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Béziers, le 13 novembre 2020 à M. Serge OTTAWY 
Commissaire Enquêteur,

 Caserne Saint-Jacques, 
Département de l'Urbanisme, 
Rampe du 96ème Régiment d'infanterie
34500 Béziers

Par courrier électronique à l’adresse : plu-beziers@democratie-active.fr

Objet     : Observations sur  l'enquête publique unique 
« Révision générale du PLU et actualisation du schéma d'assainissement de Béziers ».

Monsieur le Commissaire Enquêteur ,

Dans le cadre de l'enquête publique qui s'achève aujourd'hui et dont le déroulement a été altéré par le
contexte d'urgence sanitaire, nous vous adressons par la présente une contribution de notre association
relative à ces enjeux et aux attentes des consommateurs et usagers du logement que nous représentons.
Même si le PLU et le schéma d'assainissement concernent directement le territoire de la commune, il faut
prendre en compte le territoire plus large sur lequel s'effectuent quotidiennement des mouvements
alternants domicile-travail ou formation, en commençant par celui de la communauté d'agglomération
Béziers-Méditerranée concerné par un troisième programme local Habitat. La zone d'emploi de Béziers
actualisée atteint 229 474 habitants sur 2119 km2), et si l'on considère un cœur du Languedoc
rassemblant les ZE d'Agde-Pézenas, de Béziers et de Narbonne on parvient déjà à 477 075 habitants sur 4
566 km2. L'extension du champ de vision met en évidence que l'on passe d'un déficit de 10 572 actifs
résidents en proportion des 49 545 emplois offerts sur la CABM souligné page 5 du diagnostic  à un
déficit réduit à 450 pour 76 179 emplois offerts sur la zone d'emploi de Béziers, parce que ceux qui
travaillent ou se forment à Béziers habitent très souvent dans des communes plus ou plus périphériques de
la ville centre qui ne peut pas ne pas en tenir compte dans son Plan Local d'Urbanisme et son schéma
d'assainissement.

Comme nous l'avons exprimé pour  les orientations du 3ème PLH de la CABM, nous souhaitons  que la
révision du PLU et l'actualisation du schéma d'assainissement prennent beaucoup mieux en compte
objectifs quantitatifs mais aussi qualitatifs  : 

-           sur le plan économique   : pour des logements à prix abordables avec des coûts de réalisation et des
coûts d’usages maitrisés, de façon à ce qu’ils soient économiquement accessibles au plus grand
nombre en fonction du pouvoir d’achat. Il faut intégrer dans les coûts réels de l'habitat les charges
d'énergie et d'eau que les enjeux écologiques (réchauffement climatique et qualité de l'air) et
sociaux appellent à réduire, en particulier par l'isolation thermique et le recours aux énergies
renouvelables .

-           sur le plan de la qualité technique des logements et des équipements publics   : pour une meilleure
qualité des matériaux (prenant aussi en compte la proximité des approvisionnements) et
technologies mises en œuvre (performances au niveau énergétique et acoustique notamment),
mais aussi limitation des surfaces imperméabilisées par une extension urbaine horizontale,  pour
prévenir les effets catastrophiques  comme ceux subis fin octobre 2019 du côté de Villeneuve-lès-
Béziers

-           sur le plan de l’adaptation des logements et des équipements à l’âge, à un changement d’emploi ou
à un handicap     , ainsi qu'au développement du travail au moins partiellement à domicile: pour une
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meilleure réponse aux besoins évolutifs au cours de la vie : étudiants, travail saisonnier,
changements de situations professionnelles, retraités, perte d’autonomie, hébergements d’urgence
notamment

-           sur le plan de la qualité sociale des logements, de la voierie, des équipements publics et des
espaces verts     : pour des services et aménagements de proximité permettant de favoriser l’accès au
logement pour tous dans chaque quartier, mais aussi un accompagnement social pour les
occupants et la qualité de vie sociale (équipements sportifs et socio-culturels de proximité avec
personnels qualifiés) des habitants ainsi qu'une bonne accessibilité par transports en communs (y
compris ferroviaires avec nouvelles haltes sur la ligne Béziers-Neussargues) et modes doux de
mobilité (cheminements piétonniers, pistes cyclables).

A cette fin nous formulons ci-après une série de 10 observations-orientations qui nous  paraissent
insuffisamment, et parfois très insuffisamment prises en compte dans le PLU et le schéma
d'assainissement présenté

1- Agir sur la maîtrise et les coûts du foncier
-       par la création de nouvelles ZAC (avec des objectifs et cahiers de charges précis) dans les rages

zones d’extension possibles sur la commune, avec des cahiers de charges réduisant
l'imperméabilisation des sols (moins de bâti seulement en rez-de-chaussée, revêtements de sol
perméables, végétalisation adaptée...)

-       par un bon usage du droit de préemption par la commune à chaque fois que nécessaire et en temps
opportun,

-       par un développement des coopérations avec l’Etablissement Public Foncier Occitanie-Pyrénées-
Méditeranée et en cohérence avec un SCOT « mieux » planificateur.

