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Chapitre 1. 

 

Généralités concernant l’objet de l’enquête. 

 

1.1 - Objet de l’enquête. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un document de planification stratégique qui fixe le cap 

à long terme (20 ans). 

C’est un projet politique concerté au service des acteurs du territoire, de ses habitants et destiné à servir 

de cadre de référence pour les politiques sectorielles, à savoir, celles centrées sur les questions 

d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de mobilités, d’environnement, d’économie, 

d’aménagement commercial, d’énergie et de climat. 

 

Le SCOT première génération a été approuvé le 11 juillet 2006. 

Il articulait ses ambitions à travers trois objectifs stratégiques déclinés dans ; 

le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) 

et 

le DOG (Document d’Orientations Générales). 

 

L’évolution de la législation de ces dernières années (loi ENR, loi ALUR, Loi d’avenir pour l’alimentation, 

l’agriculture et la fôret…) est venue enrichir le rôle et le contenu du SCOT. Les exigences nouvelles induites 

par ces textes doivent être traduites dans les documents du SCOT. 

De plus le SCOT se doit de prendre en compte la nouvelle répartition territoriale de 14 communes. Les 

communes de CAMPAGNE, GALARGUES et GARRIGUES ont rejoint l’intercommunalité le 

01 janvier 2013. La révision du SCOT concerne la définition des orientations propres à ces communes. 

 

Le SCOT doit être révisé. 

 

Le projet du SCOT mis à l’enquête publique se compose de trois documents : 

1. un Rapport de Présentation, Article L.141-3 du Code de l’Urbanisme ; 

2. un Projet d’Aménagement et de Développement Durable- PADD - Article L.141- 4 du Code de 

l’Urbanisme ; 

3. un Document d’Orientation et d’Objectifs - DOO - Article L.141- 5 et suivants du Code de 

l’Urbanisme. 

 

Par délibération en date du 26 février 2015, le Conseil communautaire a prescrit la relance de son 

SCOT, approuvé les objectifs poursuivis par ce document et défini les modalités de la concertation. 
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1.2 - Cadre juridique. SCOT 

L’enquête publique s’inscrit dans le cadre des dispositions : 

1. du Code de l’Urbanisme, 

2. du Code de l’Environnement, 

3. les Délibérations du Conseil communautaire. 

 

1.3 - Présentation de la Communauté de Commune du Pays de Lunel (CCPL). 

1.3.1 - Situation géographique : 

Le Pays de Lunel regroupe 14 communes pour une population de 50 063 habitants (base année 2019), qui 

sont : LUNEL, LUNEL-VIEL, SAINT JUST, MARSILLARGUES, BOISSERON, ENTRE-VIGNES, 

CAMPAGNE, GALARGUES, GARRIGUES, SAINT NAZAIRE DE PÉZAN, SAINT SÉRIÈS, 

SATURARGUES, SAUSSINES et VILLETELLE. 

Il est situé entre le sommiérois et la façade littorale. De plus, il bénéficie d’une très bonne accessibilité aux 

grands axes de circulation, avec l’Autoroute A9, la route nationale 9, ainsi que l’ensemble des routes 

départementales. 

Enfin, il possède un fort potentiel de développement. 

 

1.3.2 - Situation démographique. 

Bien qu’enregistrant un ralentissement de sa croissance, il bénéficie d’une attractivité de l’ordre de 0,82% 

par an entre 2012 et 2017. 

 

1.3.3 - Activité agricole et viticole. 

Le Pays de Lunel est un territoire à dominante agricole, avec des cultures annuelles, vignes, prairies et 

vergers. 

 

1.3.4 - Activité économique. 

Territoire dynamique du point de vue de l’emploi, le Pays de Lunel compte plus d’actifs que d’emplois. La 

ressource en eau y est stable. 

De plus, la ressource minérale est présente au travers d’une carrière de roche massive en activité jusqu’à 

l’horizon 2030. 

 

1.4 – Elaboration et enjeux du SCOT. 

1.4.1 – Le PADD, les AMBITIONS. 

Dans la continuité du projet de 2006, le SCOT regroupe ses objectifs dans le PADD  

Son élaboration a fait l’objet des délibérations du Conseil communautaire des 27 octobre 2016, 

15 novembre 2018, 11 février 2021, pour : 

1. Assurer un Développement vertueux et valoriser les ressources ; 

2. Promouvoir un territoire solidaire ; 

3. Développer un espace de vie attractif au sein du système métropolitain languedocien. 

 



Révision du SCOT du pays de LUNEL 
Arrêté de Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Lunel N° 08-2022 du 05 mai 2022  

Enquête publique du lundi 20 juin 2022 au vendredi 22 juillet 2022 

4 

 

 

1.4.2 – Le DOO, les AXES. 

A la suite du PADD, le SCOT décline ses Ambitions dans le DOO autour de deux grands axes : 

1. Les grands équilibres relatifs à l’aménagement des espaces ; 

2. Les objectifs des politiques publiques d'aménagement. 

 

Ces documents feront l’objet d’un examen spécifique au chapitre 3 du présent rapport. 

 

1.4.3 – le bilan de la concertation. 

La Concertation fait l’objet d’un dossier partie intégrante du dossier mis à l’enquête. 

Au-delà de la concertation institutionnelle, la concertation du grand public a été menée selon les modalités 

fixées par le Conseil communautaire du 26 février 2015. 

Elle a été réalisée sous différentes formes : 

- Réunions publiques les, 13 et 15 mars 2019, lors des deux phases principales d’élaborations du 

SCOT (PADD et DOO) ; 

- Communication sur le site internet de la CCPL ; 

- Edition et diffusion sur l’ensemble du territoire du Mag’ du Pays de Lunel ; 

- Communication dans la presse locale. 

 

Le bilan de la concertation a été approuvé par le Conseil communautaire dans sa délibération du 

mercredi 28 juin 2019 et confirmé dans celle du 09 février 2022.  

 

1.4.4 – Arrêt du projet de révision du SCOT. 

Les objectifs du SCOT. 

Ils sont repris dans « l’article 2. ARRET DU PROJET DE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DU 

PAYS DE LUNEL », de la délibération du Conseil communautaire du 09 février 2019. 

 

Les éléments essentiels du SCOT. 

Il comporte trois documents 

- Le Rapport de Présentation, comprenant l’évaluation environnementale ; 

- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), voir Article 1.4.1 ci-dessus ; 

- Un Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO), voir Article 1.4.2 ci-dessus. 

La teneur de ces documents est reprise dans « l’article 2. », visé ci-dessus, de la délibération du Conseil 

communautaire du 09 février 2019.  

 

Le projet de Schéma de Cohérence Territoriale a été arrêté par le Conseil communautaire dans sa 

délibération du 09 février 2022. 
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1.5 - Documents soumis à l’enquête. 

Conformément aux dispositions de l’Article R.143-9 du Code de l’Urbanisme et de l’Article R.123-8 du Code 

de l’Environnement, le dossier d’enquête publique est composé des pièces suivantes : 

- Pièces administratives, 

- Rapport de présentation et diagnostic agricole, 

- Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 

- Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), 

- Bilan de la concertation, 

Annexes : 

- Avis des personnes publiques associées (PPA), 

- MRAe, 

- CDPENAF, 

- Avis d’Enquête, 

- Une copie de l’arrêté communautaire, 

- Les registres d’enquête, 

- Plan général du périmètre concerné par le SCOT, 

- Mesures de Publicité SCOT Pays de LUNEL 2022. 

 

1.5.1 - Articulation avec les documents hiérarchiques supérieurs. 

Le SCOT a été élaboré en articulation avec les documents cadres de rang supérieur qu’il doit prendre en 

compte ou avec lesquels il doit être compatible, à savoir : 

1. l’application de la Loi Littoral sur la commune de Marsillargues, 

2. le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), 

3. le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI), 

4. les Plans d’Exposition au bruit, 

5. le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de l’ancienne région Languedoc-

Roussillon, 

6. les Programmes d’équipement de l’État, des collectivités territoriales et des établissements et 

services publics, 

7. le Schéma de développement de l’aquaculture marine en LR 

8. l’Articulation de la Trame Verte et Bleu avec les SCOT limitrophes 

9. le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 

(SRADDET) 
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Chapitre 2. 

 

Organisation et déroulement de l’enquête. 

 

2.1 - Désignation de la commission d’enquête. 

Par décision de Monsieur le Magistrat délégué de Madame le Président du Tribunal Administratif de 

Montpellier N° E 22000025/34, en date du 22 février 2022, ont été désignés les membres de la commission 

d’enquête ci-après : 

 

Président Assesseurs 

M. Serge OTTAWY 

MONTPELLIER 

M. Jean-Pierre BRACONNIER 

MONTPELLIER 

M ; Eric DURAND  

MONTPELLIER 

 

 

2,2 - Organisation de l’enquête. 

Dès réception de la décision de Monsieur le Magistrat délégué, le Président de la commission a pris contact 

avec le Maître d’Ouvrage afin d’organiser, en présence du représentant de celui-ci, une réunion de la 

commission afin de définir les modalités du déroulement de l’enquête. 

 

L’arrêté d’ouverture d’enquête publique du 5 mai 2022 de Monsieur le Président de la Communauté de 

Communes du Pays de LUNEL, (voir dossier soumis à l’enquête), organisant l’enquête, prévoit qu’il sera 

procédé à une enquête publique sur le projet arrêté de Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de 

Lunel, pendant 33 jours consécutifs, 

  

Du lundi 20 juin au vendredi 22 juillet 2022 inclus. 

 

Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier ainsi que les registres correspondants ont été 

déposés et mis à la disposition du public dans chacune des 14 mairies concernées ainsi qu’au siège de la 

Communauté de Communes, du lundi au vendredi aux heures d’ouverture des bureaux. Ainsi, le public a 

eu des possibilités nombreuses pour prendre connaissance de l’ensemble du dossier et, le cas échéant, 

consigner sur les registres d’enquête, leurs observations ou les adresser par écrit aux commissaires 

enquêteurs de la Commission d’enquête, ainsi que sur le registre dématérialisé. 

 

2.2.1 - Investigations avant et pendant l’enquête. 

2.2.1.1 – Réunions de la Commission d’enquête 

Afin de faire la synthèse des observations des commissaires enquêteurs sur les documents présentés au 

public et harmoniser l’organisation de l’enquête, Il s’est avéré nécessaire que la commission se 

réunisse 3 fois. 
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A - Réunion du 16 mars 2022. 

Une réunion s’est donc tenue le 16 mars 2022 au siège de la Communauté de Communes. 

Au cours de cette réunion ont été, notamment, arrêtées les dates des permanences.  

 

L’enquête a alors été prescrite par l’Arrêté d’ouverture d’enquête publique de Monsieur le Président de la 

Communauté de Communes, en date du 5 mai 2022 (voir dossier soumis à l’enquête). 

 

B - Réunion du 15 avril 2022. 

Elle a fait l’objet d’un compte rendu qui figure en Annexe1 du présent rapport et permis à la commission : 

- De communiquer au Maître d’Ouvrage les remarques relatives au dossier du projet de SCOT. Ces 

remarques seront reprises et complétées au chapitre 3 du présent rapport. 

- Pour faciliter la découverte du document par le grand public, de demander la réalisation d’une 

synthèse ou d’un guide de lecture du document de projet de SCOT jugé très dense et difficile à lire. 

Cette synthèse pouvait éventuellement être constituée par un nouveau bulletin du SCOT. 

 

C - Réunion du 30 mai 2022. 

Une présentation générale du projet du SCOT par l’Agence d’Urbanisme au regard du PADD et du DOO. 

Elle a fait l’objet d’un compte rendu qui figure en Annexe 2 du présent rapport. 

De plus, elle a permis : 

- De finaliser l’organisation de l’enquête par la répartition des permanences entre les membres de la 

commission ; 

- De faire compléter le dossier d’enquête par le Maître d’Ouvrage, parapher les dossiers et les registres 

d’enquête à remettre en mairies ainsi qu’un dossier à déposer au siège de la Communauté de 

Communes  

 

D - Réunion du 13 juillet 2022. 

Présentation par Mr le Maire de la commune de Campagne du futur projet de la ZAE du Mas de Baguai 

(voir la présentation et l’analyse au chapitre 3 et voir, également, annexe 3 au présent rapport). 

 

2.2.2 - Visite des lieux. 

Le jeudi 21 avril 2022, la commission d’enquête, en présence des représentants de la CCPL, s’est rendu 

dans la totalité des mairies où seront déposé un registre d’enquête, et a pu ainsi faire une tournée de 

reconnaissance de l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes. 
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2.2.3 Publicité et Information dans le cadre de l’enquête. 

Préalablement à l’enquête, la publicité officielle de l’ouverture de l’enquête, dans les journaux locaux 

diffusés dans tout le Département de l'Hérault et le département du Gard, a bien été réalisée dans le Midi 

Libre et la Gazette de Montpellier, par la parution d’un avis d’enquête, respectivement : 

-  Dans le Midi Libre : 

 Le 3 juin 2022, 

- Le 27 juin2022, 

-  et dans la Gazette de Montpellier :  

- Le 2 au 7 juin 2022, 

- Le 23 au 27 juin 2022, 

L’avis de mise à l’enquête publique, ainsi que l’arrêté d’ouverture d’enquête publique du 5 mai 2022 pris 

par Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de LUNEL, (voir dossier soumis à 

l’enquête), organisant l’enquête, ont été affichés dans chacune des 14 mairies concernées, aux 

emplacements habituels réservés à cet effet. 

 

Cet affichage fait l’objet de certificats signés, respectivement, par chacun des 14 maires des communes 

concernées ainsi que par le Président de la Communauté de Communes du Pays de LUNEL. 

Les pièces justificatives seront jointes en pièce annexe au rapport d’Enquête. 

 

De plus l’avis d’enquête a fait l’objet d’un affichage au format A2 : 

- sous forme de 42 panneaux répartis sur l’ensemble du territoire de la CCPL, conformément au plan 

« Implantation des Avis d’Enquête publique ». 

La Commission d’enquête a contrôlé, sur le terrain, la présence et le libellé de ces affichages avant et 

pendant l’enquête. 

 

2.2.4 - Publicité et information du public. 

La publicité officielle a été complété par un affichage spécialement dédié au SCOT et à l’enquête sur 

panneaux publicitaires du 25/05/2022 au 01/06/2022 et à un affichage sur les panneaux lumineux sur les 

communes de LUNEL, MARSILLARGUES et SAINT JUST, conformément au plan « Mesures de publicité » 

 

De plus, le bulletin d’information « Mag’du Pays de LUNEL » de juin 2022 a été adressé à chacun des 

habitants de la Communauté de Communes et joint au dossier d’enquête présenté au public (voir dossier 

d’enquête). Ce bulletin constituait un document explicatif et de synthèse du dossier de SCOT. 

 

Enfin le site de la CCPL a présenté tous les éléments du projet pendant toute la durée de l’enquête. 

 

Par les éléments donnés dans les deux articles précédents, on peut dire que : 

La CCPL a utilisé tous les moyens à sa disposition pour faire la meilleure information 

possible pour faire la publicité de l’enquête. 

 



Révision du SCOT du pays de LUNEL 
Arrêté de Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Lunel N° 08-2022 du 05 mai 2022  

Enquête publique du lundi 20 juin 2022 au vendredi 22 juillet 2022 

9 

 

 

Un dossier « MESURES DE PUBLICITE SCOT du Pays de Lunel figure dans les annexes du dossier 

d’enquête et reprend tous les documents témoins. 

 

Ces mesures mises en place n’ont fait l’objet d’aucune remarque de la part du public. Seule une observation 

N° 3 a été faite par M.RABOT (LUNEL) sur le registre dématérialisé. 

Cette observation a été étudiée par la Commission d’enquête qui lui a répondu et considère qu’elle 

n’entrave pas le bon déroulement de l’enquête (voir l’étude de cette observation dans les pages suivantes, 

paragraphe « 3.3.1.7 » de l’enquête). 

 

2.3.1 - Permanences de la Commission d’enquête. 

Cette enquête a donné lieu à 9 permanences des commissaires enquêteur. Conformément aux termes de 

l’arrêté d’ouverture d’enquête publique du 5 mai 2022 de Monsieur le Président de la Communauté de 

Communes du Pays de LUNEL, (voir dossier soumis à l’enquête), organisant l’enquête, les commissaires 

enquêteurs se sont tenus à la disposition du public : 

(Voir tableau ci-après). 
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L’ensemble des pièces du dossier et les registres d’enquête ont été visés et paraphés par les membres de 

la Commission d’enquête le 30 mai 2022. 

 

Globalement l’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions et dans une ambiance sereine. Le maître 

d’ouvrage a toujours montré une attitude positive de coopération avec les membres de la Commission 

d’enquête. 

 

2.3.2 – Mobilisation du public. 

Le public a répondu présent en se présentant d’une façon soutenue aux permanences, et a ainsi pu 

s’exprimer librement avec 70 dépositions sur les registres papier, ainsi que par l’envoi de 15 observations 

sur le registre dématérialisée. 

 

2.3.3 - Faits marquants pendant les enquêtes. 

Cinq projets non intégrés dans le dossier soumis à l’enquête nous ont été présentés : 

 Saint Just -- Création d’une nouvelle cantine ; 

 la ZAE du Mas de Baguai à Lunel ; 

 la création d’un Eco-chai à Galargues ; 

 le projet du Domaine de Vallongues: VITIVIN ; 

 l’aménagement de l’entrée du village de Villettelle. 

 

Ces 5 projets sont présentés spécifiquement dans l’analyse du chapitre 3 du présent rapport. 

 

2.3.4 - Clôture de l’enquête. 

L’enquête publique a été clôturée le 22 juillet à 17 heure conformément à l’Arrêté d’enquête. 

Les dossiers et les registres d’enquête ont été remis au Président de la Commission qui avec ses 

assesseurs les a arrêtés. Ils seront retournés, après exploitation, avec le rapport d’enquête de la 

Commission d’enquête. 

 

2.3.5 - Prolongation de délai. 

Afin d’analyser toutes les observations, le président de la commission d’enquête a adressé un courrier en 

date du 20 septembre 2022 demandant au Maître d’Ouvrage un délai supplémentaire.  

Celui-ci, par courrier retour du 22 septembre 2022, a donné son accord pour un dépôt du rapport et des 

conclusions au plus tard le 26 octobre 2022. 
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Chapitre 3. 

 

Examen et analyse des documents présentés au public, des avis des personnes 

publiques concernées et des observations du public. 

 

3,1 – Examen et analyse du dossier de projet du SCOT. 

3,1,1 - Périmètre du SCOT (Rappel). 

Le SCOT concerne les 14 communes de la Communauté du Pays de Lunel telle qu’elle est présentée au 

paragraphe 1.3 du présent rapport. 

A noter que Les communes de CAMPAGNE, GALARGUES et GARRIGUES ont rejoint l’intercommunalité le 

01 janvier 2013. 

 

3,1,2 – Elaboration du SCOT. 

La procédure d’élaboration du SCOT a été engagée par la délibération du conseil de Communauté de 

Communes du Pays de LUNEL du 26 février 2015. Les modalités de concertation ont été définies par la même 

délibération (voir pièce du dossier d’enquête). 

Un complément d’information sur la révision du SCOT a fait l’objet d’une délibération du Conseil de 

communauté du 26 juin 2015 (voir pièce du dossier d’enquête). 

