CASTELNAU-DE-GUERS
(34)
RÉVISION GÉNÉRALE DU PLU
AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES
10 OCTOBRE 2019
Pour plus de facilité, les éléments de réponses sont
présentés dans l’ordre des avis, point par point.
Les extraits des avis sont mis en italique, suivis des
éléments de réponse proposés par la commune et le
bureau d’études.
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I.

VINCI

Courrier du 27 juin 2019 : pas d’avis car pas de concession Vinci sur la commune.

II.

UDAP

Avis favorable par courrier du 1er juillet 2019 avec les
observations suivantes :
—— Règlement concernant les menuiseries en zones Ua
et Ub : Les menuiseries (dessin et matériau) doivent
être en cohérence avec le bâtiment. Ainsi, il n’est pas
souhaitable d’encourager la pose de menuiseries en
PVC ou aluminium ne permettant pas de reproduire
des menuiseries anciennes.
—— Emplacement réservé 5 - Création d’un parking : Afin
de conserver une séquence urbaine continue et cohérente, le mur de clôture sur rue sera conservé.
—— Emplacement réservé 6 - Création d’un parking:
L’emplacement réservé prévoit la création d’un
parking. Il n’est pas précisé si le projet entraînera la
démolition des bâtiments, antérieurs au XIXème siècle.
Ces bâtiments sont caractéristiques de l’architecture
agricole et constituent un ensemble bâti cohérent
dans le bourg. L’îlot ne pourra être démoli. Ainsi,
pour ce projet de parking, ces bâtiments seront
conservés.
—— Périmètre Délimité des Abords (PDA) : Le PDA du
château, inscrit au titre des monuments historiques,
a été arrêté par délibération du conseil municipal le
16 mai 2019. On veillera à le reporter sur le plan des
servitudes d’utilité publique après enquête publique
et approbation du PLU.
>> suite à donner
—— Modifier le règlement Ua et Ub pour conditionner
l’autorisation de PVC et aluminium à la reproduction
de menuiseries anciennes
—— ER5 : préserver le mur (rajouter dans les éléments
de patrimoine)
—— ER6 : préserver le bâti antérieur au XIXème siècle (rajouter dans les éléments de patrimoine). Attention,
ceci suppose d’abandonner cet ER car le stationnement semble difficilement réalisable dans le bâti
actuel. A valider par les élus
—— Le PDA sera intégré en tant que Servitudes après
l’approbation du PLU, par une mise à jour, quand
l’arrêté ministériel sera effectif.

III.

SDIS

Avis favorable par courrier du 9 juillet 2019, avec
transmission des prescriptions générales qui annulent
et remplacent toutes les précédentes.
>> suite à donner
—— Remplacer les règles techniques de l’annexe risques
(le schéma départemental RDDECI disponible en
ligne étant plus récent que celui joint dans le PLU
arrêté)

IV.

SNCF

Courrier du 23 juillet 2019 .
La SNCF rappelle la consultation de leurs services lors
de permis de construire + adresse du service gestionnaire.
—— La création de la Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP) impacte le territoire de Castelnau
de-Guers. Le tracé définitif de la Ligne Nouvelle
Montpellier-Perpignan ainsi que l’implantation des
nouvelles gares ont été confirmés le 29 janvier 2016
par décision ministérielle. Par décision du 01 février
2017, le secrétaire d’État chargé des Transports
demande l’actualisation du Projet d’intérêt Général
(PIG) sur tout le tracé de la LNMP. Le Préfet de l’Hérault a pris l’arrêté du Projet d’intérêt Général de la
LNMP le 30 janvier 2019.
—— Zone de Passage Préférentielle (ZPP). La LNMP bénéficie également d’un arrêté préfectoral en date du
27 février 2012 pour la prise en considération de son
fuseau d’étude, qui inclut la commune de Castelnaude-Guers. Une Zone de Passage Préférentielle (ZPP)
a donc été établie et son plan, joint à la présente au
format PDF, doit être annexé au document d’urbanisme avec l’arrêté.
>> suite à donner
—— Mettre à jour tous les éléments concernant la LNMP:
rapport de présentation, zonage (Zone de Passage
Préférentiel), règlement (rappel de la ZPP dans les
zones concernées + droit de préemption qui y est
lié), créer une annexe avec tous les éléments de la
LNMP (dont les arrêtés).
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V.

