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1 OBJET DE L’ENQUETE 

L’enquête publique menée sur la commune de Saussan a pour objet la création 
d’une zone d’aménagement concertée dite « les Horts de Vernis », sur un peu plus 
de 10 ha situés au sud du village existant et dans la continuité de celui-ci. 

1.1 Situation et présentation du projet 

Saussan s’inscrit dans le périmètre de la métropole Montpellier-Méditerranée, à une 
dizaine de kilomètres au sud-ouest de la capitale régionale, entre les communes de 
Fabrègues et Pignan. Le programme de construction de la ZAC comprend :  

- 225 logements répartis en  
o 105 individuels, 
o 82 individuels denses, 
o 38 logements collectifs 

dont 68 logements sociaux ; 
- 300 m2 de locaux commerciaux en rez-de-chaussée des habitats collectifs ; 
- une maison de retraite d’une capacité de 60 lits ; 
- voiries, pistes cyclables et aires de stationnement ; 
- cheminements piétons, espaces verts publics ; 
- fossés, noues et bassins de réception des eaux pluviales. 

1.2 Caractéristiques du projet 

La zone d’aménagement concertée des Horts de Vernis a été crée par délibération 
en Conseil Municipal le 24 février 2014, sa réalisation confiée à un aménageur privé, 
la société Angelotti Aménagement.  
Les études de maîtrise d’œuvre et d’impacts ont été réalisées par différents bureaux 
d’études spécialisés : 

- P. Rubio Architecture, 
- Agence Krepis, 
- Barbanson Environnement 
- Bottraud Barbaroux, 
- CEREG Ingéniérie. 

 
Pour intégrer la ZAC dans le plan d’urbanisme, une modification du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) a été engagée par la commune de Saussan en 2014. Cette 
modification concerne les terrains support de la ZAC et les zones riveraines dites « le 
Pouget » et « les Violettes », également urbanisables. 
L’opération fait l’objet d’une procédure d’une demande d’Autorisation au titre de la 
Loi sur l’Eau, engagée à l’été 2015. 
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1.3 Utilité publique du projet 

Saussan compte une population d’environ 1500 habitants en 2012. Avec une 
croissance démographique envisagée de 3 % par an sur les 10 années suivantes, la 
commune attend une population d’environ 2000 habitants en 2020. Le Programme 
Local de l'Habitat (PLH) sur Saussan prévoit la création d’en moyenne 10 logements 
par an, avec une offre adaptée aux besoins sociaux. 
Compte tenu des contraintes hydrauliques et paysagères du site, l’extension du 
village en continuité de l’existant, au sud, paraît la plus pertinente. La densité 
minimale est fixée à 20 logements par hectares, dont 30 % à caractère social, 
conformément aux dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) en 
vigueur. Le PLU de Saussan promeut un développement urbain préservant le 
caractère agricole de la plaine, renforçant la compacité du village. 
Le projet favorise la mixité sociale et générationnelle en mêlant différents types de 
logements : habitats individuels et collectifs, logements sociaux, équipements de 
services de proximité (commerces, espaces verts publics, maison de retraite). 

1.4 Enquête unique DUP/Parcellaire 

Afin d’obtenir la disponibilité des terrains nécessaires à la ZAC - expropriation si 
besoin - une déclaration de l’utilité publique du projet est nécessaire. L’enquête 
publique préalable à la DUP, relève des prescription du Code de l’Environnement. 
Le dossier présenté est préparé également en conformité aux dispositions du Code 
de l’Expropriation. Aussi, une enquête publique est-elle ouverte pour les deux 
procédures conjointes : 

- préalable à DUP ; 
- cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation de la ZAC. 