Ces documents définissent : 

- les motifs et objectifs de la révision du SCOT, notamment, 

o adapter le SCOT actuel pour le mettre en conformité avec le nouveau cadre législatif et 

réglementaire et, le cas échéant, ponctuellement, à l’adapter à certains enjeux du territoire. 

o Permettre d’affirmer un positionnement et une image forte du territoire et promouvoir un 

développement urbain maîtrisé, de qualité, économe d’espace, concentré sur une armature de 

villes et de villages respectueux des paysages dans un soucis de diversification de l’habitat. 

o Contribuer à organiser les fonctions économiques du territoire dans une stratégie d’ensemble 

lisible, à conforter les espaces agricoles dans leurs vocations et à préserver et mettre en valeur 

les espaces naturels et les paysages vecteurs d’identité du territoire. 

o Définir les orientations propres aux communes de CAMPAGNE, GALARGUES, GARRIGUES, 

fraichement membres de la Communauté du Pays de Lunel 

 

- Les modalités de la concertation dont l’application fait l’objet du paragraphe « 1.4.3 – le bilan de la 

concertation ». 

 

Par délibération du 28 juin 2019, le Conseil de communauté a arrêté le projet de SCOT pour le soumettre aux 

Personnes Publiques Associées (PPA) ainsi qu’aux communes et groupements de communes membres de 

la Communauté de communes du Pays de Lunel, aux communes et établissements publics de coopérations 

intercommunales voisines.  
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L’avis du Préfet, autorité environnementale, a été sollicité sur l’évaluation environnementale et la prise en 

compte de l’environnement par le projet. 

 

Dans sa délibération du mercredi 09 février 2022, le Conseil de Communauté du Pays de Lunel a 

définitivement arrêté le projet de SCOT. 

 

3,1,3 – Dossier de projet proprement dit. 

3,1,3,1 – Remarques préalables sur la forme et la présentation du dossier. 

Le dossier du projet du SCOT du pays de Lunel remis à la commission d’enquête, présenté lors d’une réunion 

de lancement, était un document très bien présenté et paginé, largement illustré dans chacun des cahiers 

thématiques (cartes, photographies, etc.) avec sommaire donc assez facilement appréhendable. L’utilisation 

de schémas et de codes couleurs facilite également la lecture et la compréhension des enjeux et des 

propositions.  

 

Le dossier original comporte toutes les pièces requises pour répondre aux textes réglementaires. (Pièces 

administratives, rapport de présentation, évaluation environnementale, diagnostic, indicateurs et les 

documents de fonds que sont le PADD et le document central d’orientation et d’objectifs DOO).  

 

Cependant, la commission d’enquête a demandé au maître d’ouvrage d’ajouter deux documents pour 

présentation au public, d’une part un résumé du dossier qui après un aller-retour a été intégré au dossier, ainsi 

qu’un grand plan au format A0 légendé pour faciliter la vue d’ensemble et permettre de mieux comprendre la 

traduction des enjeux du SCOT.  

 

Ainsi le dossier présenté au public était complet et a permis de bien répondre aux questions grâce à cet 

ensemble exhaustif de documents et illustrations.  

 

3,1,3,2 – Remarques sur le fond du dossier. 

Le dossier, bien rédigé et illustré comme exprimé précédemment en facilite la compréhension.  

Nous ne détaillerons pas ici le contenu du dossier réputé complet, mais donnons notre analyse des qualités 

et améliorations possibles des principaux documents qui sont le cœur du projet (PADD et DOO).  

 

Sur le PADD :  

Le ton est donné sur la couverture avec le sous-titre : « imaginons demain » ceci souligne l’ambition du projet 

elle-même traduite en trois chapitres qui sont eux-mêmes qualifiés d’« AMBITIONS ».  

Les titres de ces 3 chapitres donnent le ton pour en définir les stratégies.  

 

A travers le thème qui s’intitule « Assurer un développement vertueux et valoriser les ressources », les 

thématiques environnementales sont implicites. La plupart des grands enjeux sont traités dans ce chapitre ou 

dans le suivant, en revanche le thème eau et inondations est proportionnellement plus faiblement traité.  
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Logiquement, le paysage est largement développé en précisant bien les exigences et principes réglementaires 

(Loi littoral notamment). 

De même la biodiversité et l’activité agricole en continuité des milieux aquatiques et espaces boisés sont bien 

mis en valeur avec un prolongement à travers l’urbain.  

Enfin les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique sont présentées comme une priorité mais sans 

que soient citées des filières prioritaires ou non souhaitées. 

 

Promouvoir un territoire solidaire se décline sur 4 sous-thèmes prenant en compte la maîtrise de la 

consommation d’espace en fonction aussi des niveaux d’équipements, de la ressource en eau, pour accueillir 

ou non plus d’habitants. Une large part du développement économique et démographique se concentre 

logiquement autour de Lunel, cœur d’agglomération en trouvant un équilibre sur la production de logements 

et une proportion de logements sociaux qui peut paraitre faible au regard des besoins1.  

Le développement commercial devra, cela nous semble aussi un impératif, être maitrisé dans les enveloppes 

urbaines existantes.  

La politique d’intermodalité des déplacements est traité suivant les axes Nord-Sud et Est-Ouest, mais ce 

dernier est peu décrit, de même les temporalités ne sont pas évoquées (la déviation N113 : Quand ?). 

L’encouragement du vélo est bien affirmé, en revanche la question du numérique ne donne pas de clés 

d’outils concrets pour son développement.  

 

Enfin la troisième ambition « Développer un espace de vie attractif au sein du système métropolitain 

languedocien est éminemment ambitieux, mais majeur et crédible compte tenu d’un positionnement 

géographique équidistant de Nîmes et Montpellier dont l’axe stratégique est bien développé (notamment pour 

les emplois). Ce chapitre est plus concret que d’autres car il explicite ses actions à travers des projets décrits 

et localisés. Ceci est renforcé par le modèle de développement affiché de durabilité et d’efficacité énergétique. 

Ceci est décliné également pour l’agriculture dont le foncier doit être préservé. 

Le tourisme et la culture en lien avec les autres thèmes de développement sont traités de manière factuelle.  

 

Sur le DOO :  

Le DOO, présenté de manière originale, avec un préambule qui explique la démarche et la prise en compte 

de la réglementation, dont les principes de compatibilité des documents d’urbanisme, les prescriptions pour 

les futur PLU ou PLUi sont mises en avant dans chaque sous chapitre, et aussi en particulier sur la loi Littoral.  

 

Il est construit selon 2 axes :  

Le premier axe : les grands équilibres relatifs à l’aménagement des espaces et aux conditions d’accueil se 

décline suivant 5 orientations, qui rappellent fortement la nécessité de la maîtrise foncière, la préservation des 

paysages dont plusieurs entités majeures sont identifiées, et redit le lien avec l’agriculture. De ce fait et dans 

la logique de la limitation de la consommation d’espace les silhouettes villageoises doivent être préservées, 

ce qui se traduit aussi par les prescriptions relatives aux entrées de ville.  

 
1 Plus de 50% de la population française est éligible pour l’accès à un logement social 
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La Trame verte et bleue, étudiée en cohérence avec le SRADDET et les SCOT voisins induit des prescriptions, 

comme il se doit, de créer, préserver ou améliorer les continuités écologiques. Pour ce faire des interdictions 

d’urbanisation et autres dispositifs sont décrits : Attention aux nombreuses dérogations possibles et 

autres limitations qui ne définissent pas de ratios chiffrés. (Exemple : obstacles aux déplacements des 

espèces : quelle limite ? etc. ). 

Cependant de nombreuses prescriptions balayent les sujets concrets pour assurer la protection de la TVB2 

dont par exemple les projets énergie renouvelable.  

L’urbanisation économe en espace et ressources naturelles qui définit des nombres de logements autorisés à 

construire annuellement, et des surfaces urbanisables, décrit des prescriptions majoritairement qualitatives 

qu’il conviendra donc d’apprécier au cas par cas.  

 

Les prescriptions relatives aux options récurrentes pour augmenter la densité et donc être économe en espace 

sont bien citées et les extensions doivent être définies en continuité du bâti existant. (Mitage interdit).  

 

Concernant le risque inondation il est dit : favoriser le développement en prenant compte ce risque (PPRi 

approuvés). Des prescriptions sont listées mais étant donné l’ampleur des risques cet aspect aurait pu être 

plus exigeant par anticipation des conséquences du changement climatique.  

Pour les énergies renouvelables, seul l’énergie photovoltaïque est vraiment prise en compte, peu de 

mots sur les autres technologies (éolien, biomasse, biogaz, …) 

 

Le second axe : Les orientations des politiques publiques d’aménagement : Les stratégies de mobilité, visent 

notamment à privilégier l’urbanisation à proximité des axes et stations de transport en commun (et 

l’intermodalité avec les pistes cyclables). La politique de stationnement véhicules et vélo optimise le dispositif.  

Le développement numérique est bien décrit mais il n’est pas fait référence à une politique collective visant à 

optimiser les supports au regard de la concurrence entre les opérateurs.  

Sur la stratégie relative au développement économique nous relèverons l’accent sur la densification du tissu 

des zones existantes et la relation avec la nécessité d’intégrer la dimension paysagère.  

Les extensions urbaines sur des zones agricoles doivent se faire en priorité sur des espaces à moindre valeur 

ajoutée : Comment s’en assurer ?  

Les autres aspects sont pertinents et bien précis. Le tourisme en milieu rural est bien cerné y compris dans 

les dimensions environnementales.  

La stratégie pour l’implantation commerciale est articulée dans une logique comparable (dont les thématiques 

environnementales et énergétiques) et limitant par interdiction les surfaces plus importantes en proximité en 

proportion de l’échelle du secteur urbain. 

 

 

 

 
2 Trame Verte et Bleue 
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3,2 – Examen et analyse des avis des personnes publiques associées. 

Tout d’abord, soulignons que tous les avis sont FAVORABLES, mais qu’une partie (8 avis) le sont avec des 

réserves et/ou 6 autres avec des recommandations.  

Nous sommes donc ici particulièrement vigilants sur les réserves exprimées.  

 

 Dans cet esprit, l’avis de synthèse des services de l’état, rédigé par la DDTM3 qui exprime ces avis et donc 

des réserves, est bâti suivant la hiérarchie suivante :  

1. Points essentiels à modifier dans le SCOT, 

2. Points à améliorer dans le SCOT, et  

3. Remarques visant à améliorer le document.  

 

C’est donc sur ce premier chapitre que la commission d’enquête s’exprime particulièrement. 

En effet à travers nos avis et réserves,  

 

Nous soulignons que la CCPL devrait apporter une réponse sur ces points qualifiés d’essentiels, soit 

par l’application directe de ces remarques, soit par une réponse circonstanciée et adaptée aux attentes 

de l’autorité compétente dans le cadre strict du respect des textes en vigueur. 

 

Les objectifs de ces points, dans le respect des textes législatifs, loi Climat et Résilience, sont essentiels car 

liés notamment à la préservation de l’environnement, de la biodiversité à la réduction de la consommation 

d’espace4 et s’inscrivent pour certains dans les enjeux de la transition énergétique. 

 

Nous souscrivons donc avec les demandes de modifications du projet de SCOT concernant : 

- Les lisières (densité et réduction des surfaces constructibles), 

- Les équipements : avec une latitude pour discuter compte tenu des projets imposés (comme LIDL) et 

les contraintes particulières des communes concernées, 

- La prévention du risque incendie, qui prend une acuité particulière aux vues des conséquences du 

réchauffement climatique et de la sécheresse constatée,  

- La loi Littoral : (application stricte de la loi tant pour la préservation de la biodiversité que de la prise 

en compte des risques comme les effets liés à la submersion marine), 

- Risques d’inondation : compléter comme demandé le DOO, rappelons qu’une crue ‘centennale’ peut 

hélas survenir très fréquemment. (Autre enjeu de la limitation de l’imperméabilisation) 

- Autres risques sur le territoire Lunellois : rupture de digue, et autres pour (certains moins sensibles 

comme le Radon) 

- Ressource en eau : Pour l’eau potable nos entretiens par exemple avec le maire de Villetelle, 

soulignent la nécessité absolue de bien intégrer ces données. Pour l’assainissement, cela facilitera 

les travaux ultérieurs dans les PLU ou PLUi.  

 
3 DDTM = Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
4 Rappelons qu’il est essentiel de tendre, voire d’obtenir à termes le ZERO Artificialisation Net (ZAN) 
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Pour les EP et milieux aquatique, nous retrouvons les enjeux forts liés à l’imperméabilisation et à la 

biodiversité.  

 

Les réserves émises par la CDPENAF, comme celles de la chambre d’agriculture doivent notamment être 

sérieusement prises en compte pour que les modifications correspondantes puissent être intégrées au projet 

final du SCOT.  

 

La MRAe a émis de nombreux avis et recommandations, nous attirons l’attention du maître d’ouvrage sur 

quelques points prioritaires :   

- Croiser la carte des enjeux environnementaux avec les secteurs susceptibles d’être impactés (afin de 

réduire lesdits risques), 

- De prendre en compte le SDAGE et PPRi actualisé 2022-2027, pour accentuer, comme évoqué par 

ailleurs l’importance des risques inondations (et prendre en compte le risque de rupture de digue) 

- Indiquer les densités brutes moyennes à respecter pour les extensions urbaines à vocation urbaine 

(mieux préparer les futurs PLU dans le respect du SCOT) 

- Ne pas permettre d’autoriser les aménagements, constructions ou installations au sein des espaces 

de continuité aquatiques, les ripisylves et les zones humides, (aussi dans la logique de la thématique 

eau) 

- De réaliser une carte permettant de croiser l’aléa feu de forêt.  

-  

Pour ces raisons, nous invitons la CCPL à compléter le projet de SCoT notamment sur les points 

principaux cités par la DDTM dans son avis de synthèse. 

 

3,3 – Examen et analyse des observations recueillies et des correspondances reçues durant 

les permanences. 

3.3.1 – Exploitation des observations faites 

Conformément aux dispositions de l’article R.123-18 du code de l’environnement, à l'expiration du délai 

d'enquête, les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse sont transmises 

au responsable du projet qui produit alors ses observations. 

Les observations retenues par la commission d’enquête sont affectées pour chaque permanence par un 

numéro d’Inscription spécifique, facilement repérable sur les registres d’enquête. 

Ces observations sont affectées d’un thème spécifique dont liste ci-dessous : 

- INFO, visite pour information. 

- PLU, pour toutes les observations ne relevant pas du SCOT mais du PLU, donc non recevables. 

- AM, pour les aménagements urbanistiques et environnementaux dans le cadre du SCOT. 

- URB, pour les questions de règlement d’urbanisme 

- PROJ, dossiers spécifiques de projet. 

Chaque thème est suivi d’un chiffre entre parenthèses indiquant le nombre de fois où le thème a été évoqué. 
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3.3.1.1) Observations sur registres papiers où étaient tenues des permanences. (9 dossiers et leurs 10 registres) 

Permanence Lieu 
 Nbre d’observations 

Couchées sur les 
registres 

 
Thèmes adoptés dénombrés dans les observations 

   Totales  PLU AM URB PROJ INFO 

01 CCPL  06  02 02 01 01  

02 MARSILLARGUES  07   01 05  01 

03 LUNEL VIEL  06   05 01   

04 SAINT JUST  03     01 02 

05 BOISSERON  09  02 03   04 

06 ENTRE VIGNES  09  03 02 02  02 

07 CAMPAGNE  01  0 0  01  

08 VILETTELLE  09  04 03  02  

09 CCPL  15  03 07 03 02 00 

          

TOTAL   65  14 23 12 07 08 

 

3.3.1.2) Observations sur registres papiers où n’étaient pas tenues de permanences. (2 dossiers et leurs registres) 

Permanence Lieu 
 Nbre d’observations 

Couchées sur les registres 
Thèmes adoptés dénombrés dans les observations 

   Totales PLU AM URB PROJ INFO 

 SATURARGUES  01 01(1)     

 SAUSSINES  03 03     

         

TOTAL   04 04     

(1) Fait doublon, voir registre d’enquête ENTRE VIGNES. 
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3.3.1.3) Registres papiers où n’étaient pas tenues de permanences et qui n’ont fait l’objet d’aucune observation. (5 dossiers et leurs registres) 

- LUNEL, GALARGUES, GARRIGUES, SAINT NAZAIRE DE PEZAN, SAINT SERIES.  

 

3.3.1.4) Registres dématérialisé. 

Permanence Lieu 
 Nbre d’observations 

Couchées sur les registres 
Thèmes adoptés dénombrés dans les observations 

   Totales PLU AM URB PROJ INFO 

   16 02 10 05 02 05 

 

3.3.1.5) Synthèse. 

Au total ont été enregistrées 85 observations dans lesquelles les différents thèmes sont revenus un nombre de fois tel que le tableau ci-dessous : 

Permanence Lieu 
 Nbre d’observations 

Couchées sur les registres 
Thèmes adoptés dénombrés dans les observations 

   Totales PLU AM URB PROJ INFO 

   85 20 33 17 09 13 

 

Sur ces 85 observations une quinzaine sont des doublons mais la totalité des observations faites a été examinée et traitée selon les pages suivantes. 
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3.3.1.6 - Relevé des observations registres papiers déposés en Mairies. 

SUR REGISTRE PAPIER 
PERMANENCE N° 1 DU 20/06/2022 - CCPL - (BRACONNIER)  

N° d’Observation Synthèse de l’observation Thème Commentaires 
Commentaires du CE. 

Commentaires 
Commentaires du MO. 

Observation N° 01 
Visit 01 Obs. 01 
Mr. GUY Michel 
 

Il intervient sur trois points 
• Concernant une ZAC au nord de Lunel, il 
considère qu’elle est « sous le coude », la commune 
aurait préempter les garrigues à la vente alors qu’elle 
se situerait en zone sensible naturelle, or transformer 
ces terrains change l’objet de la préemption, ce qui 
peut l’annuler ; de plus, la commune a rétrocédé ces 
terrains à l’entreprise BEC-RAZEL pour en faire un 
lieu de dépôt de matériaux sans autorisation, alors 
que la CCPL a donné le marché à la carrière LRM. 

 
• La commune de Lunel veut remodeler le 
centre ville, ce qui va modifier la catégorie des 
commerces. Dans ce cas, il faudrait un permis 
d’aménagement. 

 
• La commune vient de reprendre les travaux 
pour l’extension de la station d’épuration, alors que les 
arrêtés n’ont pas été pris, à moins qu‘elle ai l’intention 
de déverser les eaux dans le ruisseau du « Gazon » 

 
AM (01) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AM (02) 
 
 
 
 
 
URB(01)) 

 
Ramène à la zone Nord Est de Lunel, en rapprochant 
des observations 12 à 16 notées dans la permanence 
N° 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A voir avec CCPL. 
 
 
 
 
 
A voir avec CCPL., quel est son avis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Commune de Lunel. 
Cette observation ne relève pas du cadre du SCoT 

Observation N° 02 
Visit 02 Obs. 002 
Mr. VALETTE Jean-
Pierre 
 

Propriétaire exploitant des parcelles cadastrées 
CW0047 et B1395 en vigne. Il souhaiterait dans un 
avenir prochain que ces parcelles deviennent 
constructibles. 

PLU(01) A préciser la commune ? 
 
Inconnues sur le cadastre de LUNEL 
Relève du PLU et ne sont pas dans l’objet de la 
présente enquête. 

Commune d’Entre-Vignes. 
 
Cette observation ne relève pas du cadre du SCoT. 
Elle relève du PLU 
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Observation N° 03 
Visit 03 Obs. 003 
Mme DELPRAT 
Mathilde 
 
 

Propriétaire d’un terrain à Villetelle section 1522 au 
cadastre, elle souhaiterait qu’après plusieurs 
demandes sans réponse, sa parcelle devienne 
constructible étant située en bordure de la route de 
Lunel. 

