
Familles:

- BELLON - quai du Commandant Jacques-Yves Cousteau - Béziers - Parcelle LW 46
- TOUSSAINT - rue René Boyer - Béziers - Parcelles LW 45 et 56
- GUIBBERT - rue René Boyer - Béziers - Parcelle LW 57
- VIALETTE - rue René Boyer - Béziers -Parcelle LW 58
- PELTIER et TRILLAS - rue René Boyer - Béziers - Parcelles LW 171 et 173
- GO§SARD - rue René Boyer - Béziers -Parcelles LW 172 et 174
- MESCHEL - rue René Boyer - Béziers - Parcelle LW 51
- CLAVEL - rue René Boyer - Béziers - Parcelle LW 152
- POMAREDE - Rue René Boyer - Béziers - Parcelles LW 67-69-70
- RUIZ - rue René Boyer - Béziers -Parcelle LW 7t
- COGEN et RENOUARD - rue Le Notre - Béziers - Parcelles 63 et 64
- GUIRAUD - rue Le Notre - Béziers - Parcelle LW 121
- ESTHER et FAIVRE - rue Le Notre - Béziers - Parcelle LW 65
- RAULET - rue René Boyer - Béziers - Parcelle LW 83
- TAURINES - rue René Boyer - Béziers - Bateau Athéna
- LAURETTA - rue René Boyer - Béziers - Bateau lsola
- DERUEL - rue René Boyer - Béziers - Péniche Omeko
- LARDRY et BRAILLON - rue René Boyer - Péniche Ronceveau
- GARATIN - rue René Boyer - Béziers - Péniche Carabosse COT n" 812318û0027

Monsieur Serge OTTAWI
Commissaire-enquêteur
Caserne Saint-Jacques
Département de l'Urbanisme
Rampe du 95è*" Régiment d'infanterie
34500 BEZTERS

Béziers,
Le 05 novembreZA2A,

Objet: observations sur l'enquête publique portant sur le projet de révision générale du plan local
d'urbanisme et l'âctualisation du zonage d'assainissement de la Commune de Béziers

Monsieur,

Conformément à l'article 5 de l'arrêté municipal n"2038 du 5 septembre 2020 déposé en préfecture le
15 septembre 2020 et suite à notre rencontre du 23 octobre 2020, nous vous faisons part via ce
courier de nos observations et interrogations au sujet de l'enquête citée en objet.



1. Dans le document « UPSE 15224 - PLAN LOCAL D'URBANISME DE l-A VILLE DE BEZIERS Obiet :

Orientations d'aménagement et de proErammation {OAP} n

ll gSt éCfit à la page 1A, « Àrtn tle nieux consitlérer le canal, ses abords pouront {a;re l'obiet c}'une requaliÉcation. aver une

reprise du staticnnement. de |'antenagement p4wâger de |'espace pub/ic. etc. L'{)AP préconise de rcqua}ilier les parws ei espa.-es

pub/ics donnant sur le cana/ en {atorisant les mobilités douces et en otganisant /es statiar}nements, particulièrenetzt dans les zones

urbaines (exemple avec Ja rive droite du tluai Port |'teul)- ))

La lecture de ce dscument nous amène à vous poser les questions suivantes :

- Qu'entendez-vous par « parvis » et (( requolifi€r les parvis » ? Lâ seule référence à notre
connaissance est celle figurant dans le document présenté à la réunion publique du
24/06/20: Projet de requalification du quartier du Port Neuf dans la partie 1 description du
projet p2L le quai rive droite, lien ;

https://drive.gooele.comÆile/d/llsejZaspXuFvNXWFLuf5slHlVVTn pVSD/view?
u§p çlrive web

Quant à la rue Le Notre, nous souhaiterions disposer d'informations sur sa requalification car
rien n'en figure sur le projet. Les seuls points évoqués lors de la réunion du 24 juin 2020 sont
son élargissement et un éventuel point de retournement.

- Monsieur Ménard a annoncé, lors de la réunion du 24 juin 2A2Oau sujet de la présentation
de l'aménagement du quai Port Neuf :

o que le stationnement sur les berges ne serait plus possible,
o que les riverains jouissant d'un parking privé devant leurs maisons pourront

continuer à se garer devant chez eux ainsi que les habitants de la rue Le Notre.
ll a évoqué l'instauration d'un parking public à l'entrée de la rue René Boyer (et la
piétonnisation de cette même rue) mais I'OAP ne mentionne aucunement un tel
stationnement.

