter d’une OAP thématique sur le « cycle de l’eau et la gestion des 

eaux pluviales » afin de mieux en appréhender les enjeux. 

 

En effet, dans un contexte marqué par la densification du tissu urbain, cause d’un accroissement tendanciel des 

surfaces imperméabilisées, et donc de l’accroissement des risques de d’inondation par ruissellement, la 

modification du PLU est vue comme une occasion de promouvoir une approche nouvelle de ces phénomènes, 

en termes de perméabilité des surfaces urbanisées et de gestion des eaux pluviales. 

La commune n’est pas encore dotée d’un Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales, mais il est 

annoncé qu’elle a prévu de s’en doter dans le cadre de la révision générale de son PLU, qui doit intervenir 

postérieurement à l’approbation du SCOT en cours d’élaboration. 

Cette OAP prend la forme d’un rappel, à fonction pédagogique, des déterminants de la dynamique des eaux 

pluviales en milieu urbain, ainsi que  des différents modèles de leur gestion à l’échelle communale. 

Ces modèles se différencient  selon  leur degré d’intégration et selon la part accordée respectivement à l’eau 

évacuée rapidement et à celle dont on cherche à freiner le transit. 
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Parmi ces modèles, c’est celui de la « ville perméable » qui fonde cette OAP. 

Ce modèle assume , à travers son inscription au projet, outre une fonction pédagogique, un rôle d’incitation 

auprès de ces acteurs, en promouvant les trois principes essentiels de gestion des eaux pluviales : 

          - limiter l’imperméabilisation en maintenant, autant que possible, des espaces en pleine terre, et 

employer des matériaux perméables et/ou végétalisés (facilitant l’infiltration), 

           - favoriser l’infiltration en imposant dans chaque opération (même modeste) des dispositifs de 

gestion des eaux pluviales adéquats, fonction de la nature du sol, de la topographie… 

Ces dispositifs peuvent participer, en plus de la gestion des eaux pluviales, à la valorisation et à l’amélioration 

de la biodiversité et des aménités urbaines. 

  - organiser la rétention, y compris sur des terrains ne permettant pas l’infiltration (sols argileux…) 

 

La gestion intégrée 

 
Dans tout projet nouveau, a minima, doit donc être imposée une gestion à la parcelle pour l’infiltration naturelle 

des eaux pluviales ;  la mutualisation du dispositif de gestion est à favoriser lorsque le projet est d’importance. 

La traduction réglementaire de ces objectifs est assurée, dans le cadre du présent projet, à travers la réécriture 

du règlement du PLU, en son article 4  (cf. § 2.8) pour donner force de règle, en particulier, aux dispositions 

suivantes : 

 Les eaux pluviales issues des surfaces imperméabilisées doivent être gérées sur l’emprise du projet. 

 Tout nouveau rejet dans un réseau unitaire est strictement interdit. 

 Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, et est suffisant, les aménagements doivent 
garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau après validation par le service gestionnaire. 

 En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, le pétitionnaire doit réaliser sur l’assiette de son opération et à sa 

charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux 

pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. 

 Les rejets devront être conformes à la loi sur l’eau selon les préconisations du SAGE, du SDAGE 

et de la MISE en vigueur, sans pouvoir être inférieurs à 120l/m² imperméabilisé. Le dispositif devra être 

dimensionné par un spécialiste et la vidange de l’ouvrage évitera la stagnation des eaux,   

 Sauf impossibilité technique, cette règle s’applique pour toute autorisation de droit des sols : par 
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exemple, si une construction a été réalisée sans bassin de rétention, car ce n’était pas obligatoire à 

l’époque, et qu’un agrandissement est prévu, un bassin de rétention devra être être réalisé. 

En complément, les dispositifs de récupération des eaux pluviales et/ou de rétention à la parcelle des 

eaux pluviales sont obligatoires. La réutilisation de ces eaux pluviales pour les usages domestiques est 

également recommandée. 

 

2.3  OAP thématique n°2 : « Traitement des entrées de ville » (Partie 3 du projet): 

CONTEXTE et OBJECTIFS : 

Cette OAP thématique s’attache à restituer la physionomie actuelle de la ville de Gignac dans l’histoire de la 

cité, du Moyen-Age à nos jours. Elle souligne combien la notion  « d’entrée de ville » a pu changer de 

signification entre l’époque où l’agglomération était enserrée dans ses remparts percés de portes, et notre 

époque, où les abords de l’agglomération sont constitués de zones d’activité et d’extensions pavillonnaires. 

Le constat d’une perte de lisibilité et de singularité des entrées de ville de Gignac est posé, sous le jeu d’un 

développement urbain qui revêt les mêmes formes en toutes régions. 

Ces entrées constituent en effet une « première image » offerte au visiteur et l’aspect qualitatif en est d’autant 

plus important. « Il s’agit de composer les façades sur les entrées de GIGNAC afin d’assurer une certaine 

cohérence entre l’espace périurbain et le tissu urbain plus dense». 

La nécessité d’une réflexion préalable à la définition de mesures de correction de cet état de fait sont 

développées dans cette OAP, en réponse au souhait de la Commune « d’apporter des réponses en termes 

d’ambiance et d’aménagements urbains de qualité en réponse aux attentes de valorisation et d’attractivité de 

Gignac ». 
À cette fin, il s’agit de mener « … la reconquête de ses espaces publics et de leurs rapports avec l’espace 

privé » et de « restaurer une identité visuelle à ses entrées d’agglomération », en travaillant sur les espaces de 

« transition entre l’espace diffus et le tissu urbain plus lisible ». 

FORME et CONTENU 

Ce chapitre du projet de modification du PLU traite de cinq entrées de ville (depuis la limite constituée par les 

panneaux routiers d’entrée de  l’agglomération)   

Ces entrées de ville se voient décrites sur vue aérienne par sections d’ambiance paysagère, à l’intérieur 

desquelles sont caractérisés des types d’espaces, un diagnostic étant posé pour chacun d’entre eux : forme 

urbaine à vocation d’équipement ou d’activité à intégrer, carrefour urbain à traiter/améliorer, front bâti marqué 

justifiant l’entrée de ville, linéaire arbustif et végétal existant  à entretenir/renforcer, trottoir / contre-allée/ voie 
douce à mettre en valeur. 

Chaque section d’ambiance paysagère délimitée se voit décrite selon une grille comptant six thématiques : le 

paysage, la 

forme et la 

fonction 

urbaine, 

l’emprise 

routière, la 

circulation 

routière, les 

déplacemen

ts doux,les 

réseaux. Un 

exemple n 

est donné 

ci-dessous. 
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Le résultat de ce travail d’analyse prend la forme d’esquisses (voir exemple ci-dessous), illustrant des 

propositions intitulées « points d’attention », portant sur le traitement paysager, la circulation des personnes à 
mobilité réduite ou encore la sécurisation des carrefours, trottoirs et passages piétons . 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On note que le versant préconisation n’est pas décliné au-delà de la production de ces esquisses et listes de 

points d’attention. Les éléments  « forme urbaine à vocation d’équipement ou d’activité  à intégrer »  ne font  
l’objet d’aucune préconisation. 
Par ailleurs, neuf des quinze sections définies à l’intérieur de chacune des cinq entrées de ville sont dépourvues 

de proposition d’aménagement ou considérées comme ne devant faire l’objet que d’un « traitement 
minimaliste ». 

 

Référence est faite au Pan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU, à travers ses 

orientations : 

-  I.2 « Protéger le patrimoine paysager et architectural », en agissant sur les espaces publics et en émettant des 

prescriptions esthétiques (végétalisation, forme urbaine, architecture des bâtiments existants…) aux abords des 

entrées de ville..., 

- I.4 « Mettre en connexion les éléments caractéristiques de la ville par un réseau de cheminements doux » (et 

plus spécifiquement dédiés aux modes actifs)  

-  II.2 « Pour un projet de déplacement structurant »  

-  II.4 « Pour un aménagement durable de la ville de demain »  

 
En conclusion, le diagnostic porté sur les entrées de la ville de Gignac est réaffirmé : on est en présence « de 

formes et de fonctions urbaines qui ne sont pas harmonieuses » 

L’OAP devra se prolonger  dans une séquence « Programme et qualité urbaine », charge au « prochain PLU …. 

[de]..s’attacher réglementairement à permettre l’harmonisation des formes et fonctions analysées car il est 

affirmé que « ce n’est pas la vocation de la présente OAP laquelle a pour unique objectif de permettre 

l’amélioration du cadre de vie urbain par un traitement « simple », peu onéreux pour la collectivité et sans 

recours à l’adaptation du dispositif réglementaire du PLU en vigueur ». 
_______ 
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2.4. OAP thématique N°3 « Mobilités » (Partie 4 du projet): 

 

Pour GIGNAC, l’OAP Mobilité prend place au sein de la politique de la commune en matière de déplacements 

tous modes, visant en particulier à favoriser les mobilités douces en ville. L’approche générale consiste à 

réduire les vitesses de circulation en ville (zones 30, dispositifs de ralentisseurs…), fluidifier les circulations 

piétonnes (notamment pour les Personnes à Mobilité Réduite / PMR) et encourager l’intermodalité, 

particulièrement par le renforcement de l’attractivité des parcs de stationnement relais. 

On y retrouve des éléments de diagnostic : 

 identifications des axes structurants, de la desserte des principales activités économiques et des principaux 
équipements du cente ville,   

 état des lieux des déplacements piétons mettant en évidence les nombreuses voies en impasse (dans les 

lotissements) 

Un  long développement rappelle les principes généraux qui doivent présider au choix de solutions techniques 

en matière de profils de voirie permettant de créer des voies en site propre pour les modes de déplacements 

actifs (voir exemple ci-dessous) 



 E22000029 / 34     15 
François TRUSSON 
is TRUSSON 
 
 
 

 

Cet exposé de l’état de l’art n’a rien de spécifique à Gignac, il s’agit d’un rappel des gabarits à respecter selon 

le type de fonctions que l’on assigne à une voirie, en particulier lorsque l’on vise la coexistence de plusieurs 
modes de déplacements (automobiles, cycles, piétons, personnes à mobilité réduite en fauteuil) 



 E22000029 / 34     16 
François TRUSSON 
is TRUSSON 
 
 
 

 

 

Les objectifs : 

- Poursuivre le maillage des espaces publics et collectifs, supports de modes actifs, dans le centre bourg. 

- Permettre le ralliement des quartiers résidentiels aux équipement par une mobilité choisie (automobile ou 

active) 

- Permettre le stationnement de tous types de véhicule (motorisés ou non) à proximité du centre village. 

- Œuvrer auprès des instances intercommunales et départementales compétentes pour le déploiement de pistes 

cyclables sur et/ou à proximité des emprises routières structurantes. 

- Œuvrer auprès du Conseil Départemental pour renforcer la sécurité routière le long des grands axes 

structurants, notamment en entrée de ville, par une signalétique adaptée (panneaux, marquage au sol…)  

 
Les « points d’attention » : 
- Gagner en lisibilité sur la hiérarchisation des voies (jalonnement) 

- Mettre en place un projet de calendrier des chaussées communales dégradées (5 à 10 km par an) 

- Permettre aux modes actifs des déplacements en toute sécurité (trottoirs pour les piétons, pistes cyclables     

matérialisées, carrefours et passages piétons sécurisés…) aux normes PMR, 

- Poursuivre la réflexion pour mettre en place des « zones 30 » (voire même des « espaces partagés »)  

- Poursuivre la réflexion sur le stationnement public autour du centre-ville (663 places, dont le taux 
d’occupation est de 85%). 
 

Programmation des futurs aménagements (Principales dispositions) 

Amélioration de l’existant : 
 mise aux normes d’accessibilité PMR des trottoirs existants, normes PMR pour les créations, Les voies 
spécifiques aux modes actifs (actuelles et futures) peuvent être accompagnés par du mobilier, 
  poursuite de la réflexion quant à la sécurisation de ses grands axes de circulation et notamment au centre-
village (implantation de nouveaux dispositif de ralentissement) 
 

Anticipation sur les équipements futurs: 
 dans la mesure du possible, les nouveaux itinéraires devront être réalisés en matériaux perméables et 
être aux normes PMR. 

 lier  les nouvelles aires naturelles de stationnement  aux départs-arrivées des itinéraires balisés. Elles seront 

réalisées en matériaux perméables et seront dotées de râteliers à vélos sécurisés. 

 

Le texte de l’OAP souligne les limites de la portée de cette dernière, puisqu’on y reconnaît que « au-delà d’une 

simple OAP, une véritable réflexion globale sur les circulations et les modes de déplacement devrait se tenir : il 

s’agit bien de penser l’aménagement et les mobilités dans une vision systémique pour intégrer les déplacements 

actifs au projet urbain » et que l’OAP est « une ébauche de vision globale en matière de mobilité » qui « illustre 

les ambitions de la commune en la matière ».  

 

2.5 Suppression de l’OA Orjols / Création de l’OAP sectorielle Les ORJOLS (Partie 5 du projet) 

Une OAP sectorielle est instituée sur le secteur dit des Orjols, périmètre au caractère champêtre, aujourd’hui 

majoritairement occupé par une vigne, alors même qu’il est situé dans un environnement entièrement bâti, 

d’habitat individuel de faible densité. Le site d’étude est situé à 400m au Sud-Est du centre-ville, d’une 

superficie de 0,92 ha. Il est situé en surplomb, pente orientée au Nord. 

Cette OAP se substitue à un Orientation d’Aménagement (OA) préexistante (application du code de 

l’urbanisme, article L151- 6 à 8) 

Dans le PLU avant modification, cet espace est classé en zone 2AU, d’extension urbaine. Chacun des secteurs 

que cette catégorie regroupe est soumis à une condition préalable : définir un aménagement d’ensemble  avant 

tout changement d’affectation. 

Dans cet ensemble, les Orjols est indexé « p » comme protection, compte tenu de sa proximité à l’église Notre 



 E22000029 / 34     17 
François TRUSSON 
is TRUSSON 
 
 
 

 

Dame de la Grâce, classée monument historique. Son insertion dans le cône de visibilité d’un  autre édifice 

remarquable, la tour des Sarrasins justifie également ce classement. 

En termes d’environnement et de nuisances, aucun point de vigilance n’est relevé sur le site, qui n’est pas 

impacté par les reculs de l’autoroute A750. Il n’a donc pas été nécessaire de prévoir de disposition relevant de 

l’Amendement Dupont (L.111.6 à L.111.10 du CU) 

 

Le parti d’aménagement affirmé par la Commune pour ce secteur à vocation d’habitat individuel et/ou 

individuel groupé propose « des formes urbaines respectueuses de l’environnement et qui répondent 

favorablement aux contraintes environnementales (gestion des eaux pluviales…) ». Ce parti est rapproché de 

l’orientation 4 du PADD « Pour un aménagement durable de la ville de demain » et, plus précisément, de 

l’orientation induite « Limiter les extensions urbaines » puisque l’urbanisation est interne à l’enveloppe 

urbaine. 

L’ensemble est marqué par le souci de conférer à cet îlot une homogénéité dans la forme urbaine dessinée, 

comme dans le traitement individuel de l’aspect des constructions. 

Les partis d’aménagement décrits ci-dessus se traduisent à travers une singularité assumée de cet élément, qui 

le démarque des autres secteurs 2AU. 

 En premier lieu à travers un plan directeur : 

 qui délimite une zone « non aedificandi », ainsi qu’un réseau de plantation sur le pourtour du secteur, 

 qui assigne à la partie basse du terrain (extrémité Nord) une fonction de rétention des eaux de ruissellement. 
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En second lieu, par un ensemble de prescriptions qui le distinguent des autres secteurs pour ce qui touche aux 

conditions arrêtées pour la construction. Ces règles se distinguent par un niveau d’exigence plus élevé que la 

lettre des articles homologues du règlement écrit des autres espaces classé 2AU : 

 travailler avec la pente pour mieux s’insérer dans la topographie des lieux, réduire les terrassements et 

intégrer la limitation des constructions en hauteur : « la construction sera adaptée à la pente et non l'inverse », 

 

 
 

 limiter la hauteur des constructions à 5,5 m au-dessus du terrain naturel (12 m dans les autres secteurs de la 

zone 2AU), privilégier le regroupement des constructions de façon mitoyenne , 
 prévoir une gestion collective et intégrée des eaux de ruissellement, 

 fixer un profil type de voirie intégrant la circulation piétonne et PMR, 

 des prescriptions plus détaillées pour tout ce qui touche à la volumétrie ou à l’aspect des constructions (leur 

orientation, les pentes de toit, les enduits, ouvertures, menuiseries, murets..) 

Quelques exemples illustreront le niveau d’exigence instauré dans cette OAP : 

 L’ensemble doit concourir à un « aménagement paysager champêtre », envisagé avec la mise en place de 

« restanques » (terrasses) pour que les constructions s’intègrent au mieux dans le paysage, ainsi que par recours 

à des clôtures du type murets en pierres sèches et jardins d’agréments plantés de végétaux locaux typiques 

(oliviers, vergers, vignes… » . 
 Il est demandé à l’opérateur de s’assurer de la gestion intégrée des eaux pluviales : bassin de 

rétention si possible mutualisé, noues paysagères, canalisations, caniveau central ou latéral de voie, 

récupération des eaux pluviales en toiture,  traitement et réutilisation possible pour l’irrigation des espaces verts 

collectifs. 

 Pour les circulations douces, la voie principale devra être accompagné d’un trottoir aux normes PMR et  des 

circulations réservées aux piétons et/ou cycles seront aménagées de façon à créer des parcours continus, selon 

les principes déterminés dans le schéma.  

 
Une seule autorisation d’aménager sera délivrée pour ce secteur, mais l’ouverture par tranche fonctionnelle est 

possible, sous réserve que le lot dédié aux voiries et réseaux divers et à la gestion des eaux pluviales soit réalisé 

en premier. 

 

Densité d’urbanisation : 

Le règlement en vigueur pour les différentes zones 2AUx (hors OAP Orjols) prescrit une densité moyenne 

d’urbanisation à l’unité de surface et un pourcentage de logements à créer en locatif social (LLS). 
Dans le règlement écrit de ces secteurs figurant au projet, densité urbaine et pourcentage minimal de logements 

à réserver aux locatif social sont modulés selon le nombre de logements créés dans une opération donnée : plus 

le secteur aménagé est vaste, plus la densité moyenne et le pourcentage de LLS seront élevés. 
 

Sur ce plan, l’OAP démarque les Orjols du reste  de ces zones sur deux plans : 
  une densité maximale de 10 logements à l’hectare , superficies dévolues à la zone non aedificandi non 

comprises. Cette densité conduira à des parcelles urbanisables de grandes dimensions par la production d’un 

faible nombre de logements (cf. § 7.4) 
 pas de minimum en logement locatif social. 
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La motivation invoquée pour cette limitation imposée à la densité de construction sur ce secteur est celle de la 

protection des vues sur les éléments remarquables du patrimoine architectural, d’une part, et des pentes 

entraînant une prise en compte opérationnelle de la gestion des eaux pluviales, d’autre part. 

On verra plus loin que les singularités propres à cette OAP soulèvent des interrogations importantes, renvoyées 

au maître d’ouvrage dans mon procès-verbal de synthèse. 

