
République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 11 juin 2018 

~~~~~~ 

MODIFICATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE MONTARNAUD 

TRANCHE 3 ZAC DU PRADAS 

AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES  

 AVIS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES. 
  

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, lundi 11 

juin 2018 à 18h00 à la Salle du Conseil Communautaire, sous la présidence de M. Louis VILLARET, Président de 

la communauté de communes. 

Etaient présents ou 

représentés : 

M. Georges PIERRUGUES, M. Michel SAINTPIERRE, Madame Roxane MARC, M. Maurice DEJEAN, M. René 

GOMEZ, M. Gérard CABELLO, Monsieur Claude CARCELLER, M. Louis VILLARET, Mme Martine BONNET, M. 

Jean-Pierre GABAUDAN, Mme Agnès CONSTANT, Monsieur Jean-Pierre BERTOLINI, Monsieur Marcel 

CHRISTOL, Madame Annie LEROY, Madame Béatrice FERNANDO, Madame Marie-Françoise NACHEZ, Monsieur 

Jean-François SOTO, Monsieur Olivier SERVEL, Madame Marie-Hélène SANCHEZ, Madame Isabelle ALIAGA, 

Monsieur Jean-Luc BESSODES, Mme Josette CUTANDA, Madame Véronique NEIL, Monsieur Yannick VERNIERES, 

Monsieur David CABLAT, Monsieur René GARRO, Mme Maria MENDES CHARLIER, Mme Nicole MORERE, M. 

José MARTINEZ, Monsieur Guy-Charles AGUILAR -M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND, 

M. Daniel JAUDON suppléant de M. Jacky GALABRUN, Monsieur Jean-Louis RANDON suppléant de M. Bernard 

GOUZIN, Monsieur Yves KOSKAS suppléant de Monsieur Stéphane SIMON, Madame Catherine VIGNERON 

suppléant de Monsieur Christian VILOING  

Procurations : Monsieur Henry MARTINEZ à M. Jean-Pierre GABAUDAN, Monsieur Jean-Claude CROS à Monsieur Jean-Pierre 

BERTOLINI, Monsieur Jean-Luc DARMANIN à Mme Agnès CONSTANT, Madame Amélie MATEO à Monsieur 

Jean-François SOTO 

Excusés : M. Philippe SALASC, Mme Marie-Agnès VAILHE-SIBERTIN-BLANC, M. Jean-Pierre PECHIN, Mme Florence 

QUINONERO 

  

Absents : M. Philippe MACHETEL, Monsieur Grégory BRO, Monsieur Jean-André AGOSTINI 

Quorum :  24 Présents : 35 Votants : 39 Pour 37   
Contre 2 

Abstention 0 

  

Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses 

articles L 5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1. 

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur. 

VU l’arrêté préfectoral n°2017-I-1434 du 19 décembre 2017 fixant les derniers statuts en vigueur de 

la communauté de communes, et en particulier ses compétences en matière de Politique du 

logement, d’eau et d’assainissement ; 

VU le Code de l’Urbanisme, en particulier son article L.153-16 en vertu duquel le projet de plan local 

d’urbanisme arrêté est soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration 

mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; 

VU l’arrêté municipal du 26/02/2018 par lequel la commune de MONTARNAUD a prescrit son 

projet de modification de son Plan Local d’Urbanisme, 

CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article susvisé, la Communauté de 

communes de la Vallée de l’Hérault est consultée pour avis en tant que personne publique associée, 

CONSIDERANT qu’elle doit rendre un avis avant la fin de l’enquête publique du projet afin qu’il soit 

pris en compte par le Commissaire Enquêteur, étant précisé qu’aucun délai de consultation précis 

n’est prévu par le code de l’urbanisme dans le cadre de la consultation des personnes publiques 

associées concernant les modifications de Plan Local d’Urbanisme, 

CONSIDERANT que l’objet de la modification du Plan Local d’Urbanisme porte sur l’ouverture à 

l’urbanisation de la 3ème tranche de la ZAC du PRADAS et sur l’achèvement des travaux d’extension 

de la STEP, 

  
Le Conseil communautaire de la communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Le quorum étant atteint 

  

 

 

 

 

 



 

 

DÉCIDE 

 
à la majorité des suffrages exprimés avec deux voix contre, 

- d'émettre, au regard de l'ensemble des remarques présentées en annexe, un avis Favorable avec 

réserve à la modification du PLU de la commune de MONTARNAUD en soulignant les éléments 

suivants :  

1. D’un point de vue de l’habitat 
La modification proposée PLU est compatible avec le PLH 2016-2021 de la CCVH.  
2. D’un point de vue de l’alimentation en eau potable et de l’assainissement :  
 *Le projet pourra être desservi par le réseau d’assainissement suite aux travaux sur la STEP, soit à 

partir du mois d’août 2019 (date prévisionnelle). Le calendrier du dossier de modification doit être 

modifié en conséquence. 
 *Le projet d'ouverture de la tranche 3 (portant ainsi à 185 le nombre total d’habitations sur les 

tranches 2 et 3) ainsi que la projection de 4910hab à l’horizon 2023 sont compatibles avec la 

ressource en eau actuelle, conformément aux dispositions prévues dans la délibération 

communautaire du 19 Mars 2018 (environ 5 280 hab).  