 
Le dossier présenté à l’enquête publique comporte deux parties : 

- un sous-dossier « enquête préalable à la DUP » contenant : 
o une notice explicative, 
o un plan de situation, 
o un plan général des travaux, 
o les caractéristiques des principaux ouvrages, 
o une appréciation sommaire des dépenses ; 

- un sous-dossier « enquête parcellaire » contenant :  
o un plan parcellaire, 
o un état parcellaire. 
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2 DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

2.1 Désignation du commissaire enquêteur 

A la demande de la mairie de Saussan (délibération en Conseil Municipal du 26 mai 
2015), le Président du tribunal administratif de Montpellier a désigné, par la 
communication n° E15000116/34 du 19 juin 2015, Nathalie Andrieu, en qualité de 
commissaire enquêteur.  
Elle conduit l’enquête publique conjointe préalable à la DUP du projet 
d’aménagement de la ZAC des Horts de Vernis sur le territoire de la commune de 
Saussan par la SA Angelotti Améganement et à la cessibilité des parcelles 
nécessaires à sa réalisation. 

2.2  Organisation de l’enquête 

L’Arrêté préfectoral n°2015-1-1529 du 11 août 2015, portant ouverture de l’enquête 
publique, est préparé par le service environnement de la Préfecture de l’Hérault et 
signé par le secrétaire général pour le Préfet du Département. Il précise notamment : 

- les dates et la durée de l’enquête : du 7 septembre au 9 octobre 2015 inclus, 
soit 33 jours ; 

- les coordonnées du maître d’ouvrage chez Angelotti Aménagement et du 
commissaire enquêteur ; 

- le siège de l’enquête, mairie de Saussan, où le dossier mis à l’enquête est 
consultable par le public ; 

- les dates et heures de permanences assurées par le commissaire enquêteur. 
Elles sont au nombre de trois, réparties en début, milieu et fin de la période 
d’enquête, sur des jours et créneaux horaires différents, afin de faciliter 
l’accès au plus grand nombre ; 

- l’obligation faite au maître d’ouvrage de notifier individuellement par courrier 
recommandé avec accusé de réception aux propriétaires concernés par le 
périmètre de la ZAC ; 

- les modes de publicité ; 
- les modalités de remise du rapport d’enquête par le commissaire enquêteur. 

2.3 Publicité 

Sur le site, l’avis d’ouverture d’enquête publique, rappelant les principaux éléments 
de l’arrêté préfectoral est reproduit sous forme d’affiches, grand format couleur jaune 
fluo, implantées dès la fin août en 4 points répartis sur le site de la future ZAC, à 
proximité des voieries. Cet affichage est en place 15 jours avant l’ouverture de 
l’enquête et pendant toute sa durée. Ce point a été vérifié par le commissaire 
enquêteur et un certificat d’affichage établi par la mairie de Saussan figure en 
annexe du présent rapport. 
En mairie, ce même avis figure sur le panneau d’affichage extérieur. 
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L’ouverture de l’enquête est mentionnée dans le magazine local « l’Echo citoyen » 
de septembre 2015, publié par la mairie et distribué sur le village. 
 
Dans la presse, l’avis d’ouverture d’enquête paraît à deux reprises dans deux 
journaux régionaux, conformément à la prescription de l’arrêté préfectoral, 15 jours 
au-moins avant l’ouverture de l’enquête et dans les 8 jours suivants : 

- la Gazette de Montpellier  
o du 20 août 2015 
o du 10 septembre 2015 

- la Marseillaise 
o du 20 août 2015 
o du 10 septembre 2015 

 
Sur les sites internet, l’avis au public d’ouverture d’enquête, l’avis de l’autorité 
environnemental et le résumé non-technique de l’étude d’impact sont consultables 
sur www.herault.gouv.fr. 
L’avis se trouve aussi sur le site de la mairie : www.saussan-herault.fr. 

2.4 Le dossier mis à l’enquête 

Le dossier d’enquête est consultable par le public sur simple demande aux horaires 
d’ouverture de la mairie. Des copies peuvent en être demandées contre paiement 
des photocopies.  
L’ensemble du dossier examiné par le commissaire enquêteur paraît sérieux et 
complet. 
Parmi les plans fournis, l’état parcellaire est demandé à une échelle plus lisible au 
maître d’ouvrage et mis à disposition du public dès le début de l’enquête. 