 

 

 

2.6 Création de l’OAP n°1 « ZAC de la Croix / COSMO » (Partie 6 du projet) 

 

2.6.1 La ZAC La Croix au sein du PLU de Gignac 
 

La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de la Croix porte, sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de 

communes Vallée de l’Hérault depuis 2007, sur un périmètre total de 27,5 hectares,sous la forme d’un quartier 

mixte. qui se compose:  

- du réaménagement de la zone commerciale existante, pour renforcer les activités existantes et accueillir de 

nouvelles activités commerciales et de services, 

- de la constitution de réserves foncières, notamment pour le  pôle d’échange multimodal (transfert de la gare 

routière de Gignac et la création d’un parking relais) et le Pôle Santé, 

- de la création d’un quartier d’habitat : l’EcoQuartier, 

- de la création d’un parc paysager sur les berges de l’Hérault. 

 
L’aménagement est réalisé en trois tranches fonctionnelles et temporelles : 

 Le périmètre de la tranche 1 représente environ 10 hectares. Il est couvert par les zones 2AUZz1 et 2AUz3 

au PLU de Gignac et cadre la création du quartier de services et de commerces « COSMO », ainsi que les 

emprises nécessaires à la réalisation du Pôle d’échange multimodal et du pôle Santé. 

 La tranche 2, d’une surface d’environ 4ha, couvre le périmètre de l’EcoQuartier (zone 2AUz2 au PLU) 

 La tranche 3 correspond à une extension de la partie réservée aux activités économiques et la création d’un 

parc urbain des berges de l’Hérault (zone 2AUz3 au PLU) 

 

L’OAP couvre la totalité de la zone. 
 

2.6.2 Avancement du projet de la ZAC la Croix depuis son intégration au PLU de Gignac et justification 

de la modification du PLU sur ce périmètre. 
L’opération de la ZAC la Croix a démarré en 2008 et est en cours de réalisation. 

1/ la Tranche 1 : le secteur à vocation économique, équipements et services 
 la zone Cosmo et ses espaces publics ont été entièrement aménagés, 

 le Pôle santé est réalisé : mise en service janvier 2022, 

 l’aménagement d’un pôle d’échange multimodal est en cours : livraison envisagée en 2024 d’une gare 

routière (6 quais de bus, un parking relais, des stationnements vélos et deux roues, des  services de mobilité : 

bornes de recharges, autopartage…) ainsi qu’un bâtiment comportant un espace mobilité et l’office du tourisme 

intercommunal. 

Les modifications introduites par l’OAP sont justifiées par la volonté de la commune de mieux articuler le PLU 

et la mise en œuvre opérationnelle de la zone, dans un contexte d’évolution réglementaire. Il lui est également 

apparu nécessaire de corriger des erreurs et des mesures contradictoires qui empêchaient la bonne application 

du schéma d’aménagement. 

 

2/ Tranche 2 : le secteur à vocation d’habitat de la ZAC la Croix 

Le projet de la ZAC la Croix intègre sur sa partie Nord un projet d’urbanisation à dominante de logements 
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porté par la Communauté de communes. 

Le dossier de création de la ZAC, traduit dans le PLU, intégrait un« faubourg champêtre» reposant sur des 

principes d’urbanisme durable, une organisation de cinq macro-lots, entre 150 et 200 logements pour un total 

d’environ 22 000m² de surface de plancher, avec une répartition de l’ordre de 25% de logements sociaux et 

75% de logements en accession libre. 
 

Cette esquisse définie en 2012 s’est retrouvée obsolète sous certains aspects : 

- le programme local de l’habitat renouvelé exigeait 30% de logements locatifs sociaux, 

- des tensions et enjeux exacerbés : accroissement démographique accéléré, enjeux écologiques, demande 

foncière et augmentation des prix immobiliers plus pressants, qui plaçaient le projet en décalage avec les 

besoins des habitants et le marché immobilier local. 

 
 

 

Les orientations d’aménagement ont été reprises pour permettre d’adapter le projet  aux nouveaux enjeux 

d’urbanisme du secteur : 

 la prise en compte du PLH de la Vallée de l’Hérault, qui prévoit 30% de logements locatifs sociaux, 

 la prise en compte de la labellisation « écoquartier » et des orientations retenues lors de la concertation 

citoyenne (cf. infra) 

 

Le parti arrêté vise à garantir la faisabilité du projet d’écoquartier sur le périmètre défini à l’OAP en une seule 

opération d’ensemble. En conséquence, décision est prise en 2018 par la Communauté de communes de 

réétudier le projet à travers  une étude de programmation immobilière et une démarche de concertation poussée 

avec la population (menée en 2019)  et de de s’engager dans la démarche de labellisation nationale EcoQuartier. 

 

 

2.6.3 Les modifications apportées par l’orientation d’aménagement et de programmation : 
 

A) Sur la zone d’activités 

 

La commune de Gignac a introduit l’OAP N°4 en substitution de l’OA préexistante afin d’assurer « une mise à 

jour et un toilettage du plan et de la rédaction pour assurer sa bonne application au quotidien ». 

 

Une reprise de l’OAP de la ZAC la Croix a été réalisé de façon à améliorer sa lisibilité globale, faciliter son 

application au quotidien, intégrer les évolutions et aménagements récents et garantir la bonne cohérence du 

PLU. Est rappelé ici le principe que le règlement du PLU prime sur la présente OAP dans le cas où ces deux 

documents pourraient avoir des effets contradictoires. 
La mise en forme des pièces (plans, rédaction etc…) a donc fortement évolué , sans pour autant  remettre en 

question des principes fondamentaux de la ZAC. Aucune modification de fond substantielle n’a été apportée : 

pas de modification du périmètre opérationnel ni de la constructibilité, ni des surfaces de plancher maximales 

ou de vocation des espaces. 

 
On pourrait résumer la fonction de  l’OAP ainsi : elle  pose des principes d’aménagement et des prescriptions 

architecturales et paysagères forts, le reste est renvoyé au règlement du PLU (cf. § 2.6). 
 

La prise en compte de la vie du projet et des leçons tirées de l’application du schéma d’aménagement passe par:   

 la prise en compte des constructions et équipements réalisés sur la zone: le Pôle Santé et son parking, 

 un schéma d’aménagement modifié, afin de faciliter sa lecture et sa compréhension, avec une légende plus 

claire pour ce qui touche aux principes d’aménagement et deux plans remplacés par un seul, 

 une présentation des orientations d’aménagement de chaque tranche avec simplification de la rédaction des 

règles issues du cahier de prescriptions architecturales et paysagères (CPAP de la ZAC : enseignes, couleurs, 

aspects extérieures, traitement des espaces publics, etc…) 
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On rappellera ici brièvement les principes mis en œuvre dans le projet d’aménagement de la ZAC de« La 

Croix », qui lui valent aujourd’hui de présenter une physionomie et une ambiance assez harmonieuses, surtout 

si on les compare à l’anarchie visuelle qui règne dans les zones d’activité qui défigurent tellement d’entrées 

d’agglomérations.  

Ce quartier mixte accueille aujourd’hui des activités commerciales (de proximité et moyennes surfaces)  et 

artisanales, de bureaux, résidences hôtelières, des logements, ainsi que des équipements publics et des espaces 

verts.  

La requalification de  la zone commerciale existante a créé de nouvelles surfaces commerciales autour d’une 

promenade s’ouvrant sur commerces s’intégrant dans le paysage à l’aide de  zones piétonnes larges et 

confortables et de percées végétales (ouvertes sur le grand paysage) favorisant les circulations douces au 

travers de la ZAC. 
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Les voies de desserte à l’intérieur de la zone y sont hiérarchisées en fonction de leurs usages, et de leur 

destination par des traitements différenciés, le stationnement mutualisé y est organisé , une forte présence 

végétale assurée  

À noter : une esplanade commerciale piétonne d’une longueur de 500m, composée d’un mail et d’une 

promenade, des sous-entités commerciales (les supports commerciaux) rattachées à la promenade piétonne, 

des zones plantées qui répondent au besoin d’absorption des eaux pluviales.  
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B ) Le projet d’écoquartier (secteur 2AUz2) 

 

L’évolution de ce projet , sans remettre en cause son économie générale, intègre les attentes exprimées par les 

habitants de Gignac et prend en compte de nouvelles attentes programmatiques : 

 besoin de reconnexion avec la nature, 

 lien social et entraide, 

 déploiement des circulations douces et désir de quartier sans voiture. 

  

Les composantes fondamentales du schéma d’aménagement sont spatialisées. Les fondamentaux définis au 

dossier de création de ZAC ne sont pas remis en question par le nouveau projet (principes de réalisation d’un 

quartier durable, surface de plancher maximale autorisée similaire, gestion des eaux pluviales…), mais le 

principe de réalisation d’une seule opération d’ensemble est posé. 
 

L’organisation spatiale du quartier devrait cependant évoluer avec notamment : 
 la mise en place d’une coulée verte, et la réduction du nombre et de la surface des voiries, 

 le nombre total de logements (entre150 et 260) et leur répartition par type (accession libre, logement 

abordable, logement social…) et par formes urbaines (individuel, intermédiaire, petits collectifs) 

 

Les objectifs donnés au projet d’écoquartier en termes d’urbanisation: 

 Répondre aux besoins en logements du territoire et offrir une variété d’habitats, pour parvenir à la mixité 

sociale et à l’équilibre des générations, 

 Respecter les objectifs de production de logements fixés par le PLH, en particulier: logements en accession 

abordables, logements intergénérationnels, 30% de logements locatifs sociaux à l’échelle de l’opération. 

 

Plus spécifiquement, dans le cadre de la démarche de labellisation nationale EcoQuartier portée par le Ministère 

de la Transition écologique, sont attendus : 

 une réduction de l’empreinte énergétique et carbone du futur quartier :  

 l’organisation du quartier et de ses formes urbaines devraient éviter les îlots de chaleur urbaine, faciliter la 

mise en œuvre et la valorisation des énergies renouvelables ( RE 2020 a minima), un recours aux matériaux 

biosourcés, une place de la voiture réduite, l’usage des modes de déplacement alternatifs à la voiture favorisé. 

 une présence forte de la nature est recherchée au sein du quartier :  deux « coulées vertes » et un parc urbain 

forment la pièce structurante du quartier, 

 un quartier ouvert sur la ville et favorisant le lien social : repositionnement du parc en interface avec le 

centre du  village, espaces de partage sur le parc (jeux, jardins partagés, lieux mutualisés, petits équipements 

collectifs,  etc…. ) 

 une qualité architecturale et urbaine forte :  soin apporté aux façades, au traitement des clôtures et des 

interfaces avec les tissus urbains voisins, des hauteurs adaptées et variées (hauteur maximale des constructions 

fixée à 14 m) 

 une gestion alternative des eaux pluviales privilégiant, par exemple, le stationnement groupé et les 

revêtements perméables, 

  une  création linéaire de voirie réduite au sein du quartier, desservi depuis les voies existantes bordant 

l’écoquartier, une empreinte spatiale du stationnement limitée, 

 

C) Les modifications apportées aux emplacements réservés(ER) 
Deux emplacements réservés concernent le périmètre de la ZAC la Croix (ER C14 et ERC15). Ils sont 

actualisés afin de tenir compte du stade d’avancement du projet. (cf. § 2.10.2) 
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2.7  Correction d’Erreur matérielle / Modification du règlement graphique après 

correction de l’erreur matérielle sur la Révision Allégée n°1 (Partie 7 du projet) 

La correction de l’erreur matérielle consiste à intégrer le règlement graphique corrigé à la suite de la 

mise en œuvre du nouveau Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi). La commune est couverte par le 

PPRi « Bassin versant de la Haute Vallée de l’Hérault secteur Sud », approuvé le 11 juin 2007. 

La révision allégée N°1 avait pour objet le déclassement d’un espace boisé classé au niveau du champ captant 

de la Combe salinière  (objet 1) et la modification du zonage du PLU à la suite de l’évolution du PPRI Haute 

Vallée de l’Hérault (objet 2). 

La modification de zonage PPRI Haute Vallée de l’Hérault engendre une modification de la zone 

inconstructible en bord du fleuve Hérault. Cette mise à jour du PPRI rend possible une modification à la marge 

du zonage du PLU de la commune, avec un recul de la zone naturelle (N) concernée par la zone inondable 

naturelle de risque grave. La zone UB adjacente est de fait augmentée de 2 174,3 m². 

Un nouveau tracé, correspondant à cette modification de la limite séparant ces deux zones, figure au règlement 

graphique du PLU projeté. La zone hachurée correspond à l’extension de la zone UB. 
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2.8  Ajustements apportés au règlement écrit (Partie 8 du projet) 

Le règlement du PLU fait l’objet d’une refonte significative, qui recouvre plusieurs nécessités : 

 résoudre des difficultés d’interprétation de certains articles, et par là même sécuriser l’application des règles 

du PLU, 

 sur un plan purement formel, l’abandon de règles obsolètes, les modifications d’articles du code de 

l’urbanisme ou encore la correction d’erreurs de plume, 

 une nouvelle rédaction d’articles qui figureront dans la quasi totalité des zones et secteurs, explicitant la 

« grille de lecture » du dispositif réglementaire et coupant court à toute ambiguïté d’interprétation, assurant, 

entre autres, la déclinaison réglementaire de l’OAP thématique « gestion des eaux pluviales ou un 

« verdissement » des règles du PLU , 

 l’intégration de modifications assurant, de facto, la transposition réglementaire d‘objectifs du SCOT ou du 

PLH : densité d’urbanisation, pourcentage minimal de logements locatifs sociaux. 
 

Les modifications sont portées directement dans le texte du projet, avec un code couleur mettant en évidence 

les changements opérés, sauf pour les plus importants d’entre eux, où les deux versions sont présentées côte à 

côte dans un tableau. 

 

Le règlement applicable à la totalité des zones et secteurs autres que les zones UT, 4AU et 2AUgv ainsi que les 

zones A ou N,  se voit complété de façon similaire dans le texte des articles 4, 6, 8, 10, 11 et 12, plus une 

mention  en tête relative aux risques naturels. 

Compte tenu de leur large diffusion dans le règlement modifié, ils font l’objet d’une présentation en tête  du 

projet de règlement modifié, avec justification , au cas par cas, de la nouvelle rédaction. 

 

 Article liminaire relatif aux risques naturels : 
Pour ne pas laisser d’interprétation libre, ce point a été précisé de façon explicite : cette disposition pose le principe d’une hiérarchie 

des normes avec prévalence de celles qui figurent en annexe du PLU, pour ce qui touche aux aléas et risques 

d’inondation, gonflement des argiles, glissements de terrain et installation classées pour la protection de 

l’environnement (ICPE SEVESO), et autres risques décrits dans l’annexe au PLU reprenant les prescriptions 

techniques établies par le services départemental d’incendie et de secours. 
 

 Article4 :desserte par les réseaux 
« Cette  thématique était insuffisamment traitée » . Cet article assure la transcription dans le règlement du PLU des 

dispositions établies dans l’OAP thématique N°1 sur la gestion des eaux pluviales. 
 Interdiction de raccordement à un réseau unitaire, 

 obligation de  raccordement au réseau d’eaux pluviales existant ; à défaut, gestion des eaux à la parcelle 

(terrain inférieur à 1ha) ou procédure loi sur l’eau (terrain supérieur à 1ha) en conformité avec les schémas 

d’aménagement des eaux (SAGE et SDAGE) L’aménagement de déversoirs doit être assuré, d’une capacité 

minimale. de 120l/m²imperméabilisé. 

 

Ce même article traite également des infrastructures et réseaux de communication électronique : avant tous 

travaux, référence obligatoire au Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique ((SDTAN), les  

équipements nécessaires à l’accueil de la fibre optique devant être réalisés (et enfouis) pour toute opération 

d’ensemble ou construction principale nouvelle. 

 

 Article6 : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques 
Une « réécriture plus compréhensible de la partie relative aux piscine » introduit un  chiffrage précis pour 

l’implantation des piscines par rapport à l’alignement. 
 

 Article8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
Les constructions devront privilégier une orientation bâtie Nord/Sud pour bénéficier au maximum des apports 

solaires passifs d’hiver. 
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 Article10 : Hauteur des constructions 
Précision est apportée sur la règle des hauteurs , il est précisé à chaque fois « à l’égout du toit ou acrotère » 
 

 Article11 : 

      Aspect extérieur 

 Clôtures : un long développement  y est consacré, dont il est précisé, dans la nouvelle rédaction, « qu’elles 

ne sont pas obligatoires et participent à l’espace collectif. » 
Dispositions nouvelles : Une distinction est opérée selon que ces clôtures sont situées en limite publique, ou en 

limite séparative. Dans « les secteurs à risque d’inondation et/ou de de ruissellement, » un principe de  

« transparence hydraulique » est posé. 
 

 Haies et clôtures végétales : afin de lutter contre la banalisation du paysage, haies monospécifiques et 

espèces les plus répandues (thuyas et autres) sont proscrites. Au minimum deux espèces distinctes et, dans la 

mesure du possible, les plantations doivent répondre à quatre d’une liste de cinq critères : végétaux d’essences 

locales (acclimatées), non-allergènes, non-invasives, et de préférence mellifères, d’entretien aisé (ramassage 

des feuilles et des fruits, coulées de sève, taille…), peu gourmandes en eau. 
 

 Énergies renouvelables : 
Point précisé : les équipements de production« sont autorisés, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la 

consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée, à condition que 

les installations ne soient pas visibles depuis l’espace public ou, dans le cas contraire qu’ils soient colorisés de 

façon à s’intégrer au mieux dans  l’environnement proche. 
 

 En outre : 

  Sont autorisés sous conditions (intégration architecturale et paysagère, besoins domestiques) les 

équipements de récupération des eaux de pluie, 

  « Dans la mesure du possible, les compteurs de toute sorte.., devront être intégrés à la façade et/ou 

clôture ». Autres installations techniques extérieures (chauffage, climatisation, paraboles...) seront rendues 

non visibles depuis le domaine public et interdites en saillie, habillées et colorisées si impossibilité de les 

dissimuler. 
 

 Article12 : stationnement 

« Des rappels pédagogiques ont été intégré, des règles ont été précisées ».  
Cet article confirme les règles antérieures concernant le cas le plus général (deux places à prévoir par logement 

créé), mais il est complété pour un certain nombre de cas particuliers non envisagés dans le règlement initial : 
gîtes, hôtels et restaurants établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, résidence universitaire. 
De plus, l’offre de stationnement des deux roues fait désormais l’objet de prescriptions :  local spécifique, fermé et facile d'accès si création de trois 

logements ou plus. 
Un rappel des règles à appliquer pour le stationnement adapté aux personnes à mobilité réduite est également 

ajouté. 
En cohérence avec la gestion intégrée des eaux pluviales , il est précisé que  « les aires de stationnement collectives ne doivent pas être entièrement 

imperméabilisées ». 
 

Règlement de la ZAC 

L’importance de la ZAC de la Croix, zone 2AUz du PLU aux trois secteurs z1, z2 et z3, sur le plan urbanistique 

comme en termes de développement de l’habitat et des activités sur la commune de Gignac, objet par ailleurs d’une  

Orientation d’Aménagement Programmée sectorielle, justifie qu’un éclairage particulier soit porté sur le projet de  

règlement la concernant. 
Ce d’autant plus  que, comme pour l’autre OAP sectorielle, l’articulation entre orientations arrêtées pour l’OAP et 

règles du PLU est  assurée par le principe retenu dans l’OAP selon lequel « le règlement du PLU prime sur [l’OAP] 

dans le cas où les deux documents pourraient avoir des effets contradictoires ». 
 