ARS

Avis défavorable du 5 août 2019 :
—— Adéquation besoins/ressources à clarifier
—— Finaliser la DUP en cohérence avec les objectifs du
PLU
—— Régler les problèmes d’eau potable avant l’ouverture
à l’urbanisation
—— Rajouter la protection de la ressource en eau dans le
PADD page 9
—— Mettre à jour la liste des servitudes AS1 (éléments en
gras à rajouter).
—— Validation des articles 4 de toutes les zones.
>> suite à donner
—— Réponse élaborée avec la Communauté d’Agglomération transmise le 6 septembre 2019 (copie à la
DDTM pour avis). En attente de réponse de l’ARS

VI.

INAO

Courrier du 26 août 2019
L’INAO n’a pas d’objection à formuler à l’encontre de ce
projet dans la mesure où son incidence directe sur les
AOP et IGP concernées demeure très modérée.

VII. CA34
Avis défavorable du 3 septembre 2019 et demande de
prise en compte des remarques suivantes :
• diagnostic agricole
—— Diagnostic agricole à compléter avec les données
ACH + localisation des besoins des exploitants
—— Commune concernée par AOP Languedoc et Picpoul
de Pinet. Ajouter les cartes des périmètres + erreur
en page 60
—— Rajouter plan du réseau BRL et de son extension
—— Interrogation sur la méthode de consultation du
monde agricole (8 jeunes consultés, selon p61, alors
que la CA estime à 26 exploitants à titre principal.
—— J’insiste sur la nécessité de connaître et prendre en
compte l’ensemble des projets d’exploitations pour

