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       M. OTTAWI Serge 

       Commissaire Enquêteur 

Caserne Saint Jacques 

34500 BEZIERS 

 

 

Béziers, le 13 novembre 2020    
   

Objet : Requête à la révision du PLU 

 

 

  Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

 

Je me présente, je suis Benoit HAUTEFEUILLE,  je suis depuis 9 ans le gérant de la sarl BH 

agencement située Montée des Noyers route de Narbonne à Béziers. Mon entreprise est spécialisée dans le 

secteur de l’agencement et de la menuiserie, nous fabriquons et installons des meubles sur mesures et des 

menuiseries bois, PVC et aluminium, sur les départements de l’Hérault, l’Aude et les Pyrénées Orientales. 

Avec une clientèle publique, privée et de particulier. 

Depuis mon installation mon activité augmente chaque année en moyenne de 5%. J’ai commencé la 

première année avec un Chiffre d’affaires de 430 000 €, et je viens de clôturer mon dernier bilan au  30 

septembre 2020 à 680 000 €. 

Actuellement, je suis locataire des locaux que j’exploite. Ce bâtiment est ancien, vétuste et il est 

devenu  trop petit au fil des années. J’occupe la surface de 400m2. Cette étroitesse à fait naître de l’inconfort 

dans notre organisation quotidienne et il ne faut pas négliger la part du risque d’accident de travail. De plus 

je viens d’investir dans des machines à bois neuves, afin d’être à la pointe et d’élargir nos compétences, 

pour presque 200 000 €, pour lesquelles j’ai besoin de place. Depuis sa création, la société BH agencement 

a maintenu deux postes et en a créée deux autres : un en administratif et un en production. 

Afin d’améliorer la sécurité, le bien-être au travail de mes salariés et de pouvoir travailler dans des 

locaux plus grands et plus adaptés à notre développement, je suis à la recherche d’un terrain ou d’un  

bâtiment existant. 
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J’aurais besoin d’une surface de travaille à minima de 700 m², avec une possibilité d’extension, car 

notre croissance se poursuit et se poursuivra. Je prévois en 2021 d’embaucher deux personnes en 

production, et un poste de conducteur de travaux. 

J’ai contacté l’aménageur ouest Héraultais Viaterra, qui m’a renseigné, en m’informant qu’il n’y avait 

pas de terrain de disponible dans les zones artisanales de l’agglomération, ou que mon activité ne 

correspondait pas, car les seuls terrains actuellement disponibles sont destinés au secteur de la logistique, 

avec des surfaces beaucoup trop grandes pour mon exploitation. 

Il y a des terrains disponibles, ou qui vont bientôt le devenir, à Nissan-lez-Ensérune et Coursan, 

avec des surfaces de parcelles de 2000 à 4000 m² qui me conviendrait parfaitement, mais j’ai à cœur de 

rester sur la commune de Béziers sur laquelle je suis installée depuis toutes ces années. 

Bien entendu, je n’ai pas abandonné mes recherches puisqu’elles ont abouti à la rencontre d’un 

propriétaire (qui habite aujourd’hui au Maroc et dont la famille directe vit en région parisienne) qui possède la 

parcelle KZ 126 se situant dans la zone AUE du PLU actuel. Je dis actuel car après avoir trouvé un accord 

verbal sur l’achat du terrain, j’ai contacté les services d’urbanisme de la ville pour avoir des renseignements 

complémentaires et conforter mon projet sur le plan technique et architectural. Lors de l’entretien 

téléphonique mon interlocuteur m’a informé que le PLU était actuellement en cours de révision et que la 

parcelle qui me concerne allait repasser en terrain agricole et donc redevenir non constructible. Il m’a 

également informé qu’une enquête publique était en cours, et que je pouvais déposer une requête sur la 

plateforme dédiée. 

Mon bâtiment aura un aspect commercial et non artisanal, puisqu’il accueillera un show-room de 

présentation de produits,  et j’ai pleinement conscience de son positionnement, à l’entrée de la ville, en 

première ligne le long de la RD 609. Je respecterai les règles architecturales, surtout sur les façades nord-

ouest et nord-est, qui seront visibles depuis cet axe. Ce bâtiment se doit également de refléter notre savoir-

faire et donc d’être une vitrine. Il faudra également ne pas négliger l’aspect extérieur avec de la végétation 

entretenue. Il aura également la vocation de redynamiser l’axe ouest de la ville. 

Je m’engage à rétrocéder à la ville (ou au Conseil Général) la partie du terrain dont elle aura besoin 

pour réaliser son projet d’élargissement de la RD 609, et pour cela il faudra travailler en amont quant à 

l’implantation du bâtiment, des clôtures, et des accès sur la parcelle. Cette rétrocession pourrait, pourquoi 

pas, faire l’objet d’une mention dans l’acte de vente du terrain. 
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Pour la partie personnelle, j’habite actuellement sur la commune de Nissan-lez-Ensérune, et mes 

enfants vont à l’école à Béziers, au Pic Lasalle. J’aurais souhaité également construire tout au fond du 

terrain, une maison d’habitation, comme il l’a été fait sur la parcelle 6. Cette habitation n’est absolument pas 

visible depuis la route, elle est clôturée par un mur et végétalisée avec des arbres type cyprès et pin parasol. 

Il me semble que la réglementation actuelle du PLU permet ce type de construction. 

 

Par ces motifs, je vous serai gré de bien vouloir accéder à ma requête en laissant constructible la 

parcelle KZ 126 de la zone AUE, afin de pouvoir me permettre de continuer mon développement sur l’ouest 

Biterrois. 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Commissaire Enquêteur, en l’expression de mes sentiments les 

plus dévoués. 

 

 

 

        Benoit HAUTEFEUILLE 
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