Principales modifications apportées au règlement du PLU de la ZAC de la Croix : 

  Certaines modifications ont pour objet de mettre en valeur dans le texte des contraintes majeures dans la 

zone pour faciliter la lecture et le travail de l’instruction (surlignage en gris) 
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  En-tête de zone : le caractère de la zone est décrit de façon plus claire,  L’existence d’un encadrement au 

titre, d’une part des documents réglementaires de la ZAC, d’autre part de l’OAP sectorielle couvrant le futur 

écoquartier apparaît clairement. 
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  Article 1 : les fonctions dévolues à chacun des trois secteurs y sont mieux délimitées. Des règles 

complémentaires entre elles proscrivent d’une part le logement en 2AUz 1 et 3, d’autre part les activités de 

commerce, artisanat et industrielles en 2AU z2 . 

  Article2 : outre une meilleure rédaction des restrictions d’activités potentiellement nuisantes, cet article 

introduit  en zone 2AUz2, la règle suivante, pour les opérations d’ensemble (de facto le futur écoquartier) : 

 *  opérations de plus de 10 logements : devront proposer au moins 25% de logements  locatifs sociaux. 

 * opérations de plus de 20 logements : devront proposer au moins 30% de logements locatifs  sociaux. 

 

  Article 6, 7 et 8: une plus grande clarté de définition des règles de prospect et d’implantation des 

construction qui  illustre l’intention de faciliter et sécuriser l’instruction des futures autorisations d’urbanisme. 

  Article 9 : simplification extrême par renvoi à la règle d’emprise au sol établie dans l’OAP N°4. 

  Article 10 : même intention de clarté et simplification, abandon de la référence au nombre de niveaux au 

profit d’une règle de hauteur. En secteur 2AUz2, 14m au lieu de 11 dans le futur écoquartier. 

  Article 11 : la mise  en valeur dans le texte des contraintes majeures dans la zone (surlignage en gris) porte 

sur : 

* [l’impératif] d'un parti d'aménagement préalablement affirmé, 

* une place privilégiée [réservée] aux piétons et aux cycles, 

* l'intégration de toute construction dans l'espace qui l'environne, 

* des constructions qui ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, 

* des clôtures simples ne devant pas dépasser 2m de hauteur, 

Enfin, sur l’écoquartier, les constructions ne sont pas soumises aux présentes règles. Elles 

doivent, cependant, être conformes à l’opération d’ensemble dont elles dépendent. 
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  Article 12 :  des dispositions introduites pour permettre la mutualisation de surfaces réservées au 

stationnement en zones 1 et 3, des locaux réservés aux vélos mieux définis, une dérogation  aux obligations de 

stationnement ouverte pour certaines catégories de logements (selon leur mode de financement en particulier) 

  Une disposition peut être rattachée aux précédentes, dans la mesure où le changement introduit concerne 

plusieurs zones. Il s’agit de l’introduction du taux obligatoire de création de logements locatifs sociaux dans les 

opérations d’ensemble. 

Cette règle est : 

   introduite dans les zone UaA,  2UA, 2UAp et 2AUz : 25 % si création de 10 à 19 logements, 30 % au-delà 

(+introduction de règles de  densité minimale en 2UA), 

   modifiée en zone UB/UBh et UBha : d’un taux uniforme de 25 %  à des  seuils identiques à  ceux de la 

zone UA (+ densité minimale augmentée) 

 

2.9 Annexes du PLU  / Annexes sanitaires, ajout de deux DUP / captages            

(Partie 9 du projet) 

Le projet de modification N°1 du PLU de Gignac prévoit l’insertion, en annexe du PLU, des arrêtés 

préfectoraux « portant d’utilité publique de l’instauration de périmètres de protection et des servitudes qui en 

découlent » de mise à jour du PLU n°2021-153 en date du 14 juin 2021 et n°2121-4 1 9 en date du 22 

novembre 2021, pour tenir compte des périmètres de protection du champ captant de la Combe Salinière sur la 

commune de GIGNAC et du captage du Pont sur la commune de Saint André de Sangonis d’une part ». 

Il en est de même pour  la modification de l’arrêté préfectoral n°13-111-027 du 12/04/2013 concernant le 

traitement des eaux destinés à l’alimentation en eau de la commune de GIGNAC. 

Dans le cadre de la présente modification du PLU, le choix a été fait de se reporter graphiquement la servitude 

d’utilité publique,  sans création d’un sous-secteur spécifique. Dans le règlement écrit, il en est directement fait 

mention à la SUP « AS1 ». La partie de périmètre protection située sur le territoire communal est d’autre part 

reportée au règlement graphique du PLU. 

2.10 Règlement graphique, ajustements mineurs / Annexes, ajustements de la liste 

des emplacements réservés (Partie 10 du projet) 

2.10.1 Le linéaire commercial du centre-ville 

Le règlement écrit prévoit, en son article 2 (occupation et utilisation du sol émises sous condition) : « en bordure 

des linéaires commerciaux identifiés sur les documents graphiques du PLU, sur la profondeur totale de la 

construction avec une ouverture sur rue, le changement de destination des rez-de-chaussée des constructions 

affectés au commerce, à l’artisanat et aux services est interdit vers une autre destination que le commerce, 

l’artisanat, les bureaux ou un équipement public ou d’intérêt collectif, et notamment : 

- vers du stockage 

- ou vers du stationnement... » 

Cette règle est retranscrite au projet de règlement graphique du PLU, en violet sur le plan. Les axes concernées sont 

limités à l’hyper-centre de la ville, (cf. image ci-après) 
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2.10.2 Les modifications apportées aux emplacements réservés (ER) 

Deux emplacements réservés concernent le périmètre de la ZAC la Croix (ER C14 et ERC15). Ils sont 

actualisés afin de tenir compte du stade d’avancement du projet : 

a) ER C14 : au bénéfice de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault (CCVH) : suppression du périmètre 

de l’ER des parcelles situées sur le domaine public et acquises par la CCVH. Seules les parcelles en cours de 
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finalisation d’acquisition par la CCVH sont maintenues (305m² en cours d’acquisition auprès du département de 

l’Hérault et de l’État) 

b) ER C15 : au bénéfice de la CCVH . Au vu de l’avancement des acquisitions faites par la CCVH et de l’état 

du domaine public, il apparaît possible de procéder à la suppression de l’ER. 

Le tableau ci-dessous donne la liste des emplacements réservés et fait apparaître les modifications proposées dans 

le projet de PLU modifié. 
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3. POSITION DE L’ÉTAT ET DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES VIS A VIS DU 

PROJET. 
Ces avis sont repris dans les tableaux 2, 3 et 4 ci-dessous. 

Les personnes publiques suivantes ont répondu à la sollicitation de la commune en communiquant leur avis et/ 

ou leurs observations et questions vis à vis du projet de PLU modifié : 

 Agence régionale de santé Occitanie, 

 Département de l’Hérault, 

 Syndicat mixte du SCOT Cœur d’Hérault, 

 Communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

 Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) 
 Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) service urbanisme et territoires, 

 Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, 

 ainsi que service des eaux de cette même communauté, 

 Communauté de communes du Clermontois, 

 Mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe) 
 

Toutes  ne sont pas parvenues dans les délais prescrits ; pour autant, la commune a choisi de les examiner 

dans leur intégralité. 
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3.1 Réponses communiquées par les PPA exprimant leur approbation du projet. 

Cette approbation est motivée au cas par cas par la compatibilité du projet avec les politiques arrêtées dans les 

domaines dont ces établissements, services ou collectivités sont plus particulièrement responsables. 
 

 ARS Occitanie 

L’agence Régionale de Santé, dans sa réponse datée du 26 août, n’a aucune observation à faire valoir. Elle 

prend acte de la régularisation portant sur l’inscription dans le plan des périmètres de protection des captages 

ainsi que de l’adoption d’une OAP thématique sur le cycle de l’eau. Aucune ouverture à l’urbanisation n’étant 

prévue, aucun impact quantitatif sur la ressource en eau n’est à prévoir. 

 

 Département de l’Hérault : 

Le Département émet un avis favorable sur le projet, motivé par l’intérêt suscité par le projet d’écoquartier, qui 

« correspond aux attentes du Plan Local de l’Habitat » en termes de « mixité fonctionnelle et d’habitat 

intergénérationnel ». La visée pédagogique de l’OAP thématique N°1 (cycle de l’eau et gestion des eaux 

pluviales) et la « cohérence entre les différentes OAP » sont également soulignées.   
 

 Syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Pays Cœur d'Hérault: 

L'avis du syndicat mixte, favorable au projet, se base sur la compatibilité des modifications projetées avec le 

document d’orientations et d’objectifs  du SCOT, dont on rappelle qu'il a été arrêté en date du 12 juillet 2022. 

Cet examen, conduit sur les projet d'OAP thématiques et sectorielles, conclut à une bonne cohérence entre les 

partis d'aménagement affichés dans ces OAP et les objectifs et orientations déclinés dans le SCOT portant sur 

les mêmes problématiques, dont chaque OAP thématique se voit rapprochée au cas par cas. 
Il se conclut sur « la portée qualitative et pédagogique des OAP, qui « complètent utilement le règlement », 

ainsi que sur la nécessité que le SCOT assure « un suivi de la mise en application du document concernant 

notamment le niveau de densité des futurs opérations». 
 

 Communauté de communes Vallée de l’Hérault 

Un avis favorable, qui souligne en particulier le caractère qualitatif et transversal du projet, à travers les OAP 

thématiques,  sa contribution au développement économique (linéaire commercial complémentaire à la zone 

d’activités), ainsi qu’à à la politique arrêtée dans le PLH (part des logements sociaux accrue)  
La réalisation du projet d’écoquartier (dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la CCVH) et du pôle 

d’échanges multimodal se verra facilitée par la réécriture du règlement du PLU dans ce secteur. 
 

 

3.2 Avis communiqués par les PPA, assortis de recommandations ou de 

suggestions.   

 SDIS 34 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours communique le 25 avril à la Commune de Gignac, en 

réponse à sa saisine, un rappel actualisé de prescriptions techniques générales sur les contraintes minimales à 

respecter (accessibilité aux engins de secours, défense extérieure contre le risque d’incendie et prise en compte 

des risques majeurs) qui devront être intégrées dans la rédaction du règlement modifié du PLU. 

La commune a donné suite à cette demande : le dossier du projet soumis à l’enquête en faisant référence, dans 

le règlement écrit du PLU (en-tête de chaque article, « caractère de la zone », toutes zones urbaines), à la liste 

des risques cités et en annexant au PLU les prescriptions du SDIS. 

 

 DDTM 34 (cf. tableau 3). 
1. Les observations formulées par la Direction départementale des territoires et de la mer de l’Hérault (DDTM) 

portent tout d’abord sur le règlement graphique et le règlement écrit. 
L’avis se conclut sur la possibilité qui s’offre à la commune de prendre en compte ces observations dans la 

version du projet qui sera soumise à approbation, dans la mesure où aucune d’entre elles n’en remet en cause  



 E22000029 / 34     41 
François TRUSSON 
is TRUSSON 
 
 
 

 

l’économie générale. 

 

 

 

2. Sur  les OAP thématiques mobilités et entrées de ville et OAP sectorielles ZAC de la Croix et Orjols , il 

s’agit plus de recommandations destinées en particulier à assurer une cohérence réglementaire de ces OAP. 

Elles reçoivent la même réponse positive de la commune (sauf une, cf. tableau 3) 
 

 Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

Réunie en formation plénière le 19 juillet 2022, cette commission a émis un avis favorable sur le projet, en 

l’assortissant d’exigences complémentaires relatives aux extensions de constructions existantes en zones Nh, 

afin d’éviter que ces extensions « contribuent à détériorer les paysages » ou à « compromettre l’activité 

agricole ». 
 La commune, dans sa réponse, s’engage à intégrer ces dispositions dans le règlement écrit et en propose une 

rédaction (cf. tableau 3) 
 

 Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault / service des eaux (cf. tableau 4). 
Ce service formule un  ensemble de remarques : demande de précisions d’ordre technique à apporter dans la 

rédaction du règlement pour ce qui touche aux rejets dans le réseau assainissement, l’actualisation de la desserte 

de certaines zones par les réseaux (eau potable ou assainissement), les conditions du recours à un 

assainissement non collectif, ou l’abrogation de dispositions qui n’ont plus cours dans la réglementation. 
 

 Communauté de communes du Clermontois (cf. tableau 2). 
L’absence d’un versant réglementaire minimal et/ou une faible opérationnalité des OAP « entrées de ville » et 

« mobilités » est souligné. L’imprécision de la fourchette encadrant, dans l’OAP ZAC de la Croix, le nombre 

de logements à créer [dans l’écoquartier, supposé-je] est déplorée, une densité minimale devant être annoncée. 
Dans sa réponse, la commune considère que cet avis « n’apporte aucune plus-value à ce stade du projet ». 
  

Rappel : Examen au cas par cas. 

La mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe) a établi, par décision en date du 24 juin 2022, que 

le projet de modification du PLU présenté  était dispensé d’évaluation environnementale. 
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4. ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE. 

4.1 Organisation de l'enquête. 

L'organisation de l'enquête a respecté les différentes étapes prévues dans la procédure. 

4.1.1 Désignation du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur a été désigné par décision de Monsieur le Président du tribunal administratif de Montpellier 

(décision du 11 janvier 2021, N°E 22000029/34), en vue de procéder, à une enquête publique "relative à la 

modification N°1 du PLU de la commune de Gignac", faisant suite à la demande présentée par le maire de Gignac, 

enregistrée le 28 février 2022. 

4.1.2 Rencontres préalables à l’ouverture de l’enquête publique  

Une première visite en mairie de Gignac le 6 mai, permet d’établir le calendrier prévisionnel de l’enquête, de même 

que les dates d’ouverture et de clôture, ainsi que celles des trois permanences. Ces dates, convenues d'un commun 

accord avec moi, figureront dans  l’arrêté municipal. 

 Cette visite et cet échange me permettent : 

 de m’informer sur les mesures de publicité légale et d’information du public mises en œuvre ou en projet, 

 de disposer d’une information générale sur la contexte propre à la commune et sur les projets qui font 

l’objet de l’enquête, 

 d’obtenir un ensemble de réponses à certaines des questions qu’une première analyse des documents 

constitutifs du dossier a fait naître. 

 

Cependant, j’expose que le dossier, en son état à la date de cette rencontre, présente à mes yeux deux défauts 

majeurs : 

 il ne permet  de saisir ni facilement ni totalement la nature des modifications projetées, du fait de l’absence 

de présentation d’un comparatif avant/après modification pour bon nombre des nouveautés introduites, 

 il n’explique pas suffisamment les motifs et la portée politique des modifications proposées. 

 

Suite à cet entretien, il est donc demandé à la responsable du suivi du projet de remédier à ces insuffisances, soit, 

pour l’essentiel : 
 de rappeler le contexte territorial et temporel élargi de cette modification (SCOT en cours d’élaboration, 

démarche prospective Gignac 2040,…) 

  de faire état de l’intention politique porté par les OAP thématiques, 

 de reprendre de façon synthétique la motivation des modifications portant sur la ZAC, 

 si, au-delà de la mutation formelle d'OA en OAP, des modifications de contenu affectent les opérations 

concernées, mettre celles-ci en relief et les motiver, en particulier pour ce qui touche à l'écoquartier, 

 de rappeler que la modification n°1 vient confirmer la révision allégée du PLU, 

 pour ce qui touche au règlement, d'une lecture particulièrement fastidieuse, envisager une présentation en 

tête du texte, des dispositions communes à  certains articles que l'on retrouve de façon répétée dans les  règles 

applicables à de nombreuses zones et secteurs du plan. 

 

Concernant la chronologie de l’enquête, Madame Pérez m’informe du retard pris par le bureau d’études pour 

finaliser le dossier dans ses derniers détails. Le déroulement de l’enquête, initialement calé sur le mois de juin, , 

ne tient plus. 
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Le dossier pourrait être prêt dans un délai d’un mois, mais nous convenons qu’une enquête qui prendrait place 

en période de congés d’été serait peu favorable à une bonne implication du public.  Nous convenons donc de 

décaler le calendrier au mois de septembre et j’informe le tribunal administratif du changement opéré. Celui-ci 

en accuse réception (cf. annexe au rapport). 

Au vu des réponses apportées, à cette demande de compléments, je sollicite une rencontre avec l’élu en charge 

de l’urbanisme. Un rendez-vous se tient donc avec M. Maury le 14 juin. 

Je confirme à cette occasion que le dossier, dans son état initial, me semble pécher par défaut d'explication sur 

la portée politique des modifications proposées, présentées sous une forme trop peu explicite. 

J’exprime mon étonnement de constater que la municipalité pose, à mes yeux,  un acte  politique significatif à 

travers  la modification projetée du PLU et qu’elle ne me semble pas se doter de tous les moyens nécessaires  à  

faire comprendre et partager ce projet politique aussi largement que possible par la population. 

Je fais valoir que ceci suppose, à mes yeux, la mise en place, à l'intention des citoyens de Gignac, d'une palette 

de moyens d'information adaptée à la disponibilité réelle de ces derniers. Je propose donc tout d’abord qu’une 

des permanences se tienne un samedi, pour permettre aux habitants absents en semaine, car travaillant à 

l’extérieur, de consulter le dossier en version papier.  

 

Dans le même ordre d'idées, il m’apparaît nécessaire d'appeler l’attention du public  de façon plus active, en 

prévoyant la tenue dune réunion d'information, en sus des autres voies d'accès à l'information, afin de lui  

permettre de disposer dans les meilleures conditions de réponses aux questions de fond posées par le projet :  

quels seront effets réels des modifications proposées et quelles sont les intentions qui les sous-tendent? 

Au vu des arguments développés par mes interlocuteurs, je renonce à l’idée d’une permanence supplémentaire 

un samedi (trop décalée par rapport aux habitudes locales) mais confirme ma demande de tenir une réunion 

publique d’information sur le projet. 

 Celle-ci est fixée au 8 septembre à 18h en mairie, en présence de Monsieur le Maire. 

 

 4.1.3 Visites sur le terrain : 

La première rencontre avec Madame Pérez, le 06 mai, avait été l’occasion d’une découverte du territoire communal, 

dans ses grandes lignes ainsi que, de façon plus approfondies, des sites visés par les OAP (Orjols et écoquartier) 

En préalable à la tenue de la première permanence en mairie le 5 septembre, une deuxième tournée, opérée avec 

Madame Pérez me permet de constater la présence d’un affichage conforme aux exigences du code de 

l’environnement (article R123-11) en termes de format et de support, sur les lieux spécifiquement impactés parles 

dispositions du PLU modifié (OAP Orjols et écoquartier de la ZAC de la Croix) Un constat identique est opéré pour 

ce qui concerne l’affichage en mairie 

4.1.4 Suites données aux entretiens avec le responsable du projet 

Dans le courant de l’été, le dossier se voit complété dans le sens des demandes que j’avais fait valoir, gagnant ainsi en 

clarté, sur le plan de la présentation (en particulier pour ce qui touche aux modifications du règlement du PLU, 

désormais plus évidentes) comme sur le fond, dans l’explicitation des motifs à l’origine des modifications projetées 

sur certaines des composantes du PLU. On verra plus loin dans quelle mesure et sur quels points ces compléments  à  

l’explicitation du projet (fournis le 25 et le 31 août pour le règlement ) ne permettent cependant pas une appropriation 

complète et aisée par des tiers. 