PLU(02)° Parcelle inconnue sur le cadastre de VILLETELLE ? 
Vérifier s’il n’y a pas un numéro de section ?  
 
Relève du PLU et ne sont pas dans l’objet de la 
présente enquête. 

Commune de Villetelle. 
Cette observation ne relève pas du cadre du SCoT. 
Elle relève du PLU 

Observation N°04 
Visit 04 Obs. 004 
Socièté VITIVIN 
Messieurs BANIOL 
Nicolas et GARCIA 
Damien, cogérants 
associés, 
accompagné de 
Mme ROOSE 
Danielle architecte 
en charge de la 
future construction 

Ont présenté un projet d’extension de la société 
VITIVIN à l’occasion de l’acquisition du Mas 
Vallongue à Saturargues. 
Ils adresseront ultérieurement à la commission un 
dossier de présentation complet d’un projet 
d’Écopôle Viticole. 
 
Ce projet fera l’objet d’un examen spécifique. 

PROJ(01) 
Développem
ent 
économique 
Agriculture 

Ont remis en séance des documents de présentation 
explicatifs. 
 
 
 
 
 
Voir dossier spécifique, Observation N° 08 de la 
permanence N° 09. 

Commune de Saturargues. 
Enveloppe dédiée au développement économique à 
faire évoluer. Arbitrage politique nécessaire 
Livret 3 – Justification des choix 
Document d’Orientation et d’Objectifs 
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SUR REGISTRE PAPIER 
PERMANENCE N° 2 DU 24/06/2022 MARSILLARGUES - (OTTAWY) 

 

Observation N° 01 
Let. 001 
M. GUIRAUD 
 Daniel 
 
Annexe N° 1 au 
registre 
d’enquête. 

 
 
L’évolution législative entraine : 
- Préservation des terres agricoles, 

- D’où utilisation des dents creuses qui engendre 
une diversification inadaptée au contexte local. 

 
On observe : 
- Promiscuité sociale – vis-à-vis – concentration 
d’habitats sociaux ne favorisant pas la mixité. 
- Problèmes de : 

- Stationnement, de circulation, de saturation des 
réseaux. 

 
En résumé une situation qui nuit au bien être et à la 
qualité de vie. 
 
Cite des problèmes de stationnement résultant de 
l’attitude des utilisateurs qui préfèrent laisser leurs 
véhicules stationner à l’extérieur plutôt que de les 
rentrer dans leurs garages. 
 
Cite des opérations d’urbanisme réalisées en l’absence 
de toutes réglementations. 
 
Souhaite que SCOT et PLU protègent contre ces 
opérations « à seul but de spéculation financière de 
promoteurs peu scrupuleux ». 

 
 
 
URB (01) 
 
 
 
 
AM(01 
 
 
 
 
 
URB(02) 
 
 
URB (03) 
 
 
 
 
URB (04) 
 
 
URB (05) 
 

A noter que M. Daniel GUIRAUD était pressé et il 
n’avait pas le temps de rencontrer le CE… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dont acte. 

 
 
 
 
1) Consommation d’espace et 
intensification. 

 
 
 

2) Logement. Le SCoT donne des 
orientations pour assurer la mixité sociale. Le 
PLH viendra préciser et définir la politique 
locale. 

 
3) La question du stationnement ne 
relève pas de l’échelle du SCoT mais de celle 
du PLU. 

 

Observation N° 02 
Visit 001 
M. BRAVI Armand 
Groupe RAMBIER 
Aménagement 

Est venu se renseigner sur le SCOT. INFO(01) La société pour laquelle il travaille réalise des 
aménagements de lotissements. 
S’il comprend les principes de densification, il ne les 
partage pas totalement. 
 
Viendra à Lunel Viel. 

La trajectoire nationale de réduction de la 
consommation d’espace doit être portée à l’échelle du 
SCoT qui lui-même décline les ambitions du SRADDET 
(échelon régional) dans un rapport de compatibilité.. 
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SUR REGISTRE PAPIER 
PERMANENCE N° 3 DU 29/06/2022 LUNEL VIEL - (DURAND) 

Observation N° 01 
Visit 001 
Mme Nathalie 
Wandenbroucke  
 
agent immobilier  

N’a pas déposé d’observation. 
 
Demande : 
A quand la déviation de la 113 dont on parle depuis au 
moins 20 ans ? (évoque surtout la question des poids 
lourds), 
 
Divisions parcellaires à Lunel Viel : cela dénature le 
village ancien 
 
Liaison TER : 
 Il n’y a qu’un AR avec Montpellier en semaine et Zéro le 
WE. Demande à avoir plusieurs arrêts à Lunel Viel 
chaque jour, notamment pour les jeunes et réduire le 
trafic automobile.  

 
 
 
AM(01) 
 
 
 
URB (01) 
 
 
AM(02) 
 

Agent immobilier croyait venir à une réunion 
publique, pour écouter. 
A évoqué quelques sujets. 
Du ressort du département ? 
Avis CE : Il faut une réponse de la C. sur les délais 
/ projets de déviation et plus largement sur le trafic 
local des poids lourds 
Avis CE : Sans objet dans le SCOT 
 
 
Du ressort de la Région. 
Les dessertes TER dépendent de la Région et sont 
fonction de la fréquentation observées 
Avis CE : Il faut une réponse de la C. sur l’évolution 
du trafic ferroviaire qui est un des moyens de 
répondre aux enjeux énergie/transports. 

Le projet de déviation de la RN113 est porté par la 

DREAL. Il a fait l’objet d’une enquête publique unique 

sur les communes de Lunel, Lunel-Viel et Saint-Just, 

qui s’est tenue du 03/06/2019 au 04/07/2019. Le projet 

est consultable sur le site de la Préfecture 34. 

Certains éléments sont exposés dans le diagnostic 

socio-économique du dossier de SCoT. 

 

Le réseau de transport urbain et intercommunal récent 

est amené à se renforcer en connexion avec le pôle 

multimodal de la gare de Lunel.   

En semaine, les lunellois bénéficient de 28 liaisons 

quotidiennes depuis Montpellier et de 30 liaisons 

quotidiennes vers Montpellier. La plupart de ces 

liaisons sont directes (15 min) et 10 s’arrêtent en gare 

de Lunel-Viel 

 

Observations N° 02 
Visit 002 
Mme Marie PELLET-
LAPORTE (Adjointe 
au Maire et ayant 
participé aux groupes 
de travail - réunions 
du SCOT).  

N’a pas déposé d’observation. 
Au cours d’une discussion sur le SCOT, deux questions 
ont émergé :  

- Il eut été intéressant d’avoir une 
vision MACRO des transports, d’autant plus 
avec la fermeture programmée des passages 
à niveaux. Il faudrait une voie NORD / SUD 
passant entre Lunel et Lunel-Viel, qui 
nécessite de réaliser un ouvrage routier en 
conséquence. 

 
- Antenne relais : Il eut été ou serait 
intéressant de faire ou de se concerter pour un 
maillage territorial qui éviterait les 
juxtapositions parfois anarchiques des 
antennes posées par les différents opérateurs.  

 
 
 
 
AM (03) 
 
 
 
 
 
 
AM (04) 

Adjointe au maire ayant participé au SCOT. 
 
Projet non prévu au SCOT et dont la réflexion n’est 
certainement pas encore assez avancée. 
Avis CE : Remarque pertinente, une réponse est 
attendue. 
 
Cette demande ne peut se faire sans concilier le 
droit à l’information et les prescriptions de 
l’environnement. L’idée de maillage territorial nous 
apparaît souhaitable. 
En tout état de cause les documents d’urbanisme 
devront, notamment, respecter les prescriptions 
P82 à P85 du paragraphe 2.1.4 : Renforcer 
l’aménagement numérique, du DOO. 

 

 

 

 

Ces éléments sont détaillés dans le diagnostic socio-

économique du SCoT. 

74% des déplacements concernant le Pays de Lunel 

sont réalisés au sein de l’EPCI, traduisant ainsi une 

forte autonomie de ce bassin de mobilité. La seule 

commune de Lunel concentre 60% de ces 

déplacements. Pour autant, la Communauté de 

communes du Pays de Lunel est également tournée 
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En outre, l’implantation des antennes devra prendre 
en compte la présence des établissements situés 
dans un périmètre de 100 m 
Avis CE : Remarque pertinente, une réponse/ 
action est attendue. 

vers les territoires voisins, en particulière la ville de 

Montpellier (7400 déplacements dans le 2 sens) qui 

concentre 3 fois plus de déplacements vers l’extérieur 

que Nîmes (2330 dans les 2 sens). Le lien avec le 

Pays de l’Or est important (4740) et représente 

presque autant de déplacements qu’avec le 

Département du Gard (5835).   

Observation N°03 
Visit 003 
M. BRAVI Armand 
Groupe RAMBIER 
Aménagement 
 

N’a pas déposé d’observation. 
- Faisait son « petit tour » 
commercial des communes pour voir sur le 
plan les évolutions. Ne croit pas au ZAN ! …   

 
AM (05) 
 
 

 
Est déjà venu à la permanence de 
MARSILLARGUES. 
Travaille pour le groupe RANVIER. 
 
N’a pas caché ses objectifs de prospecteur foncier. 
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SUR REGISTRE PAPIER 
PERMANENCE N° 4 DU 04/07/2022 SAINT JUST - (OTTAWY) 

Observation N° 1 
Visite 01 
Mme Marie HUGO 
M. Joseph 
WESTERHOUT 
 

Sont venus consulter le dossier complèteront leur étude 
par une étude plus approfondie du dossier 
dématérialisé. 
 
Produiront un argumentaire qui sera remis à la 
commission. 

INFO(01) Voir permanence 9, Observation N°16. 
 
Fait doublon avec cette permanence. 
 
Sera étudié lors de la réception. 

 

Observation N° 2 
Visite 02 
M. BRAVI Armand 
Groupe RAMBIER 
Aménagement 

Est venu consulter le plan. 
Viendra aux prochaines permanences. 

INFO(02)   

Observation N° 3 
Visite 03 
Entrevue avec M ; le 
Maire 

Produira un dossier relatif à l’extension de la cantine 
scolaire et au déplacement de l’épicerie sur l’emprise de 
laquelle sera établie la nouvelle cantine. 

PROJ(01) Le dossier a été reçu à la CCPL le 20 juillet 2022. 
Le CE l’a annexé au registre d’enquête sous le 
numéro de pièce annexe N°1. 
 
Fait l’objet d’un examen spécifique. 
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SUR REGISTRE PAPIER 
PERMANENCE N° 5 DU 6/07/2022 BOISSERON – (BRACONNIER) 

Observation N°01 
Visit 01  
Mr et Mme ARBEY 
 

Nous sommes venus consulter le dossier afin d’en 
prendre connaissance 

INFO(01)   

Observation N°02 
Visit 002 Obs 02 
Mr COCA Johan 
 
Dossier 01 annexe 
au registre sous le 
numéro de pièce 
annexe N°01 

Je suis propriétaire de la parcelle 133 à Saussines, et 
toutes demandes de permis de construire sont 
revenues plusieurs fois négatives pour des raisons 
erronées 
Nous souhaiterons construire sur cette parcelle 
Un document a été remis au CE, constitué de plans et 
courriers, soit : 21 feuilles (annexe 01) 

PLU(01) N’est pas du ressort du SCOT mais du PLU.  

Observation N°03 
Visit 03 Obs 03 
Mr JOURDAN Jean-
Claude 

Étant propriétaire de la parcelle cadastrée AD 219 sur 
la commune de Boisseron, je souhaiterais qu’elle 
devienne constructible 

PLU(02) N’est pas du ressort du SCOT mais du PLU.  

Observation N°04 
Visit 004 Dossier 02 
Mr BRIDIER Bernard 
Adjoint à 
l’Urbanisme de la 
commune de 
Boisseron 
Extrait délib annexé 
au présent registre 
sous le numéro 
d’annexe N°2 

Remise de la Délibération du Conseil Municipal en 
date du 30 Mai 2022, approuvant le SCOT avec 
réserves 
Commentaires et pièce jointe annexée au registre 
papier 

AM(01) La Commune, de son côté, a initié une étude urbaine 
qui fait ressortir des éléments entrant en contradiction 
avec le SCOT résumes ci-après : 
- Les évaluations de capacité et les prescriptions du 

DOO en matière de densification paraissent 
surévaluées. 

- Evaluation différente des disponibilités foncières. 
- En matière d’environnement pas de cohérence 

avec les préconisations de densification de 
certains quartiers. 

- La définition de l’extension urbaine demande des 
études complémentaires avant d’être calée. 

- Le plafonnement à 50% de consommation, 
(horizon 2030) des capacités foncières en 
extension, pas cohérent avec aménagement 
global sous forme de ZAC. 
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- Extension de la ZAE le long de la RD34 doit être 
fixée après prise en compte des nécessités 
paysagères. 

 
Comment la CCPL compte-t-elle prendre en compte 
ces réserves 

Observation N°05 
Visit 005 
Mme CHEVALLIER  

Est venue consulter le dossier afin d’en prendre 
connaissance et information 

INFO(02)   

Observation N°06 
Visit 006 
Mr ALMONS Thomas 

Venu pour voir l’avenir de Boisseron INFO(03)   

Observation N°07 
Visit 007 Obs 04 
Mme CAPPE 
Françoise 

Je suis venue consulter les informations du SCOT 
J’ai soumis un problème qui ne concerne pas cette 
EP : 
- c’est dommage que lors des travaux de la 
route de Sommières, il n’a pas été prévu une piste 
cyclable qui rejoigne celle de Sommières 

AM(02)  
 
 
Dont acte, voir avec CCPL si cela est rattrapable ? 
 

 
 
 
Cet ouvrage relève des compétences du Conseil 
départemental 

Observations N°08 
Visit 008 
Mr BOUILLON 
Gabriel 

Est venu consulter le dossier afin d’en prendre 
connaissance et information 

INFO(04)   

Observations N°09 
Visit 009 Obs05 
Mr JOSSINET 
Christian 
 

Je réitère mon souhait de voir enfin une continuité de 
la voie verte, et un grand bravo pour le cabinet 
LEBUNETEL pour son travail accompli en espérant 
que le Pays de Lunel saura prendre en compte les 
réflexions dans le Scot 

AM(03) A rapprocher des Observations 12 à 16 permanence 
9. 
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SUR REGISTRE PAPIER 
PERMANENCE N° 6 DU 6/07/2022 ENTRE VIGNES St CRISTOL – (DURAND) 

Observation N° 01 
Visite N° 1 
M. Yoan 
SZENTENDENDR
EI 
Agent immobilier 
urbaniste 
 

M. SZENTENDENDREI est venu se renseigner sur le 
SCOT n’avait pas l’objectif de déposer d’observation.  
Au cours de la discussion, il a exprimé que les 
personnes (sa clientèle) viennent habiter dans le 
territoire pour le cadre de vie qu’ils veulent aussi 
préserver.  
Ce qu’il manquerait : des petits collectifs de 3 ou 4 
logements T3 en mixant jeunes et personnes âgées.  
On manque de petites maisons de 3 pièces. Le foncier 
est trop cher.  

INFO(1)  
 
Fait remonter les aspirations et les demandes 
présentées par sa clientèle. 
 
Avis CE : Pas de demande précise, il peut être 
répondu sur le thème. 

 

Observation N° 02 
Visite N° 2 
M. GUINAND 
 

Habitant St Christol, retraité exploitant agricole est venu 
se renseigner sur le SCOT, n’a pas déposé 
d’observations car croit que les demandes ne sont pas 
prises en compte (expérience sur le PLU) 

INFO(2) Dont acte.  

Observation N° 03 
Visit N°3 Obs N°1 
sur le registre :  
Mme Isabelle 
VALETTE pour M. 
Jean-Louis 
VALETTE 
 

L’OBSERVATION porte sur une dent creuse, parcelle 
A166 à Vérargues, souhaite qu’elle devienne 
constructible dans le PLU, (2 regards ont été réalisés 
dans ce but par la mairie en contrepartie d’une cession 
de terrain pour le passage du tout à l’égout). Une 
seconde parcelle est citée sur le registre (A314) 

PLU (01) N’est pas du ressort du SCOT mais du PLU.  
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Observation N° 04 
Visite N° 04 
Observation N°2 
Mme Micheline 
VALETTE  

Observations sur le registre : (des compléments 
pourront être transmis via le registre dématérialisé) 
 
Sur 1ha il faut compter 20% de circulation et 
stationnement, il reste donc 8000m2 soit 30 parcelles 
de 266 m2 ; Ces villas seront donc de petite taille afin 
de respecter le COS, le % d’imperméabilisation et de 
surface végétalisée. Les garages seront transformés 
en habitation et les habitants ne rentreront pas leurs 
véhicules (minimum 2 voitures par foyer) sur leurs 
parcelles trop petites comme on peut le constater dans 
les lotissements actuels.  
Faire un logement collectif serait une hérésie dans nos 
villages, venir vivre à la campagne ce n’est pas être 
enfermé dans un appartement de ville.  
 
Ce projet de SCOT présente un inconvénient majeur, 
s’il est louable de penser aux immeubles ou dans une 
maison sur un petit terrain, il ne faut pas pour autant 
oublier ceux qui réclament une parcelle plus grande. Il 
faut tenir compte des plus modestes mais également 
des plus aisés. Voilà la mixité sociale à réaliser Notre 
village de Vérargues l’a toujours respecté.  
 
Comme on peut le supposer d’après la carte de 
synthèse du Scot, la zone d’expansion de Vérargues 
qui s’appelle « La barque » est inondable, comme 
nous l’avons vu à de nombreuses reprises (entre 20cm 
et 2m d’eau) 

 
 
 
URB(01) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
URB(02) 
 
 
 
 
 
 
 
AM(01) 
 

 
Madame VALETTE semble ignorer que le SCOT 
comporte un document opposable à tous : 

- Le DOO dont les prescriptions 
d’application obligatoires et les 
recommandations, qui sont des conseils 
pour la réalisation des objectifs du PADD, 
vont s’imposer à tous les documents 
d’urbanisme locaux. 

 
La situation exposée par Madame VALETTE est 
d’un autre temps. Le projet de révision du SCOT 
actuel prend en considération : 

- l’évolution de la législation la plus 
récente au moment de son établissement ; 
- l’évolution de l’environnement 
social et économique ; 
- les contraintes de l’évolution 
climatique. 

 
La Commission recommande à Madame VALETTE 
de relire le dossier d’enquête et, notamment le 
PADD (projet politique du SCOT) et le DOO et ses 
prescriptions qui s’imposent aux documents de 
planification et de politiques sectorielles. 
 
A vérifier avec CCPL. 
Avis du CE : S’il s’agit bien du lieu-dit « La 
barque », il est essentiel de reprendre ou de 
préciser la zone et éviter à tout prix de prévoir une 
zone constructible dans cette zone.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cela a été vérifié par l’AU au moment de la définition 

des enveloppes urbaines en filtrant avec différents 

calques dont le zonage du PPRi 
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Observation N° 05 
M. J.P. ARNOUX 
Courrier 01 
annexe N° 1 au 
présent registre 

Courrier également déposé en Mairie de 
SATURAGUES annexé au registre d’enquête de cette 
Mairie sous le numéro de pièce annexe N° 1. 
 
Souhaite que les parcelles AD 165 (18660 m²) et AE 
240 (9700 m²) soient incorporées à un projet 
immobilier répondant aux intérêts immobiliers conjoints 
des instances locales et de ses enfants. 

 
 
 
 
PLU(02) 

 
 
 
 
N’est pas du ressort du SCOT mais du PLU. 
 