Néanmoins, les projections de populations à l’horizon 2035 présentées dans le dossier de 

modification du PLU (7 500hab) sont supérieures à la capacité d’alimentation en eau potable. Le 

service des eaux de la Vallée de l’Hérault se réserve le droit d’émettre des avis défavorables aux 

projets de construction induisant un dépassement de ces seuils jusqu’à ce que l’exploitation d’une 

ressource complémentaire soit effective. 
3. D’un point de vue général :  
 *Les objectifs de croissance démographique prévus par la commune de Montarnaud (3.5 % par an) 

sont très au-delà de ceux constatés sur le territoire. Cette croissance doit être accompagnée du 

développement d’une offre d’équipements publics adaptée et structurée. 
 *Les projections de populations à l’horizon 2035 présentées dans le dossier de modification du PLU 

(7 500 hab) sont supérieures aux projections présentées jusqu’alors dans le PLU de la commune. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Transmission au Représentant de l'Etat 

N° 1714  le  13/06/18 

Publication le 13/06/18 

Notification le 

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 13/06/18 

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20180611-lmc1106925-DE-1-1 

Le Président de la communauté de communes 

Signé : Louis VILLARET 

Le Président de la communauté de communes 

  

  

  

  

  

Louis VILLARET 

  

 

 

 

 

 



  

 

REMARQUES EMISES PAR LES SERVICES DE LA CCVH 

SUR LA MODIFICATION DU PLU DE MONTARNAUD 
 

 

 

 

 

COMPETENCE EAU / ASSAINISSEMENT 

Thématique Enjeux / 

Objectifs 

Incidences AVIS 

Extension 

urbaine 

Ouverture de 

la tranche 3 de 

la ZAC du 

PRADAS 

 

Construction de nouveaux 

logements portant ainsi à 185 

le nombre total d’habitations 

sur les tranches 2 et 3 suite à 

la réalisation de la station 

d’épuration.  

La capacité en eau est suffisante 

pour desservir le projet du fait 

de la convention passée avec le 

SMEA (suite à sa dissolution) 

concernant la desserte en eau 

des communes de Montarnaud, 

St Paul et Valmalle et Argelliers.  

Les travaux de la STEP sont en 

cours de réalisation. La capacité est 

de 7500EH, ce qui permet 

d’accueillir la population et 

équipements à venir. Cependant le 

calendrier présenté dans le dossier 

de modification doit être conforme 

au calendrier de mise en service de 

la STEP, soit une date 

prévisionnelle d’Août 2019. 

Le projet pourra être desservi par le réseau d’assainissement suite aux travaux sur la STEP, soit à partir 

d’août 2019. Le calendrier d’ouverture de la nouvelle zone doit être modifié en conséquence.  

Le projet de 185 logements (répartis sur les tranches 2 et 3 de la ZAC) ainsi que la projection de 4910hab à 

l’horizon 2023 sont compatibles avec la ressource en eau actuelle, conformément aux dispositions 

prévues dans la délibération communautaire du 19 Mars 2018 (environ 5 280 hab).  

Néanmoins, les projections de populations à l’horizon 2035 présentées dans le dossier de modification du 

PLU (7 500hab) sont supérieures à la capacité d’alimentation en eau potable. Le service des eaux de la 

Vallée de l’Hérault se réserve le droit d’émettre des avis défavorables aux projets de construction 

induisant un dépassement de ces seuils jusqu’à ce que l’exploitation d’une ressource complémentaire soit 

effective. 

 

 

COMPETENCE HABITAT 

Rapport de compatibilité avec le Programme Local de l’Habitat 

Thématique Enjeux / 

Objectifs 

Incidences Avis  

Extension 

urbaine 

 

Ouverture de 

la tranche 3 

de la ZAC du 

PRADAS 

 

Construction de 

nouveaux logements 

portant ainsi à 185 le 

nombre total 

d’habitations sur les 

tranches 2 et 3. 

La densité et le nombre 

de logements ne sont pas 

modifiés par rapport au 

dossier de ZAC. 

Projet figurant sur la fiche 

« commune » du PLH dans le cadre 

des projets de réinvestissement 

urbain. 

 

La modification proposée PLU est compatible avec le PLH 2016-2021 de la CCVH.   



 

 

 

 

 

 

 

 

AUTRE REMARQUES SUR LES ENJEUX DE LA MODIFICATION 

Thématique Enjeux / 

Objectifs 

Incidences REMARQUES DU SERVICE 

URBANISME 

Extension 

urbaine 

Ouverture de 

la tranche 3 

de la ZAC du 

PRADAS 

 

Le règlement des zones 

est modifié notamment 

afin de ne plus imposer 

d’alignement le long de la 

RD et ainsi de protéger 

les espaces privatifs des 

logements des nuisances.  

Les zones aedificandi ne 

sont plus détaillées 

permettant plus de 

souplesse notamment 

dans l’aménagement des 

voirie interne. 

L’ouverture de la tranche 3 (portant à 

185 le nombre total d’habitations sur les 

tranches 2 et 3) confirme l’évolution de la 

croissance démographique à 3.5 % par an, 

conformément au PADD initial de 2009. 

Ce qui porte la prospective 

démographique à 7500 habitants en 2035. 

Cette croissance est très largement 

supérieure à celle prévue dans les autres 

PLU des communes du territoire. 

 

 