Plusieurs échanges téléphoniques tenus avec Madame Pérez m’avaient permis par ailleurs d’être associé  à la 

rédaction de l'arrêté municipal d’enquête publique 2022-213 du 1
er
 août 2022 (annexé) 
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4.2 Mise en place et déroulement de l'enquête. 

L’enquête a été ouverte pour une durée de 33 jours consécutifs du 05 septembre 2022 à 14h au 04 octobre 2022 à 17h. 

4.2.1 Déroulement des permanences. 

Les permanences se sont tenues en mairie de Gignac les lundi 05 septembre de 14h à 17h,  mardi 20 septembre de 9h 

à 12h et mardi 4octobre de 14 à 17h, conformément aux stipulations de l’arrêté. Aucun incident n’a été à signaler au 

cours de ces permanences. 

4.2.2 Information directe du public et publicité de l’enquête. 

Le public a été tenu informé de l’enquête publique par plusieurs canaux : affichage de l’arrêté municipal (cf. en 

annexe, le rapport police municipale le certifiant), recours aux panneaux lumineux, insertion d’une rubrique dédiée sur 

le site Internet de la Commune, ainsi que par mention sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook) 

Le dossier est resté accessible au public aux heures d’ouverture de la mairie pendant toute la durée de l’enquête, avec 

possibilité d’en consulter les pièces sur un poste informatique si désiré, et a figuré pendant toute la durée de l’enquête 

sur le site internet de la commune. 

Un registre dématérialisé a par ailleurs été créé à l’initiative de l’autorité organisatrice de l’enquête (plate-forme 

privacy@democratie-active.fr) avec accès donné au commissaire enquêteur dès le17 mai. Ce registre a été accessible 

au  public à tout moment pendant toute le durée de l’enquête. 

4.2.3 Les publications légales 

Les publications dans la presse de l'avis d'enquête publique ont été assurées d'une part dans l’éditions du Midi Libre 

de Hérault Juridique et Économique du 18 août 2022  d’autre part de ces mêmes publications le 13 septembre. 

 

 4.2.4 La réunion publique d’information et d’échanges 

Conformément à la décision arrêtée avec l’adjoint en charge de l’urbanisme, le 14 juin, une réunion publique 

d’information et d’échanges s’est tenue le 08 septembre en mairie. Une information préalable avait été assurée par la 

commune par voie d’affichage sur les panneaux communaux d’information et via les réseaux sociaux. 

Sont présents, pour présenter le projet et répondre aux questions du public : Monsieur SOTO, maire, Monsieur 

Maury adjoint en charge de urbanisme, les responsables techniques du projet (services de la commune) ainsi 

qu’un membre du bureau d’études ayant monté le dossier. Des chargées de mission de la Communauté de 

Communes Vallée de l’Hérault, présentes dans l’assistance prendront également la parole pour préciser certains 

points du projet qu’elles ont plus particulièrement suivis. Vingt-cinq personnes sont présentes dans l’assistance. 

La présentation technique du projet est assurée par le bureau d’études. Les élus présents précisent ou 

complètent, autant que de besoin, cet exposé. 
On trouvera en annexe le compte-rendu de cette réunion, communiqué à la mairie, qui a apporté quelques 

corrections mineures. 

On retiendra ici que cette réunion a permis au public présent de mesurer la portée de la modification proposée, 

replacée dans la perspective d’une révision future, de comprendre le recours aux OAP thématiques, d’être 

informé des évolutions qu’a connues le projet d’écoquartier et d’interroger les élus sur des préoccupations à 

prendre en compte dans les futures programmations de plans ou travaux (circulation, réseaux 

d’assainissement…) 

 

4.2.5 Clôture de l’enquête 

Le registre d’enquête publique a été clos par mes soins en mairie de Gignac le 10 octobre 2022 à 14 h. 

Précisons qu’aucune observation du public n’avait été portée au registre dans l’intervalle ayant couru depuis la 

dernière permanence tenue en mairie. 
Un mémoire en réponse a été sollicité en fin d’enquête, sur la base du procès-verbal de synthèse et remis en mains 

propres à Madame Zellagui, en mairie de Gignac le 14 octobre 2022 à 14h. 

mailto:privacy@democratie-active.fr
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Le mémoire en réponse sollicité auprès de la commune m’est parvenu le 21 octobre, sous forme électronique. 

5. LA CONSULTATION DU PUBLIC  

 5.1. Nombre d’observations et canaux empruntés. 

 Aucune observation n’a été adressée par courrier. 

 Registre papier : 

Les observations recueillies sur le registre d'enquête publique sont au nombre de six. Deux autres personnes sont 

venues se renseigner sur le projet sans déposer d’observation. 

Aucune observation n'a été portée au registre papier en dehors des permanences tenues en mairie. Celles qui figurent 

au registre l'ont été en présence du commissaire enquêteur. 

 Registre dématérialisé : 

Deux avis ont été déposées sur la plate-forme dématérialisée, tous deux défavorables. 

Le service urbanisme de la Commune a par ailleurs assuré le report, sur la plate-forme, des six avis portés au registre 

écrit. 

Le dossier d’enquête a fait l’objet de 477 téléchargements émanant de 201 personnes différentes (les « visiteurs 

uniques », dans le vocabulaire de la plate-forme) Le nombre élevé de téléchargements ne doit pas faire illusion : il 

s’agit du nombre de consultations de l’une ou l’autre composante du projet, l’accès à chacune des parties du dossier 

étant compté pour une visite.   

Une idée plus exacte du recours, de la part  du public, aux documents l’informant du projet nous est fournie par le 

nombre de téléchargements de la « note de présentation » du projet, qui permet de prendre une connaissance plus 

approfondie de ce dernier : 65 téléchargements. 

Les autres rubriques les plus consultées ne dépassent pas, pour la plupart, les 30 lecteurs (exception faite de la 

publication dans le Midi libre : 43) 
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5.2 Avis produits par le public 

 

5.3 Mémoire en réponse : prise en compte des avis du public et  bien fondé  de ces 

ces réponses. 

Les avis et/ou observations du public ont été renvoyés vers la commune, maître d’ouvrage du projet et autorité 

organisatrice de l’enquête. Ils ont repris au tableau N°1 ci-dessus, chacun étant accompagné de la réponse 

communiquée en retour par la commune, ainsi que de mon avis sur la teneur de cette réponse.   

Il ressort de cet ensemble de questions et réponses : 

 que toutes les demandes exprimant une attente de reclassement de parcelles au PLU sont, opportunément à 

mes yeux, déclarées hors sujet et renvoyées à une révision (sous-entendu ultérieure) générale du plan ou, pour 
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l’une d’entre elles, à la reconnaissance éventuelle  d’une erreur matérielle, 
 la contestation des nouvelles règles de hauteur et de densité en secteurs UBh et UBha ne peuvent connaître 

de suite favorable car elles résultent de l’application de législations modifiées depuis que le PLU a été approuvé 

(notamment la loi ALUR) ; je souscris à cette analyse. 

 les questions posées par M.Pascal se recoupent avec celles que j’ai adressées à la commune dans mon 

procès-verbal de synthèse. La réponse de la commune est donc traitée plus loin (§ 7.3 ) 

 6.  AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ET 

SUITES DONNEES, DANS LE MEMOIRE EN  REPONSE, À 

CES AVIS. 

6.1 Réponses communiquées par les PPA exprimant leur approbation du projet. 

Pas d’observations à prendre en compte dans les avis suivants  (sauf la réponse aux observations du syndicat 

mixte du SCOT portant sur l’OAP sectorielle Orjols et l'OAP "Mobilités", qui est renvoyée au 

paragraphe 7.2 infra) : 
 ARS Occitanie 

 Département de l’Hérault : 

 Communauté de communes Vallée de l’Hérault 

 Commissaire enquêteur: accord sur l’ensemble des points de ce paragraphe 
 

6.2 Réponses communiquées par les PPA assorties de recommandations ou de 

suggestions que la commune, dans sa réponse, accueille favorablement. 

 

 SDIS 34 : 
La commune donnera suite à cette demande en se référant, dans le règlement écrit du PLU (en-tête de chaque 

article, « caractère de la zone », toutes zones urbaines), à la liste des risques cités et en annexant au PLU les 

prescriptions du SDIS.   
Commissaire enquêteur: accord sur ce point. 
 

 DDTM 34 : 

 1. Les corrections à apporter au règlement graphique et au règlement écrit demandées par la Direction 

départementale des territoires et de la mer de l’Hérault (DDTM)  « seront  prises en compte, car elles vont dans 

le sens souhaité par la commune », de même que celles portant sur les OAP  ZAC de la Croix et Orjols ». 
 2.  OAP thématiques Entrées de ville et Mobilités : les suggestions émises seront suivies lorsque cela sera 

« techniquement réalisable ».  sauf une (cf. tableau 3) 
  Commissaire enquêteur: accord sur l’ensemble des points de ce paragraphe. 
 

 Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers  

 La commune, dans sa réponse, s’engage à intégrer cet avis dans le règlement écrit et en propose une rédaction 
     Commissaire enquêteur: accord sur ce point. 
 

 Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault (service des eaux) 
Dans sa réponse, la commune s’engage à « prendre en compte [l’ensemble de] ces ajustements rédactionnels 

car elle les trouve pertinents ». 
 Commissaire enquêteur: accord sur ce point. 
 

 Syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Pays Cœur d'Hérault 

Renvoie aux réponses apportées au commissaire enquêteur sur l’OAP Orjols ; les justifications demandées 

seront produites. 
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Commissaire enquêteur : voir § 7.3 
 

6.3 Dernier cas de figure, avis favorable assorti de demandes de corrections ou 

d’ajouts au projet auxquelles la commune ne donne pas suite. 

 Communauté de communes du Clermontois 

La commune considère, sur l’ensemble de cet avis, que « ces remarques n’apportent aucune plus-value à ce 

stade du projet ». 
       

 

 Commissaire enquêteur: : je ne partage pas l’appréciation que la commune formule dans sa réponse à cet 

avis. Les  observations de cette Communauté de communes appelaient une réponse. Comme elles recoupent 

mes propres remarques, elles seront intégrées dans mon analyse du mémoire en réponse de la commune (cf. 

§7.3), sauf sur la point 6, où je considère que, compte tenu de l’antériorité et de l’avancement du projet de pôle 

d’échanges multimodal, le rappel demandé dans l’avis est en effet superflu. 
 

 DDTM 34, service urbanisme et territoires : 
L’observation « actualiser les annexes du PLU concernant les obligations de débroussaillement et faire figurer 

carte et liste des parcelles concernées » (tableau 3) ne reçoit pas de réponse de la part de la commune. 
           Commissaire enquêteur: cet avis devra être pris en compte. 
 

7.  PROCES-VERBAL DE SYNTHESE ET MEMOIRE EN 

REPONSE : OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE 

ENQUETEUR ET SUITES DONNEES PAR LA COMMUNE. 
NOTA : 

1. Les composantes du projet qui n’apparaissent pas ici n’ont fait l’objet d’aucune question ou observation de 

ma part. 
2. Dans ce sui suit, (§ 7.1 à 7.4), chacune de mes observations figurant au procès-verbal de synthèse est reprise, 

suivie de la réponse que la commune y a apportée. Une même réponse apportée par le mémoire de la commune 

peut correspondre à plusieurs de mes questions. Les divers éléments composant cette réponse sont donc 

introduits « en face » de la question correspondante. 
3. Pour chacune des quatre parties du projet concernée, j’expose en fin de paragraphe mon appréciation du bien 

fondé que j’attribue à la réponse figurant au mémoire  produit par la commune. 
 

7.1 OAP thématique N° 2  Entrées de ville (partie 3 du projet) 

Observation N°1. 
La rédaction de cette OAP thématique se présente plus comme un livrable de bureau d’étude que comme un 

document susceptible de présenter le caractère «  opposable lors de la délivrance des autorisations de droit des 
sols » des OAP, ainsi qu’il est rappelé en introduction de cette partie du projet. 
La même remarque à tonalité critique figure d’ailleurs dans l’avis de la Communauté de Communes du 

Clermontais : «  Diagnostic sans contenu réglementaire ni préconisation d’aménagement ou de recomposition. 

L’opérationnalité de cette OAP apparaît comme limitée. Définir un contenu réglementaire plus précis dans le 

but de la rendre opérationnelle » 
Le vocabulaire utilisé participe à ce flou : le chapitre qui suit le rappel historique s’intitule « diagnostic et 

propositions d’identité visuelle » et ce clôt sur des « points d’attention ». 
La rédaction de cette OAP ne manifeste pas clairement la volonté de la commune de faire siennes les  

problématiques soulevées et d’affirmer, au regard de ces enjeux, les ambitions de la collectivité à travers des 
choix techniques qu’elle s’engagerait à mettre en œuvre. 



 E22000029 / 34     49 
François TRUSSON 
is TRUSSON 
 
 
 

 

 

Observation N°2 

Cette OAP présente de graves lacunes sur le plan de l’adéquation entre les objectifs affichés et la panoplie de 

mesures décrites au regard de ces objectifs : 

a) Le diagnostic posé pour chaque entrée de ville se décline en  plusieurs rubriques, qui  figurent comme 

autant de « sections d’ambiance paysagère » sur les vues aériennes légendées. Mais cette grille de lecture 

n’apparaît pas appliquée au stade des préconisations . La présentation adoptée ne permet en effet pas de 

mesurer quel traitement serait réservé aux sections suivantes identifiées comme: 
- « forme urbaine à vocation d’équipement ou d’activité à intégrer », 

             -  « front bâti marqué justifiant l’entrée de ville » , 
    b) En outre, un total de neuf sections parmi les quinze définies sur les cinq entrées de ville sont dépourvues 

de  proposition d’aménagement (« points d’attention »), dont cinq considérées comme ne devant faire l’objet 

que d’un « traitement minimaliste ». 
Réponse : Le traitement minimaliste signifie qu’il y a impossibilité technique d’aménagement, là encore, il ne 

s’agit que d’esquisses et non de plans masse, l’objectif d’une OAP est de donner des orientations, pas de faire 

un projet opérationnel « prêt à l’emploi ». 
 

 

 

b) Conclusion du document : 

La référence au PADD du PLU, si elle est bienvenue, met cependant en évidence les lacunes développées ci-

dessus . En effet, dans l’orientation du PADD  invoquée en conclusion du texte de l’OAP , « la protection 

du patrimoine paysager et architectural », notamment  « aux abords des entrées de ville » doit, certes, 

faire appel à la  « végétalisation »  mais également en « émettant des prescriptions esthétiques [en termes 

de] forme urbaine... », ce dont l’OAP projetée est dépourvue. Les points d’attention ne portent en effet 

que sur les aménagements et la sécurisation de la voirie ou sur  le traitement végétal. 
 Réponse : Cette OAP ne traite pas des formes urbaines, ce n’est pas son objectif. Seul le règlement 

façonne les formes urbaines.Vous écrivez « les points d’attention ne portent en effet que sur les 

aménagements et la sécurisation de la voirie ou le traitement végétal » : c’est l’essence même de cette OAP. 
 

Observation N°3 

Dans l’exposé des motifs de l’OAP figure celui de « donner une identité territoriale » afin de « donner du sens » 

aux entrées de ville et de « définir si l’on est à Gignac ou ailleurs  » . 

On se permettra de douter que les esquisses présentées permettraient d’opérer un quelconque marquage 

identitaire. 

Réponse : 
 Votre observation n°3 semble subjective. 

 Quant au « marquage identitaire »,il revient aux élus de se positionner sur ce qu’ils souhaitent mettre en 

avant, la vocation de l’OAP n’est pas de leur imposer mais bien de leur permettre cette mise en œuvre 

opérationnelle en cadrant le potentiel et en attirant l’attention sur des points importants à soumettre à leur 

réflexion avant aménagement définitif. 
 

De même, l’ambition manifestée en conclusion « de composer les façades sur les entrées de Gignac afin 

d’assurer une certaine cohérence entre l’espace périurbain et le tissu urbain plus dense» paraît 

difficilement compatible avec l’objectif affirmé par ailleurs de permettre l’amélioration du cadre de vie 

urbain par un traitement « simple , peu onéreux pour la collectivité ». 
 

Synthèse sur l’OAP « Entrées de ville » : quel bien fondé, à mes yeux, du mémoire en réponse au regard 

des avis et observations transmis dans le PV de synthèse ? 

L’analyse qui suit prend en compte la remarque de la Communauté de communes du Clermontais portant sur le 

même objet. 
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1. Les réponses apportées par la commune, qui rappellent le caractère ni réglementaire ni « prêt à 

l’emploi » des OAP thématiques  n’épuisent pas le débat pour autant : mes remarques ne tendent en effet 

pas à déplorer cet état de fait (que je ne conteste pas), mais bien l’écart entre ce qu’on est en droit 

d’attendre d’une OAP et le document projeté. 
Une OAP doit affirmer des orientations qui laissent, en effet, une marge d’adaptation aux incertitudes du moyen 

terme ; cette adaptabilité constitue même l’intérêt premier de cet outil ressortant d’une logique de projet plus 

que d’une procédure. Mais ces orientations doivent être fondées sur des partis suffisamment affirmés pour se  
traduire, le moment venu  en termes  réglementaires et/ou opérationnels. 

 

2. En outre, il n’est pas exact d’affirmer que « les aménagements et la sécurisation de la voirie ou le traitement 

végétal  [sont]  l’essence même de cette OAP », puisque le diagnostic qui fonde l’OAP couvre d’autre rubriques 
qui restent non prises en charge. 

 

3. Il n’est pas non plus exact d’objecter que « cette OAP ne traite pas des formes urbaines, ce n’est pas son 

objectif. Seul le règlement façonne les formes urbaines ». Rien n’interdit en effet à une OAP de 

développer, sans atteindre le niveau de détail d’une réglementation, des conceptions urbanistiques 

cadrant les formes urbaines d’un secteur donné. On en trouve d’ailleurs une bonne illustration dans 

l’OAP sectorielle des Orjols, dans laquelle figurent les caractéristiques majeures qui doivent donner sa 

forme au « hameau champêtre » projeté. 
Cependant, si cette lacune relevait d’un choix, celui-ci participerait à la faiblesse, que je déplore, de la 

cohérence entre le diagnostic posé et les remèdes préconisés. 
 

Je maintiens donc que l’orientation « composer les façades sur les entrées de Gignac afin d’assurer une certaine 

cohérence entre l’espace périurbain et le tissu urbain plus dense », à rapprocher des secteurs identifiés dans le 

diagnostic comme « forme urbaine à vocation d’équipement ou d’activité à intégrer » et   « front bâti marqué 

justifiant l’entrée de ville »  n’est servie, dans ce projet d’OAP, par aucune préconisation. 

 

4. Pour ce qui touche au « marquage identitaire » je reconnais le caractère inopportun de mon 

observation et la retire. 