avoir une vision plus complète des besoins relatifs
à l’activité agricole. En effet, certains projets, tels
que les gîtes, peuvent nécessiter une adaptation du
zonage et du règlement (Stécal, changement de destination ... ). Aussi, vous identifiez un enjeu d’œnotourisme dans le rapport de présentation (page 71)
en lien avec schéma départemental du tourisme
ainsi que dans le PADD, vous souhaitez « permettre
la diversification des activités agricoles (accueil à la
ferme, gîte ... ) ». Pourtant, aucune traduction réglementaire n’en est faite. Le règlement ne mentionne
en effet rien concernant les activités dans le prolongement de l’acte de production.
—— Je vous invite donc à reprendre, a minima, la rédaction de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme :
« autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à
la commercialisation des produits agricoles, lorsque
ces activités constituent le prolongement de l’acte de
production ».
• Les possibilités de développement agricole
—— Développement possible des exploitations agricoles
en Ub et Uc
—— Zone N ne permet le développement des exploitations existantes, il convient donc de s’assurer qu’aucune n’ait été classée en N. Le tableau en page 3 du
règlement dit «extension autorisée sous condition» :
lever cette incohérence.
—— zone Ap, je constate que son règlement a subi
quelques modifications par rapport aux documents
pré-arrêt : il permet la construction de nouveaux
bâtiments à proximité immédiate (50 m) des exploitations existantes mais omet la possibilité d’extension
de bâtiments existants. Je vous demande de réintégrer cette modalité dans le règlement.
—— zone Ah : Elle doit permettre l’installation d’exploitations nouvelles. Or, le règlement omet de mentionner
que les constructions et installations à destination
d’exploitation agricole et forestière sont autorisées.
Il convient donc d’apporter cette précision puisque
cette zone a vocation à les accueillir.
—— Cette zone Ah, d’une superficie très limitée de 1,85
ha, est située au sud du village, est a priori constituée
de parcelles privées (carte parcelles communales
page 83). Je comprends bien entendu les avantages
certains du regroupement d’installations agricoles,
toutefois je souhaite vous alerter sur plusieurs points:
>> L’incompatibilité avec certaines activités ; notamment celle de l’élevage, mais aussi celle du maraîchage. En effet, vous identifiez un enjeu en termes
de diversification : « diversifier les productions avec
le développement du maraîchage par exemple pour
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alimenter les circuits courts ». Il me semble alors
difficile de développer une activité nécessitant des
serres pour le maraîchage dans un hameau agricole.
Aussi, les bâtiments de certaines activités telles que
l’élevage semblent difficilement compatibles au sein
d’un hameau agricole.
>> La maîtrise foncière est une condition indispensable
pour la mise en place de ce type d’aménagement.
Cette condition ne me semble pas aujourd’hui
remplie.
>> Enfin, il est nécessaire d’accompagner la création
d’un hameau par un cahier des charges pour garantir la vocation agricole de ce secteur.
• Le développement de l’urbanisation
—— Le projet de développement urbain reste économe
en matière de consommation d’espace puisqu’il s’appuie sur le tissu urbain existant.
>> suite à donner
—— Diagnostic agricole : intégrer les données ACH, corriger les erreurs sur les AOP, compléter avec les carte
AOP + réseau BRL, préciser la méthode de concertation (les 8 jeunes agriculteurs cités en p61 avaient
été identifiés car ne possédant pas de domaine ou
de bâti suffisant pour leur exploitation. En effet, la
question était de savoir si le hameau agricole avait
du sens pour eux. Les exploitants correctement installés en terme de bâtis n’avaient pas été interrogés
sur la question du hameau); réglementer à compléter avec rédaction de l’article L.151-11
—— Règlement N : Aucune exploitation existante n’a
été classée en N. Elle sont toutes en Ap ou dans le
village. Enlever du tableau «sous condition» car ce
cas n’a pas lieu d’être.
—— Règlement Ap : l’objectif est bien de permettre nouvelle construction et/ou extension de l’existant dans
le rayon de 50m. La formulation sera reprise (et le
tableau en page 3 ajusté pour bien préciser que les
nouvelles constructions + extensions de l’existant
sont autorisées sous condition)
—— Règlement Ah : les exploitations agricoles sont
bien autorisées dans cette zone. Elles ne sont pas
interdites (article 1) et aucune condition n’est posée
(article 2). Selon la structuration de la nouvelle
forme du règlement, tout ce qui n’est pas interdit est
autorisé.
—— Ah et diversification agricole : la question de l’élevage s’est déjà traduite par un projet de bergerie
très récemment implanté sur la commune. Il est peut
probable qu’un autre projet de ce type voit le jour

dans l’échéance du PLU. Le maraîchage n’a pas non
plus identifié comme un projet par les acteurs du
territoire. L’orientation viticole de la commune est
très marqué, porté par une AOP Picpoul de Pinet
dynamique, et le hameau agricole a pour but de
répondre à ce type d’activités.
—— Ah et maîtrise foncière : le secteur est en effet privé,
mais le PLU a posé un emplacement réservé sur
l’ensemble de la zone (+ son accès), consciente de
cet enjeu.
—— Ah et cahier des charges : le PLU ne peut pas aller
aussi loin dans les préconisations, mais la réflexion
a été engagée avec la communauté d’agglomération car ce type de questions s’est déjà posé sur le
territoire.
>> Ces propositions ont été transmises à la chambre
d’agriculture pour demander validation (mail du 12
septembre 2019).

VIII.AVIS

DE SYNTHÈSE DE L’ÉTAT
Avis du 11 septembre 2019, favorable sous réserve de
prise en compte stricte des points évoqués dans la
première partie.