2.5 Prolongation de l’enquête 

Lors de la première permanence assurée par le commissaire enquêteur, le 7 
septembre 2015 en mairie de Saussan, par contact téléphonique avec le maître 
d’ouvrage, il apparaît que la notification aux propriétaires n’a pas été assurée dans 
les termes prévus par l’arrêté préfectoral. 
Informée de la situation par le commissaire enquêteur, la Préfecture obtient la 
possibilité de prolonger l’enquête de près d’un mois, soit du 9 octobre au 6 novembre 
2015, afin de permettre au maître d’ouvrage de répondre à ses obligations. 
Trois permanences supplémentaires sont ajoutées aux trois initialement prévues et 
réparties sur cette nouvelle période. 
 
Des avis de prolongation d’enquête sont publiés dans la presse :  

- la Gazette de Montpellier, le 1er octobre 2015 ; 
- la Marseillaise, le 1er octobre 2015 ; 

et sur les sites internet de la mairie et de la préfecture. 
 
Les affichages sur site et en mairie sont également mis à jour. 
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2.6 Clôture de l’enquête 

Le 6 novembre 2015, au terme des 61 jours consécutifs d’enquête (33 jours de 
première période cumulés aux 28 jours de prolongation), le registre est clôturé par 
monsieur le Maire de Saussan et le commissaire enquêteur. Le dossier mis à 
l’enquête est vérifié comme comportant l’ensemble des éléments mis à disposition 
du public. Ajouté au registre d’enquête, il est repris par le commissaire enquêteur. 
 
Par ailleurs, au siège de l’enquête, en mairie de Saussan, aucun courrier autre que 
la presse n’est parvenu à l’attention du commissaire enquêteur, pas d’avantages 
d’appels téléphoniques. Un courrier électronique parvient à la dernière minute de 
l’enquête au commissaire enquêteur. Il est imprimé sous la forme de 12 feuillets 
ajoutés au registre d’enquête avant clôture. 

3 INFORMATION ET RETOUR DES PROPRIETAIRES 

CONCERNES PAR L’ENQUETE PARCELLAIRE 

Le maître d’ouvrage, Angelotti Aménagement, adresse les 24 et 25 septembre 2015 
sous pli recommandé avec accusé de réception, à l’ensemble des propriétaires, 
l’avis d’ouverture d’enquête et un questionnaire relatif à la cession de leur terrain. Ce 
courrier est envoyé non seulement aux propriétaires des terrains couverts par la 
ZAC, mais aussi aux riverains situés en zone urbaine, hors ZAC ! Cela crée une 
grande confusion chez ce deuxième groupe de propriétaires. Aussi, lors d’une 
réunion organisée dans les locaux d’Angelotti à sa demande, le commissaire 
enquêteur réclame au maître d’ouvrage un courrier clarifiant la situation avec deux 
listes de propriétaires bien distinctes. Ce document figure en annexe du présent 
rapport. 
Cette réunion du 2 octobre 2015 est l’occasion de vérifier les envois et de dresser un 
premier bilan des retours d’accusés de réception. 
 
Au terme de l’enquête, l’ensemble des propriétaires a bien réceptionné le courrier 
d’information, certains d’entre eux par le biais d’un dépôt de pli en main propre ou 
par intervention d’un huissier de justice. 

4 OBSERVATIONS DU PUBLIC ET ANALYSE 

4.1 Les remarques du public 

La majorité des visiteurs, intéressée par le dossier déposé en mairie, est reçue par le 
commissaire enquêteur lors de ses permanences, soient 13 personnes, dont 
certaines à plusieurs reprises. Par ailleurs 2 personnes sont venues consulter le 
dossier en dehors des heures de permanence et ont laissé des remarques dans le 
registre. 
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Parmi ces visiteurs, 3 personnes ont demandé une copie de l’intégralité du dossier 
mis à disposition du public ou seulement une partie. 
 
