
 

 

 

AVIS RELATIF A L’ENQUETE PUBLIQUE DU PLU DE SAUVIAN 

 

 

A l’attention de M. le Commissaire Enquêteur,  

 

Monsieur, 

Je participe à l’enquête publique de la révision du PLU en tant que viticulteur Biterrois développant 

son activité agricole sur la commune de Sauvian.  

L’été 2017, je me suis porté acquéreur du Domaine d’Espagnac situé essentiellement sur la commune 

de Sauvian et pour parties sur Béziers et Vendres. Cet ancien domaine viticole est à la vente depuis 

près de 10 ans. Ses terres - environ 100 ha - sont pour la majorité classées en AOP. L’ensemble du 

domaine est en zone agricole. Nous sommes passés par la SAFER qui a fait les démarches dans les 

règles (publicité de la vente, appel à candidatures, attribution…).  

L’acquisition du Château d’Espagnac s’inscrit pour mon entreprise viticole dans une volonté de monter 

en gamme. Je pourrai enfin proposer des vins d’appellation, issus d’un terroir exceptionnel. La 

proximité avec le siège d’exploitation, la complémentarité agronomique, le potentiel pour la culture 

bio, sans oublier l’histoire et le prestige du lieu, sont autant d’atouts pour faire de ce futur vignoble un 

investissement stratégique et structurant pour mon entreprise. 

Or, la commune de Sauvian, qui n’a pourtant pas répondu à l’appel à candidature ni initié des 

démarches d’acquisition à l’amiable, a entamé une procédure de préemption afin « d’instaurer et 

développer des milieux propices à la biodiversité … ce secteur étant actuellement dédié aux cultures 

céréalières pour lesquelles l’intensité d’exploitation ne permet pas le développement d’un milieu 

favorable à la faune et à la flore1. ». 

La préemption litigieuse est en procédure contentieuse et j’espère prendre rapidement possession des 

terres pour y cultiver de la vigne. Mon travail est largement reconnu dans le milieu professionnel, 

notamment par la Revue du Vin de France qui vient de me décerner le prix de l’innovation 2018 pour 

mon travail sur les cépages résistants et me place ainsi parmi les 12 personnalités marquantes de 

l’année. En quoi mon agriculture, qui va au-delà du bio car sans aucun traitement, porterait préjudice 

                                                           
1 Rapport de présentation annexé à la décision du maire en date du 10 avril 2018. 



 

 

à la biodiversité ; et surtout, comment la commune, qui n’a aucune compétence agricole, peut 

prétendre « renaturer2 » le site.  

Ainsi, par rapport à la révision générale du PLU, je ne peux que déplorer le projet général de la 

commune de Sauvian contraire à toute préservation ou développement agricole.  

Encore une fois, le souhait affiché par une collectivité de faire du développement durable est en réalité 

du bétonnage. L’extension de la ZAC des Moulières se faisant en contrepartie d’une compensation 

environnementale, la commune va donc détruire la zone humide des « Moulières3 » et ; pour se 

donner bonne conscience ; rachète des hectares en zone agricole pour ‘protéger la biodiversité’. Par 

cela, elle démantèle des espaces agricoles, freine le développement économique ; et surtout, ne fera 

pas revenir la faune des Moulières sur un territoire sec et caillouteux !  

 

Je conteste vivement : 

- Le zonage et le règlement Ab sur le secteur d’Espagnac :  

 

Une zone Agricole spécifique Ab est créée sur le secteur d’Espagnac. Or, cette zone a la 

particularité d’interdire les exploitations agricoles et forestières4 ! Ce règlement aberrant, 

volontairement rédigé pour contrer toute activité agricole, est contraire à l’article R151-22 

du Code de l’Urbanisme qui protège ces zones agricoles. Cela reflète l’intention de la 

commune de réduire les zones agricoles en masquant la réalité des chiffres (la surface agricole 

serait alors en nette baisse avec 954.4 ha) ; et remet en cause l’analyse de l’évaluation du PLU.  
 

- De plus, cette zone spécifique permettrait la ‘réalisation d’aménagements favorables à la 

biodiversité’. Ces aménagements non agricoles, comme des aires de stationnement, n’ont pas 

de sens et sont contraires au Code de l’Urbanisme. 
 

Je souhaite le retour à une zone A, voire A0 créée sur le plateau de Vendres, où l’activité 

agricole est autorisée et toute nouvelle construction est interdite.  

 

- La perte de l’aire géographique AOP LANGUEDOC :  

 

La commune empêche le projet de replantation des vignes AOP sur son territoire, menaçant 

par son zonage Ab la perte du label AOP de l’INAO, pourtant si difficile à obtenir et unique dans 

le sud de l’Agglomération biterroise. Aussi, quand l’INAO « émet de fortes réserves quant à la 

                                                           
2 Rapport de présentation annexé à la décision du maire en date du 10 avril 2018. 
3 L’étymologie de moulières, ‘moulièro’ est un champ cultivé d'où l'on voit sourdre des points d'eau. 
4 Article 1.2 Interdictions et limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités. 



 

 

disparition définitive des surfaces agricoles importantes, aux sols de qualité agronomique 

moyenne à bonne, pouvant être valorisés » ; il n’a pas même connaissance de mon projet de 

développement alors qu’il y serait certainement très favorable.  