5. L’affirmation d’une ambition plus forte pour cet exercice d’orientation et de programmation ne peut se 

concevoir sous la forme d’un document formulant des « points d’attention » ou des propositions d’actions à 

court terme ne traitant que « de l’amélioration du cadre de vie urbain par un traitement simple , peu onéreux 

pour la collectivité » 
 

Un autre élément de réponse figure dans le mémoire de la commune présente un caractère général.  Il est 

difficilement rattachable à une question en particulier. Le voici : « même réponse que [pour l’OAP 

mobilités] ci-dessus, c’est une démarche volontaire pour préparer l’avenir » 
 

7.2 OAP thématique N°3 Mobilités (partie 4 du projet) 

Observation N°1. 
 Cette OAP thématique appelle, selon moi, la même observation générale que la précédente, quant à sa tonalité 

d’ensemble. La forme donnée au document se présente, là encore,  comme un rendu d’étude et amène à 

s’interroger sur sa portée réelle en termes de mise en œuvre. 
De ce point de vue, le titre donné à la liste des rubriques ouvertes dans cette OAP : « un ensemble de réflexions 

à mener » ou la dénomination des éléments de proposition  : « points d’attention »  constituent des formulations 

qui ne témoignent ni d’une réappropriation, ni d’un portage volontariste par la collectivité, tant du diagnostic 
porté que des solutions techniques décrites. 
Là encore, l’avis de la Communauté de Communes du Clermontais rejoint le mien : « cette OAP, même 

thématique, mérite de disposer d’une traduction réglementaire a minima Le règlement écrit ne comportant pas 
de prescription susceptible de permettre la création de voies modes doux (dimensionnement des voiries), 

Absence également d’emplacement réservé. L’article 3 des zones U et AU fixe la largeur des voies à 4m, ce qui 
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est incompatible avec l’OAP ». 

Réponse : Cette OAP a été créée en vue d’introduire la réflexion en cours sur les mobilités dans le cadre de 

l’étude de programmation urbaine Gignac 2040. Le BE en charge de cette étude a été associé à la rédaction de 
cette OAP pour s’assurer de la compatibilité des deux études qui n’ont pas la même temporalité 
 

Cette OAP est par ailleurs présentée comme « une ébauche de vision globale en matière de mobilité » qui 

« illustre les ambitions de la commune en la matière » , termes particulièrement faibles, qui ne cadrent pas avec 

la portée attendue d’une OAP, qui ne peut se limiter à afficher des intentions. 
Il est ainsi à déplorer que la rédaction de cette OAP ne manifeste pas clairement la volonté de la commune de 

faire siennes les  problématiques soulevées et n’affirme pas, au regard de ces enjeux, d’ambitions à travers des 

choix techniques que celle-ci s’engagerait à mettre en œuvre. 

Réponse :Une OAP thématique affiche de grandes intentions sur un thème spécifique à l’échelle de la 

commune, les choix techniques suivront en son temps. Cette OAP n’est pas un calendrier de réalisation assorti 

de moyens. Si la commune avait poussé la réflexion jusqu’à ces points de détails, ce ne serait pas une OAP, 

mais des emplacements réservés qui auraient été introduits dans la modification du document de planification 

urbaine avec le risque de ne plus être compatible avec l’étude stratégique de Gignac 2040. 
 

Observation N°2. 
Page 12 de l’OAP : « Maillage des liaisons piétonnes à finaliser » : une carte dépourvue de commentaires, qui 

ne permet pas de comprendre ce qui est proposé. S’il est prévu de mener ce maillage à bonne fin , rien n’est dit 
des moyens prévus pour y parvenir. 
Réponse : le maillage prévu sera décliné et précisé dans le plan-guide Gignac 2040 en cours d’élaboration, et 

c’est seulement après (lors de la révision générale du PLU) que la commune pourra s’engager avec les outils 

fonciers nécessaires (emplacements réservés, secteurs de projets, périmètres divers…) pour la réalisation de 

ces projets. 
 

 

Synthèse sur l’OAP « mobilités »: quel bien fondé, à mes yeux, du mémoire en réponse au regard des avis 

et observations transmis dans le PV de synthèse ? 

L’analyse qui suit prend en compte les remarques de la Communauté de communes du Clermontais et du 

syndicat mixte du SCOT portant sur le même objet. 

1. Les réponses apportées par le maître d’ouvrage m’amènent à relativiser l’accord que j’affichais avec l’avis de 

la Communauté de Communes du Clermontais qui, en effet, pousse trop loin la traduction réglementaire à 

donner à l’OAP en parlant, par exemple, « d’emplacements réservés ». 

2. Pour autant, une OAP ne peut pas se limiter à des intentions et ne saurait être qu’une « ébauche ». Je relève 

d’ailleurs une contradiction entre, d’une part le rappel en introduction du caractère éventuellement 

« opposable » d’un tel document et, d’autre part,  le caractère très limité des ambitions et des fonctions qui lui 

sont assignées dans le projet. 

3. Sur le maillage des liaisons piétonnes, sans rentrer dans le détail cartographique des solutions à mettre en 

œuvre, le document ne peut pas rester muet sur le type de solutions  qui s’offre à elle pour, le moment venu, 

apporter un remède au problème mis en évidence. La gamme des moyens à sa disposition en la matière devrait, 

a minima, figurer dans le projet. 

4. La contradiction soulignée dans mon constat ne peut trouver un début de résolution sans que, a minima, 

l’affirmation du parti d’aménagement décliné par la commune à travers cette OAP transparaisse dans  le 

vocabulaire utilisé pour la décrire : l’OAP ne peut se limiter à énoncer « un ensemble de réflexions à mener » 

mais identifier des « enjeux à relever » ni énumérer des « points d’attention » mais décrire des « orientations » 

et émettre des « préconisations ». 
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7.3 OAP sectorielle « les Orjols » (partie 5 du projet) 

 Observation N°1 
Les principales caractéristiques d’organisation spatiale du secteur sont absentes de la cartographie figurant dans 

l’OAP. Pour quelle raison n’y trouve-t-on pas un schéma d’aménagement de principe du secteur ? 
Réponse : une OAP fixe des orientations d’aménagement, ce n’est pas un plan masse ni un permis 

d’aménager, le futur aménagement devra tenir compte des orientation fixées, ce n’est en rien un 

document prêt à être instruit. Comme évoqué ci-dessus, le futur aménagement doit respecter un 

rapport de compatibilité et non pas de conformité. 
Cette OAP fixe uniquement les prescriptions d’intégration architecturales, urbaines et paysagères des futures 

constructions eu égard à l’église Notre-Dame de Grâce, classée Monument Historique ; ainsi qu’à titre 

indicatif, le bassin de rétention dont l’emprise définitive sera connue lors de la présentation d’un projet 

d’aménagement assorti d’une note hydraulique (impossible à implanter précisément sans plan de géomètre et 

impossible à calibrer sans étude hydraulique)  

 

Observation N°2 
Sur la question des accès, la présentation assurée en réunion publique semblait privilégier l’accès par le Sud, 

mais l’OAP fait figurer deux accès. Qu’en est-il ? 
Réponse : le profil de voirie pourrait être, selon le projet, un bouclage à sens unique ou deux voies de 

retournement (l’option définitive sera connue lors de la présentation d’un projet d’aménagement ; cf. flèches 

sur schéma opposable). 
 

Observation N°3 
Aménagement du secteur : 

a) L’OAP précise que « la construction sera adaptée à la pente et non l'inverse : les bâtiments qui recherchent 

une adaptation au relief sont à favoriser » Comment comprendre cette dernière assertion ? Par quel moyen 

seraient-ils « favorisés » ? 
Réponse : la construction s’adaptera à la topographie du terrain, la commune ne souhaite pas de construction 

en terrasse avec enrochement (Cf plans donnés à titre d’exemple). Cela signifie juste qu’il faudra limiter les 

affouillements et exhaussements. 
 

 

b) Le schéma et sa légende se voient attribuer la mention  « opposables » Mais l’ implantation du bassin de 

rétention est dite « à titre indicatif » Contradiction ? Le caractère indicatif porte-t-il sur le dimensionnement 

plus que sur l’emplacement ? 
Réponse : La commune supprimera le vocable « opposable » et le remplacera par « possible » 
 

c) Quel sont les ordres de grandeur de l’emprise de la zone non aedificandi et de la surface réservée au bassin 

de rétention sur la superficie totale du secteur et, conséquemment, à combien de logements peut-on estimer la 

production finale sur le secteur de l’OAP, compte tenu de l’hypothèse de densité figurant au projet? 

Réponse : L’OAP prévoit 8 à 10 logements sur ce secteur : 
- Emprise OAP : 9 000 m2 environ 

- Emprise indicative des équipements (basson de rétention, voirie, espaces libres) : 2000 m2 environ 

- Emprise zone non aedificandi (espace vert collectif) : 500 m2 environ 

 

Observation N°4 
Densité d’urbanisation. Une densité résidentielle brute minimale doit être respectée dans les dents creuses 

stratégiques (OR 21 du SCOT). 

 Comment justifier que le secteur soit affecté d’une densité non pas minimale, mais maximale ? 

 Cette question recoupe : 
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  celle posée dans l’avis du syndicat mixte du SCOT : « faible densité à justifier clairement car Gignac, ville 

centre, est assujetti à une densité de 35 logements/ha dans les dents creuses stratégiques (Obj 16) modulable, 

cependant, au titre d’une diversité de forme et de morphologie urbaine. » 
 la préoccupation exprimée par M. PASCAL dans l’avis porté au registre papier : " les promoteurs 

immobiliers expriment leur crainte quant à la vente de trop grandes parcelles forcément plus onéreuses et 

souhaiteraient comme moi-même une plus grosse densité d’habitations ». 
Réponses :   
 ..Attention, le SCOT n’est pas approuvé, il est arrêté depuis le 12 juillet 2022 et l’enquête publique 

débutera à la mi-novembre. Il n’est donc pas encore opposable à cette procédure. Une fois le SCOT approuvé, 

la commune disposera d’1 an pour mettre en compatibilité son PLU (cf. article L.131.7 du CU). Toutefois, la 

commune a pris en compte, dans la mesure du possible, les orientations du SCOT, [souligné par moi] 

cependant sur ce secteur, la densité de 35 log/ha n’est pas possible au regard des contraintes du site, en effet, la 

topographie, les zones non-aedificandi (Cf explications ci-dessus).  sont autant d’arguments qui permettent une 

plus faible densité aux équipements 
 Une densité d’habitations plus importante est difficile eu égard à la topographie du terrain, à la zone non 

aedificandi, aux équipements à créer sur l’unité foncière (bassin de rétention, voirie, réseaux humides et 

espaces verts… que nous souhaitons qualitatifs), mais également par rapport au calibrage des voies de 

desserte actuelles. En effet, une trop forte densité augmenterait les flux de circulation et de stationnement que 

le réseau viaire actuel ne pourrait pas absorber, sachant qu’il existe une impossibilité technique d’élargir ces 

voies de desserte. 

 

 Quels sont les secteurs  de même « classe d’armature urbaine » qui permettraient de  moduler la 

morphologie urbaine sur Orjols tout en respectant l’objectif global de densité à l’intérieur de cette classe (Obj 

16 du SCOT) ? 
Réponse : pas de réponse à la question 

 

Observation N°5 
La commune a-t-elle analysé les conditions du marché local de terrain à bâtir pour s’assurer que des parcelles 

de grande dimension, résultant de la densité maximale projetée sur le secteur, rencontreraient une demande 

solvable ? 
Là encore, la même préoccupation figure dans l’avis porté au registre papier par M.PASCAL : " les promoteurs 

immobiliers expriment leur crainte quant à la vente de trop grandes parcelles forcément plus onéreuses et 

souhaiteraient comme moi-même une plus grosse densité d’habitations ». 
Réponse : la parcelle de M. PASCAL est couverte par l’OAP Les Orjols. Le projet d’aménagement de 

ce secteur devra respecter un rapport de compatibilité et non de conformité avec l’OAP. La commune 

se tient bien évidemment à la disposition de l’aménageur choisi par M. PASCAL pour travailler le 

projet et le rendre opérationnel. 
 

 

Synthèse sur l’OAP « les Orjols » : quel bien fondé, à mes yeux, du mémoire en réponse au regard des avis 

et observations transmis dans le PV de synthèse ? 

 

Cette synthèse prend en compte la remarque du Syndicat mixte Cœur d’Hérault (SCOT) et de M.Pascal portant 

sur le même objet. Par ailleurs, questions et réponses sont toutes en relation, directe ou indirecte, avec la 

question de la densité . 
 

1. Remarques préliminaires : 

 Attention : à la relecture du règlement, une incohérence apparaît, omise, tant par la DDTM que par moi-

même. Le projet de règlement article 2 de la zone 2AUp dit « la zone 2AUp devra avoir une densité moyenne 

d’au moins 10 logements... » En l’état du règlement proposé, c’est ce dernier chiffre qui constituerait  la règle. 

 On ne trouve pas, dans le projet , mention de considérations autres que celles liées aux pentes et à  la 
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présence d’un élément de patrimoine architectural remarquable et protégé pour justifier de la densité maximale. 

Les arguments relevant d’autres considérations apparaissent seulement dans le mémoire en réponse. 

2. Arrêter un chiffre en valeur absolue n’est pas recevable si celui-ci n’est pas justifié au moins par de 

premières données objectives délivrant un ordre de grandeur du niveau de contraintes qui explique ce chiffrage. 

C’est pourtant le cas ici. 

Or, j’estime que les effets attendus de certaines des contraintes citées pour ce secteur (protection des vues, 

topographie , gestion des eaux de ruissellement) ne seront pas d’une intensité telle que la construction de 

logements nécessite d’être limitée dans les proportions figurant au projet . 

En effet: 

 la protection des vues impose une limite aux hauteurs, qui conduira seulement à n’édifier que  des 

constructions à un seul niveau, la densité étant sans impact sur cet objectif, 

 topographie : les données figurant au dossier donnent, dans les deux directions principales, un chiffre de 

pente compris entre  2 et 2,5 %, qui  ne me semble pas vraiment rédhibitoire, 

  A titre d’illustration, les hypothèses suivantes permettent d’approcher les surfaces à prévoir pour la 

rétention des eaux de pluie : 200l/m² de surface de plancher créée (l’OAP « cycle de l’eau » chiffre à 120l 

minimum), bassin de 1m de profondeur et un ratio (élevé) de 150m² de plancher par logement créé. Dans ces 

hypothèses, l’emprise du dispositif serait de 300m² par tranche de dix logements créés. L’obligation d’une 

opération d’ensemble unique offre en outre la possibilité d’en mutualiser et donc d’en optimiser l’emprise, à 

l’échelle du secteur tout entier. En tout état de cause, la soustraction de surface imputable à cette obligation 

semble donc devoir rester minime. 

Les autres contraintes citées (non altus tolendi, voirie limitante) laissent une marge d’incertitude. Elles 

devraient donc être approchées dans leurs effets, via une première traduction graphique, sous la forme d’un 

schéma d’aménagement de principe faisant en particulier apparaître un maillage viaire (comme, par exemple, 

l’OAP ZAC de la Croix et son écoquartier) 

Je rappelle ici l’observation en réponse du Syndicat mixte du SCOT  sur la nécessité de « faible densité 

à  justifier clairement car Gignac, ville centre, est assujetti à une densité de 35 logements/ha dans les dents 

creuses stratégiques (Obj 16) modulable, cependant, au titre d’une diversité de forme et de morphologie 

urbaine. » 

Cette marge d’incertitude devrait d’ailleurs, en toute logique, interdire de fixer a priori un chiffre en valeur 

absolue. 

 

 

 

 

3. Si cette question de la densité pose autant de questions, c’est parce qu’afficher une densité maximale dans un 

PLU a de quoi surprendre, à l’heure où les politiques publiques poussent à la densification, qu’elles dessinent la 

perspective d’un « zéro artificialisation nette » et que les documents d’urbanisme nouveaux ou actualisés 

satisfont à cette politique en instituant ou en renforçant des densités minimales. 

Si l’on applique la densité maximale de 10 logements à l’ha (hors zone non aedeficandi) aux chiffres fournis 

dans le mémoire en réponse (9000-500=8500m²) on arrive à un maximum de 8,5 logements possibles ; huit, 

donc (et non pas « 8 à 10 ») 

Ainsi, un secteur de près de un hectare de surface brute ne se verrait au final valorisé (du point de vue du 

foncier, ressource non renouvelable) que par huit logements. Rappelons que ce secteur, inséré dans des espaces 

bâtis, est identifié, dans le SCOT arrêté, comme « dent creuse stratégique / Obj 16, avec densité de 35 

logements à l’hectare». 
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Si la modulation de cette densité est,  comme le rappelle le Syndicat mixte, en effet possible au titre « d’une 

diversité de forme et de morphologie urbaine », il me paraît difficile cependant de concevoir qu’elle s’applique 

dans un rapport de 1 à plus de 4 sans nécessité fortement démontrée. Car, dans le même temps, la commune 

n’apporte pas de vraie réponse sur la compensation qu’elle serait en mesure d’assurer, pour cette faible 
valorisation, dans d’autres secteurs de  même armature urbaine. 

En dernier lieu, la question d’une difficulté prévisible à trouver acquéreur pour des parcelles de vastes 

dimensions  ne trouve pas de véritable réponse dans le mémoire de la commune. 
 

 

 7.4 Relation du PLU avec les documents de planification d’échelle 

supérieure. 

Le projet de modification N°1 du PLU de Gignac n’est pas mis en rapport, dans sa présentation, avec les autres 

documents de planification ou de programmation avec lesquels il doit entretenir un rapport de compatibilité : le 

territoire de Gignac est en effet concerné par un PLH validé à l’automne 2017 et un SCOT arrêté le 12 juillet 

2022. 

Ceci est dommageable à une bonne information du public et à la démonstration d’une bonne cohérence de la 

démarche conduite par la collectivité. 

Si la réponse du Syndicat mixte permet de corriger cette lacune et d’apprécier (de façon néanmoins très 

partielle) la compatibilité du projet avec le SCOT, il eût été utile de rapprocher : 

 les dispositions portant sur la densité de construction et la typologie des logements créés dans les projets de 
règlement écrit, d’une part et de l’OAP sectorielle des Orjols, d’autre part,   
avec 

 les objectifs fixés par le PLH en termes d’accroissement du parc de logements et de développement du 
logement social. 
 

Réponse : La modification du PLU prend en compte le PLH de 2017 dans son règlement (Cf avis PPA de la 
CCVH en date du 31 août 2022). 
S’agissant du SCOT, mêmes remarques que ci-dessus. 

 

 

Synthèse sur les documents de planification d’échelle supérieure : quel bien fondé, à mes yeux, du mémoire 

en réponse au regard des avis et observations transmis dans le PV de synthèse ? 

 

1. La commune rétablit, à juste titre, la réalité de la référence faite au PLH dans son projet. 

2. Concernant le SCOT, il faut saluer son parti pris de raisonner la modification du PLU de telle sorte que celui-
ci s’avère le plus cohérent possible avec les objectifs et orientations que le document arrêté préfigure. 

Je déplore cependant que cette logique ne s’applique pas au projet d’OAP sectorielle « les Orjols » (cf. ci-

dessus) 
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8. ANALYSE DU PROJET AU REGARD DU PLAN 

D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE  

DU PLU DE GIGNAC 
 

 

Il est proposé ici de confronter les modifications projetées dans le PLU aux partis arrêtés dans le PADD 

concernés par ces modifications, afin de dégager les effets potentiels des nouvelles dispositions introduites par 

le projet de PLU modifié sur le respect  de ces principes directeurs. 
 

Il s’agit ici de questionner les effets de la modification projetée sur la capacité de la collectivité à conserver, au 

moment de l’application de ce PLU modifié, le lien de cohérence interne qui doit être assuré entre l’esprit et la 

lettre de ces deux volets du plan. 
 

Il devient ainsi possible d’évaluer si le projet accroîtrait, maintiendrait, ou amoindrirait cette indispensable 

cohérence interne. 
 

