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I – Généralités concernant le projet (synthèse) 

1.1 – Préambule 
1.1.1 - Objet de l’enquête publique 

              La présente enquête publique porte sur la demande de déclaration d’utilité publique 

(D.U.P) concernant les travaux d’aménagement du projet relatif à la  Zone d’Aménagement 

Concerté (ZAC) « Sainte-Anne », commune de Portiragnes, dont le maître d’ouvrage est la 

Société GGL Aménagement, en tant que concessionnaire de ladite commune afin que soient 

réalisées les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de ce projet urbain. 

         1.1.2 – Contexte urbain et localisation du projet 

               La ZAC Sainte-Anne se situe sur un espace péri-urbain d’environ 24 hectares (23,96 

ha) en continuité du tissu urbain du village, à proximité immédiate de la D 37 qui se prolonge 

jusqu’à Portiragnes-Plage ainsi qu’en bordure d’un cadre privilégié d’espaces agricoles. 

Faisant suite à la « ZAD de Sainte-Anne » créée  par arrêté préfectoral du 14 février 2008 puis 

élargie par un nouvel arrêté du 13 février 2009 dans le but de créer une réserve foncière en vue 

de concevoir une offre diversifiée d’habitat et d’équipements publics dans le cadre d’une 

extension urbaine maîtrisée, après études préalables, le dossier de la création de la « ZAC 

Sainte-Anne » a été approuvé par délibération municipale en date du 18 juillet 2013. 
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Par suite de son classement en zone à urbaniser « AU » ainsi que d’une révision 

simplifiée approuvée le 13 avril 2017, la ZAC est positionnée en zone constructible  au 

sein du Plan Local d’Urbanisme, répondant ainsi au travers du projet envisagé, aux 

objectifs de la commune et de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée. 

 

1.1.3 – Présentation du projet  

      La réalisation de ce nouveau quartier de 24 ha permettra de créer dans un ensemble 

harmonieux, logements et équipements publics. Afin de répondre aux objectifs globaux 

de la commune en matière de logements, il sera proposé une offre diversifiée allant du 

locatif aidé à l’accession à la propriété dont celle des habitats individuels. 

Les constructions seront pour la plupart limitées en rez-de chaussée surélevé d’un seul 

étage (logements individuels). Deux petits collectifs de logements aidés s’implanteront 

seuls en limite Est de la ZAC et face au futur stade et pourront être édifiés en R+1 + 

attique (étage partiel en R+2). 
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En matière de logements, le projet en vise, à terme, la construction de 380 logements 

dont 25% de sociaux et de 10 à 15% de logements abordables de type primo-accession, 

ceci représentant environ 45 000 m2 de surface plancher qui seront répartis entre les 

différents types de logements à concurrence d’environ 6 200 m2 destinés à améliorer le 

parc locatif social1. 

Il est en outre prévu que dans le cadre dudit projet la commune accroisse son niveau 

d’offre sportive : nouveau stade équipé de tribunes et de vestiaires ainsi que 

boulodrome qui prendront place en entrée de quartier, une aire de stationnement 

arborée venant compléter le tout. 

Il est précisé que le nouveau quartier se déploiera autour d’un axe viaire structurant 

tenant lieu de coulée verte centrale intégrant cheminements piétons et cyclables. Il est 

estimé  qu’à terme, celui-ci, dont l’aménagement s’effectuera en tranches successives, 

accueillera environ 870 personnes. 

Par ailleurs, un emplacement « réservé » a été retenu pour la conception du futur 

giratoire dur la RD 37. 

 

1.1.4 – Contexte paysager et patrimonial  

      Site doublement classé, le Canal du Midi, traversant Portiragnes d’Ouest en Est, 

constitue pour la commune un élément structurant du paysage en même temps qu’il est 

un ouvrage patrimonial d’envergure. Eu égard à son importance et au contexte général, 

la « charte inter-services relative à l’insertion paysagère et architecturale du Canal du 

Midi » a été élaborée par les Services de l’Etat. A cet égard une zone tampon s’imposant 

aux communes traversées par le Canal et comportant trois types de délimitations 

impliquant diverses obligations  aux communes concernées a été établie. Il s’ensuit que 

la ZAC Sainte –Anne se positionne en dehors des délimitations définies par la charte 

intercommunale, le projet n’étant pas en prise de vue visuelle avec le Canal du Midi. 