PARTIE 1 - POINTS ESSENTIELS À MODIFIER DANS LE PLU
££1.1 EAU POTABLE
Les éléments présentés dans le rapport de présentation
(pages 88 à 90) ne permettent pas d’établir l’adéquation besoin/ressource en eau potable à l’échéance du
PLU. Si le rendement des réseaux est correct (plus de
75 %), les équipements de stockages de l’eau apparaissent insuffisants. La DUP est actuellement surexploitée. Elle est en cours de révision. Aussi, et dans ces
conditions, il conviendrait de conditionner l’accueil de
nouvelles populations à la production d’un calendrier
de réalisation fiabilisé des travaux prévus de renforcement des réseaux prévus par le SDAEP, à la création
d’un nouveau réservoir, et la révision des autorisations
de prélèvement.
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>> suite à donner
—— Voir réponse apportée à l’ARS.
—— Rajouter un échéancier de réalisation des travaux (le
demander à l’agglo)

—— Vérifier tous les ER (numéros, lisibilité graphique,...)
—— Rajouter la liste des ER sur les plans de zonage
—— Compléter le rapport en développant la justification
des ER (description déjà présente p307)

££1.5 ZONES NL CAMPINGS
££1.2 OLD
La pièce 8.9 comprend l’arrêté préfectoral du
11/03/2013 relatif au débroussaillement, ainsi qu’une
cartographie au format A4 représentant les zones
soumises à OLD à l’échelle du territoire communal.
Cependant le zonage du PLU n’y est pas reporté. Il est
nécessaire d’ajouter une cartographie des OLD faisant
apparaître le zonage, à un format plus adapté (A3).
>> suite à donner
—— Revoir la cartographie de l’annexe 8.9 : mettre en A3
et voir s’il est nécessaire de faire des zooms sur les
secteurs à enjeux humains

££1.3 SERVITUDES
Le Périmètre Délimité des Abords (PDA) du château,
inscrit au titre des monuments historiques, a été arrêté
par délibération du conseil municipal le 16 mai 2019. Il
devra être reporté sur le plan des servitudes d’utilité
publique.
>> suite à donner
—— Le PDA n’est pas encore en application. Il ne le sera
qu’après un arrêté ministériel (et après l’enquête
publique). Il est vraisemblable que cet arrêté ne soit
pas pris avant l’approbation du PLU. La servitude
correspondante sera mise à jour à ce moment là par
une «mise à jour du PLU».
—— Dans l’attente, le projet de PDA peut être rajouté sur
la carte des servitudes, mais à titre d’information
complémentaire (préciser «en cours de procédure»)
>> Voir avec DDTM si ces propositions conviennent

££1.4 ER
Le rapport de présentation doit justifier de chaque
emplacement réservé. De plus, le règlement graphique
doit faire apparaître clairement leur numéro et leur
emplacement, ce qui n’est pas le cas par exemple du N°
13. Enfin, des erreurs typographiques se sont glissées
dans la numérotation de ces emplacements réservés. Le
N° 11 est par exemple présent deux fois.

—— Pour le camping situé à l’ouest du village « Les
amandiers», la parcelle AB 499 ne fait pas partie du
périmètre du camping légalement autorisé. Elle ne
peut donc pas être classée en NLl
—— Pour le camping« la Pinède», situé à l’est du village,
les parcelles AS 60, 324 et 325 ne font pas partie du
périmètre légalement autorisé du camping. Elles ne
peuvent donc pas être classées en NLl. De plus, ces
terrains sont concernés par un risque aléa incendie
fort. Aussi, elles ne peuvent pas non plus être classées en zone NL2. Elles doivent être classées en zone
naturelle N correspondant à leur caractère arboré.
>> suite à donner
—— Croiser les autorisations connues de ces deux
campings car les données semblent contradictoires:
mairie / gérants des campings / DDTM. In fine,
traduire évidemment en Nl uniquement les parties
autorisées.