Un mail est parvenu à la dernière minute de l’enquête, provenant de visiteurs n’ayant 
pas souhaité laisser de remarque au registre. Il constitue une information longue de 
12 feuillets imprimés et joints au registre par le commissaire enquêteur. 
 
L’ensemble de ces observations inscrites ou annexées au registre portent sur les 
thématiques suivantes, par ordre décroissant de mention : 
 

1. inquiétude relative à la situation hydraulique du secteur (5 personnes) : 
rappel des inondations fréquentes et bien connues sur la commune ; 
interrogation sur la prise en compte par le projet ; actualisation des valeurs 
d’écoulement de référence ; demande d’améliorations ; 

 
2. définition du périmètre de la ZAC (5 personnes), réduit relativement à une 

première zone qualifiée d’urbanisable lors de l’élaboration du projet : 
confusion dans le dossier (légende de carte) et dans les courriers adressés 
par le maître d’ouvrage aux propriétaires ; 

 
3. diagnostic archéologique incomplet (3 personnes) : parcelles AH134, AC56 

et AC57 oubliées ; 
 
4. modification des équipements collectifs dans le projet (3 personnes) : 

disparition d’une crèche annoncée dans les documents antérieurs et autres 
équipements collectifs réduits ; 

 
5. desserte routière de terrains urbanisables riverains de la ZAC (3 personnes) 
  
6. répartition du nombre de logements individuels / collectifs ou sociaux et des 

services collectifs dans l’ensemble du projet (2 personnes) : les exigences 
des documents d’urbanisme antérieurs et portant sur un périmètre plus large 
que ceux de la commune ne seraient pas respectés ; la nature de l’habitat 
envisagé ne répondrait pas aux exigences du PLU ; 

 
7. conformité du PLU modifié (2 personnes) : préalablement à l’ouverture de 

l’enquête ; 
 
8. étude d’impact insuffisante (2 personnes) quant aux méthodes de 

prospection, à la nature des groupes faune-flore renseignés et à la définition 
du périmètre d’étude ; 

 
9. calendrier de réalisation des travaux (1 personne) : non fourni dans le 

dossier ; 
 
10. propriété foncière du ruisseau des jardins (1 personne) transformé en 

noue dans le cadre du projet. 
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4.2 Réponses données par le dossier 

1. inquiétude relative à la situation hydraulique du secteur :  
Le dossier fait le constat que l’imperméabilité du sol induite par le projet sur 
environ 7 ha entraînera une augmentation des quantités d’eau de 
ruissellement. Les bassins de rétention et la noue cloisonnée prévus dans 
le cadre de la ZAC devraient permettre de collecter et stocker ces volumes 
supplémentaires. 3 bassin de rétention d’un volume de près de 10 500 m3 
sont en effet prévus ainsi qu’une noue cloisonnée sur le fossé des jardins 
élargi pour écrêter les forts ruissellements : jusqu’à une occurrence 
minimale de 100 ans d’après le dossier. Ce dernier promet ainsi une nette 
amélioration de la situation existante. 
Sur ce point, le commissaire enquêteur demande une confirmation de 
l’expertise de CEREG Ingénierie au maître d’ouvrage. 
 

2. définition du périmètre de la ZAC : 
Le plan parcellaire figurant au dossier mis à l’enquête dans sa sous-partie 
« enquête parcellaire » présente des couleurs ambiguës et une légende 
erronée. La demande de précision faite par le commissaire en début 
d’enquête au maître d’ouvrage a permis de fournir 2 listes bien distinctes : 
les parcelles et propriétaires réellement concernés par la ZAC d’une part, 
les autres situés hors ZAC d’autre part. Cela a permis de lever la confusion 
auprès des visiteurs. 
 

3. diagnostic archéologique incomplet :  
Le fait a été signalé par courrier en fin d’enquête au maître d’ouvrage. Il lui 
est demandé de se rapprocher rapidement de la DRAC afin de faire 
procéder au complément de diagnostic nécessaire. 
 

