
Monsieur le Commissaire-Enquêteur, 
 
 
J’ai bien pu prendre connaissance du projet de révision du PLU de la Commune de Béziers exposé au 
cours de la présente enquête. En tant que Président de la Société AB Métal, sise sur la parcelle n° 225 
de la section BC du territoire de la commune de Béziers au lieudit « Les Grangettes » (anciennement 
parcelles BC31, BC32 et BC33), je souhaiterais une modification du zonage prévu pour cette parcelle, 
tout comme le propriétaire du terrain, la SCI Les Farguettes représentée par Monsieur Alain BOULET, 
qui vous l’a déjà exprimé dans le registre dématérialisé. 
 
 
En effet, cette parcelle, sur laquelle est implantée mon entreprise de fabrication et assemblage de 
structures métalliques, est actuellement en zone 0AU, secteur « Les Grangettes » du PLU approuvé en 
date du 25 Février 2008 (Cf. annexe n°1), or il est prévu au PLU présenté en enquête publique qu’elle 
soit maintenant considérée en zone agricole A (Cf. annexe n°2), ce que je ne peux envisager 
favorablement. 
 
Selon le règlement de la zone 0AU du PLU actuel, celle-ci correspond à un secteur d’extension urbaine 
future à moyen terme, dont la destination resterait encore à établir. À terme, toujours d’après ce 
règlement, il était même envisagé un développement urbain sous la forme d’une ZAC notamment. Il 
me parait donc tout à fait inenvisageable que ces terrains revêtent demain une vocation agricole, et 
ce aussi bien pour des raisons techniques qu’économiques, raisons que je vais vous détailler ci-
dessous. 
 
 
L’entreprise AB METAL (antérieurement CMCM) est installée sur ces parcelles depuis les années 1960, 
et plusieurs agrandissements successifs du bâtiment ont conduit à une superficie d’atelier et de de 
bureaux aujourd’hui portée à environ 9000 m². Les derniers permis de construire obtenus en 1986 et 
2007 sous les numéros 034.032.86.T0297 et PC.34.032.07.T0126 sont présentés en annexe n°3. Ils ont 
été obtenus en toute légalité et délivrés par les services instructeurs de la Mairie de Béziers. Depuis et 
en conséquence de ces surfaces industrielles bâties, la taxe foncière liée à ces parcelles que le 
propriétaire répercute contractuellement à l’entreprise est de l’ordre de 32 000 € par an. 
 
L’activité que l’entreprise AB Métal exerce sur ces uniques terrains se concentre sur la réalisation sur 
mesure, par pliage, perçage / emboutissage et assemblage, de pièces métalliques de grandes 
envergures utilisées ensuite partout en France pour la réalisation de bâtiments industriels, 
commerciaux ou techniques. Pour ce faire, elle emploie à ce jour plus d’une trentaine de salariés. La 
plupart d’entre eux sont en CDI et habitent à moins de 10 Km de leur lieu de travail. Cette activité 
présente un chiffre d’affaire annuel de plus de 6 000 000 €.  
 
L’entreprise, aujourd’hui contrainte par les dimensions de son bâti, envisage pour son bon 
développement un agrandissement proportionné de ses ateliers. Cela lui permettrait d’améliorer ses 
performances, sans générer de nuisances particulières et même des améliorations des conditions de 
travail et de sécurité de ses employés.  Toutefois, ces projets nécessitent de lourds investissements 
qu’il ne serait pas possible d’envisager si le zonage du secteur ne permettait pas une sécurisation 
juridique des activités actuelles et à venir.   
 
Ainsi, le zonage qui me parait le plus adapté à la situation actuelle des terrains est celui de la zone UXa, 
puisqu’y seront autorisées par le règlement les activités suivantes : industrie, bureaux, entrepôts 
(Article UX-1) et dépôts de matériaux ou matériels (Article Ux-2) ; activités qui sont d’ores et déjà celles 
pratiquées sur ces parcelles et qui devront continuer à l’être pour assurer la pérennité des emplois 



existants sur place. Le zonage UXa serait également le plus adapté car sur ce secteur l’assainissement 
des eaux usées pratiqué y est autonome. 
 
Ce zonage appliqué à cette parcelle n° BC 225 serait à mon sens également tout à fait adapté pour les 
raisons suivantes : 

• Cette parcelle ne se situe pas dans une zone de protection environnementale, 

• Elle n’est concernée par aucun périmètre de protection d’un captage d’eau potable pour 
l’alimentation humaine, 

• Elle ne se situe pas à proximité d’une zone pavillonnaire ou d’habitat dense, 

• Elle se situe à proximité des grands axes routiers et l’activité n’engendre ainsi pas de circulation 
dans une zone sensible. 

• La taxe foncière appliquée à ce terrain est déjà calculée sur la base d’une activité industrielle. 

Corrélativement, le zonage agricole de cette parcelle me parait tout à fait inapproprié du fait qu’elle 
est déjà bâtie, sa destination réelle ne pouvant ainsi plus être agricole ni dans un futur proche, ni à 
moyen ou long terme. De plus, ce classement en zone agricole ne protégerait de fait contre aucune 
artificialisation des sols, ceux-ci étant déjà largement anthropisés dans le secteur. 
 
 
Ainsi, pour toutes les raisons évoquées plus haut, je vous prie, Monsieur le Commissaire-Enquêteur, 
de bien vouloir reconnaitre la légitimité de ma demande et proposer aux services de la Mairie de 
Béziers en charge de la modification du PLU, un changement de zonage en conséquence, passant de 
la zone 0AU de l’ancien PLU à la zone UXa dans le futur et non pas en zone agricole A. Ceci permettrait 
une sécurisation juridique des activités de mon entreprise, pérennisant ainsi l’emploi des 35 personnes 
présentes sur le site et assurant également le développement futur de l’activité. 
 
Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements et vous remercie Monsieur le 
Commissaire-Enquêteur de votre attention. 
 
 
 
Fait à Béziers, 
 
Le 09 Novembre 2020, 
 
 

Le Président 
 

 
François BERTRAND 

 
 
 
 
 
  



ANNEXE n°1 : Le PLU actuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Entreprise AB Métal 



ANNEXE n°2 : Le PLU présenté en enquête publique et pour lequel il est demandé une modification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Entreprise AB Métal 



ANNEXE n°3 : Les permis de construire obtenus 
 
 

 



 

 



 


