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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 

ASSOCIATION POUR L’AMENAGEMENT URBAIN DU SECTEUR DES HAUTS DE FONSERANES  

Association déclarée de la loi du 1er juillet 1901  

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

Adresse courriel du Président : guillaume.dabbadie@wanadoo.fr 

L’ASSOCIATION POUR L’AMENAGEMENT URBAIN DU SECTEUR DES HAUTS DE FONSERANES 

CREEE EN 2013 ET DECLAREE AUPRES DE LA SOUS-PREFECTURE DE BEZIERS REGROUPE 

LES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, PROPRIETAIRES DANS LE SECTEUR DE 

FONSERANES. 

L’ASSOCIATION REPRESENTEE PAR SON BUREAU FAIT VALOIR LES OBSERVATIONS 

SUIVANTES DANS LE CADRE DE L’ENQUETE PUBLIQUE OUVERTE JUSQU’AU 13 NOVEMBRE 

2020 : 

I. HISTORIQUE DE LA ZAC DU PECH DE FONSERANES 

Le Plan local d’urbanisme de la ville de Béziers dans son édition du 10/04/2018 fixe les dispositions 

applicables à la zone AUZ "ZAC du Pech de Fonseranes" et précise le caractère de la zone : zone 

d'urbanisation future à court ou moyen terme (projet de ZAC du Pech de Fonseranes créée par 

délibération du conseil municipal en date du 29 juillet 2003). 

Le PLU précité précise que la zone AUZ "ZAC du Pech de Fonseranes" est destinée à accueillir un 

grand programme d'habitat (individuel, individuel groupé et collectif), d'activités, de services de 

proximité et d'équipements réalisé sous forme d'une Zone d'Aménagement Concerté. Elle intègre des 

règles d'implantation particulières des constructions le long de certains axes de voies publiques et 

espaces publics majeurs définis au plan de zonage.  

La Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon dans son rapport d’observations 
définitives n° 156/0013 du 6 janvier 2015 COMMUNE DE BEZIERS portant sur les exercices 2007 et 
suivants précise au sujet de la ZAC « Pech de Fonséranes » que sur la base de documents fournis 
par la commune, la chronologie suivante a été reconstituée : 
-29 juillet 2003 : délibération décidant de créer la ZAC; 
-29 mars 2004 : délibération confiant la réalisation de la ZAC à la SEBLI; 
-12 avril 2004 : convention publique d’aménagement; 
-24 avril 2004 : jugement TA décidant l’annulation de la décision de signer la convention ; 
-24 juin 2004 : délibération décidant la résolution amiable de la convention publique d’aménagement 
suite à la décision du TA ; 
-24 juin 2009 : une autre délibération décide de l’acquisition de l’ensemble des parcelles propriété de 
la SEBLI pour 5782659 €; 
-21 septembre 2009 : délibération décidant la prise en charge des frais notariés par la commune; 
-26 octobre 2009: délibération décidant l’acquisition des parcelles de terrains de la SEBLI à hauteur 
de 2026590 €; 
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-23 novembre 2009: délibération décidant la clôture des comptes de la convention publique 
d’aménagement de la ZAC; 
-4 décembre 2009: signature du protocole d’accord relatif à la clôture des comptes de la concession 
d’aménagement de la ZAC; ce protocole fixe le bilan équilibré en dépenses et en recettes à hauteur 
de 8097275,52€. Parmi les recettes de la SEBLI figurent plusieurs versements de la commune: 
2793000 € à titre de participation d’équilibre et 5057490 € au titre de l’acquisition des terrains; 
-4 janvier 2011: délibération acceptant un reversement de la SEBLI à hauteur de 53885,87 €. 
La SEBLI a équilibré son budget grâce à des recettes issues de participations des propriétaires 

(34698,23 €), de produits financiers (76356,24 €) et des produits de gestion (135731,05 €). Elle a en 

outre mobilisé des emprunts à hauteur de 10,5 M€, et des avances et prêts à hauteur de 362502,08 

€.Selon le bilan établi par le protocole d’accord relatif à la clôture des comptes de la concession 

d’aménagement de la ZAC «Pech de Fonséranes», la commune a versé:-2793000 € en 2009, au titre 

de la participation à l’équilibre;-5057490 € en deux fois en 2009 pour le rachat des parcelles de 

terrains dont la SEBLI était propriétaire. A cela, il convient d’ajouter les frais notariés d’un montant 

total de 48112,40 €, ainsi que la constitution de provisions pour garantie d’emprunt:-172182,01 € 

selon l’état A5 du compte administratif 2012 (alors que la provision à constituer était de 261132,16 €);-

125054,53 € (selon le même état, alors que la provision devait être de 283311,01€);-171435,73 € pour 

une provision totale de 392249,71 €, soit 126955,28 € de provision restant à constituer. La commune 

a donc dû budgétiser pour cette opération 7850490 € (plus les frais) sur l’exercice 2009. L’actif de la 

commune, arrêté au 31 décembre 2012, comporte 46 «immobilisations» comptabilisées sur divers 

comptes18 pour un montant total de 12472670,68 €. Les acquisitions de parcelles, toutes prises en 

charge au compte 2118, sont détaillées mais ne mentionnent pas la SEBLI comme bénéficiaire des 

sommes. L’ensemble des terrains avec l’intitulé «Fonséranes» pris en charge sur ce compte 

représente un montant de 8586890,46 €, dont 1105984,51 € au titre de parcelles et 4101226,80 € au 

titre d’expropriations (soit 5207211,31 €).  

