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REVISION DU PLU DE LA VILLE DE BEZIERS 

ENQUETE PUBLIQUE 

DEBUT D’ENQUETE : 12/10/2020 

FIN D’ENQUETE : 13/11/2020 

DEPARTEMENT : HERAULT (34) 

OBSERVATIONS, PROPOSITIONS ET CONTRE-PROPOSITIONS EN DATE DU 11 NOVEMBRE 2020 

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE LA DRAGONNE 

Société civile au capital de 378. 505 euros 

Siège social : Domaine de La Dragonne Route de Sérignan 34 500 BEZIERS 

                  Adresse courriel de la Gérante : germaine.d-abbadie@orange.fr 

LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE LA DRAGONNE ROUTE DE 

SERIGNAN 34 500 BEZIERS REPRESENTEE PAR SA GERANTE FAIT VALOIR LES 

OBSERVATIONS SUIVANTES DANS LE CADRE DE L’ENQUETE PUBLIQUE OUVERTE 

JUSQU’AU 13 NOVEMBRE 2020 : 

 

I. LA PLAINE DE LA DRAGONNE  

Les terrains agricoles de la plaine de La Dragonne sont classés par le PLU révisé en zone Agricole ACM 

c’est-à-dire en zone liée au canal du Midi et ses abords et en dehors de la zone Ai soit la zone agricole 

soumise à un risque d’inondation.  

Observations, propositions et contre-propositions : Au classement en zone ACM des terrains 

agricoles de la plaine de La Dragonne est-il associé des servitudes particulières ? L’absence de 

classement de ses mêmes terrains en zone inondable Ai a-t-elle des conséquences ? Les digues 

entretenues par le domaine de La Dragonne ont-elles un classement particulier ?  

 

II. LE PARC de LA DRAGONNE  

Le parc de La Dragonne qui est classé en Zone N1 dans le PLU actuel en révision est classé en zone A 

par le PLU en révision.  Applicable à cette zone s’ajoute un Espace boisé classé et des Eléments bâtis 

protégés. 

Observations, propositions et contre-propositions : Qu’est ce qui justifie que le parc de La 

Dragonne soit classé en totalité en zone A et non en zone naturelle N comme dans le PLU actuel ? 

La classification d’une partie du parc de La Dragonne en espace boisée classé et en éléments bâtis 

protégés s’analyse t’elle comme des servitudes et dans l’affirmative qu’elles en sont les 

conséquences pour cette zone ?  

III. LES BATIMENTS DANS LE PARC DE LA DRAGONNE  

Le PLU révisé prévoit la possibilité de changement de destination de 5 bâtiments identifiés sur le 

domaine de la Dragonne, situés sur la parcelle n° KO 104. 
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Observations, propositions et contre-propositions : Quels changements de destination seraient 

autorisés pour les bâtiments précités qui sont deux anciennes caves, deux logements d’habitation 

attachés à l’exploitation agricole et une serre ? Quelles règles seraient applicables en matière de 

rénovation, d’extension et de surélévation des bâtiments du domaine ? Un sixième bâtiment sur la 

même parcelle cadastrale mériterait de pouvoir aussi changer de destination à savoir le bâtiment 

appelé « maison rose ».  

IV. LE PARC DU HAUT DE LA DRAGONNE  

Le parc du Haut de La Dragonne sur la parcelle cadastrale KP 25 est classé par le PLU révisé en zone 

naturelle N auquel s’ajoute un Espace boisé classé.  

Observations, propositions et contre-propositions : La classification de la plus grande partie du 

parc du Haut de La Dragonne en Espace boisé classé s’analyse t’elle comme une servitude et dans 

l’affirmative qu’elles en sont les conséquences pour cette zone ? Cette zone est traversée par des 

lignes électriques et des lignes de télécommunications nécessitant un entretien sous quelle 

responsabilité et dans quelles conditions ?  

V. TERRAINS DANS LE SECTEUR DES HAUTS DE FONSERANES  

Les terrains du domaine de La Dragonne situés sur la parcelle KP 25 qui appartiennent au secteur des 

Hauts de Fonseranes sont classés par le PLU en révision en zone AUZ. Le PLU révisé prévoit de 

déclasser ces terrains en zone A.  

Observations, propositions et contre-propositions : Les terrains précités sont contigus au 

quartier dit de Fonseranes classé en zone UD2A par le PLU révisé en tant que secteur pavillonnaire 

périphérique peu dense avec assainissement autonome, quelles raisons de fait et de droit 

s’opposeraient à classer les terrains précités du domaine de La Dragonne dans ce quartier de 

Fonseranes en zone UD2A ce qui est le souhait du GFA de La Dragonne ? Le classement de ces 

terrains en zone A par le PLU révisé est-il grevé de servitudes particulières de toute nature 

annexées au PLU qui feraient obstacle à leur éligibilité à la réalisation d’un aménagement sous le 

régime de la déclaration de projet prévu au code de l’urbanisme ? Quelle portée a le règlement du 

PPR dans cette zone ?  

VI. LE TERRAIN DE LA PARCELLE CADASTRALE KP 24.  

La parcelle KP 24 signalée en Zone A par le PLU révisé est attribuée en location à la société TDF sur  

laquelle la société précitée a implanté des infrastructures techniques :   

 Code IG Nom IG Adresse 
Code 
postal Commune Altitude Latitude Longitude 

3403202 
Béziers 
2:Dragonne Chemin rural n°156 34500 BEZIERS-34032 50 431936N 0031224E 

Observations, propositions et contre-propositions : L'évolution et la pose des infrastructures sur 
la parcelle KP 24 ont toujours fait l'objet de déclaration préalable recevable en mairie 
conformément aux règles d'urbanisme en vigueur. Il convient de prendre en considération la 
présente demande en rendant recevable toute déclaration préalable concernant l'évolution et la 
pose d'équipements techniques pour le service du public sur ces emprises notamment en les 
dégageant de contraintes locales, espaces boisés classés, ou autres. 