 

Observation n° 06 
M. Eric LONVIS 
Nostra Pèiras 
Vèilhas 
Obs N°16 sur 
registre 
dématérialisé 
Annexe 2 au 
présent registre 

Le PADD comporte en pages 11 et 12 un paragraphe 
intitulé « Veiller à la qualité architecturale et urbaine 
des opérations », qu’elles soient d’extension ou de 
renouvellement. 
C’est louable, mais insuffisant. Le développement des 
villages se fait aussi par densification des centres 
anciens, soit par division de maisons trop grandes 
aujourd’hui soit par changement de destination de 
bâtiments initialement dédiés à des fonctions 
agricoles. Il en résulte des modifications substantielles 
des façades d’origine : création d’ouvertures, 
installation de nouvelles menuiseries, ravalements de 
façades qui sont souvent réalisés avec des matériaux 
et des procédés industriels sans aucun respect du bâti 
ancien, que ce soit d’un point de vue technique ou 
esthétique. Plusieurs villages (Entre-Vignes en 
particulier) ont vu une dégradation constante des 
façades de leurs centres anciens depuis une vingtaine 
d’années.  
Le SCOT devrait mentionner cette problématique et 
encourager la préservation et la mise en valeur des 
centres anciens qui sont une composante du 
développement de nos villages. 

 
 
 
 
AM(02) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De l’avis de la Commission : 
- Cela, lui, apparaît bien prévu au travers des neuf 

prescriptions et quatre recommandations du DOO 
dans ses orientations 1.1 et 1.2. 

 

 



Révision du SCOT du pays de LUNEL 
Arrêté de Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Lunel N° 08-2022 du 05 mai 2022  

Enquête publique du lundi 20 juin 2022 au vendredi 22 juillet 2022 

30 

 

Observation n° 07 
Mme Anita MALET 
Courrier 02 Annexe 
3 au présent 
registre 

 
Demande que : 
- dans le cadre du nouveau PLU, la parcelle 
826 ou la parcelle 871, soit déclarée constructible ; 
- que la voirie en partie faite soit achevée 
jusqu’à la route. 

 
 
PLU(03) 

 
 
N’est pas du ressort du SCOT mais du PLU.. 
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SUR REGISTRE PAPIER 
PERMANENCE N° 7 DU 13/07/2022 CAMPAGNE – (BRACONNIER) 

Observations N°01 Durant cette permanence, personne ne s’est présenté 
pour formuler une ou plusieurs observations 

   

Observations N°02 
Notice relative au 
Mas de BAGUAI  
Dans le cadre de l’EP 
SCOT du Pays de 
Lunel 2022  
Annexée au registre 
d’enquête sous le 
numéro de pièce 
annexe N° 01 et sous 
le N°02 Pour le 
schéma : Projets 
autour du Mas de 
Baguai 

A l’occasion de cette permanence, et n’ayant pas de 
rapport direct avec la commune de Campagne, une 
réunion de présentation d’un nouveau projet situé sur la 
commune de Lunel, concernant la future ZAC du Mas 
de Baguai (projet Lidl). 
Etaient présents en plus des trois commissaires 
enquêteurs de la commission : Mr le maire de 
Campagne, le Délégué Départemental du Canton de 
Lunel, le chargé de la délégation du développement 
économique de la CCPL, le directeur des services de la 
CCPL, ainsi que la personne en charge de l’étude 
économique. 
Cette future ZAC, située idéalement à proximité de la 
sortie d’Autoroute A9, le long de la RD 34 est un 
élément récent non pris en compte dans le cadre de 
l’enquête publique du SCOT de la CCPL. 
 

PROJ(01) Un dossier a été remis et annexé au registre 
d’enquête sous le numéro de pièce annexe N° 1. 
 
Ce dossier figure, également, à l’annexe 3 du 
présent rapport. 
 
Fera l’objet d’un examen spécifique : implantation de 
la base Lidl. 

Il s’agit d’une ZA et non pas d’une ZAC. 

Projet inscrit au SCoT. 

Le figuré du secteur de localisation doit évoluer afin 
d’être davantage précis quant à la future zone 
d’implantation 
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SUR REGISTRE PAPIER 
PERMANENCE N° 8 DU 21/07/2022 VILLETELLE (Eric DURAND) 

Observation N°01 
Réunions préalables 
à la réception du 
public :  

▪ Projet d’aménagement de 2 ha  appartenant à Mme 
Diane Beneditte (dossier attendu sur le registre 
dématérialisé), 

▪ Extension cave viticole à Galargues (dossier 
complémentaire à celui remis en réunion, attendu 
sur le registre dématérialisé) 

▪ Agence d’urbanisme : Réponses aux PPA  

PROJ(01) Voir Observation 06, ci-dessous. 
Voir Observation N°15 sur registre dématérialisé. 
 
Voir Observation N°9 sur registre dématérialisé. 
 
 
Donnera un CR sur les avis des PPA vers le 08 
septembre. 

 

 

Hors observations du public dans le cadre de l’EP 

Observation N°02 
Visite N° 1  
M. HUGO Jean-
Baptiste 
Président association 
Jean Hugo Peintre  

M. Hugo présente un projet de parcours piétons 
pédagogique et artistique et de valorisation des 
paysages dans le Lunellois notamment qui relierait les 2 
ZNIEFS et avec un point principal au Mas de 
FOUQUES. Un dossier avec plan succinct et 
argumentaire sera mis sur le registre dématérialisé. 
(Projet qui devrait être soutenu par l’Europe) 

AM(01) Voir registre dématérialisé : dépôt d’un dossier.  

Observation N°03 
Visit 02 Obs. 02  
M. et Mme BOYER 
Michel 

Souhaite qu’une partie d’une parcelle qu’ils possèdent 
soit rendue constructible dans le prochain PLU. 
(Observation sur le registre) 

PLU(01) N’est pas du ressort du SCOT mais du PLU.  

Observation N°04 
Visite N° 2 Courrier 
01 
Mme BOYER Corine 
 
Annexé au présent 
registre sous le 
numéro de pièce 
annexe N°01 

Mme Boyer, habitant Saturargues possède un terrain à 
Villetelle et souhaite qu’il devienne constructible 
(courrier intégré dans le registre) 

PLU(02) N’est pas du ressort du SCOT mais du PLU.  

Observation N°05 
Visite N° 03  
Mme MALET Anita  
 

Madame Malet souhaite réaliser un lotissement sur une 
partie des terres agricoles attenant à son Mas. Cessant 
son exploitation qui sera mise en fermage pour une 
large part. Des vignes anciennes doivent être 
arrachées ?  Un texte, et plan est intégré au registre 
papier.  

AM(02)  
 
Voir annexe 07 sur registre ENTRE VIGNES 

 



Révision du SCOT du pays de LUNEL 
Arrêté de Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Lunel N° 08-2022 du 05 mai 2022  

Enquête publique du lundi 20 juin 2022 au vendredi 22 juillet 2022 

33 

 

 

Observation N° 06 
Visite 04 Dos 01 
Mme Diane 
BENEDITTE 
VILLETELLE 
Annexe N°2 au 
présent registre 

 
Voir observation N°1 ci-dessus 
et observation N°15 du registre dématérialisé 

 
 
PROJ(02) 

 
 
Traité sur registre dématérialisé : obs 15. 
 

 

Observation N° 07 
Visite N°05 Dos 02  
M. et Mme 
BARLAGUET  
 
Annexé au registre 
d’enquête sous le 
numéro de pièce 
annexe N°03 

Habitant Lunel et possédant un terrain à Villetelle 
 
Ils demandent sur la parcelle A N 2233 que la 
constructibilité soit accordée pour réaliser une 
opération avec un promoteur.  
Un dossier avec texte, copie de plans et acte 
notarie est intégré au registre papier. 

 
 
PLU(03) 
 
 

 
 
N’est pas du ressort du SCOT mais du PLU. 

 

Observation N° 08 
Visite N°06 Dos 03 
M. Portales Eric 
aménageur 
HECTARE 
Et M. Poujol Maurice 
Annexé au registre 
sous le numéro 
d’annexe n° 4 

La société a acheté de terrains à Villetelle. Deux 
permis ont été successivement refusés par le 
Préfet en 2018 et 2019 (extensions urbaines). 
Voudrait proposer de l’habitat pavillonnaire (zone 
prévue pour des équipements) 
Courrier rédigé par leur notaire et accompagné 
d’un plan et placés dans le registre papier.  

PLU(04) 
 
) 

N’est pas du ressort du SCOT mais du PLU.  

Observation N° 09 
Entretien avec le 
Maire de Villetelle 

M. le maire m’a fait part de leur souci relatif à l’eau 
potable disponible sur la commune, dont la quantité 
disponible a tendance à baisser et dont le niveau 
ne permet pas en tout état de cause d’accueillir de 
nouvelles habitations en dehors du village, qui ne 
peut donc pas accueillir de nouvelles extensions 
Document graphique remis : Niveau de la Nappe 
Villetelle /Vidourle avec comparaisons 2021 / 2022 
et niveaux des forages (ayant baissé) 

AM(03) Dans son avis, l’ARS, à propos de la protection de la 
ressource et qualité de l’eau, indique que s’agissant 
de la protection de la ressource et du contrôle de 
l’eau les enjeux de l’ARS sont bien pris en compte. 
 
Comment le SCOT peut-il prendre en compte cette 
problématique. 
 
AVIS du CE : Il nous semble évident au vu des 
documents que la maîtrise de l’urbanisation est 
absolument essentielle pour assurer que la 
ressource est en adéquation avec la population.  

DOO : 

P 67 : Dans les extensions urbaines, l’urbanisation 

nouvelle :  

- ne doit pas aggraver le risque sanitaire 
encouru par les populations. L'implantation 
des nouveaux bâtiments et notamment des 
établissements dits sensibles devront se 
faire en dehors des zones exposées aux 
nuisances sonores et à une qualité de l’air 
dégradée. L’installation d’équipements anti-
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bruit et d’atténuation des nuisances et 
pollutions au sens large sera également mise 
en œuvre pour les établissements sensibles 
existants dans ces zones ;  

- facilite pour les constructions, travaux et 
aménagements, la mise en place de 
performances énergétiques renforcées ;  

- favorise le développement des bâtiments à 
énergie positive et la production d’énergies 
renouvelables ; 

- favorise les économies d’énergie, par la 
recherche d’implantation des bâtiments 
selon des orientations favorables, les 
énergies renouvelables, la perméabilité et 
l’infiltration des sols.    

 

P 68 : Aucune urbanisation nouvelle ne peut être 
planifiée par les documents d'urbanisme locaux en 
l'absence de démonstration d'une disponibilité 
suffisante de la ressource en eau établie notamment à 
l'aide de l'ensemble des données techniques 
composant le document d'urbanisme et des capacités 
d’assainissement (annexes sanitaires notamment). 
Pour cela, le document d'urbanisme analyse 
l'adéquation de la ressource en eau disponible et les 
besoins en eau et en assainissement des 
aménagements envisagés, en tenant compte des 
équipements existants et de la prévision de besoins 
futurs en matière de ressource en eau, des études 
volumes prélevables, des plans de gestion de la 
ressource en eau et des schémas directeurs eau 
potable et d’assainissement lorsqu'ils existent.   
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 SUR REGISTRE PAPIER 
PERMANENCE N° 9 ET DERNIERE DU 22/07/2022 CCPL (Serge OTTAWY) 

Observation N°01 
Indivision 
FAURE SOTTO 
LUNEL 
Courriel N°1 reçu le 
21 juin 2022 
Pièce Annexe N°01 

Demande la révision du classement des parcelles CW 
20 (1ha) et CW 314 (80 ares). 
 

▪ Avant 2007 étaient classées en zone 
constructible 

 

▪ En 2007 sont classées en zone 
naturelle et semblent constituer une réserve 
foncière pour le projet « l’extension des petits 
pins », projet non encore abouti en 2022.  
 

Les parcelles présentent des points d’’incohérence avec 
le projet : 

▪ Sont enclavées en zone urbaine avec 
autour des constructions ; 

▪ Grand pylône béton EDF au milieu 
des parcelles sans sécurité ; 

▪ Aucun aménagement paysager 
particulier. 

C’est incohérent avec le projet et l’extension d’une 
pinède. 
 
Pour toutes ces raisons demandent le classement des 
parcelles en zone constructible. 

PLU(01)  
 
 
 
 
 
 
 
 
N’est pas du ressort du SCOT mais du PLU. 

 

Observation N°02 
M. John WALSH 
 
Également dépôt par 
mail 
Mail : john.walsh@net
c.fr 
receptionné le 
04/07/2022 à 10 :44 

 
Merci pour la mise à disposition du travail documentaire 
important en préparation du SCOT du Pays de Lunel. 
Je me permets d’apporter quelques observations à 
l’échelle communautaire et ensuite à l’échelle de la 
commune de Lunel, où j’habite depuis 20 ans.  
Je me permets de faire les remarques suivantes sur la 
base de mes observations naturalistes de terrain depuis 
2003. 
1. Sur le Pays de Lunel, en fichier-joint, vous trouverez 
plusieurs remarques et de nombreuses informations qui 

 
AM(01) 

A noter :  

▪ 04/07/2022, dépôt par mail,  

▪ 21/06/2022, courriel reçu, 

▪ Fait doublon avec l’observation 
N°2 du registre dématérialisé. 

 
 
 
 
 
 

 

Pour tous les plans et documents d’urbanisme 

soumis à évaluation environnementale, une « 

autorité environnementale » désignée par la 

réglementation doit donner son avis et le mettre à 

disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité 

décisionnelle et du public. 

Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet de 

plan ou document d’urbanisme, mais sur la qualité 

mailto:john.walsh@netc.fr
mailto:john.walsh@netc.fr
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Fait doublon avec 
Courriel N°3 reçu le 
21 juin 2022 – 
Observation N°2 sur 
registre papier 
Pièce 
jointe : Commentaires
-doc-SCOT.pdf 
Pièce annexe N°02 
sur le registre de la 
CCPL 
 
 

ont été omises (cf. fichier « Commentaires-doc-
SCOT.pdf »). 
 
2. Sur la commune de Lunel, je me suis posé quelques 
questions sur la carte synthétique du Document 
d’Orientations et d’Objectifs. Cette carte est un élément 
majeur du Schéma ; qualifiant la nature des espaces du 
territoire, elle est préalable aux évaluations 
environnementaux (AFOM ou autre) et elle constitue la 
base des orientations et objectifs. 
 
Sur Lunel, secteur Nord, je constate plusieurs lacunes, 
réservoirs de biodiversité qu’il serait utile de qualifier en 
tant que tels sur la carte synthétique du DOO : 
- Garrigue de Béliol bas = milieu ouvert de 35ha 
environ. 
- Garrigue de Béliol haut (en dehors de l’ancien 
décharge) = garrigue basse avec îlots de milieu ouvert 
de 120 ha env. 
- Garrigue au sud-ouest du chemin de Cigalon = 
garrigue basse de 46ha env. (avec un pb 
d’envahissement des cactées Opuntia. 
Ces 3 espaces abritent des espèces floristiques et 
faunistiques remarquables et seront mieux interprétés 
comme réservoir de biodiversité que milieu ordinaire. 
Ces mêmes espaces, dans le Livret 2 EIE, carte p 60, 
sont considérés comme « Coeur de nature ». Dans le 
même livret, la carte n°6 figure ces espaces en 
« Landes et fourrés ».  
Comment ces garrigues sont-elles devenus un « milieu 
ordinaire » dans la carte synthétique du DOO ? 
 
Autres espaces dans le même secteur : 
- Parc des Petits pins = 6 ha env. C’est un espace vert, 
milieu boisé plutôt qu’un milieu ordinaire. 
- Jardin botanique de l’Henry = 0,3ha env. Site 
important d’intérêt touristique à l’échelle lunelloise. 
- Emprise zone BTP Razel Bec = récemment étendue à 
87 ha env. C’est une zone d’activité (limitrophe des 

 
 
 
 
 
A noter que cette carte a une valeur prescriptive qui 
doit être interprétée à l’échelle du plan figurant dans le 
SCOT et non pas à une échelle communale après 
agrandissement. 
 
 
 
 
 
Même observation que ci-dessus pour ce qui 
concerne la carte synthétique 
 
Pour ce qui concerne les éléments énumérés ci-
contre, la CCPL devrait s’engager à une vérification 
de ce qui est avancé et en fonction de cette dernière, 
adapter ses documents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ce qui concerne les éléments énumérés ci-
contre, la CCPL devrait s’engager à une vérification 
de ce qui est avancé et en fonction de cette dernière, 
adapter ses documents. 
 

de la démarche d’évaluation environnementale mise 

en œuvre par le maître d’ouvrage, ainsi que sur la 

prise en compte de l’environnement par le projet. 

Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à 

améliorer la conception du projet et à permettre la 

participation du public à l’élaboration des décisions 

qui le concernent. 

 

Dans ce cadre, la MRAe a formulé des 

recommandations qui ont fait l’objet d’une analyse 

permettant d’amender les documents constitutifs du 

SCoT. 

 
 
 
 
 
 

https://www.democratie-active.fr/documents/registres/523/pieces_jointes/1656924903-Commentaires-doc-SCOT.pdf
https://www.democratie-active.fr/documents/registres/523/pieces_jointes/1656924903-Commentaires-doc-SCOT.pdf
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garrigues de Béliol), que l’on pourrait souhaiter de 
limiter dans son extension dans ce secteur. 
 
Proposition : un Atlas de Biodiversité communale, ou 
intercommunale, pourrait servir, avec une 
animation participative et pluriannuelle, comme 
méthode d’actualisation les données et comme 
indicateur de suivi des mesures en faveur de la 
biodiversité. 
 Des exemples d’ABC dans l’Hérault sont multiples 
(Pouzols, Prades-le-Lez, Grabels, Vailhauquès, Saint-
Bauzille-de-Montmel, Montagnac et Marseillan), ainsi 
que des Atlas de la Biodiversité communautaire 
(Communauté de communes Vallée de l’Hérault ou 
celui de la Camargue gardoise). 
 

 
 
 
 
 
 
Le Président de la Commission d’enquête reste très 
dubitatif vis-à-vis de cette proposition. 
En effet, en fonction de la classification des zones 
(zone Natura 2000, ZNIEF, etc.) des inventaires 
existent déjà. Des lacunes sont relevées par M. 
WALSH. 
Ne conviendrait-il pas mieux de s’employer à 
actualiser ces inventaires que d’en créer un autre dont 
la Commission d’enquête n’a pas l’assurance que le 
suivi de la mise à jour puisse se faire d’une façon 
certaine ? 
 
Qu’en pense la CCLP et la MRAE ? 

INSCRITION N°03 
M. Christian 
CHARBONNIER 
Courriel N° 04  
Fait aussi l’objet 
d’une observation 
N° 01 sur le registre 
dématérialisé 

Besoin que soit confirmé la création de réserve de la 
faune sauvage et biodiversité sur la commune de 
Garrigues (bois des Farges le Cros ) avec commune de 
Campagne et Galargues une nécessité,(déjà Natura 
2000)  
 
La création de périmètre de non chassés de plus de 
300m autour des villages, 
 
 et besoin d’un plan de réduction des pesticides 
communes Garrigues est en rouge sur carte nationale. 
 
Fait doublon avec Observation N° 3 sur le registre 
dématérialisé. 

 
AM(02) 

 
 
 
 
 
Fait doublon avec, 
voir registre dématérialisé observation N°1. 