Pour ce qui est du patrimoine archéologique et de ses enjeux sur la commune de 

Portiragnes, conformément aux dispositions du Code du Patrimoine et plus spécialement 

des règles en matière de ZPPA2, un diagnostic d’archéologie préventive est prévu pour 

le projet envisagé, ce dernier intégrant la ZPPA 1, zone à très forte potentialité 

archéologique avec sites avérés. En tant que « ZAC d’une superficie supérieure ou égale 

à 3 ha », le projet a fait l’objet d’une saisine instruite par la DRAC3 au titre de 

l’archéologie préventive (Arrêté n° 2017-444).  

 

1.1.5 – Contexte environnemental du projet (synthèse) 

      En ce qui concerne les milieux naturels, les classifications administratives sont les 

suivantes : 

- les zones de protection : zonages de sites au titre de la législation ou de la 

règlementation, arrêtés préfectoraux de protection de biotopes, les réserves 

naturelles… 

- les zones d’inventaires le plus souvent élaborées à titre d’avertissement pour les 

aménageurs. Il s’agit en particulier des ZNIEFF4 et des ZICO5. 

                                                           
1 Logements sociaux actuels : 7,5% des résidences principales, la ZAC permettra de porter ce taux à 11,20%. 
2 Zones de Présomption de Prescriptions Archéologiques. 
3 Direction régionale des affaires culturelles. 
4 Zones d’Intérêt Ecologiques, Faunistiques et Floristiques. 
5 Zones importantes pour la conservation des oiseaux. 
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- les zones de concertation : il s’agit des sites du réseau Natura 2000 (Sites 

d’importance communautaire (SIC) et Zones de protection spéciale (ZPS). 

 Il est souligné : 

- pour ce qui est des zones de protection, la zone d’étude n’est incluse dans 

aucun périmètre de protection, la réserve naturelle nationale de la Roque-

Haute est située à 0,800 km de la zone envisagée pour la réalisation du projet. 

 

- en ce qui concerne les zones d’inventaires, la zone d’étude n’est incluse 

entièrement ou pour partie dans aucune ZNIEFF bien que d’autres périmètres 

d’inventaires soient présents dans un rayon de 5 kms.  

La ZNIEFF I « La Grande Maïre », située à 0,500 kms du site sur la façade 

maritime de la plaine du Languedoc (face ville de Béziers) correspond à 

l’ancien estuaire de l’Orb et du Libron. Il s’agit d’une zone humide de 389 ha 

composée de formations imbriquées en mosaïques : sansouïres, roselières, 

lagunes et prés salés. Le Sud-Est est bordé par l’urbanisation diffuse de 

Portiragnes-Plage tandis que des éléments divers anciens telles que les 

roubines et des digues ponctuent notamment le Nord de la zone. La chasse 

aux oiseaux d’eau, la pêche et l’élevage extensif de taureaux se pratiquent sur 

le site. 

 

Zones d’inventaire recensées sur la commune de Portiragnes : 

 
                  (Source : dossier d’enquête) 

 

- les zones de concertation : la zone d’étude du projet est incluse dans un site 

Natura 2000 (ZPS Est et Sud de Béziers), celle-ci ayant été notamment 

désignée pour la conservation de l’outarde canepetière. Comme indiqué dans  

le tableau qui suit, deux ZSC sont également situées à moins d’un kilomètre 
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de la zone d’étude ; les sites Natura 2000 les plus proches sont également listés 

dans ledit tableau.  

 

    Zones de concertation sur la commune de Portiragnes : 

 

     (Source : dossier d’enquête) 

 

Zone d’étude et sites Natura 2000 
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1.2 – Les études d’impact (synthèse) 

 
           Dans le cadre du dossier de création de la  ZAC « Sainte-Anne » une  étude d’impact 

constituant  une évaluation environnementale a été réalisée en avril 2013, suivie d’une 

expertise écologique complémentaire en 2017. 

Ces deux études d’impact ont, respectivement, généré deux avis de l’Autorité 

Environnementale (AE), savoir : 

- 1er Avis émis le 2/07/2013 par la DREAL ; 

- 2ème Avis émis le 17/02/2020 par  la MRAe avec réponse du Maître d’ouvrage. 