4. concernant les équipements publics envisagés, le dossier précise que seule 
une maison de retraite d’environ 60 lits est prévue en plus des logements et 
locaux commerciaux sur la ZAC. La crèche mentionnée lors d’études 
antérieures a été déplacée sur le site des écoles de la commune, jugée 
plus pratique pour les familles et plus rapide à mettre en œuvre (besoin dès 
la rentrée 2016). 
 

5. la desserte de terrains extérieurs à la ZAC ne fait pas l’objet de la présente 
enquête. 
 

6. répartition du nombre de logements individuels / collectifs ou sociaux, des 
services collectifs : le nombre de logements collectifs et d’accès facilités 
pour les faibles revenus répond aux exigences des documents d’urbanisme 
de la métropole, soit 30 % de logements sociaux dans le PLH 2013-2018. 
Par ailleurs la surface moyenne des parcelles proposées pour des pavillons 
individuels reste modeste, limitant l’effet extensif de l’urbanisation 
envisagée. 
 

7. la modification du PLU et sa validité sont des préalables à l’ouverture de 
cette enquête. Ils n’en font pas l’objet. 
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8. dans l’étude d’impact, les méthodes utilisées pour les prospections sont 
effectivement peu détaillées. Les oiseaux ont été analysés de façon 
sérieuse sur l’ensemble du périmètre de la ZAC. Le site, en zone agricole 
péri-urbaine, présente une sensibilité relativement faible, ne justifiant pas 
d’investigations complémentaires, telles que l’étude « araignées » 
proposée. 
 

9. calendrier de réalisation des travaux : un calendrier présentant les grandes 
étapes des travaux est fourni dans le cadre de la convention signée entre la 
mairie et l’aménageur. Le public se reportera à ce document plus 
technique. 
 

10. le foncier du ruisseau des jardins ne sera pas modifié par les travaux. Seul 
le profil en travers de ce ruisseau sera élargi. 

4.3 Réponses données par le maître d’ouvrage en fin d’enquête 

1. inquiétude relative à la situation hydraulique du secteur :  
La réponse faite par CEREG Ingéniérie intervenant comme expert auprès 
d’Angelotti Aménagement figure ci-après : 
Les aménagements destinés à l’écrêtement des débits et à la gestion des 
eaux pluviales (noues et bassins de rétention) ont été dimensionnés selon 
les recommandations de la MISE de l’Hérault (DDTM34, dossier 
d’autorisation au titre du Code de l’Environnement – Dossier Loi Eau en 
cours d’instruction). 
Ils sont destinés à réparer la situation hydraulique actuelle et à compenser 
l’imperméabilisation sur l’opération de la ZAC « Les Horts de Vernis » pour 
une pluie centennale. Les calculs ont permis d’établir qu’aucunes 
aggravations n’étaient induites par le projet et ont même mis en évidence 
une amélioration légère de la situation par rapport la situation existante. 
En outre, les effets d’une crue exceptionnelle, crue environ deux fois plus 
importante que la crue centennale, ont été envisagés et aucun 
dysfonctionnement  des ouvrages de rétention n’a été mis en évidence. 
Concernant la ZAC Saint-Estève sur la commune de Pignan, les 
aménagements destinés à la gestion des eaux pluviales (noues et bassins 
de rétention) ont été dimensionnés selon les mêmes recommandations de la 
MISE de l’Hérault. Ainsi, aucune aggravation des débits à l’aval de la ZAC 
Saint-Estève n’a pu être toléré par les services de l’Etat quelle que soit 
l’occurrence. 

 
2. définition du périmètre de la ZAC :  

Angelotti Aménagement a fourni en cours d’enquête, et ce document a été 
joint au dossier présenté au public, deux tableaux dressant les listes précises 
des propriétaires situés dans la ZAC d’une part, ceux non concernés par 
celle-ci d’autre part. Ce courrier est annexé au présent dossier. 
 