Le règlement écrit du PLU prévoit, en page 42, au sujet du stationnement, que concernant les
« )), « ))"

Nous nous demandons ainsi si le nombre de places prévues permettra d'amortir l'afflux
touristique attendu .

ll nous semble que le nombre de futures places de parking à l'entrée de la rue René Boyer ne
peut répondre correctement aux futurs besoins du quartieç étant donné le large flux de
personnes attendues. Nous craignons ainsi de ne plus pouvoir, nous-mêmes, stationner dans
ce qui est depuis toujours notre quartier.

Le 9 octobre 2A2A, nous avons demandé à M. Ramondou de réserver des places pour les
résidents. ll a répondu favorablement à notre demande.
Nous aimerions pouvoir bénéficier de réelles places réservées, sans quoi nous ne serions pas

assurés chaque jour de disposer de stationnement pour accéder à nos propriétés. ll nous
semble important aussi de rappeler que cette future impossibilité de stationner gratuitement
et, surtout, devant nos habitations, correspond à un réel changement d'habitude de vie, tant
financier que pratique.
ll y a dans la rue des personnes qui doivent répondre à des situations urgentes (médecin) et
qui doivent pouvoir accéder rapidement à leur véhicule.



La péniche Carabosse, bateau à passagers qui reçoit des enfants toutes les semaines, a besoin
d'une place de stationnement devant la péniche pour décharger le ravitaillement et les
bagages des enfants, d'autant plus que certaines classes arrivent en bus.

De même que le parking à l'entrée de la rue René Boyer, serait-il possible de créer un petit
parking résidents à l'entrée de la rue Le Nôtre q< sur le petit triangle » ?

Enfin, comment va s'organiser la circulation dans la rue René Boyer qui ne comprendra qu'une
voie, avec deux sens de circulation puisque étant une impasse ? ll nous semble
qu'indépendamment de l'aménagement de zones de croisement, il conviendra de réserver
l'accès en véhicule automobile aux riverains, idéalement avec une borne relevable et un passe.
Dans le cas contraire, il est à parier que les visiteurs emprunteront ces rues pour se garer au
plus près du parc ce qui générera un trafic incompatible avec la vocation paysagère des lieux.

2. Dans le document « up§e 152za - PIAN LCIcat o'uBBAlusn4r DE le vtltE DE BEztrRs obiet :
Orientations d'aménasement et de programmation (O4pl »

Le plan page 58 indique dans sa légende : « ilots de bâtis soumis eu risq$e inorrlâtiûa à yalorisr t).

De plUS, I'OAP, à la page 19, prévoit en légende 1( ualorisatioa et requabËcaüon des ilots bâtis».

La lecture de ce plan et de sa légende nous interrogent :

- urê modification du zonage du PPRI est-elle prévue ?
- qu'entendez-vous par valoriser cet îlot ?

A la page 11, I'OAP dispose i << Ce patrimoine bâti rébahtltté pourra cÂaagar de destiratioa àaæ le but d'amé.lioter l'animation
des quartie.rs et l'actit4té touristique li*s au canal. Concenazt les bâtimeats r*eats ainsi qae les Éttares colstructiorls, ils dewont
dev,antage æ foadre daas I'enrimatestent ea atnéliara»t lexr intryratioa Læ couleurs sirps comme le blanç le jaune ou le
rouge §erart Proscrites pour læ façaies des bâtinents ou læ cl6Qres. Les iaterfacæ eabe b tissu urbain *istant et le canal deçront

égaJêûreat être rewes par la plantatioa de régétaw masquant Jæ caastruttions ou dissimulant 1æ dAruræ » A la page 19 il gst

éCfit « Teadæ reæ un traitement arc.hitettura! tle qualité pour les bâtiaeats existatts, tout pafticülièreûeat poar les coastrucïions

oa ræorrstructioas ea cowsthilité du caaal »> et à lo page 27, nous lisons .r Encourager et accompagnff Ia réhabilitation des

façades alec des couleurs netltre§. »

Que devons-nous entendre par changement de destination ?
En quoi nos maisons seraient-elles impactées par ces objectifs ?
ll est nécessaire de savoir quelles zones seront donc réellement requalifiées : nos habitations,
nos jardins, ou simplement les abords du canal et les parvis ?





Le poste de re{oulemeat sera dimeasionaé pour recevoir ües effiueats de l'easemble des habttatioas existantes. En se ôasant :

o Sur le aombre de bruachesastrs à aéer pow le rat:corieatest au rdæa* I'assainisæaneat colkctif : 24 brancdemeats,

o Sw le ratio hebitants/logaaent pnacipal, esrimé à ZZ

Oa peut dorc estimer que Ie futw poste de refoslemeat ræewa l'dquiualeat de 6O ElT.