 

Observation N°04 
M. Vincent RABOT 
LUNEL 
Courrier N°05 
adressé à la CCPL  

Annexe N°3 au registre d’enquête 
 
Fait doublon avec Observation N° 3 sur le registre 
dématérialisé : 
 

 
 
AM(03) 
 

 
 
Fait doublon avec Observation N° 3 sur le registre 
dématérialisé 
Voir cette observation. 
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Observation N°05 
Commune de 
MARSILLARGUES 
Courrier N°6 adressé 
à la CCPL  
le 15/07/2022 
Annexé au registre 
d’enquête sous le 
numéro 4 

Souhaite que les deux remarques faites et reprises ci-
après soient intégrées à la carte de synthèse du DOO 
ainsi que tous les documents s’y afférant. 
 
DOO, carte de synthèse entre pages 60 et 61 : 

▪ Un grand nombre de parcelles 
situées en zone RuZa au PPRI, ne sont pas 
représentées sur la carte de synthèse. 

▪ Intégrer la zone d’extension sur les 
parcelles C1370, C1371, C1372. 

Voir annexe 1 jointe au courrier 

URB(01)  
 
 
 
A noter que cette carte a une valeur prescriptive qui 
doit être interprétée à l’échelle du plan figurant dans le 
SCOT et non pas à une échelle communale après 
agrandissement. 
 
N’est pas du ressort du Scot 

 

Observation N°06 
M. Yassine SABRI 
Courrier N°7 adressé 
à la CCPL  
le 15/07/2022 
Annexé au registre 
d’enquête sous le 
numéro 6 

 
 
Zone classée en zone naturelle au PLU, compte tenu de 
son environnement urbanistique demande que la 
parcelle soit classée dans le schéma des zones 
d’entrée de ville. 

 
 
PLU(02) 

 
 
Avis favorable de la Commission mais à voir avec 
CCPL. 

 

Observation relève du PLU.  

La carte de synthèse du DOO mentionne les 
secteurs de principe pour les entrées de ville à 
requalifier. Ce figuré n’a pas vocation de détailler 
les éléments à la parcelle. 

Observation N°07 
VITIVIN  
Projet de Vallongue 
Courrier N°8 et 
dossier 
Annexé au registre 
d’enquête sous le 
numéro de pièce 
annexe N°7 
 
 

 
Également porté sur registre dématérialisé : observation 
N° 4. 
 
Voir Observation N° 04, Permanence N° 1 du 
20 juin 2022. 
 
Présentation d’un dossier non prévu au SCOT. 
 

 
 
 
 
PROJ(01) 

 
Lors de cette permanence un dossier a été remis à la 
Commission. 
Il est annexé au registre d’enquête 
 
Ce dossier sera étudié dans un article spécifique du 
rapport d’enquête. 

 

Observation N°08 
UNICEM 
Courrier N° 9 
adressé à la CCPL 
21/07/2022 
Annexé au registre 
d’enquête sous le 

 
Attire l’attention sur les points suivants : 

1) Articulation du SCOT avec le futur Schéma 
Régional des Carrières Occitanie (en cours 
d’élaboration). 

2) Concernant les objectifs de protection et de 
valorisation des espaces agricoles et naturels 

 
 
URB(02) 
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numéro de pièce 
annexe N°8 
 

et de la biodiversité- la trame verte et bleue 
(TVB). 

3) Concernant l’intégration des surfaces de 
carrières dans les objectifs de réduction de la 
consommation d’espaces (Partie 1.3.15 du 
rapport de présentation – livret 3, Orientation 
1.1 du DOO et préconisation 1 du DOO). 

4) Concernant les objectifs pour une urbanisation 
économe en espace et en ressources 
naturelles (Orientation 1.5 du DOO). 

5) Concernant les nuisances liées à l’exploitation  
des carrières (Point 6.3.2 du Rapport de 
Présentation – Livret 2). 

6) Concernant les zones de Sauvegarde pour 
l’alimentation en eau potable. 

7) Concernant les indicateurs de suivi du SCOT. 
  
En résumé : 

▪ L’UNICEM estime que si le SCOT a 
pris en compte l’enjeu de continuité d’activité 
de la carrière déjà présente sur son territoire, 
devrait d’avantage intégrer la compatibilité 
avec le prochain Schéma Régional des 
Carrières Occitanie en faisant confiance à ce 
document spécifique aux carrières pour 
prendre en compte les divers enjeux liés à nos 
activités qui ont été identifiés sur son 
périmètre. De notre point de vue, le SCOT 
devrait faire preuve de plus de réserve dans 
son positionnement par rapport aux enjeux 
d’artificialisation concernant les carrières et à 
l’interdiction de création de sites et 
d’installations dans certains espaces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le SCOT doit prendre en compte le schéma régional 
des carrières. 
 
Le respect des prescriptions et des recommandations 
du DOO doit permettre d’avoir des documents 
cohérents. 
 
Si certes la CCPL peut examiner les incidences que 
pourra avoir, sur le SCOT, le Schéma Régional des 
Carrières Occitanie, il semble inapproprié et 
hasardeux d’intégrer déjà une nouvelle hiérarchie 
introduite par un document en cours d’élaboration, 
non finalisé, non officiel. 
 
Toutefois la CCPL devrait s’engager à mettre son 
SCOT en accord avec le Schéma Régional des 
Carrières Occitanie, dès que ce document sera 
officiel. 

Observation N°09 
Projet de la cave  
SOL & AME 
GALARGUES 
Annexé au registre 
d’enquête sous le 

Création d’un Eco-chai. 
Fait également l’objet d’une observation N°9 sur le 
registre dématérialisé. 
 
Présentation d’un dossier non prévu au SCOT. 
Et MEMO de Monsieur le Maire de GALARGUES 

 
PROJ(02) 

 
 
 
 
Ce dossier sera étudié dans un article spécifique du 
rapport d’enquête. 
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numéro de pièce 
annexe N°9 

 

Observation N°10 
Mme Judith 
VALETTE 
LUNEL 
Annexé au registre 
d’enquête sous le 
numéro de pièce 
annexe N°10. 

 
Fait doublon avec une observation N°10 sur le registre 
dématérialisé. 
C’est cette observation N° 10 qui sera traitée sur le 
registre dématérialisé. 

 
AM(04) 

 
 
Fait doublon 
Voir observation N° 10 sur le registre 
dématérialisé. 

 

Observation N°11 
Association des 
Amis de Jean HUGO 
M. Jean-Baptiste 
HUGO 
Annexé sous le 
numéro de pièce 
annexe N°11 

 
Fait doublon avec une observation N°13 sur le registre 
dématérialisé. 
 
C’est cette observation N° 13 qui sera traitée sur le 
registre dématérialisé. 

AM(05) Cette observation et la suivante sont à lier avec 
celles qui abordent la zone Baguepi, le Mas 
ROURE 
 
Voir observation N° 13 sur le registre 
dématérialisé. 
 

 

Observation N°12 
Mme et M. Julie et 
François CLEMENT 
Annexé sous le 
numéro de pièce 
annexe N°12 

 
Fait doublon avec une observation N°14 sur le registre 
dématérialisé. 
 
C’est cette observation N° 14 qui sera traitée sur le 
registre dématérialisé. 

 
AM(06) 

 
 
 
 
Voir observation N° 14 sur le registre 
dématérialisé. 

 

Observation N° 13 
M. Guy LAPORTE 
175 brd. Roger 
Bernard 
84120 PERTUIS 
Visite 05 Obs 04 

 
Demande que les parcelles AB 496 et AB 22 soient 
constructibles dans l’avenir. 

PLU (03)  
Ne relève pas du SCOT mais du PLU 

 

Observation N° 14 
Mme Marie HUGO 
Mas de Fourques  
LUNEL 
COURRIER N°10 

 
 
 
 
L’emplacement de la gendarmerie, sur la parcelle dite le 
Pigeonnier, n’est pas le juste emplacement pour une 

 
 
 
 
AM(07) 

Cette Observation et la suivante ont été annoncées 
dans l’Observation 1 de la permanence 4 à St. 
JUST. 
 
L’emplacement de la gendarmerie a surement été 
déterminé en concertation avec les militaires qui 
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Annexé sous le 
numéro de pièce 
annexe N°14 
 

gendarmerie. Elle devrait être dans une zone urbaine au 
centre des activités de la ville. 
 
 
L’établissement supposé accueillir les personnes âgées 
devrait être en ville à proximité des commerces et 
accessible à pied de façon à ce que les familles et amis 
puissent rendre visite à leurs proches aussi souvent que 
possible. 

ont des contraintes de service, de matériel et de 
personnel. C’est surement cet emplacement qui 
permet de concilier toutes les contraintes. 
 
L’emplacement de cet établissement a surement 
été déterminé en tenant compte des contraintes qui 
s’attachent à ce type d’établissement. C’est 
surement celui qui permet de les concilier au 
mieux. 

Observation N° 15 
M. Jean 
WESTERHOUT 
LUNEL 
COURRIER N°11 
Annexé sous le 
numéro de pièce 
annexe N°13 
 

 
Il convient de soigner et de requalifier les entrées de 
ville lorsqu’elles sont dégradées afin d’éviter la 
banalisation du paysage. 
Le foncier agricole appartenant au mas de Fourques 
(parcelle CW60) a fait l’objet d’une étude pour 
implantation de logements de fonction, d’une caserne 
de gendarmerie et d’un ehpad. 
 
Ce projet amplifierait l’ambiance d’un ghetto fermé à 
l’entrée nord de LUNEL, ancienne porte des Cévennes 
et des communes du nord. 
 
C’est la dernière percée visuelle en entrée de ville et le 
témoin d’une histoire agricole de la région (blé, vigne, 
olive). 
 
C’est bien de l’histoire d’une époque et de ses 
aspirations qui s’est traduite dans l’écriture architectural 
en rapport avec le paysage. Les traditions taurines en 
sont directement inspirées. 
 
Cet emblème pour la ville et la CCPL viendrait à être 
défigurée par la typologie des bâtiments proposés. 
 

° 
URB(03) 

 
 
La Commission d’enquête renvoie au respect 
obligatoire des prescriptions du DOO 
Orientations1.1 et 1.2, prescriptions P.1 à P.9 qui 
s’imposent lors de l’élaboration des documents 
d’urbanisme locaux. 

 

NOTA DU PRESIDENT D E LA COMMISSION : Les observations des Observations 12 à 16 concernent un espace géographique sensiblement continu. Il semble que les observations qui ont été 
faites se doivent d’être traitées comme concernant un même ensemble géographique 
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SUR REGISTRE PAPIER 
Observations faites hors permanences 

SATURARGUESç 

Observation N°01 
M. JP ARNOUX 
7, rue Charlot  
75003 PARIS 
Lettre du 17/07/2022 
Annexe N° 1 au 
registre d’enquête 

 
Fait doublon avec la même lettre faisant l’objet de 
l’annexe 1 au registre d’enquête « Entre Vignes » 
permanence N°6, Observation N°5.  

PLU(01)  
 
Fait doublon avec Observation N°5 permanence N°6 

 

SAUSSINES 

Observation N°01 
Visit 01 Obs 01 
Let02 
Mme et M. Jean-
Claude VOLA 
67 impasse des 
Olivettes 
34160 SAUSSINES 
Lettre annexée au 
registre d’enquête 
sous le Numéro 
d’annexe N°2 

Sont propriétaires d’une parcelle D537 (1000). 
Ont déposé une demande de travaux pour un garage 
indépendant. 
Le PLU limite à 15 % d’emprise au sol (ici 150m²). 
La demande a été refusée. 
Souhaitent que les préconisations de la loi ALUR prises 
en compte par le SCOT et que le pourcentage 
d’emprise au sol soit porté à 50% (ici 500m²). 
 
Sont par ailleurs propriétaires D213. 
Cette parcelle était classée en zone INAB du POS. 
Elle est maintenant classée dans le PLU en zone risque 
inondation. 
Demandent qu’elle soit classée en zone AU 

PLU(01)  
 
Ne sont pas du ressort de la présente enquête. 

 

Observation N°02 
M. Jérome ROZET 
1, rue des Etrusques 
34110 VIC LA 
GARDIOLE 
Lettre annexée au 
registre d’enquête 
sous le Numéro 
d’annexe N°3 

Propriétaire de la parcelleD587 au lieu dit les 
Escarelles. 
Même situation que la parcelle D213 ci-dessus 

PLU(02)  
 
N’est pas du ressort de la présente enquête. 
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Observation N°03 
Mme Marie-Hélène 
PEREZ 
 
Mme Brigitte ROZET 
Lettre annexée au 
registre d’enquête 
sous le Numéro 
d’annexe N°4 

Propriétaire de la parcelleD588 au lieu dit les 
Escarelles. 
Même situation que la parcelle D587 ci-dessus 

PLU(03)  
 
N’est pas du ressort de la présente enquête. 
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3.3.1.7 - Relevé des observations déposées sur registre dématérialisé. 

SUR REGISTRE DEMATERIALISE 

N° 1 Ne se prononce pas 
Date : 1 juillet 2022 – 16 :46 
Auteur : CHRISTIAN 
CHARBONNIER 
 

Besoin que soit confirmé la création de réserve de la 
faune sauvage et biodiversité sur la commune de 
Garrigues (bois des Farges le Cros ) avec commune 
de Campagne et Galargues une nécessité,(déjà 
Natura 2000)  
 
La création de périmètre de non chassés de plus de 
300m autour des villages, 
 
 et besoin d’un plan de réduction des pesticides 
communes Garrigues est en rouge sur carte 
nationale. 

AM(01)  
 
Cette observation ne relève pas de la présente 
enquête. 
Mais, toutefois, on peut noter que la déclinaison 
des prescriptions et des recommandations des 
Orientations 1.4 et 1.5 du DOO dans les 
documents locaux d’urbanisme doit permettre la 
satisfaction de ces besoins. 
 
 
 

 

N° 2 
Date : 4 juillet 2022 – 15 :40 
Auteur : JOHN WALSH 
Dépôt par mail receptionné le 
04/07/2022 à 10 :44 
Fait doublon avec courriel N°3 
adressé la CCPL – 
Observation N°2 
Pièce jointe : Commentaires-
doc-SCOT.pdf 
Mise en pièce annexe N°2 
sur le registre de la CCPL 

 
 
 
 
Fait doublon avec inscription N° 2 sur registre papier 
- Permanence du 22 juillet 2022. 
 
(voir annexe (1)) 

 
 
 
 
AM(02) 

 
 
 
 
Traité par observation N° 2 sur registre papier - 
Permanence 9 du 22 juillet 2022 

 

N° 3  
Date : 13 juillet 2022 – 10 :07 
Auteur : Vincent RABOT 
Par mail. 

Le SCOT ne semble pas prendre en compte une 
bretelle de raccordement directe entre la future 
déviation de la N113 et la rue de la Barthelasse et 
son rond point desservant les zone artisanales ou 

 
AM(03) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.democratie-active.fr/documents/registres/523/pieces_jointes/1656924903-Commentaires-doc-SCOT.pdf
https://www.democratie-active.fr/documents/registres/523/pieces_jointes/1656924903-Commentaires-doc-SCOT.pdf
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 économiques de camp Miaulaire, Fournels 1 et 2, la 
Barthelase, Luneland. 
 
Cette absence de prise en compte impliquera que 
tous les camions de fret, à destination de ces zones 
économiques, continueront de passer par le centre 
de Lunel ou de Lunel-Viel. 
 
La planification de la réalisation de cette bretelle de 
raccordement qui permettra d’interdire le passage de 
ces poids lourds en ville et assurera ainsi une 
diminution de la pollution et des particules fines dans 
les centres des agglomérations me semble 
indispensable à prendre en compte dans le SCOT. 
 
En ce qui concerne l’information de l’enquête 
publique : 
Le site de la communauté de Lunel 
https ://www.paysdelunel.fr/nous-connaitre/les-
grands-projets/scot-paysdelunel/ intègre bien le 
dossier qui semble complet mais ne propose pas de 
lien sur le site de l’enquête publique dématérialisé ou 
où donner son avis ce qui est préjudiciable à une 
bonne information du public peut à l’aise en 
informatique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFO(1) 

 
 
 
La Commission serait favorable à prendre en 
compte le projet de cette bretelle. Voir avec la 
CCPL la pertinence de faire figurer cette bretelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le site de la Communauté des Communes du 
Pays de Lunel, à la page : 
Schéma de Cohérence Territoriale – Pays de 
Lunel 
Ouvre un large dossier relatif au projet de SCOT 
qui indique notamment : 

▪ Le contact permettant d’avoir 
toutes informations complémentaires 

▪ Les documents associés dont 
notamment « Arrêté d’Ouverture de 
l’Enquête Publique Portant sur le 
Schéma de Cohérence Territoriale 
(ScoT) Communauté de Communes du 
Pays de Lunel, N° 8 2022 du 05 mai 
2022 ». 

Ce document est le seul document légal réglant le 
déroulement de l’enquête. Il indique bien : 

▪  en son article3 : 
« Par ailleurs, le dossier soumis à enquête 
publique sera également consultable sur la page 
dédiée du site internet de la CCPL : 
https ://bit.ly/ScotPdl et via le registre 

 
 
 
Le projet de déviation de la RN113 est porté par la 
DREAL. Il a fait l’objet d’une enquête publique 
unique sur les communes de Lunel, Lunel-Viel et 
Saint-Just, qui s’est tenue du 03/06/2019 au 
04/07/2019. Le projet est consultable sur le site de 
la Préfecture 34. 
Certains éléments sont exposés dans le diagnostic 
socio-économique du dossier de SCoT. 
 

https://www.paysdelunel.fr/nous-connaitre/les-grands-projets/scot-paysdelunel/
https://www.paysdelunel.fr/nous-connaitre/les-grands-projets/scot-paysdelunel/
https://bit.ly/ScotPdl


Révision du SCOT du pays de LUNEL 
Arrêté de Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Lunel N° 08-2022 du 05 mai 2022  

Enquête publique du lundi 20 juin 2022 au vendredi 22 juillet 2022 

46 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le site de la ville de Lunel qui parle de l’enquête 
publique comporte de nombreuses erreurs, 
• Sur la page à 
https ://www.lunel.com/2022/06/08/amenagement-du-
territoire-donnez-votre-avis/ Il y a mélange entre 
consultation du dossier et où les habitants pourrons 
donner leur avis, sans qu’un lien effectif soit donné 
sur le registre d’enquête dématérialisé. 
• La consultation du dossier qui est mentionné sur 
cette page à l’adresse https ://bit.ly.ScotPdl, ne 
marche pas puisque le bon lien est 
https ://bit.ly/ScotPdl 

dématérialisé : https ://www.democratie-
active.fr/scot-paysdelunel/ » 

▪ En son article 5  (voir extrait 
ci-après) : 

« Le public peut transmettre ses observations et 
propositions selon les modalités suivantes : 
● Sur un des registres d’enquête publique au 
format papier mis à disposition dans chaque 
mairie avec le dossier d’enquête (consultable sur 
place).  
● sur le registre dématérialisé sécurisé tenu à 
la disposition du public à l’adresse suivante  
scot-paysdelunel@democratie-active.fr 
● Par courrier électronique, à l’adresse 
suivante : contact@paysdelunel.fr ; en 
mentionnant dans l’objet du courrier : « Enquête 
publique SCOT Pays de Lunel ».  
● Par courrier postal, à adresser au Président 
de la commission d’enquête – Communauté de 
Communes du Pays de Lunel, 152 Chemin des 
Merles 34400 LUNEL. 
● Lors des permanences tenues par l’un des 
membres de la commission d’enquête aux lieux et 
dates indiquées ci-dessus.  
 
Les observations et propositions du public 
transmises par voie postale et par voie 
électronique sont consultables au siège de 
l’enquête ». 
 