PARTIE 2 : POINTS
À AMÉLIORER
DANS LE PLU
££2.1 RISQUE DE FEU DE FORET
La commune est classée à risque élevé concernant
les risques incendie. Afin d’assurer une défendabilité de la zone urbaine« UC » au nord-est (lieu-dit«
Beauregard»), à l’est du village (lieu-dit« Château
d’eau») et sur le secteur en zone « Ap » au lieu-dit «
Bridau » » à l’est de la commune, les deux préconisations suivantes pourraient être mises en œuvre :
—— La mise en place de bandes débroussaillées inconstructibles (« interfaces») nécessaires à la protection
des zones urbaines sur une profondeur minimale de
50 mètres qui rentrent dans le cadre des obligations
des OLD.
—— La présence de points d’eau conformes au règlement
départemental de défense extérieure contre l’incendie (DECI).

>> suite à donner
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>> suite à donner
—— Voir l’impact de la bande 50m inconstructible et si
elle est pertinente à appliquer. A regarder et valider
par les élus.
—— Les points d’eau sont suivis dans le cadre de la compétence défense incendie. Leur positionnement et
leur bon fonctionnement est déjà de la responsabilité de la collectivité, qui fait très attention à ce sujet.

££2.2 RÈGLEMENT

de la zone ainsi que les règles et servitude (présence
d’une zone bleue du PPRi) sont à compléter.
>> suite à donner
—— Apporter les compléments au règlement de la zone
A, p52

IX.

SCOT

Les éléments suivants sont à prendre en compte.
—— Zone Ua et Ub : les menuiseries ( dessin et matériaux) doivent être en cohérence avec le bâtiment.
Ainsi, il n’est pas souhaitable d’encourager la pose de
menuiseries en PVC ou aluminium ne permettant pas
de reproduire des menuiseries anciennes.
—— Zone Ah : p52, dans le paragraphe IV.1.1 réglementant
les destinations interdites, la formulation employée
doit être remplacée par la formule suivante: « sont
interdites les constructions à usage d’habitation sauf
celles du chef d’exploitation dont la présence permanente et rapprochée de celui-ci est liée et nécessaire
à l’activité agricole».
>> suite à donner
—— Point 1 : modification à apporter (cf avis et réponse
à l’ABF)
—— Point 2 : modification à apporter

Décision du 12 septembre 2019, transmise par mail le
24 septembre 2019.
Avis favorable sous 2 réserves :
1. Sur le règlement du futur hameau agricole :
a. Il est demandé que le PLU précise le fait que le
commerce ou le service ne doit pas être une source de
revenue majoritaire pour l’exploitant mais uniquement
complémentaire et ce toujours dans un objectif de garder la vocation majoritaire de hameau agricole.
b. Le projet de règlement initial pour les habitations
prévoyait 100m2 d’emprise au sol ce qui est déjà conséquent au regard de la destination de la zone. Le projet
arrêté propose 150 m2 d’emprise au sol. Il est demandé de réduire l’emprise au sol afin que la création de
surface d’habitation n’ait pas pour effet de remettre en
cause la vocation de hameau agricole.

££2.3 ER
—— Emplacement réservé N°5: Afin de conserver une
séquence urbaine continue et cohérente, le mur de
clôture sur rue sera conservé.
—— Emplacement réservé N° 6 : création d’un parc de
stationnement de véhicules. Le dossier ne précise
pas si le projet entraînera la démolition des bâtiments, antérieurs au XIX ème siècle. Ces bâtiments
sont caractéristiques de l’architecture agricole et
constituent un ensemble bâti cohérent dans le
bourg. L’îlot ne pourra être démoli. Pour ce parking,
les bâtiments seront conservés.