3. diagnostic archéologique incomplet :  
Suite à la demande faite par le commissaire enquêteur au maître d’ouvrage 
en fin de période d’enquête, un projet de convention entre Angelotti 
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Aménagement et la DRAC figure en annexe du dossier. Il porte sur la 
prospection de la parcelle AH134 « oubliée » lors du premier inventaire par 
défaut de maîtrise foncière. 
Il conviendra d’ajouter à cette grande parcelle les parcelles riveraines AC56 
et AC57 également oubliées. 
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CONCLUSIONS MOTIVEES 

- Conclusion de l’enquête préalable à la DUP  

L’enquête publique préalable à la DUP portant sur la réalisation de la ZAC les Horts 
de Vernis et l’enquête parcellaire relative à la même opération se sont déroulées de 
façon conforme aux Code de l’Environnement et au Code de l’Expropriation, tant 
pour sa publicité que pour sa durée - prolongée d’un mois pour le besoin 
d’information des propriétaires concernés -, les lieux et dates de permanences et 
l’accès au dossier. 
 
Le dossier mis à disposition du public a été rendu complet et explicite dès le début 
de l’enquête : carte et liste des propriétaires concernés ajoutés. 
 
Au total treize personnes se sont manifestées durant l’enquête, certaines à plusieurs 
reprises, laissant des remarques écrites au registre. Des réponses sont apportées à 
chaque question par le dossier lui-même ou bien demandées en fin d’enquête au 
maître d’ouvrage comme compléments au dossier. 
 
Aussi, au terme de l’enquête et sur la base des éléments complémentaires fournis 
par le maître d’ouvrage (étude hydraulique, procédure Police de l’Eau en cours, 
diagnostic archéologique complémentaire envisagé), 
 
le commissaire enquêteur émet un avis favorable, sous réserves de :  
 

- respecter les engagements de dimensionnement hydraulique des ouvrages 
de résorption de crue ; 

- réaliser le diagnostic archéologique complémentaire sur les parcelles AH134, 
AC56 et AC57. 

 

A Montpellier, le 1 décembre 2015 

 

le commissaire enquêteur 

Nathalie Andrieu 
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- Conclusion de l’enquête parcellaire  

Le commissaire enquêteur a vérifier que la publicité et les notification individuelles à 
chaque propriétaire relatives à l’aménagement de la ZAC des Horts de Vernis ont 
bien été effectuées ; les affichages réglementaires sur site et en mairie également. 
Les emprises de la ZAC sur les documents d’urbanisme ont été reprécisés à la 
demande du commissaire en cours d’enquête sous forme d’une carte détaillée et 
légendée, et d’un tableau listant les propriétaires concernés. 
 
Suite à l’avis favorable avec réserves émis en conclusion de la démarche DUP, et en 
supposant que les engagements du maître d’ouvrage sont respectes,  
 
le commissaire enquêteur émet un avis favorable sur le dossier d’enquête 
parcellaire préalable à l’aménagement de la ZAC des Horts de Vernis. 
 
 

A Montpellier, le 1 décembre 2015 

 

le commissaire enquêteur 

Nathalie Andrieu 
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Annexe n° 1 : Arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête 
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Annexe n° 2 : Arrêté préfectoral de prolongation d’enquête 
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Annexe n° 3 : Avis de publication dans la presse 
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Annexe n° 4 : Certificat d’affichage 
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Annexe n° 5 : Liste des propriétaires concernés par la ZAC et hors ZAC 
 
 
 
 
 
Figurent en grisé dans le tableau ci-desous, les pr opriétaires ou parcelles non concernés par la ZAC 
 
 
 
 

Titre Prénom Nom Adresse Ligne 1 Adresse Ligne 2 Ville 
Code 

postal 
Réf cadastrale  

Date envoi 

notification 

Date 

réception 

notification 

Retour 

questionnai

re 

Monsieur Christian ABRY Hermitage Frescati 
458, av Jean 

Moulin 
CARPENTRAS 84200 AK n°194       25/09/2015 28/09/2015 NON 

Madame Marie 
ABRY née 

GINESTY 
Hermitage Frescati 

458, av Jean 

Moulin 
CARPENTRAS 84200 AK n°194       25/09/2015 28/09/2015 NON 

Monsieur Jean-Luc BADEROU 12, allée Semaillets   SAUSSAN 34570 AH n°131       24/09/2015 29/09/2015 OUI 