Les diverses parties du projet de modification du PLU de Gignac qui interagissent avec les grands partis 

d’aménagement et de développement consacrés par le PADD sont, à mes yeux, les suivants : 

 

 Protection du patrimoine paysager et architectural : 
Y concourraient : 

 la prise en compte de la proximité de Notre Dame de la Grâce dans la configuration de l’OAP des Orjols 

(limitation des hauteurs) , 

 participent également à cette protection, dans une acception plus large, les mesures inscrites dans le 

règlement écrit modifié protectrices de l’homogénéité des ensembles bâtis, en particulier dans le centre ancien, 

 ainsi que le réseau serré de règles destinées à éviter un urbanisme commercial anarchique et disgracieux 

dans l’OAP sectorielle ZAC de la Croix. 

 

 Une croissance démographique maîtrisée et organisée (équilibre à assurer dans les nouvelles populations 

accueillies) : les objectifs de diversification de l’offre de logements et de mixité sociale sont servis par : 
  les caractéristiques du projet d’écoquartier, 

 l’introduction de pourcentages minimaux de logement locatif social dans le règlement écrit modifié de la 

majorité des zones U. 

 

 Mettre en place une politique de transports diversifiée : 

Cet objectif se retrouve dans : 

 le principe même de consacrer une OAP thématique aux « mobilités », réservant une large place aux modes 

de déplacements actifs, 

 des piétons et cyclistes  pris en compte à plusieurs titres dans la ZAC, 

A contrario : 

 l’organisation et le renforcement du rôle des radiales dans la structuration des déplacements en ville, qui 

figure au PADD est absente  de l’OAP thématique dédiée, 

 les moyens nécessaires pour assurer le maillage les liaisons piétonnes (à finaliser) ne sont pas évoqués. 
 

 Aménagement durable pour la ville de demain : 

  Cette approche s’illustre dans : 

 le projet d’écoquartier, inclus dans l’OAP sectorielle de la Croix, et qui se fonde sur les diverses dimensions 
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environnementales et sociales d’un projet urbain durable, 

 l’approche intégrée de la gestion des eaux pluviales de l’OAP thématique dédiée, illustrant un principe « de 

travail avec la nature » à rebours d’un « tout canalisation » , 

 

 les nombreuses mesures introduites dans le règlement écrit participant à la qualification et au verdissement 

des espaces publics : modifications relatives aux clôtures et haies (considérées comme contribuant à ces 

espaces), au stationnement (plantations, mutualisation,…) 

 la place et les rôles qui sont accordés aux espaces ouverts dans la démarche d’écoquartier, qui y 

contribueraient aussi notablement, 

 des principes d’aménagement novateurs dans l’OAP sectorielle « Orjols » : adaptation à la pente, 

reconstitution d’une ambiance champêtre, priorité donnée au regroupement des constructions par mitoyenneté, 

 le traitement par plantations et interventions sur la voirie des entrées de ville décrit, dans l’OAP thématique, 

dans les mêmes termes que dans le PADD. 

 

A contrario : 

 une OAP sectorielle des Orjols dont la forme urbaine, induite par sa règle de faible densité, s’apparente plus 

au « lotissement d’hier » qu’à « la ville de demain », 
 et, en conséquence, une « greffe urbaine » attendue des zones ouvertes à l’urbanisation, non assurée dans 

l’état actuel de ce projet, 
 une OAP thématique « entrées de ville » par trop lacunaire par rapport aux orientations du PADD. La 

mention, sous sa forme actuelle, de cette OAP dans le projet de PLU modifié, me paraît prématurée. 
  

 Satisfaire les besoins communaux en activités économiques : développer les commerces et services en 

centre ville 
 la protection recherchée du linéaire commercial en centre ville sert cet objectif. 
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CONCLUSIONS MOTIVÉES 
 

1. LE PROJET MIS A L’ENQUETE 

1.1 Objet du projet 

L’enquête publique faisant l’objet du présent rapport a pour objet la modification du Plan Local d'Urbanisme 

(PLU) de la commune de Gignac (modification n°1), 

A cette fin, la commune, maître d'ouvrage du projet et autorité organisatrice de l’enquête, a approuvé un  projet 

de modification du Plan Local d'Urbanisme (PLU) fondé sur: 

  l'adoption de cinq Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP): trois OAP 

thématiques(Cycle de l’eau et gestion des eaux pluviales, Mobilités, Entrées de ville) et deux OAP 

sectorielles (Les Orjols et Zac de la Croix), 

 une refonte substantielle du règlement écrit, 

 l'adjonction, en annexes du PLU, de deux arrêtés préfectoraux de protection des périmètres de captage 

d'eau potable, 

 la correction d'une erreur matérielle sur le document graphique du PLU, 

 l'inscription d'une mesure de préservation du linéaire commercial du centre ville, 

 une modification apportée à la liste des emplacements réservés. 

 

1.2 Justifications du projet 

Les motifs qui fondent  le projet, tels qu'ils ressortent de la délibération du 14 décembre 2021, consistent à 

« apporter les ajustements nécessaires au PLU en vigueur afin d’accompagner le développement de la 

commune », ainsi que, plus spécifiquement, à «améliorer l’articulation PLU/ZAC de la Croix,en supprimant 

erreurs et incohérences, en améliorant la lisibilité des pièces du dossier de ZAC et en prenant en compte les 

dernières évolutions de la ZAC de la Croix  (pôle santé, pôle d’échanges multimodal, futur écoquartier) ». 

Il est précisé par ailleurs dans le dossier du projet que, sont également attendues de cette modification, une 

amélioration qualitative des projets d’aménagement sur le territoire communal, en cohérence avec les autres 

études lancées sur le territoire (notamment l'exercice de prospective Gignac 2040) ainsi qu’une sécurisation 

juridique des procédures d'instruction réglementaire. 
 

1.3. Les impacts du projet sur l’environnement et le cadre de vie 

Quel peut être l’impact des modifications introduites dans le PLU de la commune sur l’environnement ? 
Nous entendons par impact toute modification des paramètres et des dynamiques propres au milieu naturel ou 

toute atteinte portée aux fonctionnalités que le milieu assure (biodiversité, épuration, potentiel de production 

alimentaire..), modifications ou atteintes qui seraient dues à un accroissement, voire un excès de pression 

exercée par l’occupation humaine et ses activités sur ce milieu . 
 

Je ne discerne pas d’impact négatif prévisible.  En effet, les modifications projetées portent essentiellement sur 

des zones déjà urbanisées, c’est à dire largement artificialisées, où les dynamiques propres au milieu ont cédé le 

pas devant une maîtrise assurée par une intervention humaine permanente. 
 

Si effet il peut y avoir sur une dynamique du milieu naturel, c’est un effet positif sur le cycle de l’eau, grâce aux 

orientations définies dans l’OAP thématique qui y est consacrée. En favorisant l’infiltration, les aménagements 
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conformes à ces orientations auront des effets positifs sur les eaux souterraines et réduiront les variations 

brusques de niveau des cours d’eau, ainsi que les apports de polluants depuis les zones imperméabilisées. 
 

En termes de cadre de vie (c’est à dire du milieu considéré non pas du point de vue de son fonctionnement 

propre, mais de sa capacité à offrir un cadre de vie agréable et sûr aux humains), les effets attendus devraient 

être positifs. 
Devraient en effet y contribuer positivement toutes les règles introduites relatives à l’harmonisation de l’aspect 

extérieur des constructions, à la protection des éléments remarquables du patrimoine architectural, aux 

plantations d’arbres et à la création d’espaces publics, au traitement paysager des entrées de ville, à la 

sécurisation des déplacements autres qu’automobiles, à la réduction des risques d’inondation dus au 

ruissellement ou encore au rappel des règles de prévention du risque incendie en milieu ouvert. 

 
 

2. LA CONDUITE DE LA PROCEDURE 

2.1 Adéquation de la procédure à l’objet 

L’objet des changements apportés au PLU de Gignac adopté en 2012 correspond bien au cas de figure d’une 

modification (cf.§ 1.4 première partie du rapport) 

 

Pour ce qui concerne les OAP, on distinguera : 

 l’OAP thématique cycle de l’eau et gestion des eaux pluviales, qui illustre bien ce que cet outil permet, en 

termes de prise en charge intégrée d’une problématique couvrant l’intégralité du territoire communal, bien 

relayée, en outre, par la partie réglementaire du PLU. 
 Les OAP thématiques « Mobilités » et « Entrées de ville », où là encore, l’outil s’avère, en principe, adapté 

à la thématique traitée, qui bénéficie d’un diagnostic d’ensemble. Mais l’outil est insuffisamment exploité pour 

sa capacité à cadrer les orientations destinées à donner suites à ce diagnostic. 
 Pour la  ZAC de la Croix, et plus particulièrement le projet d’écoquartier, l’OAP sectorielle apparaît comme 

le bon outil à mettre en œuvre. 
 L’OAP sectorielle des Orjols, enfin, permet l’affirmation de partis d’aménagement spécifiques au secteur, 

non assimilables au contenu du règlement écrit du PLU, et se révèle donc le bon vecteur pour l’affirmation et 

l’illustration de ce ces choix urbanistiques. Il lui manque cependant une traduction graphique plus explicite.    
 

 

2.2 Conditions matérielles de la participation du public 

Les moyens mis en place pour assurer l’information du public ont été conformes aux règles en vigueur. 

Les modalités d’affichage, d’accueil du public, de consultation en mairie et de tenue des permanences 

n’appellent, tout comme les publications légales, aucune observation. 

 

En outre, la plate-forme dématérialisée était performante et de consultation aisée. 

Le nombre de personnes ayant consulté ce registre et celui du nombre de téléchargements sont, cependant, 

décevants si on les rapproche du chiffre de la population communale, dont on pouvait espérer qu’elle se 

considère comme directement concernée par le projet. 
 

La réunion publique d’information n’a, certes, pas connu une affluence considérable ; elle a cependant permis 

aux personnes qui souhaitaient un dialogue direct avec la commune de tenir celui-ci dans de bonnes conditions. 

Placée dans la première semaine de l’enquête publique, cette réunion a peut être été pénalisée par la brièveté du 

délai disponible pour assurer sa publicité. 
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2.3 Le dossier d’enquête publique 

Je ne peux m’empêcher de marquer mon étonnement face au constat que le commissaire enquêteur se voie 

contraint d’insister auprès du maître d’ouvrage du projet, responsable de l’organisation de l’enquête, pour 

qu’un dossier, portant sur la modification d’un objet tel qu’un PLU, fasse apparaître clairement en quoi 

réside la modification proposée. 

En d’autres termes, permettre  que le public ait une vision claire, après avoir pris connaissance du dossier, de la 

différence entre l’objet initial et l’objet modifié. 

Or, j’ai été amené à intervenir, préalablement à l’ouverture de cette enquête, pour solliciter un tel effort de la 

part du maître d’ouvrage. 

 

En outre, les motifs et la portée politique des modifications proposées étaient singulièrement peu développés 

dans la version initiale du dossier. Je note que, dans son avis, la DDTM de l’Hérault formule des critiques 

similaires (cf.tableau 3) 

 

Au final, les insuffisances signalées ont été corrigées pour : 
 l’explicitation de l’intention politique qui portait les OAP thématiques, 

 la motivation des modifications portant sur la ZAC (très bien resituée dans la chronologie du projet), 

 le règlement écrit, avec une présentation, en tête du texte, des dispositions communes à  certains articles 

qu’on y retrouvait de façon répétée. Pour mémoire, la version initiale faisait apparaître clairement les évolutions du 

texte, sauf pour la ZAC. La nouvelle présentation, faisant droit à mes remarques, présentait désormais les deux 

versions du texte côte à côte pour cette composante importante du règlement écrit. 

 

En revanche, la version mise à l’enquête péchait encore pour partie dans ce qui touchait : 

  au contexte territorial et temporel élargi de cette modification (SCOT en cours d’élaboration, PLH, 

démarche prospective Gignac 2040,…) 

  aux motivations des modifications de contenu affectant les opérations concernées par la mutation  des OA 

en OAP, en particulier pour le projet d'écoquartier. 

 

2.4 Qualité du dialogue entre commissaire enquêteur et responsable du projet. 

Les échanges se sont tenus dans des conditions qui n’appellent aucune observation, la circulation de 

l’information avec les services de la Communauté de communes a toujours été fluide et rapide. 

 

 

3. LA PRISE EN COMPTE DES AVIS EXPRIMES PAR LE 

PUBLIC ET LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES. 
Dans les paragraphes qui suivent, le suite réservée à ces avis sera accompagnée de l’appréciation que je porte 

sur le caractère opportun et motivé de la prise en compte de chaque avis par le maître d’ouvrage. 
   

3.1 Prise en compte des observations du public et avis du commissaire enquêteur 

sur cette prise en compte. 

Les observations du public ont fait l’objet d’une analyse sur le fond. Ce volet de l’enquête n’aura pas produit 

d’effet, car je confirme que ces avis se sont avérés hors du sujet traité par le projet, à l’exception d’un seul, qui 

a été estimé, opportunément, en contradiction avec la législation en vigueur. 
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3.2 Prise en compte des observations des personnes publiques associées et avis du commissaire 

enquêteur sur cette prise en compte. 

3.2.1 Réponses communiquées par les PPA exprimant leur approbation du projet. 
Pas d’observations à prendre en compte dans les avis suivants : 

 ARS Occitanie 

 Département de l’Hérault : 

 Communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

 Syndicat mixte du SCOT Pays Cœur d’Hérault (sauf observation relative à l’OAP Orjols à prendre en 

compte, cf. § 7.3 supra) 
 Conclusion du CE : accord sur l’ensemble des points de ce paragraphe 
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3.2.2 Réponses communiquées par les PPA assorties de recommandations ou de suggestions que la 

commune, dans sa réponse, accueille favorablement  
  SDIS 34 : la commune donnera suite à cette demande en se référant, dans le règlement écrit du PLU (en-

tête de chaque article, « caractère de la zone », toutes zones urbaines), à la liste des risques cités, et en annexant 

au PLU les prescriptions du SDIS*.   
 DDTM 34 : 

 1. Les corrections à apporter au règlement graphique et au règlement écrit demandées par la Direction 

départementale des territoires et de la mer de l’Hérault (DDTM)  « seront  prises en compte, car elles vont dans 

le sens souhaité par la commune », de même que celles portant sur les  OAP sectorielles ZAC de la Croix et 

Orjols. 
 2.  Pour les OAP thématiques Entrées de ville et Mobilités, les suggestions émises seront suivies lorsque 

cela sera « techniquement réalisable ».  sauf une (cf. tableau 3) 
  Conclusion du CE : accord sur l’ensemble des points de ce paragraphe 
 

 Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, 

 La commune, dans sa réponse, s’engage à intégrer cet avis dans le règlement écrit et en propose une 

rédaction (cf. tableau N°3) 
Conclusion du CE : accord 
 

 Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault / service des eaux (cf. tableau N°4)) 
Dans sa réponse, la commune s’engage à « prendre en compte [l’ensemble de] ces ajustements 

rédactionnels car elle les trouve pertinents ». 
Conclusion du CE : accord 
 

 

3.2.3 Dernier cas de figure, avis favorable assorti de demandes de corrections ou d’ajouts au projet 

auxquelles la commune n’apporte pas de réponse ou ne donne pas suite. 
 

 Communauté de communes du Clermontois 

La commune considère, sur l’ensemble de cet avis, que « ces remarques n’apportent aucune plus-value à ce 

stade du projet ». 
  Conclusion du CE :j e ne partage pas l’appréciation que la commune formule dans sa réponse à cet 

avis, sauf sur la point 6, où je considère que, compte tenu de l’antériorité et de l’avancement du projet 

de pôle d’échanges multimodal, le rappel demandé dans l’avis est en effet superflu. 
Les autres observations appelaient une réponse . Elles recoupent mes propres remarques et sont 

intégrées dans mon analyse du mémoire en réponse de la commune (cf. § 7.1 et s., partie1 du rapport) 
 

 

* Ces ajouts et/ou corrections ont été intégrés dans le projet soumis à enquête. 
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4. LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE D’ENQUETE PUBLIQUE SUR LA 

MODIFICATION N°1 DU PLU DE GIGNAC, SES APPORTS ET SES LIMITES. 

4.1 Les apports de l’enquête publique ouverte sur la modification N°1 du PLU de 

Gignac 

Ils me semblent pouvoir être appréciés à la lumière : 

 des conditions matérielles favorables à une bonne information et une consultation du public, 

 ( affichages, publications, plate-forme dématérialisée, réseaux sociaux, réunion d’information...), 

 des améliorations apportées à la forme du dossier, pour faciliter la compréhension, par un public initié ou 

non, des changements introduits par le projet dans le PLU en vigueur, 

 des réponses argumentées apportées aux observations formulées par le public, 
 de la prise en compte, par la commune, des avis des services techniques de l’État et des établissements 

publics consultés, qu’elle annonce vouloir traduire dans le projet qui sera soumis à approbation, 
 de l’occasion qui a été offerte au Département et aux collectivités d’échelle intercommunale de replacer le 

projet dans la perspective des plans et programmes d’échelle supérieure qui sont de leur compétence, 
 de la bonne réactivité du responsable du projet dans ses échanges avec le commissaire enquêteur, gage 

d’une coopération efficace. 

 

 

4.2 Les limites de l’exercice. 

Elles  résident, à mes yeux : 

 dans les défauts qui demeurent dans la présentation du projet, en dépit des correctifs apportés, qui  ne 

suffisent pas, pour certaines de ses parties, à rendre aisée la compréhension des modifications introduites, 
 dans la faible mobilisation du public, qu’il faut bien constater, malgré les moyens déployés, 

 dans le caractère incomplet des réponses apportées par le maître d’ouvrage aux avis et questions 

émanant d’une des personnes publiques associée, ainsi que du commissaire enquêteur dans son procès-verbal 

de synthèse, avis qui mettaient en lumière ce qui leur apparaissait comme des lacunes dans l’exposé ou la 

justification de certaines parties du projet. 
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

 

 

La formation de l’avis que je vais prononcer sur le projet de modification N°1 du PLU de Gignac intègre: 

 l’analyse de l’ensemble des éléments figurant au dossier du projet, examinés à la lumière des documents qui 

encadrent ou qui nourrissent le projet d’aménagement et de développement de la commune, tel qu’il est traduit dans 

le PLU en vigueur, 

 les avis formulés par le public et les personnes publiques associées, 

 les communications de remarques qui, bien qu’elles ne constituent pas à proprement parler des avis formels, 

puisqu’arrivées hors délai de l’enquête, ont néanmoins fait l’objet d’une réponse et d’une prise en compte par la 

commune, (DDTM 34) 

 les questions complémentaires que j’ai pu adresser à la commune dans mon procès-verbal de synthèse et 

les réponses apportées à ces remarques et questions dans le mémoire en réponse, 

 enfin, les suites que la commune entend donner à cet ensemble d’avis et de questions. 

 

 

Une évaluation du projet fondée sur sa cohérence avec le Plan d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) du PLU de Gignac. 

Je propose ici, pour fonder mon avis, de confronter les modifications projetées dans le PLU aux partis arrêtés 

dans le PADD concernés par ces modifications. Le propos de cet exercice est de dégager les effets potentiels 

des nouvelles dispositions introduites par le projet de PLU modifié sur le respect  de principes directeurs 

traduits par le PADD. 
 