2. Il est demandé d’avoir une OAP pour le projet de
requalification de l’ancienne cave coopérative.
>> suite à donner
—— 1.a : apporter la précision sur commerces ou service
annexe à l’activité agricole
—— 1.b : les 150m2 ont été mis pour harmoniser avec les
autres zones agricoles. Cette emprise sera réduite à
100m2 dans le hameau agricole.
—— 2 : une OAP sur l’ancienne cave coopérative sera
rajoutée

>> suite à donner
—— Points déjà soulignés par l’ABF. Faire les reprises,
conformément aux réponses apportées à l’ABF

££2.4 IMPRÉCISIONS
Zone agricole : En page 52 du règlement, la localisation
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X.

CDPENAF

Passage en CDPENAF le 17 septembre 2019, avis favorbale par courrier du 4 octobre 2019.
«Les principales motivations des avis favorables sur la
consommation d’espace et les extensions et annexes
de logements en zone A et N :
—— la consommation d’espace se limite strictement aux
seuls besoins des 3 secteurs à vocation touristique,
d’équipement public et de hameau agricole.
—— l’accueil de population se fera uniquement en densification du bâti existant.
—— la prise en compte de la richesse patrimoniale et
naturelle est mis en avant par la commission; elle
devrait être compatible avec le maintien de l’activité
agricole sur la commune.
—— les extensions et annexes de logements en zone A et
N font l’objet d’un encadrement suffisant; elles ne devraient pas contribuer à créer du mitage sur les zones
éligibles et ne pas nuire au maintien de la qualité
paysagère des sites et à l’activité agricole présente.»
«Deux observations sont toutefois émises concernant le
PLU et la consommation d’espace:
—— Pour le PLU et la consommation d’espace, la commission demande à la commune, après la phase
d’arrêt du PLU de limiter la zone N aux seules zones
naturelles et ne pas y inclure des secteurs avec de
l’activité agricole ou ayant manifestement une vocation agricole.
—— Par ailleurs, la commission souhaite que la commune
soit également attentive aux projets d’installation
agricole et de création d’exploitation au sein du territoire communal dans un contexte caractérisé par un
vaste secteur Ap. Il conviendra de bien accompagner
tout éventuel nouveau porteur de projet.»
>> suite à donner

CONSEIL
DÉPARTEMENTAL 34
XI.

Avis très favorable, courrier du 26 septembre 2019,
assorti de quelques conseils :
—— Afin de répondre encore mieux aux objectifs de préservation, une carte précise des réseaux d’irrigation
et des périmètres AOC aurait pu être disponible dans
votre document.
—— Sur la carte de majoration des emprises, le numéro
d’article du Code de l’Urbanisme semble erroné (15128 et non pas 151-38).
—— Sur le Plan de zonage : il y a une différence d’affichage des zones inondables et des secteurs AZI
(orientation des hachures) entre le plan et la légende
du plan.
—— Performances énergétiques ou environnementales:
Les principes de performances énergétiques sont
intégrés au règlement et incités par la mobilisation
de l’article L 151-28 ce qui est intéressant. Ainsi les
constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie
positive disposent d’une majoration de hauteur et
d’emprise au sol. Il serait adapté de ne pas imposer
l’intégration des dispositifs en toiture car cela peut
présenter, dans certaines situations, des surcoûts
dissuasifs. Le guide d’intégration architecturale des
capteurs solaires en Languedoc-Roussillon pourrait
utilement être annexé au document. (https://www.
pole-energies11.org/wp-content/uploads/2014/05/
livret_guide _des_ capteurs_2015-web.pdf)
>> suite à donner
—— Apporter les précisions suggérées.
—— Pour le photovoltaïque, croiser avec les demandes
de l’ABF

—— A priori le zonage a été travaillé en traduisant les
secteurs en exploitation en zone Ap (et pas N). Une
vérification sera faite et le zonage éventuellement
repris si des secteurs d’exploitation ont été malencontreusement traduits en N.
—— La commune restera attentive à l’accompagnement
des porteurs de projets agricoles. Pas de traduction
dans le PLU.
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