La commission ne comprend pas cette remarque 
car ce site comporte bien des items bien distincts 
qui peuvent aider le lecteur dans son approche 
du dossier 
 
Effectivement, le bon lien est celui mentionné par 
M. RABOT mais le seul document qui est de 
référence est l’arrêté d’enquête. 
 

https://bit.ly/ScotPdl
https://www.democratie-active.fr/scot-paysdelunel/
https://www.democratie-active.fr/scot-paysdelunel/
mailto:scot-paysdelunel@democratie-active.fr
mailto:contact@paysdelunel.fr


Révision du SCOT du pays de LUNEL 
Arrêté de Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Lunel N° 08-2022 du 05 mai 2022  

Enquête publique du lundi 20 juin 2022 au vendredi 22 juillet 2022 

47 

 

Toutes ces lacunes vont à l’encontre d’une bonne 
information du public et sont donc préjudiciable à 
l’enquête publique. 
 
Fichier joint : (voir annexe  (2)) 
 

Comme la Commission d’enquête le signale 
dans son rapport d’enquête une large publicité 
relative à l’enquête a été réalisée par la CCPL en 
utilisant tous les moyens dont elle pouvait 
disposer. 
Aucune personne ne s’est manifestée pour dire 
qu’elle n’avait pas eu accès aux documents du 
dossier  
La Commission d’enquête prend en compte la 
remarque faite mais considère qu’elle n’a pas eu 
d’incidence sur le déroulement de l’enquête. 

N° 4 : 18 juillet 2022 – 20 :15 
Auteur : Nicolas BANIOL 
Organisation : VITIVIN 
Son avis : Favorable 

 

Vous trouverez en pièce jointe le projet VITIVIN pour 
le Mas de Vallongue à Saturargues. 
L’idée étant de conserver une pertinence économique 
et environnementale, tout en conservant notre 
patrimoine Viticole. 
Fichier : télécharger le fichier joint 

 

PROJ(01) 
 
Fait doublon avec : 
- observation N° 4 de la permanence N°1 et i 
observation N°7 de la permanence N° 9 à la 
CCPL. 
Est traité par dossier spécifique. 

 

N° 5 : 18 juillet 2022 – 21 :26 
Auteur : YASSINE SABRI 
Son avis : Ne se prononce 
pas 

 

Vous trouverez en pièces jointes mes observations 
quant a la révision du SCOT du pays de lunel N de 
parcelle 430 
Yassine Sabri 
0663360068  
Fichier : télécharger le fichier joint  
(voir annexe (3)) 

 

PLU(01) 
 
Fait doublon avec observation N° 06 de la 
permanence N° 9 à la CCPL. 
 
Voir les commentaires faits sur cette observation 
N°6. 

 

N° 6 : 21 juillet 2022 – 08 :03 
Auteur : Jean-Bernard LAUZE 
Organisation : UNICEM 
Occitanie 
Son avis : Ne se prononce 
pas 

 

Monsieur le président de la commission d’enquête, 
Messieurs les commissaires enquêteurs, 
Vous trouverez en pièce jointe les observations de 
notre fédération professionnelles sur le projet de 
ScoT du Pays de Lunel. 
Vous en souhaitant bonne réception. 
Bien cordialement. 
Jean-Bernard LAUZE 

Fichier : télécharger le fichier joint (voir annexe (4)) 

 

URB(01) 
 
Fait doublon avec observation N° 9 de la 
permanence N° 9 à la CCPL. 
 
Voir les commentaires faits sur cette observation 
N°9. 

 

https://www.democratie-active.fr/documents/images/enquetes_observations/523_num4.pdf
https://www.democratie-active.fr/documents/images/enquetes_observations/523_num5.pdf
https://www.democratie-active.fr/documents/images/enquetes_observations/523_num6.pdf
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N° 7 : 21 juillet 2022 – 13 :17 
Auteur : Dominique EDORH 
Son avis : Ne se prononce 
pas 
 

Je tenais à faire remarquer que la répartition des 
zones d’activités/commerces a été faite sur la base 
de documents indiquant que Villetelle bénéficie d’une 
forte proportion d’espace commercial, or, il s’agit en 
réalité de commerces concentrés sur les aires 
d’autoroute auxquels nous, les villetellois n’avons pas 
accès. 
Nous manquons de commerces de proximité sur la 
commune. Merci d’en tenir compte. 

INFO(02) 
AM(04) 
URB(02) 

 
 
 
Le respect des prescriptions des orientations 2.2 
et 2.3 du DOO devrait permettre d’améliorer les 
situations. 
 
AVIS du CE : Réponse à apporter par la 
Commune. 

 

N° 8 : 21 juillet 2022 – 14 :18 
Auteur : Eric PORTALES 
Organisation : SAS HECTARE 
Son avis : Favorable 
 

Suite à ma rencontre avec Monsieur le Commissaire 
enquêteur sur la commune de VILLETELLE, je vous 
prie de bien vouloir trouver ci-joint notre requête 
concernant un projet d’aménagement que nous 
avons déposé à deux reprises suite après avoir 
obtenu un accorde de Monsieur le MAIRE. En effet 
nous avions déposé un projet comportant 54 lots dont 
des primos accédants, du logement social et la 
cession pour l’intérêt public pour l’extension du 
cimetière. Suite à un refus de la préfecture nous 
avons déposé un nouveau permis d’aménager 
comportant 23 lots dont la cession de 5000m² à la 
commune de VILLETELLE avec l’accord de la 
collectivité. 
C’est pour cela que nous espérons que notre requête 
soit prise en compte. 

 
AM(05) 

 
La Commission ne peut qu’être un intermédiaire 
auprès de M. le Maire pour transmettre la 
requête. 

 

N° 9 : 21 juillet 2022 – 14 :55 
Auteur : PHILIPPE SOLANET 
Organisation : CAVE 
SOL&AME 
Son avis : Favorable 
 

Suite à notre réunion ce jour sur la commune de 
Villetelle, et à la demande du commissaire enquêteur, 
vous trouverez ci joint le dossier de présentation du 
projet de la cave SOL&AME – 34160 GALARGUES. 
Cordialement 
 
NOTA : Si toutefois la pièce jointe est trop 
volumineuse, vous trouverez ci dessous un lien pour 
pouvoir la télécharger 
https://we.tl/t-oeiRE3JPrc 

 
 
PROJ(02) 

 
 
Sera traité dans un paragraphe spécifique. 

 

https://we.tl/t-oeiRE3JPrc
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N° 10 : 21 juillet 2022 – 20 :11 
Auteur : Judith VALETTE 
Son avis : Ne se prononce 
pas 
 

Après consultation de la carte de synthèse du 
Document d’Orientations et objectifs nous avons été 
surpris de voir que le projet prévoyait l’expansion du 
village de Vérargues (Entre-Vignes) uniquement sur 
les parcelles A 220-223-225 et 728 qui sont toutes 
inondables d’où le nom « La Barque », comme nous 
le constatons à chaque forte précipitation. On a vu 
jusqu’à 80cm d’eau les parcelles contre le 
lotissement de L’Azerolier. 
Alors que les parcelles A 236 – 851-852-921 et une 
partie de la A 375 ne sont pas inondables et sont 
encadrées par le lotissement Lou Grand Camp au 
Nord et le lotissement Lou Grès à l’Est. 
Elles ne sont pas classées dans l’Aire AOP et sont de 
mauvaises qualités agronomiques et subissent 
depuis toujours la sécheresse. 
Ces parcelles sont desservies directement par la 
départementale D110 et tous les réseaux sont à 
proximités. 
Elles faisaient parties des zones à urbaniser dans le 
projet du POS des années 1980, puis à nouveau 
dans le projet du PLU des années 2000 du temps du 
Maire Louis ADEL ainsi que dans le dernier projet de 
PLU comme me l’avait montré M. le Maire ESTEBAN 
lors d’un entretien que j’ai eu avec lui en 2017. 
Pourquoi aller chercher des parcelles inondables et 
de bonnes qualités agronomiques alors qu’il y a des 
parcelles prédisposées à cela. De plus cela 
permettrait d’harmoniser l’entrée du village en venant 
de Lunel-Viel. 
En tant que propriétaire de ces parcelles je vous 
demande de bien vouloir l’intégrer dans les zones à 
urbaniser. 
Une fois de plus c’est la même famille qui construit 
sur des terres quelques soit leur nature. Quand ce 
n’est pas sur des terres AOP c’est sur des terres 
inondables. 
Fichier : télécharger le fichier joint (deux photos sans 
commentaire voir annexe 5) 

PLU(02) A noter que cette carte a une valeur prescriptive 
qui doit être interprétée à l’échelle du plan 
figurant dans le SCOT et non pas à une échelle 
communale après agrandissement. 
 
Ce problème est à résoudre dans le PLU en 
orientant la démarche dans le respect des 
objectifs du PADD et des orientations et 
prescriptions du DOO du SCOT. 

 

https://www.democratie-active.fr/documents/images/enquetes_observations/523_num10.pdf
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N° 11 : 21 juillet 2022 – 23 :23 
Auteur : Julie PERNIN 
Son avis : Défavorable 
 

Bonjour, je suis une habitante de Lunel, aussi mon 
analyse va surtout concerner ma commune. Vous 
dites dans le dossier de Diagnostic stratégique (livret 
1) qu’il faut « Favoriser l’accueil d’activités 
économiques afin de créer des emplois et accueillir 
des nouveaux actifs sur le territoire » SAUF QUE la 
majorité des résidents est soit retraitée, soit active, 
venant en grande majorité de Montpellier. Cet 
argument n’est donc pas valable. L’attractivité 
actuelle de Lunel tient au prix immobilier plus bas 
qu’ailleurs, pour les personnes travaillant à 
Montpellier, à faible ou moyens revenus, et 
souhaitant devenir propriétaires. Accueillir des 
nouveaux actifs veut dire devoir créer de nouveaux 
logements, sur un territoire mité par l’urbanisation. 
Vous allez donc devoir à nouveau empiéter sur les 
surfaces agricoles ? 
Pourquoi parler d’accueillir de nouveaux actifs quand 
le but est de faire baisser le chômage des habitants 
actuels ? 
 
Concernant les problème de chômage à Lunel, le 
cabinet Asterès conseille de « diminuer la 
saisonnalité de l’emploi, de limiter les mises en 
chantier de nouveaux logements pour freiner les 
apports nouveaux de population, de développer 
l’activité touristique pour compléter les activités 
économiques traditionnelles et de créer une offre de 
formation et d’éducation destinée à augmenter le 
niveau de qualification. » et non pas de créer des 
nouvelles ZAE pour créer des emplois ! Je n’ai pas 
l’impression que vous suiviez les préconisations du 
cabinet que vous avez pourtant payé. 
 
Le Pays de Lunel dispose de 19 zones d’activités, 
dont 3 sites commerciaux. Sur la commune de Lunel, 
on recense déjà pas moins de 5 ZA, et les 3 sites 
commerciaux ! Les entrées de ville de Lunel sont 
défigurées par les ZA. Sur les 5 ZA existantes, 3,7 ha 
non bâtis sont disponibles, et surtout 8669 m² de 

 
INFO(03)
AM(06) 
URB(03) 

Madame PERRIN fait le constat de la situation 
actuelle telle qu’elle la ressent. 
 
Le SCOT est un document de planification 
stratégique qui fixe le cap pour les 20 ans avenir. 
Son élaboration a fait l’objet de concertations et 
de réunions publiques d’information. 
Il prend en compte les évolutions récentes de la 
législation et intègre les documents de 
planification supérieurs, notamment ceux liés aux 
enjeux environnementaux et devient l’unique 
référence pour les politiques sectorielles et els 
documents d’urbanisme. 
Deux documents caractérisent plus 
particulièrement le Projet stratégique et le Volet 
réglementaire : 

▪ Projet stratégique, c’est l’objet 
du Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) 
structuré autour de trois ambitions. 

Ambition 1/ Assurer un développement 
vertueux et valoriser les ressources ; 
Ambition 2/ Promouvoir un territoire 
solidaire ; 
Ambition 3/ Développer un espace de vie 
attractif au sein du système métropolitain 
languedocien. 

▪ Volet réglementaire, c’est l’objet du 
Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 
structuré autour de deux grandes parties. 
1/ Les grands équilibres relatifs à 
l’aménagement des espaces et aux 
contions d’accueil ; 
2/ les orientations publiques 
d’aménagement. 
 

Le DOO est, dans le dossier, le seul document 
opposable dont les deux grandes parties 
traduisent la finalité de la politique envisagée ; il 

 



Révision du SCOT du pays de LUNEL 
Arrêté de Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Lunel N° 08-2022 du 05 mai 2022  

Enquête publique du lundi 20 juin 2022 au vendredi 22 juillet 2022 

51 

 

locaux sont vacants ! Vouloir créer la ZAE du 
Dardaillon est une aberration vu les locaux vacants 
existants. 
 
Vous parlez de la création de 942 emplois au total, 
sauf qu’il est clairement spécifié qu’une des causes 
de chômage à Lunel est « l’inadéquation entre l’offre 
et la demande de travail, due au déficit de 
qualification des actifs », donc la création d’emplois 
sur la commune n’entrainera pas forcément 
l’embauche des résidents ! L’argument de la création 
d’emplois locaux pour pallier au chômage local n’est 
donc pas valable. 
 
Concernant les « Grand projets d’équipements et de 
services », vous citez sur Lunel de « l’accueil d’une 
gendarmerie et de logements associés, d’un 
établissement pour personnes âgées, de type 
EHPAD (…) ainsi que celui d’un pôle médical » ainsi 
que de « La déviation de la N113 au sud de Lunel ». 
Ces projets vont à l’inverse de la volonté que vous 
affichez de préserver les surfaces agricoles. Le projet 
de déviation va également entraîner une 
fragmentation des habitats et une rupture des 
continuités écologiques, et s’appuie sur une politique 
du « tout voiture » qui mériterait d’être remise en 
question en 2022. Et pourtant vous ne parlez jamais 
de mesures compensatoires, qui vont certainement 
être nécessaires. 
 
Vous parlez de « préserver le foncier agricole » grâce 
à la « réduction de la consommation des espaces 
naturels et agricoles avec une diminution de 57% par 
rapport à la période passée où les espaces agricoles 
ont représenté près de 75 % des territoires 
nouvellement artificialisés. » Pour résumer, des 
surfaces agricoles vont à nouveau être bétonnées, 
mais moins qu’avant, donc ça passe… Vous ne 
pouvez pas parler de préserver les surfaces agricoles 

se déclinent en 115 prescriptions qui s’imposent 
dans la rédaction des documents communaux et 
36 recommandations qui aident à la rédaction de 
ces documents. 
 
Il semble que Madame PERRIN a une 
perception du dossier tout è fait personnelle. La 
Commission d’enquête recommande à Madame 
PERRIN de relire ces documents qui apportent 
des réponses à ses questions. 
Si elles ne répondent pas à la totalité de ses 
questionnements, ils lui font toutefois percevoir le 
bien fondé d’une politique qui va dans le sens de 
l’intérêt général. 
 
La Commission d’enquête est convaincue que la 
CCPL ne manquera pas de porter une attention 
particulière aux arguments de Madame PERRIN 
et en tiendra compte autant que faire se peut 
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tout en expliquant que ces surfaces accueilleront vos 
projets d’urbanisation. 
 
Dans l’Etat initial de l’environnement, vous dites 
pourtant bien que « les principaux postes concernés 
par la nouvelle artificialisation entre 2008 et 2019 
sont les cultures annuelles (29%), les prairies (26%) 
et les vignes (17%) » et que « Le ScoT doit prendre 
en considération la préservation des milieux naturels 
et de la biodiversité (…) Les friches et terrains 
vagues sont des habitats riches en termes de 
biodiversité ». Malheureusement ce sont sur ce type 
d’habitats qui portent vos projets d’urbanisation. 
Il est étonnant que dans les menaces sur la 
biodiversité du Pays de l’Or qui sont citées ne figure 
pas l’urbanisation des milieux agricoles et naturels ! 
« Le ScoT a, parmi d’autres objectifs, celui de 
protéger les milieux naturels et les paysages, la 
biodiversité, les écosystèmes, ainsi que de préserver 
et assurer la remise en bon état des continuités 
écologiques ». Hors, vos projets vont à l’inverse de 
cet objectif. 
 
Certaines volontés d’urbanisation sont en complète 
opposition avec certains des enjeux cités : 
- Concilier préservation de la biodiversité et 
développement économique 
- Sensibiliser pour faire prendre conscience au grand 
public et aux élus de la richesse et des enjeux du 
territoire, 
- Coordonner les actions de préservation de la 
biodiversité à l’échelle locale, départementale, 
régionale et nationale 
- Maintenir, développer et restaurer les corridors 
écologiques (diversité de la flore et déplacement de 
la faune) 
- Éviter les atteintes aux continuités écologiques par 
un développement de l’urbanisation 
« Le ScoT met en œuvre le principe de la séquence 
Eviter Réduire Compenser (…)Afin d’accompagner 
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cette démarche, le Pays de Lunel inscrit dans son 
DOO la mise en œuvre d’une gestion partenariale 
locale pour mettre en place de façon opérationnelle 
cette compensation, ainsi que le déploiement d’outils 
de valorisation et de protection de l’agriculture locale 
que sont notamment les PAEN (périmètres de 
protection et de mise en valeur des espaces agricoles 
et naturels périurbains) et les zones agricoles 
protégées (ZAP) qui permettent également de lutter 
contre la spéculation foncière dans les espaces 
agricoles. » Il y a un gros manque d’informations 
concernant ce paragraphe. De quelle compensation 
parlez-vous ? Pour aucun des projets cités (ZA du 
Dardaillon, déviation routière…) vous ne parlez de 
mesures compensatoires. De plus, quels sont les 
PAEN et les ZAP ? Où sont-ils localisés ? Quelle 
surface cela représente au total ? 
 
« Pour rappel, le projet du ScoT poursuit plusieurs 
grands objectifs : 
- Réduire d’environ 57% la consommation d’espaces 
agricoles naturels et forestiers. 
- Donner la priorité à l’intensification urbaine et 
encadrer les extensions. 
- Permettre l’accueil d’environ 7 000 nouveaux 
habitants d’ici 2040 en produisant 275 logements/an. 
» Ces volontés sont en contradiction avec la 
préservation des surfaces agricoles et naturelles. 
 
Dans l’Evaluation environnementale dont incidences 
N2000, vous mettez en avant le fait que les 
superficies prévues pour le logement et entrainant la 
consommation d’espaces agricoles naturels sont 
passées de 83 ha à 70 ha. Cette mesure d’évitement 
semble tout à fait insuffisante. 
De plus, en addition des 70 ha pour l’habitat, le ScoT 
programme aussi des extensions et créations de 
zones d’activités sur 45 hectares, des extensions à 
vocation d’équipements et d’infrastructures sur 78 
hectares, et d’accompagner l’extraction de matériaux 



Révision du SCOT du pays de LUNEL 
Arrêté de Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Lunel N° 08-2022 du 05 mai 2022  

Enquête publique du lundi 20 juin 2022 au vendredi 22 juillet 2022 

54 

 

à hauteur de 2 ha et l’activité agricole (bâtiments 
agricoles) à hauteur de 10 ha. Vous vous appuyez 
donc sur une pseudo mesure d’évitement de 13 ha 
alors qu’au total vos projets nécessitent 148 ha ! 
 
L’analyse des incidences est complètement indigeste, 
et repose uniquement sur du « blabla » et non pas 
sur une étude écologique poussée dans le cas où les 
projets d’urbanisation voulus par la Communauté de 
communes se fassent. Il est totalement 
invraisemblable d’obtenir des notes positives via des 
mesures d’étalement urbain dont la finalité est juste 
d’éviter le moins pire. Les extensions en lisière 
urbaine semblent possibles, sauf qu’il reste à statuer 
de la limite de ladite lisière urbaine ! Dans le cas de 
Lunel, si la lisière fixée est la possible future déviation 
sud, cela ouvre le champ des possibles aux futures 
extensions urbaines qui vont peu à peu bétonner les 
zones agricoles. 
 