En d’autres termes, il s’agit ici de questionner les effets de la modification projetée sur la capacité de la 

collectivité à conserver, au moment de l’application de ce PLU modifié, le lien de cohérence interne qui doit 

être assuré entre, d’une part, l'esprit des partis d'aménagement qui fondent le Plan d’Aménagement et de 

Développement Durable du PLU et, d’autre part, sa traduction dans la lettre du plan. 
 

Il devient ainsi possible d’évaluer si le projet accroîtrait, maintiendrait, ou amoindrirait cette indispensable 

cohérence interne. 
 

Ainsi, les grands partis d’aménagement et de développement consacrés par le PADD qui interagissent avec les 

diverses parties du projet de modification du PLU de Gignac sont, à mes yeux, les suivants : 

 

 Protection du patrimoine paysager et architectural : 
Y concourraient : 

 la prise en compte de la proximité de Notre Dame de la Grâce dans la configuration de l’OAP des Orjols 

(limitation des hauteurs) , 

 participent également à cette protection, dans une acception plus large, les mesures inscrites dans le 

règlement écrit modifié, protectrices de l’homogénéité des ensembles bâtis, en particulier dans le centre ancien, 

 ainsi que le réseau serré de règles destinées à éviter un urbanisme commercial anarchique et disgracieux 

dans l’OAP sectorielle ZAC de la Croix. 
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 Une croissance démographique maîtrisée et organisée (équilibre à assurer dans les nouvelles populations 

accueillies) : les objectifs de diversification de l’offre de logements et de mixité sociale sont servis par : 
  les caractéristiques du projet d’écoquartier, 

 l’introduction de pourcentages minimaux de logement locatif social dans le règlement écrit modifié de la 

majorité des zones U. 

 

 Mettre en place une politique de transports diversifiée : 

Cet objectif se retrouve dans : 

 le principe même de consacrer une OAP thématique aux « mobilités », réservant une large place aux modes 

de déplacements actifs, 

 des piétons et cyclistes  pris en compte à plusieurs titres dans la ZAC, 

A contrario : 

 l’organisation et le renforcement du rôle des radiales dans la structuration des déplacements en ville, qui 

figure au PADD, ne sont pas appliqués dans l’OAP thématique dédiée, 

 les moyens nécessaires pour assurer le maillage les liaisons piétonnes à finaliser ne sont pas évoqués. 
 

 Aménagement durable pour la ville de demain : 

  Cette approche s’illustre dans : 

 le projet d’écoquartier, inclus dans l’OAP sectorielle N°4 de la Croix, qui se fonde sur les diverses 

dimensions environnementales et sociales d’un projet urbain durable, 

 l’approche intégrée de la gestion des eaux pluviales de l’OAP thématique dédiée, illustrant un principe « de 

travail avec la nature », à rebours d’un « tout canalisation » , 

 les nombreuses mesures introduites dans le règlement écrit participant à la qualification et au verdissement 

des espaces publics : modifications relatives aux clôtures et haies (considérées comme contribuant à ces 

espaces), au stationnement (plantations, mutualisation,…) 

 la place et les rôles qui sont accordés aux espaces ouverts dans la démarche d’écoquartier, qui y 

contribueraient aussi notablement, 

 des principes d’aménagement novateurs dans l’OAP sectorielle « Orjols » : adaptation à la pente, 

reconstitution d’une ambiance champêtre, priorité donnée au regroupement des constructions par mitoyenneté, 

 le traitement par plantations et interventions sur la voirie des entrées de ville proposés dans l’OAP 

thématique N°2, décrits dans les mêmes termes que dans le PADD. 

 

A contrario : 

 une OAP sectorielle des Orjols dont la forme urbaine, induite par sa règle de faible densité, s’apparente plus 

au « lotissement d’hier » qu’à « la ville de demain », qui supposerait de beaucoup mieux valoriser un foncier 

situé en dent creuse dans le tissu urbanisé, 
 et, en conséquence, une « greffe urbaine » attendue des zones ouvertes à l’urbanisation, non assurée dans 

l’état actuel de ce projet, 
 une OAP thématique « entrées de ville » par trop lacunaire et une transcription des implications du 

diagnostic posé dans cette OAP trop limitée dans ses ambitions. 
  

 Satisfaire les besoins communaux en activités économiques : développer les commerces et services en 

centre ville : 
 la protection recherchée du linéaire commercial en centre ville sert cet objectif. 

 

 

Synthèse conclusive 
 

Il ressort de mon analyse que des composantes majeures de la modification projetée du PLU apparaissent  dans 

le droit fil du PADD et qu’elles renforceront, à mes yeux, la cohérence interne du PLU. 

En outre, leur nécessité et leur opportunité m’apparaissent également démontrées, de même que leur inscription 

dans les objectifs et orientations que le SCOT arrêté préfigure. 
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De plus : 

 elles sont porteuses de bénéfices pour l’environnement ou le cadre de vie de la population, 

 elles offrent des gages pour une mise en œuvre du plan améliorée, en offrant notamment au public un accès 

plus aisé à la compréhension de la règle, 
 elles mobilisent une combinaison d’outils réglementaires s’inscrivant dans une approche intégrée et une 

logique de projet, mises au service d’une meilleure prise en compte de problématiques environnementales. 
 

Les parties du projet qui présentent  tout ou partie de ces aspects que je juge positifs sont les suivantes : 

 l’OAP thématique cycle de l’eau et gestion des eaux pluviales (partie 2 du projet ) 

 l’OAP sectorielle ZAC de la Croix / écoquartier (partie 6 du projet), 

 l’OAP sectorielle des Orjols (partie 5 du projet), à l’exception de la règle de densité et de l’absence de 

schéma d’aménagement de principe, 

 les modifications du règlement écrit, du règlement graphique et des annexes du PLU (partie 8 du projet 

), 

 la mesure de protection du linéaire commercial en centre ville (inscrite dans la partie 10 du projet). 
 

C’est pourquoi chacune de ces parties du projet recueille mon assentiment d’ensemble (sauf pour la partie 5 du 

projet, assentiment partiel), sous réserve que les modifications que le responsable du projet annonce, dans son 

mémoire en réponse, vouloir introduire dans le texte du projet soumis à approbation, soient apportées à ces 

mêmes parties du projet. 
Cette réserve est insérée dans l’avis que je prononce sur le projet. 
 

Les éléments constitutifs des parties suivantes du projet font l’objet de réserves particulières dans mon avis ils 

me paraissent en effet insuffisamment motivées et/ ou étayées pour pouvoir servir significativement les 

orientations du PADD : OAP thématiques « Entrées de ville » (partie 3 du projet),« Mobilités » (partie 4 du 

projet),  OAP sectorielle « des Orjols » (partie 5 du projet), 
 

Autres parties du projet : 

Les parties suivantes du projet, qui revêtent un aspect plus formel, n’ont donné lieu à aucun avis et n’appellent 

aucune remarque de ma part. 
Mon avis à leur sujet sera donc positif. 
 Partie 7, corriger le règlement graphique, afin de régulariser une erreur matérielle sur la zone inondable du 

PPRi (zone UB), 

 Partie 9, insertion de deux DUP de protection de captages en annexe du plan, 
 Partie10, pour la mise à jour de la liste des emplacements réservés et la correction du document graphique 

qui en résulte. 
 

Avis du public : 
Par ailleurs, je rejoins l’analyse portée par la commune sur les avis émanant du public et souscris aux réponses 

qui leur sont apportées. 
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Ainsi, 

 

J’émets un avis favorable au projet de modification N°1 du Plan Local d’Urbanisme de Gignac, sous 

réserve :   
 

1 . que la commune, responsable du projet, insère, dans la version de son projet soumise à approbation, 

les correctifs qu’elle annonce, à travers son mémoire en réponse, vouloir y apporter,  à savoir les ajouts ou 

corrections figurant : 
 dans les observations transmises  par le service urbanisme et territoires de la Direction 

départementale des territoires et de la mer de l’Hérault, dans son courrier daté du 19 août 2022, 

relatives à la forme du dossier, au règlement écrit, au règlement graphique et aux annexes du PLU (dont 

en particulier l’actualisation des annexes du PLU concernant les obligations de débroussaillement et l’ajout d’une carte 

et d’une liste des parcelles concernées), ainsi que celles relatives aux parties 5 (OAP sectorielle des Orjols) et 6 

(OAP sectorielle ZAC de la Croix) du projet, 
  dans les observations transmises par le service des eaux de la Communauté de communes de la 

Vallée de l’Hérault , en son courrier daté du 28 septembre 2022, 
 dans les compléments aux articles du règlement écrit concernant la zone Nh du PLU, délibérés 

par la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en sa 

séance plénière du 19 juillet 2022, 
 

2.   Que soient explicités les effets des contraintes propres au site couvert par le projet d’OAP sectorielle 

« des Orjols », partie 5 du projet, en termes de voies d’accès et de contraintes physiques diverses, afin de 

permettre : 
 d’une part l’insertion, dans le projet soumis à approbation, d’un schéma de principe d’aménagement  

du secteur, 
 d’autre part la détermination d’une densité de logements à l’unité de surface qui devra se 

rapprocher, autant qu’il s’avérera possible de le faire, de la densité de 35 logements par hectare affectée aux 

zones de la classe d’armature urbaine « dents creuses stratégiques » du SCOT arrêté le 12 juillet 2022,  eu 

égard au  rattachement du secteur « des Orjols » à cette classe dans ce schéma. 
 

4. Que le projet d’OAP thématique « Entrées de ville » soit complétée par des orientations et 

préconisations d’aménagement des espaces cartographiés, à partir de la typologie établie pour les cinq 

entrées de ville traitées, comme « formes urbaine à vocation d’équipement ou d’activité à intégrer », car le 

projet, dans son état actuel, en est dépourvu. 
Remédier à l’absence de ces éléments s’avère nécessaire pour que cette partie du projet réponde à 

l’objectif que ce dernier affiche, de « composer les façades sur les entrées de Gignac afin d’assurer une 

certaine cohérence entre l’espace périurbain et le tissu urbain plus dense ». 
C’est à cette condition que ce projet d’OAP thématique sera en mesure : 

 d’une part, d’assumer une fonction qui dépasse celle d’« un traitement simple et peu onéreux »  du 

cadre de vie, 

  d’autre part, de dresser des perspectives pour la prise en charge de l’ensemble des composantes de 

cette problématique décrites dans le PADD du PLU. 

 

5. Que l’OAP thématiques « mobilités » soit complétée dans le sens suivant: 
  mention, à titre indicatif, des types principaux de procédures et d’aménagements susceptibles de 

participer à l’objectif d’un « maillage de déplacements piétons à finaliser » , 
 intégration, dans son diagnostic et ses proposions, du renforcement du rôle des radiales dans la structuration 

des déplacements en ville, orientation qui figure au PADD et ne se retrouve pas dans cette partie 4 du projet.   
 

 

 

François TRUSSON 



 E22000029 / 34     69 
François TRUSSON 
is TRUSSON 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
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LISTE DES ANNEXES : 

 Délibération N° 2021-122 du conseil municipal de Gignac décidant d’engager la procédure de 

modification du PLU, 

 Arrêté du maire 2021-450 de prescription de la  procédure à mettre en œuvre 

 Décision du Tribunal administratif de Montpellier  N°  E22000029 / 34 de désignation du 

commissaire enquêteur. 

 Arrêté du Maire de Gignac relatif aux modalités de l’enquête publique. 

 Échange de correspondances électroniques tenu entre le Tribunal  administratif de Montpellier et le  

commissaire enquêteur, relatif au décalage de date intervenu dans l’organisation de l’enquête 

 Certificat de conformité de l’affichage sur les sites concernés par l’enquête, établi par la police 

municipale de Gignac. 

 Procès-verbal de synthèse 

 Mémoire en réponse 

 Certificat de conformité de l’affichage établi par la police municipale 
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Compte-rendu de la réunion publique d’information et d’échanges sur la 

modification N°1 du PLU de GIgnac 

 Conformément à la décision arrêtée avec l’adjoint en charge de l’urbanisme, le 14 juin , une réunion 

publique d’information et d’échanges s’est tenue le 08 septembre 2022 en mairie.Sont présents, pour 

présenter le projet et répondre aux questions du public : Monsieur SOTO, maire, Monsieur SERVEL, adjoint 

en charge de l’urbanisme, les responsables techniques du projet (services de la commune) ainsi qu’un 

membre du bureau d’études ayant monté le dossier. Deux responsables techniques de la CCVH présentes 

dans l’assistance prendront également la parole pour préciser certains points du projet qu’elles ont plus 

particulièrement suivis. 

 

Vingt-cinq personnes sont présentes dans l’assistance. 

La présentation technique du projet est assurée par le bureau d’études. Les élus présents précisent ou 

complètent, autant que de besoin, cet exposé.La teneur de cette présentation, dont il est précisé qu’elle ne 

rentrera pas dans le détail du projet, insiste sur la portée limitée  des modifications projetées . 

Monsieur le Maire insiste sur la différence existant entre une modification et une révision du plan local 

d’urbanisme. Si révision il doit y avoir, et il y aura, ce ne sera qu’en  2026/2027, après adoption du SCOT, qui 

vient seulement d’être arrêté. Il précise que le plan local d’urbanisme, dans son armature actuelle, est 

suffisant pour permettre et accompagner une croissance démographique présentée comme maîtrisée (de 

l’ordre de 150 à 200 habitants /an) à la différence de l’option prise par certaines communes proches, 

confrontées aux multiples défis d’un accroissement de population beaucoup plus rapide. 

 La présente modification, outre son aspect réglementaire, introduit des principes nouveaux d’approche du 

développement urbain, bien différents de ceux qui ont pu prévaloir jusque dans les années 80. On en 

trouve une traduction dans l’exercice de prospective Gignac 2040, déclinée en particulier dans les OAP 

thématiques introduites dans le projet de PLU modifié. Ces OAP sont vues comme à vocation principale de 

pédagogie de ces principes nouveaux, qui ont vocation à trouver une dimension plus opérationnelle 

ultérieure. 

Ces OAP thématiques posent un premier niveau de diagnostic, qui appelle des études complémentaires, par 

exemple sur la question des modes de déplacement actifs ou le traitement des entrées de ville. 

L’assistance, ayant au fil de l’exposé pu exprimer ses demandes d’explication complémentaires, est invitée à 

formuler ses questions. Plusieurs préoccupations ressortent de ces dernières : 

 les nuisances du trafic transitant par le centre de la commune (quid d’une déviation ?) et plus largement 

, la nécessaire régulation de la circulation automobile dans le périmètre aggloméré, 

 l’existence de difficultés localisées dans le drainage des eaux pluviales, 

 le souhait de voir rendre urbanisables certaines parcelles situées en bordures ou  en enclave de zones 

ayant connu un fort mouvement d’urbanisation. 

Les élus présents prennent acte des soucis exprimés mais soulignent que, au-delà des premiers éléments de 

réponse que ces préoccupations ou problèmes ont pu connaître (réseau d’eaux pluviales, par exemple), ces 

dernières ne pourront connaître de vraie solution que dans le cadre d’une approche plus globale, telle que 

par exemple, un plan de circulation instaurant des sens uniques de circulation. Une telle approche sera 

possible à la faveur de la révision du PLU évoquée en début de réunion. 
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 Des questions diverses, sans rapport direct avec le projet viennent en débat en toute fin de réunion. 

Ouverte à 18h, la réunion se clôt à 20h. 
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 Le présent document rend compte: 

 

 des observations et questions recueillies auprès du public pendant la durée de l'enquête publique, que ce 

soit sur le registre papier, lors des trois permanences tenues en mairie, ou sur le registre dématérialisé ouvert 

par la Commune de Gignac, autorité organisatrice de l’enquête, 

 

 des observations et questions émanant des personnes publiques sollicitées dans le cadre de la consultation 

(tableau annexé), 

 

 des observations que j’entends soumettre au maître d'ouvrage en préalable à la production de mon rapport 

et de mon avis, que ces observations soient en lien : 

  avec les observations formulées par le public et les PPA, 

 avec les échanges intervenus lors de la réunion publique d’information 

 ou issues de mes propres réflexions. 

 

 

 
 

 

Le faible nombre d’observations recueillies, tant sur le registre papier que sur le registre dématérialisé 

permet leur reprise in extenso ci-dessous. 

Ces observations sont renvoyées à l'autorité organisatrice pour une réponse portant tant sur leur adéquation à 

l'objet de l'enquête (éventuellement hors sujet) que sur le fond (légitimité de la demande au regard des partis 

d'aménagement du PLU modifié)   

 

Observations déposées sur la plate-forme dématérialisée. 

 

07/10/22 Oscar BUIJTEN Avis défavorable 

A partir de la page 151 du .pdf, indiquant page 31 et 32 en bas a droite,  

Article UBh et UBha 5, caractéristiques du terrain: opposition de tous les changements proposés cause 

d'augmentation considérable de la densité qui est contraire a l'esprit de la zone UBh 

Article UBh et UBha 7, Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives: opposition a la 

modification cause d'augmentation considérable de la densité qui est contraire au caractère de la zone UBh 

 

 

07/10/22 Isabelle COTON Avis défavorable 

Suite au projet de modification du PLU en zone UBh, nous vous adressons les remarques suivantes. 

Nous avons construit il y peu d’années et l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

était de minimum 5 m. La hauteur totale maximale était de 8,5 m pour un RDC + 1 étage. 

Vous fixez maintenant pour l’implantation des nouvelles constructions une distance de minimum 3 m par 

rapport aux limites séparatives et une hauteur à l’égout du toit ou acrotère de 8 m par rapport au terrain 

1. Observations recueillies auprès du public. 

       
 MODIFICATION N°1 DU PLU de GIGNAC 

ENQUÊTE PUBLIQUE du 05 septembre au 07 octobre 2022 
 

PROCÈS VERBAL DE SYNTHÈSE 
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naturel. 

Dans l’hypothèse où la construction aurait un toit à 33°, on pourrait tout à fait imaginer une construction 

haute de 9 m 50 par rapport au terrain naturel. Cette construction pourrait même avoir trois étages ! Et elle ne 

serait même pas à 5 m de distance de la limite séparative. D’ailleurs dans le paragraphe « hauteur totale », la 

notion de 2 étages (RDC + 1 étage) est supprimée. 

Nous ne sommes pas du tout d’accord avec cette nouvelle proposition de PLU qui va avoir non seulement un 

impact visuel important en plus d’une perte non négligeable de luminosité. L’ombre portée par une nouvelle 

construction va être énorme.  

A l’achat du terrain, il était bien noté que nous étions dans une zone peu dense intégrée dans la végétation.  

Par la présente nous souhaitons vivement que vous teniez compte de nos différentes remarques. 

Nous sommes plusieurs à formuler cette requête de modification. 
 

 

Observations déposées sur le registre papier (au cours des permanences du commissaire enquêteur) 

 

05/09/2022 Jacques GARNIER Ne se prononce pas 

« Souhaite que la parcelle BN 163 (zone Nh) ne fasse plus partie du PLU, ou au moins la partie de la parcelle 

en faisant partie. » 

Au cours de l’entretien lors de sa venue à la permanence tenue par le commissaire enquêteur le 05 

septembre, M. Garnier a motivé son observation par l’obligation de débroussaillement de sa parcelle à 

laquelle il souhaite ne plus être contraint à l’avenir. 