J Ctéatiop da réseau ea æîauleneot

Au tutal, le ûinéaire de reseau à'assaiaissemept ea re{ouletneat à ç*r aÉ* de transférer k effiueats jasquhu r*au d'assainisænezt

existafit, avenue Pie.rre Brousse, est d'eauiroa 13A ml.

Ie tableau ptésenté ci-dessous, présente les corlts associés à la uise en place de ce réseau le transfert, penrcrtant la callette des eaux

us&.c ies hebitatioas situécs au niveau iu setteur Retaé Boyer :

Tableau 11 : Estimatiots des coûts d'aatdaagement du sectew Reae BoTer{voif page39/77}

Le coût de lbpéntioa par abanné est estimd à etviron 11 625 €.

Çig* !t!e§gy" r " * tg l'4de-g!99! k ter"_$@: æryle'

Les coûraintes tecâaiquæ et tta*dàr* pat r ûet*e en ærrÿle ce scésaric sant itrlpofiaûtes. To*eîots, I'eaÿu eauiratne.mental est

coû4uent sw ce wtqr esdaté enfre le fietve Otb et le Caaal du Miii, alon qre la majorité dæ iwtallations ANC *e sont Pas

conformes. De plus, üî àaéîageüent et aae re*lorisatiaa de æ wteur est péwl par h fiile dbpr* le raPPort d'Orientatioo

i'Améaagement et de Pragraatmatioa {AAfl & PLU. Çbst pawqaoi, b æaear Reaé Boyr a &é dad en Assiniçseatent Ccll«tiî ,

La lecture de ces informations nous interroge sur les points suivânts :

- Sur le plan page 38, on voit que le réseau d'assainissement passe seulement par les rues Le

Notre et René Boyer pour aller rejoindre le poste de refoulement avenue Pierre Brousse.

Qu'en est-il du reste du quartier (château et maisons en bordure de l'orb à côté du pont canal
et maison Jardi) Serait-il possible d'avoir des plans de pentes et des profondeurs du réseau
d'assainissement ?

- A la page 39, le tableau L1 « estimation des coûts d'aménagement du secteur René Boyer »

indique l'estimation du coût de l'opération par abonné à environ 1,1625 €. Ce prix est-il à la
charge exclusive de l'abonné ou y a-t-il une répartition du prix entre l'abonné et les services
publics ? Si oui à quelle proportion ?

Les participations versées (à savoir la convention de participation) à la SEBLI au titre de la prise en
charge des équipements généraux de la ZAC Quai Port Neuf seront-elles prises en considération dans
l'établissement de la taxe de raccordement pour les riverains concernés ?



4. Autres commentaires

ll semble, de mémoire de riverains, exister sous les terrains Jardi et Rodriguez (entre autres, parcelles
LW 74,79, LAZ et 166) des galeries de drainage passant sous la rue Le Nôtre et de débouché incertain.
ll n'en figure pas de trace sur les documents disponibles. ll semble nécessaire de s'assurer de leur
réalité compte-tenu du risque de désordre engendré par de telles voies de propagation de l'eau en cas
d'inondation.
Le risque inondation est plusieurs fois mentionné dans les document PLU et assainissement. Aucune
information n'est donnée sur le mur Jardi qui protège tout notre quartier.

Le quartier et plus précisément la rue René Boyer, ne peuvent réellement être considérés comme des
quartiers sécurisés. La délinquance n'a jamais cessé depuis plus de vingt ans, alternant entre trafic de
drogues, prostitution et cambriolages. ll serait intéressant de pouvoir nous certifier que
l'augmentation de fréquentation ne viendra pas aggraver cette insécurité. Qu'est-il prévu pour assurer
la sécurité de nos personnes et de nos biens dans notre quartier ?

Enfin, les documents mis à la disposition du public dans le cadre de cette enquête publique donnent
des informations générales et ne nous permettent pas de savoir précisément les modifications qui
seront apportées dans notre quartier. A l'issue de cette enquête publique, serons-nous consultés,
associés pour les aménagements qui nous concernent individuellement et pourrons-nous apporter des
observations plus techniques voire nous y opposer ?

Nous vous remercions de l'intérêt porté à nos observations et vous prions de recevoir, Monsieur, nos
respectueuses salutations.

c,qv{L §e fi,.i2

To u ççt livr
S q,tfaû

U
VrQ,t-âïT6, lqur.e-u fr

? e Lri çe --TR ir.ua 3 TnL-' rLi ru aç " fie Ao.--*ç1

Èn,.hr floncq-,|Êrtr

RêrlLÇ)61-rP

eo ,Btlc
ûrn*+Êâ
C.,,oG e d

tl,\,e S . \nat

fun,r)" oüKo
hhil ,l€ üu€,r-

w"üp

ffiÿ',
6

tL [\ (.-

E§HAR- fâiuR€