Vous dites que « les secteurs de richesses 
écologiques ou de fonctionnalités reconnues par le 
ScoT ne sont pas susceptibles d’être impactés de 
manière significative. En effet, pour l’ensemble des 
périmètres ou entités (Natura 2000, ZNIEFF, APPB 
etc.) concernés, les secteurs susceptibles potentiels 
représentent systématiquement moins de 3% de la 
superficie totale de l’entité concerné. Les projets du 
ScoT sont donc globalement localisés hors des sites 
de sensibilité écologique. » SAUF QUE uniquement 
les superficies des périmètres réglementaires existant 
ont été prises en compte, hors les espèces ayant 
entrainé la définition de ces périmètres peuvent être 
très bien sur des parcelles non incluses dans lesdits 
périmètres, et qui sont pourtant tout aussi 
importantes à préserver ! Cette façon d’analyser les 
impacts n’est pas bonne. La réalité vis-à-vis de la 
biodiversité sur les parcelles concernées par les 
futurs projets d’urbanisation n’est pas prise en 
compte. 
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Les enjeux, en particulier avifaunistiques, sont bien 
précisés si l’on s’en tient aux espèces les plus 
patrimoniales, néanmoins les impacts sur ces 
espèces sont grandement minimisés. 
 
L’importance des friches agricoles est minimisée 
quant à l’habitat qu’elles représentent pour de 
nombreuses espèces patrimoniales, dont l’Outarde 
canepetière. C’est notamment le cas sur la zone du 
projet de la ZAE du Dardaillon à Lunel. P. 33 il est dit 
« L’avifaune contactée y était relativement commune 
avec par exemple des individus de Tourterelles 
turques, Martinets noirs, Hirondelle rustique, 
Bergeronnette grise, Choucas des tours, Etourneaux 
sansonnets, Fauvette mélanocéphale, Serin cini, 
Chardonnerets élégants, Verdiers d’Europe, 
Rougegorge familier etc. ». Avez-vous délibérément 
oublié de citer l’Outarde canepetière, contactée 
jusqu’en 2021 avec un mâle chanteur présent dans 
une friche ? Ce qui signifie que les parcelles 
concernées sont un habitat de reproduction de cette 
espèce. Ce qui explique peut-être pourquoi la ZAE 
n’est pas encore faite, la compensation coûtant trop 
chère… 
Ces zones sont importantes à préserver car elles 
abritent des espèces qu’on ne trouve pas dans les 
zones agricoles exploitées. 
Pour finir, les enjeux écologiques sont bien 
présentés, mais aucune mesure concrète n’est 
avancée pour les préserver. A contrario, les projets 
entrainant l’urbanisation des zones agricoles, 
naturelles et semi-naturelles sont quant à eux bien 
concrets ! Il est aberrant d’appuyer sur l’importance 
de préserver les zones naturelles et agricoles tout en 
portant uniquement des projets d’urbanisation qui 
vont conduire à la destruction de ce type d’habitat. La 
Communauté de Communes doit grandement revoir 
ses priorités politiques. 
Fichier : télécharger le fichier joint (voir annexe 5) 

https://www.democratie-active.fr/documents/images/enquetes_observations/523_num11.pdf
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N° 12 : 22 juillet 2022 – 00 :55 
Auteur : Pierrick 
DEVOUCOUX 
Son avis : Défavorable 
 

La lecture attentive du document permet de constater 
que le nouveau Scot est à la fois teinté d’illégalité, 
dépassé et qu’il se fera au détriment des habitants de 
Lunel. 
 
Les objectifs affichés sont en contradiction avec le 
contenu de l’étude sur plusieurs points, dont voici les 
plus problématiques : 
- ce nouveau Scot veut annexer et détruire des terres 
agricoles(déviation sud, zae du dardaillon, etc) . La 
profession agricole n’est pas localement florissante et 
n'a probablement pas besoin des pertes prévues 
dans le cadre des nouvelles infrastructures. 
- en complément ce Scot veut détruire l’habitat 
d’espèces protégées et menacées. 
Dans les deux cas, il faudrait pouvoir légalement 
justifier de l’intérêt public majeur des projets prévus. 
Si pour la gendarmerie les choses peuvent 
s’entendre, la zae du dardaillon elle ne tient pas : 
l’intérêt est privé, et certainement pas majeur, et va 
même à l’encontre de l’analyse produite dans ce 
même document qui permet de chiffrer les lots vides 
ou vacants dans les zae déjà existantes ! Il est donc 
demontrable qu’une solution alternative existe à la 
betonnisation prévue. Idem, le contournement sud ne 
sera d’ aucune utilité puisque son extrémité est 
restera inchangée, donc inchangés les 
embouteillages… Il s’agit d’un prétexte pour avancer 
un front d’urbanisation et imperméabiliser plus de sol. 
Ce qui va à l’encontre de la directive Zéro 
Artificilisation Nette, et augmente le risque 
d’inondation dans un contexte de changement 
climatique occasionnant des phénomènes cévenols 
et des tempêtes plus nombreux et plus violent. 
- ce Scot veut créer de l’emploi, hors les propositions 
faites vont la encore à l’encontre des conclusions du 
document : la démographie locale est portée par 
l’arrivée de retraités et d’actifs provenant des 
métropoles voisines afin d’y habiter. Créer des ZAE 
ne créée donc pas d’emploi pour ces populations, ne 

INFO(4) 
AM(07) 
URB(04) 
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répond à aucun besoin. Au contraire, ces nouveaux 
habitants viennent ici chercher des logements et une 
qualité de vie, des espaces verts et des pistes 
cyclables, quelques bouts de nature préservée. C’est 
de la désimpermeabilisation, des plantations d’arbres, 
des trames vertes et bleues qui vont répondre aux 
enjeux de demain pour la qualité de vie comme pour 
la santé et la sécurité des lunellois. 
-ce Scot va augmenter la fragmentation des terres 
agricoles et naturelles, et augmenter le risque 
d’inondation. Des travaux sont en cours pour 
plusieurs dizaines d’années afin de se prémunir des 
colères du Vidourle, mais plus de béton, et la barrière 
que va représenter le contournement sud sont autant 
d’éléments d’inquiétude, surtout lorsque les dernières 
rues refaites à neuf ne sont que goudrons, enrobé, 
massifs de galets sans arbres… 
- les ambitions (délétères) de ce Scot vis à vis de la 
biodiversité vont occasionner une application biaisée 
de la séquence ERC , et de fait coûter 
particulièrement cher au contribuable lors de la 
recherche de mesures compensatoires localement de 
plus en plus difficile à trouver. 
 
En résumé, il serait bon que les élus lisent l’analyse 
qu’ils ont eu même commandé et diffusé, et en 
appliquent les conclusions, qu’ils aient une vision 
moins passéiste (le tout voiture, la zone d’activité qui 
crée de l’emploi magique, les terres agricoles qui sont 
des terres vierges constructibles…) pour un 
développement plus durable et au service de leurs 
administrés plutôt que d’intérêts privés. Une étude 
environnementale digne de ce nom serait un plus, 
avec des éléments chiffrés, des cartographies, et un 
avis des services biodiversité de la DREAL, de la 
DDTM34, et de l’Autorité environnementale. 
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N° 13 Défavorable 
Date : 22 juillet 2022 - 10:34 
Auteur : Jean-Baptiste Hugo 
Organisation : Association des 
Amis de Jean Hugo 
 

Demande de mesures de protection du site de la 
colline de Bellevue 
 
En complément au projet de la route de peintre “ Le 
Chemin Jean Hugo”, nous souhaitons attirer 
l’attention sur la nécessité de protéger le site de 
Bellevue pour la population de Lunel et des alentours 
ainsi que pour le tourisme. 
On note dans l’Avis du Département AT 10000 19 
Mai 2022, que le Pays de Lunel est une des portes 
d’entrée de la Grande itinérance dans l’Hérault avec 
le départ du Réseau Vert / Grande Traversée de 
l’Hérault depuis le pôle multimodal de Lunel ( VTT, 
randonnée, trail, randonnée à cheval ). 
Le Chemin Jean Hugo, au départ du Mas de 
Fourques et du Parcours de Santé, outre ses 
contenus artistiques et paysagers offre donc des 
possibilités de développement touristique et de loisir 
par son raccordement aux parcours doux et chemins 
de grande randonnée. 
Ce projet dépasse, certes, par son ampleur, le 
périmètre de la zone concernée par l’enquête 
publique mais son point de départ se situe sur le site 
de la Colline de Bellevue, au Nord de Lunel dans une 
zone qui mérite d’être protégée et valorisée. 
Notamment dans le cadre de la préservation de la 
qualité des sites, des paysages et des milieux 
naturels mais aussi en fonction de la richesse 
artistique et culturelle que constituent les 
témoignages écrits, graphiques et picturaux 
accumulés par Jean Hugo sur la faune, la flore, et le 
paysage de ce territoire qu’il a parcouru 
quotidiennement dès son arrivée au Mas de 
Fourques en 1930. 
Il s’agit donc de prolonger le parcours de santé au 
nord du canal BRL et de consacrer cette zone aux 
loisirs, à la détente et à des activités pédagogiques et 
de sensibilisation à la nature, au paysage et à la 
biodiversité. 

AM(08) Il semble que les objectifs de l’ambition 
1/Assurer un développement vertueux et 
valoriser les ressources et notamment objectifs 
1.1 et 1.2 ainsi que l’ambition 3/Développer un 
espace de vie attractif au sein du système 
métropolitain languedocien et notamment 
objectifs 3.2 et 3.3 du PADD permettent aux 
documents sectoriels et surtout aux PLU de 
prendre en compte cette demande. 
 
AVIS du CE : Sur le principe ce projet nous 
semble intéressant et donc à étudier dans le cadre 
du développement touristique. A voir, répondre 
sur la protection paysagère de la colline de 
Bellevue. Cf. plan et article du Midi Libre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le SCoT est destiné à servir de cadre de 
référence pour les différentes politiques 
sectorielles, notamment celles centrées sur les 
questions d’organisation de l’espace et 
d’urbanisme, d’habitat, de mobilités, 
d’aménagement commercial, d’environnement, 
dont celles de la biodiversité, de l’énergie et du 
climat. 
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À proximité immédiate de la ville il y a là une 
ressource précieuse en termes d’éducation artistique 
et culturelle que l’Association des Amis de Jean Hugo 
a déjà mis en valeur lors d’ateliers d’écriture et de 
lecture, en lien avec la Ligue de l’Enseignement, et 
les associations AMS Grand Sud et la Boîte à Malice, 
voir article du Midi Libre du 2 décembre 2021 au lien 
ci-dessous : 
 
https://www.midilibre.fr/2021/12/02/lunel-le-nouveau-
projet-de-la-boite-a-malice-part-sur-les-traces-de-
jean-hugo-9964935.php?fs=e&s=cl#xtor=[[mdl-
LunelMidiLibre]] 
 
Des projets pédagogiques autour de l’œuvre de Jean 
Hugo ont été et continuent d’être mis en place dans 
des établissements scolaires de Lunel et des 
environs. 
Le parcours de santé aménagé dans le bois de pins 
pourrait en toute logique être développé et étendu sur 
un site compris entre le canal BRL au Sud, la voie 
TGV au Nord et les ZNIEF Est et Ouest et offrir ainsi 
à la population de Lunel, sans cesse croissante, des 
espaces verts attractifs, dotés de circuits de 
randonnées et de voies vertes reliées à celles déjà 
existantes. 
 
PJ : 
- plan de continuité des espaces verts 
- photo extraite de l’article du Midi Libre cité, publiée 
avec la légende « Lectures et échanges autour de 
Jean-Baptiste Hugo et Alexandre Pratlong dans la 
garrigue lunelloise » 
Fichier joint : ouvrir 

https://www.midilibre.fr/2021/12/02/lunel-le-nouveau-projet-de-la-boite-a-malice-part-sur-les-traces-de-jean-hugo-9964935.php?fs=e&s=cl#xtor=[[mdl-LunelMidiLibre
https://www.midilibre.fr/2021/12/02/lunel-le-nouveau-projet-de-la-boite-a-malice-part-sur-les-traces-de-jean-hugo-9964935.php?fs=e&s=cl#xtor=[[mdl-LunelMidiLibre
https://www.midilibre.fr/2021/12/02/lunel-le-nouveau-projet-de-la-boite-a-malice-part-sur-les-traces-de-jean-hugo-9964935.php?fs=e&s=cl#xtor=[[mdl-LunelMidiLibre
https://www.midilibre.fr/2021/12/02/lunel-le-nouveau-projet-de-la-boite-a-malice-part-sur-les-traces-de-jean-hugo-9964935.php?fs=e&s=cl#xtor=[[mdl-LunelMidiLibre
https://www.democratie-active.fr/documents/images/enquetes_observations/523_num13.pdf
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N’ 14 Défavorable 
Date : 22 juillet 2022 – 10 :38 
Auteur : François & Julie 
CLEMENT 
 

Nous habitons la garrigue au nord de Lunel et 
exploitons le gîte Les Palmiers situé au chemin des 
Roures. Comme nos voisins et beaucoup de lunellois, 
nous sommes passionnément attachés à la garrigue 
dans laquelle nous vivons et voulons la préserver. 
Notre communauté sait se mobiliser par des actions 
collectives quand il le faut, comme récemment contre 
les nuisances sonores de l’utilisation abusive du 
bassin de rétention du chemin des Tarnagas en 
terrain de motocross. 
 
Nous objectons à la présence du vague « site de 
développement stratégique » dont ni la finalité, ni le 
contour, ni la surface et ni l’emplacement ne sont 
définis à part un symbole sur la carte, à cheval sur la 
D34, et qui pourrait donc tomber, soit à l’ouest de la 
RD34 sur la colline de Bellevue, soit à l’est sur les 
terres agricoles devant les habitations. 
 
Il est impossible de ne pas penser à la plateforme 
logistique de Lidl dont la presse s’est faite l’écho de la 
possible re-localisation sur Lunel. Comme il est 
question d’un triplement de la plateforme actuelle de 
la ZA Petite Camargue qui fait 5 ha, on parle d’un 
projet de minimum 15 ha voire sûrement plus mais le 
SCOT n’en dit rien 
 
Autour du symbole marquant le « secteur de 
localisation préférentielle » de ce futur entrepôt géant, 
les terrains sont qualifiés sur la cartographie de 
simples « espaces ordinaires » et cela interpelle. La 
vue sur Lunel depuis la colline de Bellevue, 
immortalisée par les peintures de Jean Hugo, est un 
patrimoine naturel et artistique à préserver 
absolument. Au pied de la colline le jardin de l’Henry 
et ses 2000 plantes est un autre exemple de 
valorisation du patrimoine naturel que nous 
recommandons aux hôtes de notre gîte. Tout sauf 
« ordinaire ». 

INFO(05) 
AM(09) 
URB(05) 

L’espace évoquée porterait la future zone de 
BAGUAI ainsi que l’espace réservé à 
l’implantation de Lidl porté par la Préfecture. 
 
La zone apparaît comme une zone sensible du 
point de vue environnemental et des paysages et 
qui a déjà souffert du passage des grandes 
infrastructures. 
 
 
 
La CCPL devrait tenir compte dans le cadre de 
son SCOT de ses ambitions et de ses 
prescriptions des arguments avancés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le figuré du secteur de localisation doit évoluer 
afin d’être davantage précis quant à la future zone 
d’implantation. Ce projet doit faire l’objet d’études 
spécifiques. 
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A l’est de la RD34, en dehors de la garrigue la 
vocation des terrains est clairement agricole. Proche 
de chez nous, la SAFER a récemment acquis le mas 
de Baguai pour pérenniser l’exploitation. Les 
parcelles de part et d’autre du canal jusqu’au Vidourle 
sont cultivées. Tout cet espace devrait être classé 
« mosaïque agricole » - à préserver – et pas 
« espace ordinaire ». 
 
La garrigue du nord de Lunel a déjà payé un lourd 
tribut au développement du territoire, fracturée par les 
infrastructures linéaires au fil du temps : la ligne 
SNCF, le canal du Bas-Rhone, la départementale, la 
ligne TGV… Les espaces naturels morcelés doivent 
désormais être protégés, leur continuité restituée le 
plus possible en recréant des couloirs écologiques. 
Cela va aussi pour le développement des circuits de 
mobilité douce dans ces zones naturelles, pour les 
habitants comme pour les touristes, avec des 
franchissements aménagés de la RD34 est-ouest 
pour relier la colline de Bellevue à la garrigue, et 
nord-sud de la garrigue au centre de Lunel qui, lui, 
fait l’objet, d’un plan ambitieux de végétalisation et de 
mobilité douce. Le ScoT, au contraire, semble acter 
la perte de valeur des terrains naturels et considérer 
qu’ils sont désormais disponibles pour des 
constructions supplémentaires. Veut-on vraiment 
planter des arbres au centre-ville mais bétonner des 
hectares de garrigue ? 
 
Le ScoT prévoit déjà la création d’une vaste zone 
d’activité d’environ 50 ha sur l’ancien site de la 
carrière, circonscrite par l’autoroute, la RD34 et la 
route de Villetelle. La future plateforme logistique de 
Lidl, si elle doit vraiment s’installer à Lunel, doit être 
contenue à l’intérieur de cette zone et ne pas 
empiéter sur les zones naturelles. 
 
Le développement économique du territoire ne passe 
pas que par la création de zones d’activités. Lunel est 
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une ville d’art et d’histoire avec un vrai potentiel 
touristique. La mise en valeur des espaces naturels 
est une condition de l’attractivité de Lunel, que ce soit 
pour ses habitants, en demande de contact avec la 
nature, ou ses visiteurs. Le ScoT se réfère à la 
Stratégie Nationale Bas Carbone. La préservation 
des espaces naturels, le développement de 
l’agriculture, du tourisme et des mobilités douces sur 
le territoire n’apportent-elles pas plus de garanties 
d’atteindre une économie bas carbone et la résilience 
du territoire face au changement climatique que la 
construction d’un entrepôt ? 
 
PJ : - extrait de la cartographie du ScoT avec 
annotations 
Fichier joint : ouvrir (annexe (6)) 
 

N° 15 Favorable 
Date : 22 juillet 2022 – 13 :35 
Auteur : Diane BENEDITE 

Gérer l’observation 
 

Bonjour, 
Pour faire suite à mon entretien d’hier avec les 
commissaires enquêteurs à Villetelle, je vous prie de 
bien vouloir trouver ci-joint le projet d’aménagement 
d’une zone dédiée aux commerces/bureaux sur 
Villetelle et sa justification. 
Bonne eception, 
Cordialement 
Fichier joint : ouvrir ( voir observation13 ) 
 

PROJ(03)   

https://www.democratie-active.fr/documents/images/enquetes_observations/523_num14.jpeg
https://www.democratie-active.fr/documents/images/enquetes_observations/523_num15.pdf
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N° 16 Ne se prononce pas 
Date : 22 juillet 2022 – 14 :21 
Auteur : Eric LONVIS 
Organisation : Nostras Pèiras 
Vèilhas 
 

Le PADD comporte en pages 11 et 12 un paragraphe 
intitulé « Veiller à la qualité architecturale et urbaine 
des opérations », qu’elles soient d’extension ou de 
renouvellement. 
C’est louable, mais insuffisant. Le développement 
des villages se fait aussi par densification des centres 
anciens, soit par division de maisons trop grandes 
aujourd’hui soit par changement de destination de 
bâtiments initialement dédiés à des fonctions 
agricoles. Il en résulte des modifications 
substantielles des façades d’origine : création 
d’ouvertures, installation de nouvelles menuiseries, 
ravalements de façades qui sont souvent réalisés 
avec des matériaux et des procédés industriels sans 
aucun respect du bâti ancien, que ce soit d’un point 
de vue technique ou esthétique. Plusieurs villages 
(Entre-Vignes en particulier) ont vu une dégradation 
constante des façades de leurs centres anciens 
depuis une vingtaine d’années. Le SCOT devrait 
mentionner cette problématique et encourager la 
préservation et la mise en valeur des centres anciens 
qui sont une composante du développement de nos 
villages. 