 

- Le changement possible de destination des bâtiments du Domaine d’Espagnac et les 

problèmes d’alimentation en eau potable :  

 

Ces bâtiments, situés au cœur d’une zone agricole, doivent rester utiles à l’activité agricole. Il 

y a un conflit d’intérêt certain entre le projet communal (ouverture d’une Maison de site avec 

accueil du public’5) et la préservation de l’activité agricole. 

Par ailleurs, il y a discrimination dans le sens où seul cet ensemble bâti pourrait bénéficier du 

changement de destination sur la commune, l’autre bâti concerné étant en limite de zone 

urbaine et déjà raccordé au réseau d’assainissement collectif.  

 

Le projet d’ouverture au public des bâtiments signifierait alors un raccordement aux réseaux, 

notamment en eau potable alors que les avis des Personnes Publiques Associées sont déjà 

alarmistes quant à la ressource en eau : 
 

 Direction Départementale des Territoires et de la Mer : Les services de l’Etat mettent 

en avant un point rédhibitoire  «Il appartient à la commune de de Sauvian de justifier de la 

disponibilité de volumes pour alimenter l’augmentation de la population envisagée », 
 

 Département de l’Hérault : « La commune se situe en Zone de Répartition des Eaux, ce 

qui traduit une insuffisance des ressources par rapport aux besoins, cet élément devrait aussi 

être pris en compte ». 
 

 Mission Régionale d’Autorité Environnementale : « La MRAe recommande de conduire 

une analyse plus précise sur les effets cumulés du développement du territoire à une échelle 

supra-communale en particulier les enjeux naturels et la ressource en eau … L’impact sur la 

capacité effective à distribuer une eau potable de qualité et en quantité suffisante est 

potentiellement fort ». 

 

- La consommation de l’espace au détriment des zones agricoles :  

 

Le village de Sauvian a vu sa population très fortement augmenter ces dernières décennies. Or, la 
consommation d’espace s’est fait de manière exponentielle, comme la plupart des villes et villages 
en Languedoc. Au lieu de repenser la ville, les collectivités s’étendent au détriment des zones 
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agricoles, sous prétexte de faire du développement durable ! Pire encore, construire en faisant de 
«  la compensation environnementale » réduit d’autant les espaces agricoles.  

Alors que la salinité est un problème très préoccupant au sud pour l’agriculture, il est 
inconcevable de ne pas laisser les terres saines pour l’activité agricole. Le développement de 
la commune se fait au détriment d’une réflexion globale.  

- Insuffisance de données agricoles et ignorance de la réalité du terrain : 

 

Comme le précise les services de l’Etat, « le rapport de présentation omet totalement 

l’existence d’un important réseau de drainage agricole collectif financé en tout ou partie par 

des fonds publics dans le cadre des travaux connexes au remembrement du plateau de 

Vendres. ».  

Il est à noter que, dans le cadre d’une nouvelle plantation viticole, je me suis rapproché des 

services du Bas Rhône Languedoc qui m’assurent la faisabilité technique de l’irrigation sur le 

secteur d’Espagnac. Il serait ainsi dommage qu’un réseau déjà réalisé et financé pour le 

remembrement agricole ne soit pas utilisé.  

 

L’avis défavorable de la Chambre d’Agriculture de l’Hérault, dû en partie au défaut notable de 

justification du découpage des zones agricoles ; l’avis réservé de l’INAO, les points 

rédhibitoires de la DDTM ; les multiples recommandations de la Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale ; reflètent l’insuffisance du PLU à adopter. Un simple tableau de synthèse 

en réponse ne saurait suffire à pallier l’inconsistance et l’illégalité du document.  

 

Par ailleurs, le SCOT du biterrois précise que pour le volet agricole, « l’articulation entre les 

différents volets du PLU est très satisfaisante du fait que les enquêtes ont permis de détecter 

les besoins des agriculteurs et des solutions ont été trouvées avec eux afin d’obtenir un zonage 

garant de la préservation des terres agricoles et naturelles … ». Je suis très surpris de ne pas 

avoir été destinataire de ce questionnaire, les collectivités locales connaissant mon projet6. Je 

souhaiterai en prendre connaissance afin d’apporter mon point de vue sur l’activité agricole 

et ses besoins en matière viticole. 

 

On notera tout de même que le seul avis favorable des Personnes Publiques Associées en ce 

qui concerne le volet agricole du PLU est celui du SCOT. Je tiens à préciser que M. Auriol, Maire 

de Sauvian, est aussi le vice-président du SCOT en charge de l’agriculture et de la viticulture !  

 

 

                                                           
6 Monsieur Lacas, Président de la CABEME, qui m’a reçu avec ses services fin 2017 au sujet d’Espagnac, est par 
ailleurs 1er vice-président du SCOT. 



 

 

 

D’un point de vue déontologique, il est tout à fait immoral que le Maire préempte un bien pour des 

motifs soi-disant environnementaux et adapte lui-même son document d’urbanisme en fonction de 

son projet, sans considérer le contentieux en cours.  

Le zonage Ab et le règlement proposés sur le secteur d’Espagnac sont contraires à l’article R151-22 

du Code de l’Urbanisme (interdiction d’exploitation agricole et forestière7).  

Pour toutes ces raisons, je m’oppose vivement à l’adoption du PLU en l’état et procéderai à un 

recours contentieux si aucune modification notable n’est amenée. 

 

 

 

 

Vincent PUGIBET 

Domaine de la Colombette 

Le 22 avril 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièce jointe : extrait du règlement de la zone A du PLU. 

Copie : DDTM, Chambre Régionale de l’Agriculture, INAO. 

                                                           
7 Article 1.2 Interdictions et limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