 

05/09/2022 Yvan NEGROU Ne se prononce pas 

« Souhaite que les parcelles A 1281 et A 1182 (Font d’Encauvi) rentrent dans le PLU et soient déclarées 

constructibles. » 

 

05/09/2022 Alain SERVEL Ne se prononce pas 

« Parcelles BA 106 et BA 129 rentrent dans le PLU pour pouvoir les vendre. Parcelles aujourd’hui classées 

A, souhaite qu’elles passent en zone urbaine. » 

 

19/09/2022 Gilles Saint Pierre Ne se prononce pas 

« Souhaite que la parcelle B1613 rentre dans le PLU et soit déclarée constructible. » 

 

19/09/2022 Claude PASCAL Ne se prononce pas 

« Désire être informé de l’emprise du bassin de rétention  et du bornage avec sa maison d’habitation. 

Les promoteurs immobiliers expriment leur crainte quant à la vente de trop grandes parcelles forcément plus 

onéreuses et souhaiteraient comme moi-même une plus grosse densité d’habitations. 

J’approuve entièrement le principe de voie de retournement. » 

Monsieur Pascal est riverain du secteur couvert par l’OAP sectorielle des Orjols et propriétaire de ce 

foncier. 

  

04/10/22 Philippe NAVAS Ne se prononce pas 

« Consorts Navas : parcelle anciennement B1804/AN 0012,0042,0043,0044, lesquelles étaient constructibles 

lors du POS. Dépôt d’un PC sur cette parcelle et obtention d’un permis de construire le 09/02/2002. Le PLU 

du 27/09/2012 classe les parcelles en non constructible, un recours en annulation est déposé auprès du TA. 

Le maire reconnaît l’erreur matérielle par délibération du 12/12/2013 et demande au conseil le reclassement 

de la parcelle. 

Les consorts NAVAS demandent ce jour la réattribution de leur droit. » 

 

 
 2. Observations du commissaire enquêteur  
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Les observations qui suivent prennent la forme de questions dont les réponses m’apparaissent nécessaires 

pour fonder mon avis sur cette OAP sectorielle.   

 

Observation N°1 
Les principales caractéristiques d’organisation spatiale du secteur sont absentes de la cartographie figurant 

dans l’OAP. Pour quelle raison n’y trouve-t-on pas un schéma d’aménagement de principe du secteur ? 
 

 

 

Observation N°2 
Sur la question des accès, la présentation assurée en réunion publique semblait privilégier l’accès par le Sud, 

mais l’OAP fait figurer deux accès. Qu’en est-il ? 
 

Observation N°3 
Aménagement du secteur : 

a) L’OAP précise que « la construction sera adaptée à la pente et non l'inverse : les bâtiments qui 

recherchent une adaptation au relief sont à favoriser » Comment comprendre cette dernière assertion ? Par 

quel moyen seraient-ils « favorisés » ? 
b) Le schéma et sa légende se voient attribuer la mention  « opposables » Mais l’ implantation du bassin de 

rétention est dite « à titre indicatif » Contradiction ? Le caractère indicatif porte-t-il sur le dimensionnement 

plus que sur l’emplacement ? 
c) Quel est l’ordre de grandeur de l’emprise de la zone non aedificandi et de la surface réservée au bassin de 

rétention sur la superficie totale du secteur et, conséquemment, à combien de logements peut-on estimer la 

production finale sur le secteur de l’OAP, compte tenu de l’hypothèse de densité figurant au projet? 

 

Observation N°4 
Densité d’urbanisation. 

Une densité résidentielle brute minimale doit être respectée dans les dents creuses stratégiques (OR 21 du 

SCOT). 

 Comment justifier que le secteur soit affecté d’une densité non pas minimale, mais maximale ? 

 Quels sont les secteurs  de même « classe d‘armature urbaine » qui permettraient de  moduler la 

morphologie urbaine sur Orjols tout en respectant l’objectif global de densité à l’intérieur de cette classe 

(Obj 16 du SCOT) ? 
 

Observation N°5 
La commune a-t-elle analysé les conditions du marché local de terrain à bâtir pour s’assurer que des parcelles 

de grande dimension, résultant de la densité maximale projetée sur le secteur, rencontreraient une demande 

solvable ? 
 

 

 

 
 

Observation N°1. 
La rédaction de cette OAP thématique se présente plus comme un livrable de bureau d’étude que comme un 

 OAP thématique N°3 : Mobilités 

 OAP sectorielle  Les Orjols 
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document susceptible de présenter le caractère «  opposable lors de la délivrance des autorisations de droit 

des sols » des OAP, ainsi qu’il est rappelé en introduction de cette partie du projet. 
De ce point de vue : 

 le titre donné à la liste des rubriques ouvertes dans cette OAP : « un ensemble de réflexions à mener » 
ou 

 la dénomination des éléments de proposition  : « points d’attention » … 

...constituent des formulations qui ne témoignent ni d’une réappropriation, ni d’un portage volontariste par la 

collectivité, tant du diagnostic porté que solutions techniques décrites. 
 

Cette OAP est par ailleurs présentée comme « une ébauche de vision globale en matière de mobilité » qui 

« illustre les ambitions de la commune en la matière » , termes particulièrement faibles, qui ne cadrent pas 
avec la portée attendue d’une OAP, qui ne peut se limiter à afficher des intentions. 
 

Il est ainsi à déplorer que la rédaction de cette OAP ne manifeste pas clairement la volonté de la commune de 

faire siennes les  problématiques soulevées et n’affirme pas, au regard de ces enjeux, d’ambitions à travers 
des choix techniques que celle-ci s’engagerait à mettre en œuvre. 

 

Observation N°2. 
Page 12 de l’OAP : « Maillage des liaisons piétonnes à finaliser » : une carte dépourvue de commentaires, 

qui ne permet pas de comprendre ce qui est proposé. S’il est prévu de mener ce maillage à bonne fin , rien 

n’est dit des moyens prévus pour y parvenir. 
 

 
 

 

Observation N°1. 
Cette OAP thématique appelle, selon moi, la même observation générale que la précédente, quant à sa 

tonalité d’ensemble. La forme donnée au document se présente, là encore,  comme un rendu d’étude et 
amène à s’interroger sur sa portée réelle en termes de mise en œuvre. 
Le vocabulaire utilisé participe à ce flou : le chapitre qui suit le rappel historique s’intitule « diagnostic et 

propositions d’identité visuelle » et ce clôt sur des « points d’attention ». 
 

La rédaction de cette OAP ne manifeste pas clairement la volonté de la commune de faire siennes les  

problématiques soulevées et d’affirmer, au regard de ces enjeux,  les ambitions de la collectivité à travers des 
choix techniques qu’elle s’engagerait à mettre en œuvre. 

 

Observation N°2 

 

Cette OAP présente de graves lacunes sur le plan de l’adéquation entre les objectifs affichés et la panoplie de 

mesures décrites au regard de ces objectifs : 

a) Le diagnostic posé pour chaque entrée de ville se décline en  plusieurs rubriques, qui  figurent 

comme autant de « sections d’ambiance paysagère » sur les vues aériennes légendées. Mais cette grille 

de lecture n’apparaît pas appliquée au stade des préconisations . La présentation adoptée ne permet 

en effet pas de mesurer quel traitement serait réservé aux sections suivantes identifiées comme: 
- « forme urbaine à vocation d’équipement ou d’activité à intégrer », 

             -  « front bâti marqué justifiant l’entrée de ville » , 
     

b) En outre, un total de neuf sections parmi les quinze définies sur les cinq entrées de ville sont dépourvues 

OAP thématique N° 2 : Entrées de ville 
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de  proposition d’aménagement (« points d’attention »), dont cinq considérées comme ne devant faire l’objet 

que d’un « traitement minimaliste ». 

 

c) Conclusion du document : 

La référence au PADD du PLU, si elle est bienvenue, met cependant en évidence les lacunes développées ci-

dessus . En effet, dans l’orientation du PADD  invoquée en conclusion du texte de l’OAP , « la 

protection du patrimoine paysager et architectural », notamment  « aux abords des entrées de ville » 

doit, certes, faire appel à la  « végétalisation »  mais également en « émettant des prescriptions 

esthétiques [en termes de] forme urbaine... », ce dont l’OAP projetée est dépourvue. Les points 

d’attention ne portent en effet que sur les aménagements et la sécurisation de la voirie ou sur  le 

traitement végétal.  

 
Observation N°3 

Dans l’exposé des motifs de l’OAP figure celui de « donner une identité territoriale » afin de « donner du 
sens » aux entrées de ville et de « définir si l’on est à Gignac ou ailleurs  » . 

On se permettra de douter que les esquisses présentées permettraient d’opérer un quelconque marquage 

identitaire. 

De même, l’ambition manifestée en conclusion « de composer les façades sur les entrées de Gignac afin 

d’assurer une certaine cohérence entre l’espace périurbain et le tissu urbain plus dense» paraît 

difficilement compatible avec l’objectif affirmé par ailleurs de permettre l’amélioration du cadre de 

vie urbain par un traitement « simple , peu onéreux pour la collectivité ». 
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envoyé : 21 octobre 2022 à 11:50 

de : Stéphanie PEREZ <directeur.stm@ville-gignac.com> 

à : 'Trusson Francois' <trusson.francois@orange.fr> 

objet : Gignac - Modification n°1 du PLU 

  

Monsieur Trusson, Bonjour, 

  

En PJ les réponses de la commune à votre PV de synthèse. 

  

Bonne réception, 

  

Bien à vous 

  

 COMMUNE DE GIGNAC 
MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

ENQUETE PUBLIQUE DU 5 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 2022 
REPONSE AU PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 

 
1°) Sur les observations recueillies auprès du public 
Observation Oscar BUIJTEN 
La modification du règlement de la zone UBh à vocation d’habitat de faible densité s’impose à la 
commune et permet de mettre en compatibilité le PLU avec les nouveaux textes, notamment la loi 
ALUR qui favorise la densité d’habitat. Depuis 2010 et le Grenelle de l’Environnement, les 
nouveaux textes entrés en application après l’approbation de notre PLU comme les lois ELAN, 
LAAAF, NOTRe, ASAP et dernièrement Climat et Résilience vont tous dans ce sens, notre PLU doit 
s’y conformer (cf. hiérarchie des normes). 
Observation Isabelle COTON 
Voir réponse ci-dessus. 
Le projet d’article 7 vient compléter la règle de hauteur de 8m à l’égoût du toit avec la règle H/2. 
Par exemple, pour une hauteur de 8m à l’égoût du toit, l’implantation par rapport aux limites 
séparatives est à 4m. 
En outre, les règles d’urbanisme ne sont pas figées dans le temps, elles évoluent avec les lois 
lesquelles s’imposent à tous les documents d’urbanisme. 
Observations Jacques GARNIER, Yvan NEGROU, Alain SERVEL, Gilles SAINT PIERRE 
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Hors sujet. Ces demandes relèvent d’une procédure de révision générale du PLU. 
Observation Claude PASCAL 
La parcelle de M. PASCAL est couverte par l’OAP Les Orjols. Le projet d’aménagement de ce secteur 
devra respecter un rapport de compatibilité et non de conformité avec l’OAP. La commune se tient 
bien évidemment à la disposition de l’aménageur choisi par M. PASCAL pour travailler le projet et 
le rendre opérationnel. 
Une densité d’habitations plus importante est difficile eu égard à la topographie du terrain, à la 
zone non aedificandi, aux équipements à créer sur l’unité foncière (bassin de rétention, voirie, 
réseaux humides et espaces verts… que nous souhaitons qualitatifs), mais également par rapport 
au calibrage des voies de desserte actuelles. En effet, une trop forte densité augmenterait les flux 
de circulation et de stationnement que le réseau viaire actuel ne pourrait pas absorber, sachant 
qu’il existe une impossibilité technique d’élargir ces voies de desserte. 
 
Observation Philippe NAVAS 
Hors sujet. Cette demande particulière a fait l’objet d’une saisine de la DDTM34. La commune 
attend la réponse pour connaître la suite à y donner. Si l’erreur matérielle est avérée, ce dossier 
sera intégré dans une prochaine procédure d’évolution du PLU. Si l’erreur matérielle n’est pas 
reconnue, seule la révision générale du document d’urbanisme pourra étudier cette demande. 
Observation service de l’eau CCVH 
Vous avez omis l’observation du service de l’eau de la CCVH transmis via le registre dématérialisé. 
En effet, il ne peut être considéré comme avis PPA car arrivé tardivement. Toutefois, la commune 
prendra en compte ces ajustements rédactionnels car elle les trouve pertinents. 
2°) Sur les observations du Commissaire-Enquêteur 
OAP sectorielle Les Orjols 
Une OAP fixe des orientations d’aménagement, ce n’est pas un plan masse ni un permis 
d’aménager, le futur aménagement devra tenir compte des orientation fixées, ce n’est en rien un 
document prêt à être instruit. Comme évoqué ci-dessus, le futur aménagement doit respecter un 
rapport de compatibilité et non pas de conformité. 
Cette OAP fixe uniquement les prescriptions d’intégration architecturales, urbaines et paysagères 
des futures constructions eu égard à l’Eglise Notre-Dame de Grâce, classée Monument Historique ; 
ainsi qu’à titre indicatif, le bassin de rétention dont l’emprise définitive sera connue lors de la 
présentation d’un projet d’aménagement assorti d’une note hydraulique (impossible à implanter 
précisément sans plan de géomètre et impossible à calibrer sans étude hydraulique) ; tout comme 
le profil de voirie qui pourrait être, selon le projet, un bouclage à sens unique ou deux voies de 
retournement (Cf flèches sur schéma opposable). 
La construction s’adaptera à la topographie du terrain, la commune ne souhaite pas de 
construction en terrasse avec enrochement (Cf plans donnés à titre d’exemple). Cela signifie juste 
qu’il faudra limiter les affouillements et exhaussements. 
La commune supprimera le vocable « opposable » et le remplacera par « possible ». 
L’OAP prévoit 8 à 10 logements sur ce secteur : 

- Emprise OAP : 9 000 m2 environ 

- Emprise indicative des équipements (basson de rétention, voirie, espaces libres) : 2000 m2 

environ 
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- Emprise zone non aedificandi (espace vert collectif) : 500 m2 environ 

Attention, le SCOT n’est pas approuvé, il est arrêté depuis le 12 juillet 2022 et l’enquête publique 
débutera à la mi-novembre. Il n’est donc pas encore opposable à cette procédure. Une fois le SCOT 
approuvé, la commune disposera d’1 an pour mettre en compatibilité son PLU (cf. article L.131.7 
du CU). Toutefois, la commune a pris en compte, dans la mesure du possible, les orientations du 
SCOT, cependant sur ce secteur, la densité de 35 log/ha n’est pas possible au regard des 
contraintes du site, en effet, la topographie, les zones non-aedificandi et non-altus-tollendi… sont 
autant d’arguments qui permettent une plus faible densité (Cf explications ci-dessus). 
OAP thématique Mobilités 
Cette OAP a été créée en vue d’introduire la réflexion en cours sur les mobilités dans le cadre de 
l’étude de programmation urbaine Gignac 2040. Le BE en charge de cette étude a été associé à la 
rédaction de cette OAP pour s’assurer de la compatibilité des deux études qui n’ont pas la même 
temporalité. 
Une OAP thématique affiche de grandes intentions sur un thème spécifique à l’échelle de la 
commune, les choix techniques suivront en son temps. Cette OAP n’est pas un calendrier de 
réalisation assorti de moyens. Si la commune avait poussé la réflexion jusqu’à ces points de détails, 
ce ne serait pas une OAP, mais des emplacements réservés qui auraient été introduits dans la 
modification du document de planification urbaine avec le risque de ne plus être compatible avec 
l’étude stratégique de Gignac 2040. Le maillage prévu sera décliné et précisé dans le plan-guide 
Gignac 2040 en cours d’élaboration, et c’est seulement après (lors de la révision générale du PLU) 
que la commune pourra s’engager avec les outils fonciers nécessaires (emplacements réservés, 
secteurs de projets, périmètres divers…) pour la réalisation de ces projets. 
OAP thématique Entrées de Ville 
Même réponse que ci-dessus, c’est une démarche volontaire pour préparer l’avenir. 
Le traitement minimaliste signifie qu’il y a impossibilité technique d’aménagement, là encore, il ne 
s’agit que d’esquisses et non de plans masse, l’objectif d’une OAP est de donner des orientations, 
pas de faire un projet opérationnel « prêt à l’emploi ». 
Cette OAP ne traite pas des formes urbaines, ce n’est pas son objectif. Seul le règlement façonne 
les formes urbaines. 
Vous écrivez « les points d’attention ne portent en effet que sur les aménagements et la 
sécurisation de la voirie ou le traitement végétal » : c’est l’essence même de cette OAP. 
Votre observation n°3 semble subjective. Quant au « marquage identitaire », il revient aux élus de 
se positionner sur ce qu’ils souhaitent mettre en avant, la vocation de l’OAP n’est pas de leur 
imposer mais bien de leur permettre cette mise en œuvre opérationnelle en cadrant le potentiel et 
en attirant l’attention sur des points important à soumettre à leur réflexion avant aménagement 
définitif. 
Règlement écrit - Article 12 : stationnement (hors PV de synthèse, envoyée par mail du 
14/10/2022) 
Le sens est le même, seule la formulation est différente. La commune rajoutera « de l’immeuble » 
pour une meilleure compréhension. 
3°) Sur la relation avec les documents de planification supérieurs 
La modification du PLU prend en compte le PLH de 2017 dans son règlement (Cf avis PPA de la 
CCVH en date du 31 août 2022). 
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S’agissant du SCOT, mêmes remarques que ci-dessus. 
4°) Sur les avis PPA 
Avis DDTM34 
Bien qu’arrivé hors délai, la commune prendra en compte les remarques des Services de l’Etat sur 
le plan de zonage, le règlement écrit, l’OAP Les Orjols et l’OAP ZAC La Croix car elles vont dans le 
sens souhaité par la commune. 
Sur les OAP Mobilités et Entrées de Ville, la DDTM34 ne fait que des suggestions. La commune 
suivra celles qui sont techniquement réalisables. La suggestion page 53 ne sera pas prise en 
compte par la commune dans cette procédure. Le rédactionnel sur les espaces libres se suffit à lui-
même. 
Avis CDPENAF 
La commune prendra en compte les remarques de la commission. Vu avec la commission lors de la 
réunion du 19 juillet 2022. 
« Uniquement dans le secteur Nh, sont autorisés : 
Pour les constructions existantes, et réglementairement édifiées, à vocation d’habitation : 

- Les travaux d’entretien, 

- L’extension est limitée à : 

o une seule extension à échéance du PLU, 

o <20% de la SDP existante, 

o <150m² de SDP totale (existant  + extension) » 

Avis de la Communauté de Communes du Clermontais 
Cet avis n’apporte aucune valeur ajoutée pour la présente procédure. 
Avis Pays Cœur d’Hérault 
Le Commissaire-enquêteur ayant interrogé sur les mêmes sujets. Les réponses ont été apportées 
et la commune insistera donc sur les justifications demandées. 
J’attire particulièrement votre attention sur le fait que vous n’avez pas cité les avis favorables de 
l’ARS, du Département saluant la prise en compte du PLH, de la CCVH saluant le travail réalisé sur 
cette modification du PLU ainsi que l’avis du SDIS qui sera, bien évidemment, pris en compte. 
Merci également d’évoquer la réponse de la MRAe. En effet, à toutes fins utiles, je vous rappelle 
que la jurisprudence en la matière fait état qu’un « oubli » de traitement d’avis de PPA par le 
commissaire-enquêteur entache d’irrégularité la procédure. 
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