Madame Josette 
BADEROU née 

CALMEL 
12, allée Semaillets   SAUSSAN 34570 AH n°131       24/09/2015 29/09/2015 OUI 

Monsieur Etienne BEAUQUIER 
4, place de la 

fontaine 
  SAUSSAN 34570 AH n°133 AH n°135     24/09/2015 25/09/2015 OUI 

Madame Françoise 
BEAUQUIER née 

FAGNOU 

4, place de la 

fontaine 
  SAUSSAN 34570 AH n°133 AH n°135     24/09/2015 

Reçu mais pas 

de date 
OUI 
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Madame Simone BENAUD   
11, rue des 

Combes 
SAUSSAN 34570 AH n°102 AH n°103 AH n°104 AH n°105 24/09/2015 

Remis main 

propre  
OUI 

Madame Hélène BENAUD 
 résidence Edouard 

VII - bât B6 
6, rue Edouard VII MONTPELLIER 34070 AH n°102 AH n°103 AH n°104 AH n°105 24/09/2015 25/09/2015 OUI 

Madame Geneviève BENAUD   
14, rue de 

l'Abreuvoir 
SAUSSAN 34570 AH n°102 AH n°103 AH n°104 AH n°105 24/09/2015 28/09/2015 OUI 

Monsieur Robert BENAUD   
10 bis, chemin 

Horts de Vernis 
SAUSSAN 34570 AH n°102 AH n°103 AH n°104 AH n°105 24/09/2015 25/09/2015 OUI 

Madame Françoise BORD 22, rue du Colombier   SAUSSAN 34570 AC n°56       24/09/2015 28/09/2015 OUI 

Madame Germaine 
BORD née 

BONNIER 
22, rue du Colombier   SAUSSAN 34570 AC n°56 AC n°106     

24/09/2015  

et 25/09/15 

28/09/2015 et 

30/09/15 

OUI sauf 

106 

Monsieur Michel CUILHE RF 2010 15, rue de l'Etang LOUVECIENNES 78430 AK n°194       25/09/2015 28/09/2015 NON 

Madame Marie 
CUILHE née 

GINESTY 
RF 2010 15, rue de l'Etang LOUVECIENNES 78430 AK n°194       25/09/2015 28/09/2015 NON 

Monsieur René FONTANA 
INDIVISION 

FONTANA 

1, rue Frédéric 

Donadieu 
BEZIERS 34500 AH n°115       24/09/2015 25/09/2015 OUI 

Madame Eléonore 
FONTANA née 

OLIVIER 

INDIVISION 

FONTANA 

1, rue Frédéric 

Donadieu 
BEZIERS 34500 AH n°115       24/09/2015 25/09/2015 OUI 

Monsieur Alain FULLIANA 4, impasse Pinède   FABREGUES 34690 AC n°107       25/09/2015 

Ni réception ni 

retour 

courrier 

NON 
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Madame Marie 
FULLIANA née 

PINEDE 
4, impasse Pinède   FABREGUES 34690 AC n°107       25/09/2015 01/10/2015 NON 

Monsieur Jacinto GARCIA   
15, rue de 

l'Abreuvoir 
SAUSSAN 34570 AH n°132       24/09/2015 02/10/2015 OUI 

Madame Véronique 
GARCIA née 

PRUNET 
  

15, rue de 

l'Abreuvoir 
SAUSSAN 34570 AH n°132       24/09/2015 02/10/2015 OUI 

Monsieur 
Jean-

Christophe 
MIQUEL 4, rue Amadou   GIGEAN 34770 AH n°134       24/09/2015 02/10/2015 OUI 

Monsieur Bernard MIQUEL 10, rue Jauffre Rudel   MONTPELLIER 34080 AH n°134       24/09/2015 25/09/2015 NON 