2- Bien préciser l’effort qui doit être fait par chaque commune en matière de logements sociaux     :
avec des objectifs et une programmation adaptée à la situation de chaque commune (reconstruction
des logements démolis, demandes insatisfaites, mixité sociale des implantations nouvelles y compris
de chaque immeuble collectif , diversité et regroupements des opérateurs, plan de
rénovation/requalification des anciennes cités…)

3- Agir pour réhabiliter l’habitat ancien du centre ville  et réduire plus par la rénovation
intelligemment respectueuse du patrimoine architecturale que par la démolition-reconstruction la part
des logements vacants qui s'est accrue de 13,6 % en 2007 à 16,6 % en 2017 sur la commune  (de 7,1
% à  8,5 % en  moyenne régionale)   : en poursuivant des opérations ciblées et coordonnées par des
plans d’ensemble avec des mesures d’accompagnement et de soutien appropriées (PNRQAD en cours
de développement sur Béziers), incluant rénovation énergétique avec recours aux matériaux
d'isolation naturels et aux énergies renouvelables 

4- Favoriser l’accession sociale à la propriété   : par l’élaboration de programmes concertés et
interpartenariaux (Collectivités territoriales, Action logement, Organismes HLM…) et des montages
financiers appropriés (PTZ notamment).

5- Mettre au point un plan local pour la réduction des dépenses énergétiques des occupants de
logements, des locaux professionnels, privés et publics, de la voierie     : actions de repérage des habitats
et équipements prioritaires pour cette action, campagnes de mesures incitatives favorisant les
équipements qui permettent une réduction des coûts énergétiques, meilleure isolation thermique et
phonique, utilisation des énergies renouvelables, recours prioritaire au solaire thermique pour eau
chaude et chauffage central, permettant d’éviter le recours à l’électricité pour la production de chaleur,
notamment eau chaude, Programme SLIME d’accompagnement des projets en complément du réseau
FAIRE animé par la Maison de l’habitat durable CABM ). 

6- Soutien aux actions visant à favoriser le développement de l’emploi et des compétences dans le
secteur du Bâtiment sur le Biterrois : pour une bonne maitrise des savoir faire par les entreprises
locales et une qualité technique optimale 

7- Élargissement du rôle de l’observatoire local de l’habitat avec davantage d’indicateurs de suivi
afin de déterminer rationnellement les plans d'action par zone:
-       la qualité des logements (surfaces, performances énergétiques, dessertes transports en commun et

accès mobilité douce notamment) 



-       l’évolution de la situation de l’habitat indigne :  constats de non décence , autorisations de louer…
-       l’évolution des prix d’usage des logements (charges, loyers, taxes, dépenses énergétiques…)
-       le peuplement des logements (taille des ménages occupants, revenus, …) et des immeubles pour

suivre l' évolution du ratio mètre carré de foncier bâti par occupant logé

8- Recherche des réponses adaptées aux besoins de logements spécifiques     :
Soutiens aux opérations visant a apporter une meilleure réponse aux besoins évolutifs au cours de la
vie : étudiants, travail saisonnier, changements de situations professionnelles, retraités, perte
d’autonomie, hébergements d’urgence, notamment

(Démarches similaires à celles déjà engagées par la Maison du travail saisonnier Béziers
Narbonne, l’antenne universitaire de Béziers, les opérateurs d’habitat participatif, ou l’OPH BMH
par convention avec la CARSAT)

9- La réussite d'un PLU n'était pas qu'une question de zonage du foncier et du bâti, soutien aux actions
pour une meilleure qualité de vie, un développement de la citoyenneté et de la cohésion sociale dans
l’habitat (exemples : charte de bonnes pratiques, bons usages, bon voisinage, école des
consommateurs/usagers du logement par des lieux ressources et associatifs permettant un
accompagnement social de proximité, et des actions éducatives auprès des habitants, notamment autour
de la petite enfance  avant les 3 ans de la scolarité obligatoire, activités socio-culturelles et sportives hors
des temps scolaires dans des structures publiques ou conventionnées respectant charte de la laïcité et
assurant un encadrement suffisant en personnel qualifié…) 

10- Organisation d’un suivi régulier de l’exécution du PLH associant élus, techniciens et associations
représentatives des locataires et propriétaires, en relation avec les travaux de l’observatoire local (foncier
et loyers notamment), mais aussi avec ceux de la Conférence intercommunale du logement pour une
évaluation annuelle et des actions correctives en cours de plan. Nous insistons sur ce point parce que, à
notre connaissance, 'il n'a pas existé jusqu'à présent .

L'ASSECO-CFDT des Pays du Grand Biterrois, forte notamment de sa représentativité parmi les
locataires de l'OPH BMH  reste à la disposition des services municipaux concernés toutes explications
complémentaires relatives à ces observation.

Notre  avis globalement défavorable au PLU et schéma d'assainissement présenté tient compte en
particulier du rappel par FNE LR (lettre du Président du 12 novembre) de nombreuses réserves et
observations émises par les services de l'Etat - Préfet, DDTM -, la MRAe et les personnes publiques
associées - chambre d'agriculture et EP-SCOT notamment, et donc à souhaiter l'élaboration d'un nouveau
PLU au lieu d'un « rafistolage » de celui-ci qui ne cadre pas suffisamment des projets lourds de
conséquences environnementales comme ceux engagés ou prévus sur le domaine de Bayssan sans prévoir
des procédures de démocratie participative sur des réalisations aussi importantes que la plate-forme
d'échanges multimodale à l'emplacement de la gare du Midi.

En vous remerciant de votre attention à nos observations, nous vous prions d’agréer, Monsieur le
Commissaire Enquêteur, l’expression de nos salutations distinguées.

Pour l’ASSECO-CFDT des Pays du Grand Biterrois
Le Secrétaire

Joan-Loís ESCAFIT