AM(10) 
URB(06) 

 
 
 
 
Fait doublon avec Observation N°6, permanence 
06. 
 
Voir les commentaires faits sur cette observation 
N°6. 

 

 

Afin de ne pas alourdir le présent document, les annexes aux observations du registre dématérialisé font l’objet de l’annexe 4 au présent rapport. 
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3.3.2 – Examens spécifiques de projets non pris en compte dans SCOT  

 

Registre SAINT JUST (PROJ(01), Permanence 4, création d’une nouvelle cantine. 

Observation N° 3 - Visite 03 - Entrevue avec M ; le Maire 

Un dossier relatif à l’extension de la cantine scolaire et au déplacement de l’épicerie sur l’emprise de 

laquelle sera établie la nouvelle cantine a été remis au CE qui l’a annexé au registre sous le numéro de 

pièce annexe N°1. 

▪ Commentaire Commission, 

La cantine municipale actuelle a une capacité de 50 repas. Elle distribue à ce jour 250 repas /jour. Multiplication 

due à l’augmentation de la population du village et au changement de mode de vie des parents Aujourd’hui ils 

travaillent souvent tous les deux toute la journée et laissent leurs enfants à la cantine à midi.  

On peut noter que pour la période 2012 -2017, la commune de Saint Just présente une forte croissance, à la 

fois en taux et en nombre 

Afin de permettre l’évolution de la cantine et de faire face à l’augmentation des effectifs dans de bonnes 

conditions, la commune a besoin de récupérer le foncier de la supérette mitoyenne. L’emplacement de la 

cantine se justifiant par sa facilité d’accès compte tenu de la proximité immédiate des deux écoles. 

En revanche, aucun foncier n’est disponible à proximité pour permettre une réimplantation à l’identique du 

commerce existant. La commune délaisse son épicerie de centre-ville mais pour faire face aux besoins 

d’une population en croissance, elle crée un nouveau pôle commercial à la sortie Est de Saint Just et 

souhaite se doter d’un magasin d’alimentation de moins de 1000 m² et offrant des services 

complémentaires. 

Il est difficile pour la Commission d’enquête de se prononcer sur le projet de la commune.  

Quel est le motif déclencheur de sa réflexion ? 

▪ Agrandir la cantine 

ou bien 

▪ Créer un pôle commercial à l’échelle de la commune grandissante et dont le gain très certain sera 

de limiter les mouvements pendulaires vers LUNEL  

Peu importe les deux éléments sont dépendant l’un de l’autre et résultent de la volonté de la commune. 

La DTTM, dans son examen du dossier indique « …au regard de ces éléments (énoncés dans les 

paragraphes précédents de son propos), la zone de chalandise de ce supermarché aura un impact 

significatif sur le sud-ouest de la commune de LUNEL. Ce projet entre donc en contradiction avec les 

engagements et les actions déployés dans le cadre du programme Action cœur de ville, initié depuis 2018 et 

relayé par l’opération de revitalisation du territoire (ORT° en 2021 par LUNEL. 

La DTTM invite à revoir la nature d’activité. 

 

La Commission d’enquête admet qu’il est de l’intérêt public que la cantine scolaire municipale puisse être 

agrandie sur son emplacement actuel en revanche elle regrette que la solution envisagée amène à la 

disparition d’un commerce alimentaire de proximité et de première nécessité en centre ville. 

Le projet n’est pas intégré dans le dossier de la CCPL. Quelle est sa position ? 

 



Révision du SCOT du pays de LUNEL 
Arrêté de Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Lunel N° 08-2022 du 05 mai 2022  

Enquête publique du lundi 20 juin 2022 au vendredi 22 juillet 2022 

65 

 

 

Commentaires de la Communauté de Communes du Pays de Lunel. 

Même si ce type d’équipement est encadré par le SCoT, tant par son volume, son secteur d’implantation que 

des conditions d’implantation, le projet précité est bien reporté dans les documents du SCoT et notamment 

sur la carte de synthèse du DOO et le document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC). 
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Registre CCPL PROJ(01),Permanence 01 et 09 Société VITIVIN création d’une unité 

d’embouteillage et de stockage de vins. 

Ce projet qui envisage la création d’un éco-pole viticole, a fait l’objet d’une présentation par ses initiateurs 

devant la Commission d’enquête. 

 

Présentation de la société. 

Les fondateurs de la société VITIVIN ont toujours évolué et sont pleinement impliqués dans la filière viti-

vinivole. Ils ont créé une structure dont le concept est de proposer aux caves particulières, caves 

coopératives et négoces, une offre globale, afin de soulager le producteur de toutes les démarches amont à 

la commercialisation de ses vins. 

Ils sont venus présenter leur société et leur projet Sur le Mas de VALONGUE. 

▪ La société est un groupe de 7 filiales associés dont le chiffre d’affaires est estimé, pour 2022, a 

18 750 000 €. Elle a la certification ISO 22 000/EcoCert/Marques Distributeurs. 

Elle emploie 125 salariés et a une vision profondément humaniste et collaborative de l’entreprise 

▪ Elle et soucieuse de l’environnement, c’est ainsi que la mise en place de certains équipements et 

l’adoption de certains process lui permettent : 

▪ d’économiser 3 300 000 de litres d’eau / an pour le rinçage des bouteilles ; 

• d’éviter l’utilisation de 8 000 000 de m / an de ruban adhésif en procédant au collage des cartons ; 

• d’économiser 15 à 20 %d’électricité / an en utilisant des palettes de filtration automatique. 

▪ Enfin, elle recycle ses déchets. 

▪ Sut le plan agricole, elle exploite 75 ha de vignes familiales. 

▪ Le groupe est adhérent coopérateurs aux caves coopératives de St. Christol et Pinet. 

 

Le projet du domaine de Vallongues. 

L’emplacement convoité est stratégique, au cœur du Languedoc, au centre des grandes appellations 

régionales. 

En bordure de l’A9 à la sortie LUNEL, c’est la dernière opportunité d’en faire une vitrine pour la filière viti-

vinicole de notre région. 

Trois axes sont pris en considération : 

▪ Les vignes : 

• Avec une reprise du domaine viticole existant : 

▪ Restructuration progressive et intégrale du vignoble vieillissant, 

▪ Conversion en agriculture biologique, 

▪ Poursuite des engagements d’apport aux caves coopératives voisines. 

▪ Le mas : 

• Réflexion autour d’une activité oenotouristique avec projet de réhabilitation des bâtiments et 

remise en valeur du mas dans sa configuration initiale. 

▪ Le nouveau site de VITIVIN : un éco-pôle viticole : 
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▪ Il intègrera les activités actuelles et en développera de nouvelles complémentaires : 

▪ Conditionnement fixe, 

 

▪ Stockage et élevage des vins conditionnés. 

Il envisage la création de 30 emplois prévisionnels et la pérennité des 125 emplois existants. 

Pour la filière viticole il propose une solution globale en mettant à disposition un outil de compétitivité pour 

les producteurs locaux et régionaux. 

 

Cette présentation s’est complétée par une présentation d’une étude de faisabilité mettant en exergue : 

▪  la protection des cônes de visibilité sur les identités remarquables du paysage, la préservation des 

axes visuels imposant une limite de zone du possible à construire ; 

▪ la réflexion relative à une intégration et une insertion durable (au sens de l’environnement) du projet 

dans le grand paysage. 

 

Avis de la Commission. 

Les initiateurs du projet ont une solide expérience et leur projet est solide. 

Il s’inscrit totalement dans les objectifs du SCOT mais nécessitera des adaptations des document du SCOT, 

à savoir Livret 3 : JUSTIFICATIONS DES CHOIX du Rapport de Présentation, le PROJET 

D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE, le DOCUMENT D’ORIENTATION ET 

D’OBJECTIFS. 

 

Commentaires de la Communauté de Communes du Pays de Lunel. 

 

Pas de commentaire. 
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Registre CCPL PROJ(02), Permanence 09, observation N° 9 du registre dématérialisé 

Projet de la Cave SOL et AME à GALARGUES : Création d’un Eco-chai 

 

Présentation du projet. 

La cave coopérative de GALARGUES regroupe 143 coopérateurs qui exploitent 870 ha de production dont 96 

% sont en 2021, avec un label Bio ou HVE 

Au moment des vendanges c’est 500 t / jour sont traités. Elle utilise 19 salariés. 

La production annuelle est de 70 000 hl soit l’équivalent de 10 millions de bouteilles, ce qui se traduit par 5 

millions de chiffre d’affaires. 

Sur les cinq dernières années, la cave connait 20 % de croissance de volume de production. 

 

Le projet d’Eco-chai SOL&AME est une évolution du site historique de 1939. Elle s’impose du fait de 

l’augmentation de 20 % de la production annuelle et du chiffre d’affaires. C’est un investissement de 4,5 M € 

à réaliser pour les vendanges 2023. S’il bénéficie d’un financement de France agrimer de 30 % le solde 

provient de l’emprunt et de fonds propres qui traduisent bien l’engagement et la volonté des coopérateurs de 

moderniser leur outil de production. 

Cette modernisation se traduira par : 

▪ une automatisation compète de l’outil de production limitant l’intervention humaine aux simples gestes 

œnologiques nobles et réduisant la pénibilité et les risques pour les salariés ; 

▪ une refonte des flux process permettant la mise en œuvre de la démarche BIO et HVE, indispensables 

pour la stabilité des exploitations et particulièrement pour les jeunes nouveaux exploitants ; 

▪ la maîtrise des coûts de production. 

 

Ecologiquement l’opération entrainera : 

-20 % de consommation d’eau, 

-15 % de consommation électrique, 

-10% d’intrants, 

- 20 % de consommation d’énergie fossile fioul. 

L’architecture sera « éco-soutenable » en utilisant les techniques les plus récentes et efficaces en matière 

d’isolation, d’extraction de CO2, d’utilisation de matériaux certifiés ISO, de revêtement de sol, d’éclairage LED 

automatisé, de recherche de la diminution de l’emprise au sol. Les sous-produits de vinification seront 

récupérés et valorisés. 

 

Il faut pérenniser l’outil de production, pour pérenniser les surfaces cultivées qui contribuent à ce que le 

paysage viticole soit un atout majeur de l’activité touristique de la région. 

Avis de la Municipalité de GALARGUES. 

Le Maire de GALARGUES rencontré sur le terrain le 22 juillet a affirmé toute « la légitimité pour la municipalité 

de soutenir un véritable projet économique de territoire qui se développe autour de l’une des fondations de 

notre pays de LUNEL : la vigne et son vin… 

…Avec VITIVIN, par exemple, la production et l’embouteillage pourront être à proximité… 
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Ce projet a reçu un soutien sans faille de la Municipalité (délibération du 05/04/2022) et ne peut que 

valoriser le développement économique   et l’aménagement du territoire du Pays de LUNEL » 

 

Avis de la Commission d’enquête. 

D’une façon plus globale la Commission retient que le nombre d’exploitations agricoles est en baisse malgré 

un tassement depuis 2010. Les chefs d’exploitation sont vieillissants :57 % ont plus de 50 ans et 18 % moins 

de 40 ans, 70 % des exploitations sont en individuel et le reste en société.  

Le pays de Lunel compte 3 coopératives viticoles : GALARGUES, St CHRISTOL, VERARGUES. 

On compte 5 appellations viticoles d’origine protégées (AOP), 3 indications viticoles géographiques protégées 

(IGP). 

 

Le SCOT reconnait l’agriculture comme une activité économique majeure génératrice de richesse et de lien 

social pour laquelle il met en œuvre les outils nécessaires à sa pérennisation. 

Le secteur nord est dédié en majeure partie à la viticulture qui appartient aux filières emblématiques du 

territoire du SCOT qui a pour objectif de créer les conditions nécessaires à leur maintien et à leur 

développement. 

Il convient de créer les infrastructures et les équipements dont elles ont besoin. 

Les deux projets examinés ci-avant s’inscrivent totalement dans les objectifs du SCOT. 

 

La Commission d’enquête est tout à fait favorable à ce que les deux projets examinés ci-avant : VITIVIN et 

Eco-chai SOL&AME soient inscrits dans le SCOT. 

 

Commentaires de la Communauté de Communes du Pays de Lunel. 

 

Pas de commentaire. 
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Registre CAMPAGNE PROJ (01) Permanence 07 MAS de BAGAI. 

 

C’est le projet d’une future ZAC, situé idéalement à proximité de la sortie de l’autoroute A9 le long de la RD 

34. 

A la demande de la Préfecture du Département, elle devrait envisager d’inclure dans sa périphérie 

l’implantation d’une zone d’activité réservé à Lidl. 

 

Dans l’état actuel, la localisation de la future ZAC est très vaguement matérialisée et le projet fait 

actuellement l’objet d’études et de réflexions non abouties. Celles-ci devront obligatoirement prendre en 

compte les remarques faites par les riverains qui encadrent la zone et qui demandent que soient protégées 

les paysages, les vues, notamment celles que l’on peut avoir depuis la colline de BELLEVUE. 

 

Dans l’état actuel de ce dossier la Commission d’enquête ne peut émettre qu’un avis : celui de ne pas 

retarder le projet de SCOT par l’attente de projets qui vont tarder à se finaliser. 

 

Commentaires de la Communauté de Communes du Pays de Lunel. 

 

Pas de commentaire. 
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Registre DEMATERIALISE (PROJ(03), Observation N° 13 ; 

PROJET D’AMENAGEMENT D’UNE ZONE D’ACTIVITES A L’ENTREE DE VILETELLE 

Le projet vise à aménager une zone dédiée à des activités commerciales, artisanales ou libérales sur un 

terrain situé dans une zone libre bordée par l’autoroute, une zone urbanisée, une zone d’activité et longé par 

la RD 110. 

Les parcelles n’ont jamais été cultivées, elles portent une végétation basse de garrigues et d’énormes buttes 

de terres reliquat d’un ancien aménagement de bicross. 

Il prévoit : 

• la réalisation de plusieurs lots destinés à la construction de commerces, bureaux sur des parcelles 

de surfaces variables de 830 m* k 3070 m* 

• la création de voirie de largeur 5.00m et une aire de retournement conforme aux prescriptions du 

SOIS 34. 

• la création d'un bassin de rétention 

• la création d'un espace d'embellissement de Centrée du village 

• l’installation d'une bouche d’incendie 

Les réseaux eaux usées, d'eau potable et les réseaux secs (EDF. Télécom) créés dans le cadre de 

l’opération seront raccordés à ceux existants sur la route de LUNEL 

Les normes architecturales seront régies par un cahier des prescriptions et un architecte coordinateur sera 

nommé afin de rendre uniforme d’un point de vue architecturale les constructions jouxtant la route du LUNEL 

La sécurité d’accès à un grand axe sera prise en compte. 

 

L’aménagement envisagé apporte une réponse concrète aux ambitions fortes du PADD du Pays de LUNEL, 

à savoir :  

- Développer un espace de vie attractif et répondre aux besoins de la population actuelle et future eti 

mettre en œuvre tous les moyens favorables à la création d'emplois pour un développement responsable. 

L'aménagement d'une zone dédiée à des activités commerciales, artisanales ou libérales à l’entrée de 

Villetelle s'inscrirait dans le cadre du développement maîtrisé du territoire et de l’ambition à courts termes de 

création d'emploi soutenu par l’équipe municipale. 

- Création d’activité économique, 

- création d’emplois, 

- réduction de la dépendance à la mobilité routière. 

 

La mise en œuvre de l'aménagement d’une nouvelle zone d'activités se justifie particulièrement sur cet 

emplacement qui est le premier terrain de la commune après le passage de la RD sous le pont de 

l'autoroute en venant de Lunel. 

En venant de Lunel, première vision de Villetelle ce terrain offre une Image peu flatteuse de la commune 

déjà procurée par la carrière ; la déchetterie et l'autoroute. 

Un espace arboré d'oliviers, marqueurs identitaires forts de la commua sera intégré au projet afin de 

contribuer à l’embellissement de l’entrée du village. 
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La proximité site archéologique d'Ambrussum, principal site touristique du pays de Lunel. Il attire 33800 

visiteurs par an. Il pourrait faire bénéficier la commune de retombées économiques par la présence de ces 

nombreux visiteurs. 

Cette nouvelle zone contribuerait également à accroître la faible offre commerciale disponible pour les 

touristes de passage. 

 

La création de ce nouvel espace foncier identifié et dédié occupe une surface compatible avec un 

développement raisonné et la préservation de l’environnement : 

- Il a un faible impact sur l’environnement 

- Il réduit des déplacements motorisés ayant un Impact environnemental. 

 

Avis de la Commission. 

Si certes on peut considérer que le projet incontestablement aménage un terrain en friche et non entretenu, 

la caractéristique de VILETTELLE est de présenter un chapelet de constructions le long de la RD 110 avant 

de pénétrer dans le bourg qui est en bout des constructions. 

L’aménagement tel qu’il est prévu ne constitue pas, à notre sens une entrée de village et il induit une 

concurrence avec les commerces du bourg. Il contribue au mitage existant. 

Il apparaît à la commission comme étant un projet d’opportunité pour le glisser dans la temporalité de 

l‘enquête du SCOT. 

La commission reste donc très réservée sur l’opportunité de ce projet. 

 

Commentaires de la Communauté de Communes du Pays de Lunel. 

 

Pas de commentaire. 
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3.3.3 – Synthèse des observations 

L’ensemble des observations déposées sur les registres papiers ou sur le registre dématérialisé a fait l’objet 

du Procès verbal d’enquête envoyé à la CCPL le 23 septembre 2022.  

Une réunion : Commission d’Enquête – Agence d’Urbanisme – CCPL s’est tenue le vendredi 30 septembre 

2022.  

Etaient présents : Serge OTTAWY, Jean-Pierre BRACONNIER, Eric DURAND, Nicolas DUVIC, Florent 

POTEAU, Anne TEYSSIER 

Le document définitif a été remis le 03 octobre à la CCPL qui disposait de 15 jours pour produire ses 

observations, conformément aux dispositions de l’article R123-18 du CE. Ces observations ont été intégrées 

au présent rapport 

Monsieur OTTAWY a rappelé que la commission d’enquête doit se tenir à l’établissement d’un rapport qui 

relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. 

 

A noter que la présence de 15 registres d’enquête papier et d’un registre dématérialisé a entrainé une 

certaine complexité dans le recueillement des observations (doublons, redites…). 
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3,4 – Conclusion générale sur l’enquête. 

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions et n’appelle, de notre part aucune autre remarque 

particulière que celles déjà énoncées ci avant.  

 

Les élus et les services de la Communauté de Communes du Pays de LUNEL nous ont réservé le meilleur 

accueil. Il en a été de même avec toutes les personnes rencontrées. 

 

Les échanges que nous avons eus se sont toujours bien déroulés et ont toujours été empreints de beaucoup 

de courtoisie. 

 

Nous constatons que bien que de nombreuses remarques aient été formulées, le travail en commun, la 

transparence et la concertation qui l’ont accompagné ont été salués. Enfin : 

 

L’intérêt public du projet n’a jamais été remis en cause
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