Observations, propositions et contre-propositions : Il résulte des informations précitées de la 

CRC que la ville de Béziers porte dans ses comptes plus de 12 millions d’euros d’acquisition 

de terrains dans le périmètre de la ZAC Pech de Fonseranes. A cette somme s’ajoute le coût 

d’indemnisation de l’ancienne concession MERCEDES sur le même périmètre pour 4 millions 

d’euros ainsi que le montant des intérêts supportés par le budget de la ville de Béziers qui 

s’élève chaque année à 0,4 millions d’euros soit une somme depuis 2012 à la date de la reprise 

des immobilisations par le budget de la ville de Béziers de près de 4 millions d’euros. Le 

commissaire enquêteur a-t-il pris en compte que l’absence de projet déclaré sur cette zone 

dans le futur PLU de la ville de Béziers aboutira à une perte de près de 20 millions d’euros pour 

la ville de Béziers dont une grande partie nécessitera la reprise de provisions comptables ? 

II. LES PADD SUCCESSIFS DU FUTUR PLU DE LA VILLE DE BEZIERS. 

La ville de Béziers a lancé un marché en procédure adaptée pour la définition d'un projet 

d'aménagement sur le secteur du Pech de Fonseranes (référence du marché : 2673346) en 2017. 

Dans les attendus du marché il est indiqué que la Ville de Béziers envisage de réaliser une opération 

d'aménagement sur le secteur du Pech de Fonseranes en accord avec le Plan d'Aménagement et de 

Développement Durable qui a été débattu par le Conseil Municipal dans sa séance du 18 octobre 

2016. Afin de s'assurer de la faisabilité de cette opération dans le cadre d'une démarche de 

développement durable, la Ville de Béziers souhaite mener les études pré-opérationnelles. Pour cela, 

une étude sera confiée à une équipe pluridisciplinaire disposant de compétences dans les différents 

domaines de l'aménagement urbain. Ainsi, afin de concevoir un projet d'aménagement conforme aux 

objectifs de la Collectivité, il est demandé des compétences en urbanisme, biodiversité et 

environnement, paysage, VRD, programmation urbaine, hydraulique, économie foncière et 

immobilière, procédures réglementaires et juridiques. 

Le plan d'aménagement et de développement durable PADD en date de mai 2019 approuvé en son 

temps par délibération du conseil municipal à la page 19/30 prévoit de RENFORCER LA VOCATION 

TOURISTIQUE DE FONSERANES ET BAYSSAN et prévoit pour le secteur de Fonseranes UNE OFFRE 
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TOURISTIQUE HAUT DE GAMME ALLIANT HEBERGEMENT DE STANDING ET ACTIVITES SPORTIVES ET 

DE LOISIRS. 

Or, le plan d'aménagement et de développement durable-PADD dernier en date de NOVEMBRE 2019 

approuvé par le conseil municipal à sa page 19/30 ne prévoit plus que de RENFORCER LA VOCATION 

TOURISTIQUE DE BAYSSAN renonçant au projet précité sur la zone de FONSERANES pourtant affichée 

comme « complémentaire » et alors qu’à la page 29/30 en conclusion du document il est indiqué: 

AINSI LA CONSOMMATION D’ESPACES AGRICOLES ET NATURELS SERA ESSENTIELLEMENT DEDIEE A 

DES PROJETS A VOCATION TOURISTIQUE D’INTERET GENERAL POUR LA COLLECTIVITE.  

Observations, propositions et contre-propositions : Le commissaire enquêteur a-t-il eu 

connaissance de l’ensemble des études et des projets commandés par la ville de Béziers en 

vue de l’aménagement du secteur de Fonseranes ? Les avis notamment des services de l’Etat 

au vu des études et projets précités qui ont conduit à l’absence de projet d’aménagement pour 

la zone du secteur de Fonseranes ont-ils été portés à la connaissance du commissaire 

enquêteur ? Le commissaire enquêteur est-il en mesure de justifier l’absence de projet pour ce 

secteur qui conduit au déclassement de près de 180 hectares alors que ce secteur est déclaré 

en zone à urbaniser depuis le début de l’année 2000 alors que l’option précitée retenue par le 

PADD dans sa version caduque de mai 2019 pour l’aménagement de cette zone était 

raisonnable et soutenable ? 

 

III. LA NATURE DES TERRAINS DANS LE SECTEUR DE FONSERANES ISSUE DU PLU REVISE.  

L’ensemble des terrains du secteur de Fonseranes à savoir 180 hectares classés en zone AUZ dans le 

PLU en révision apparaissent classés en zone A dans le PLU révisé à approuver.  

Observations, propositions et contre-propositions : Comment le commissaire enquêteur 

justifie t’il que le secteur de Bayssan, immédiatement contigu au secteur de Fonseranes, 

dévolu à des équipements touristiques portés par le département, prévoit dans son zonage 

notamment des zones UXa et UXha ? Les services de l’Etat ont-ils donné un avis favorable à ce 

zonage ? Au surplus l’aménagement programmé du secteur de Bayssan est-il soumis à des 

compensations au sens de la loi ? Dans l’affirmative la ville de Béziers a-t-elle communiqué au 

commissaire enquêteur les compensations prévues ? Les terrains du secteur de Fonseranes 

déclassés en zone A sont-ils grevés de servitudes particulières, annexées ou non au PLU, 

notamment environnementales ? Dans l’affirmative ces servitudes sont-elles de nature à 

rendre impossible en tout ou partie la réalisation à terme d’un projet d’aménagement dans ce 

secteur conformément au régime de la déclaration de projet prévue par le code de 

l’urbanisme ? Dans l’affirmative, cette servitude se limiterait-t-elle aux seuls terrains de ce 

secteur propriété de la ville de Béziers pour ne pas méconnaitre le respect dû à la propriété 

privée ?  

 

 