Monsieur 
Jean-

Baptiste 
NOUGAREDE 14, rue des Barils   SAUSSAN 34570 AC n°58       24/09/2015 25/09/2015 OUI 

Monsieur, André NOUGAREDE 
22, rue du Four de la 

Caux 
  PIGNAN 34570 AC n°59       24/09/2015 25/09/2015 OUI 

Madame, Bernadette 
NOUGAREDE née 

PAGES 

22, rue du Four de la 

Caux 
  PIGNAN 34570 AC n°59       24/09/2015 25/09/2015 OUI 

Madame, Simone 
NOUGAREDE née 

PARDO 
14, rue des Barils   SAUSSAN 34570 AC n°58       24/09/2015 25/09/2015 OUI 

Monsieur André PEYRIERE CONSORTS BENAUD 
11, rue des 

Combes 
SAUSSAN 34570 AH n°102 AH n°103 AH n°104 AH n°105 24/09/2015 25/09/2015 OUI 

Madame Alice PINEDE Bât A2 2, rue du Château ANNEMASSE 74100 AC n°107       24/09/2015 29/09/2015 NON 
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Monsieur André PRUNET   
Lot. Les 

Espinouses 
COURNONSEC 34660 AH n°132       24/09/2015 26/09/2015 OUI 

Monsieur Pierre-Jean PRUNET   
7 B, rue de la 

Lavande 

ST JEAN DE 

VEDAS 
34430 AH n°132       24/09/2015 25/09/2015 OUI 

Madame Sylviane 
PRUNET née 

CADIOU 
  

7 B, rue de la 

Lavande 

ST JEAN DE 

VEDAS 
34430 AH n°132       24/09/2015 25/09/2015 OUI 

Madame Alice 
PRUNET née 

DELTOUR 
  28, rue Colombier SAUSSAN 34570 AH n°132       24/09/2015 25/09/2015 OUI 

Madame Monique 
PRUNET née 

PICARD 
  

Lot. Les 

Espinouses 
COURNONSEC 34660 AH n°132       24/09/2015 26/09/2015 

NON en 

instance de 

divorce 

Monsieur Claude ROUGE 4, rue des Barils   SAUSSAN 34570 AH n°138 AH n°139     24/09/2015 25/09/2015 OUI 

Madame Christine 
ROUGE née 

NIUBO 
4, rue des Barils   SAUSSAN 34570 AH n°138 AH n°139     24/09/2015 25/09/2015 OUI 

Monsieur Yves SERANE 9, rue de l'Abreuvoir   SAUSSAN 34570 AH n°126 AH n°129 AH n°130   24/09/2015 25/09/2015 OUI 

Madame Nicole 
SERANE née 

GOMINARD 
9, rue de l'Abreuvoir   SAUSSAN 34570 AH n°126 AH n°129 AH n°130   24/09/2015 25/09/2015 OUI 

Monsieur Antoine VERDU CONSORTS FONTANA La Collonge LONGESSAIGNE 69770 AH n°115       24/09/2015 30/09/2015 OUI 

Monsieur Guy VERDU 4, rue des Verdiers   CORBAS 69960 AH n°115       24/09/2015 

Notification 

Huissier après 

retour 

OUI 
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Madame Christine 
VERDU née 

BARLET 
CONSORTS FONTANA La Collonge LONGESSAIGNE 69770 AH n°115       24/09/2015 30/09/2015 OUI 

Madame Ginette 
VERDU née 

PEREZ 

INDIVISION 

FONTANA 

23, av du Général 

Brosset 

TASSIN LA DEMI 

LUNE 
69160 AH n°115       24/09/2015 25/09/2015 OUI 

Monsieur 

Le Maire 
  

MAIRIE DE 

SAUSSAN 
Rue de la Mairie   SAUSSAN 34570 AC n°57 

AH n°98-

99 

AH 

n°100-

101 

AK n°193 25/09/2015 28/09/2015 OUI 
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Annexe n° 6 : Extrait du projet de convention DRAC - maître 

d’ouvrage 
 
Ci-après les deux premières pages du projet de convention. 
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