        Pour  ce  qui  est  de  la  procédure d’autorisation environnementale, une actualisation  

        de  l’étude d’impact a, en outre, été réalisée en juin 2020. 

         

        1.2.1- Nécessité d’une étude d’impact  

 Code de l’Environnement, Art. L122-1 (extrait) : « … Les projets qui, par leur 

nature, leur dimension ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences 

notables sur l’environnement ou la santé humaine, font l’objet d’une évaluation 

environnementale en fonction de critères ou de seuils définis par voie règlementaire 

(et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué) par 

l’autorité environnementale ». 

 Au titre de l’Art. R122-2 du même Code et du tableau annexé à cet article, un projet 

de création de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) est soumis à étude d’impact 

dès lors que l’opération crée en une ou plusieurs phases une surface plancher 

supérieure ou égale à 40 000 m2  ou dont le terrain d’assiette couvre une superficie 

supérieure à 10 hectares, ces deux conditions étant réunies en ce qui concerne le 

projet envisagé sur la ZAC Sainte-Anne6. 

 Les articles L123-1  et R123-2 du Code de l’Environnement  apportent les précisions 

nécessaires pour la détermination du type d’enquête publique requis. 

 Par suite, les Art. L 1 et L 110-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité 

publique viennent préciser les règles et dispositions conditionnant l’exercice de 

celle-ci. 

 

     1.2.2- L’autorisation environnementale 

      Celle-ci constitue l’autorisation nécessaire pour réaliser la ZAC. Le projet envisagé 

entre dans le champ des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation 

environnementale, au titre de l’Art. L181-1 et suivants du Code de l’Environnement. 

Les différentes procédures et décisions gouvernementales requises depuis le 1er mars 

2017 pour les projets soumis à autorisation au titre de la Loi sur l’eau, en application 

de l’Art. L 214-3 du Code de l’Environnement, sont fusionnées au sein d’une procédure 

unique dite « d’autorisation environnementale ». 

L’emprise du projet et des bassins versants interceptés étant au cas particulier supérieurs 

à 20 ha, la ZAC « Sainte-Anne » est donc soumise à autorisation au titre de la Loi sur 

l’eau, celle-ci ayant en conséquence fait l’objet d’une procédure de demande 

d’autorisation environnementale (DAE). 

                                                           
6 Au cas particulier,  surface plancher : 126 225 m2 et surface du terrain : 23ha50 environ. 



10 
 

Le dossier relatif à cette dernière traite globalement et non seulement des problèmes 

relatifs à l’eau et aux milieux aquatiques analysés en vue d’une autorisation « Loi sur 

l’eau » mais intègre également le dossier de demande de dérogation à la règlementation 

des espèces protégées en ce qui concerne la faune et la flore. 

 

Dans son courrier en date du 20 juillet 2020 adressé à Monsieur le Préfet de l’Hérault, 

le « Service Eau, risque et nature de la DDTM 34 »7, en tant que service instructeur 

coordinateur de la procédure d’autorisation environnementale et au terme des phases 

d’examen prévues à cet effet, a jugé le dossier régulier et donc conforme aux règles et 

aux dispositions légales en concluant en conséquence  par la confirmation de l’accord 

pour le lancement de l’enquête publique pour ce dossier. 

 

1.2.3 – Principales étapes de l’étude d’impact (résumé) 

A. - Etude effectuée en avril 2013 dans le cadre de réalisation de la ZAC et expertise    

   écologique complémentaire réalisée en janvier 2017 

     Outre les précisions exposées plus haut8, l’étude effectuée présente : 

 une analyse de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le 

projet, en ce qui concerne notamment la population, la faune, la flore, les 

habitats naturels, les sites et paysages, les continuités écologiques, le 

patrimoine culturel et écologique, le sol, l’eau, les espaces naturels, 

agricoles, maritimes… ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 

 une analyse des différents effets du projet, permanents ou temporaires, y 

compris durant la phase des travaux ; 

 une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus ; 

 une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le 

pétitionnaire ou le maître d’ouvrage ainsi que les raisons pour lesquelles, 

eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet a 

été retenu. 

      Cette première étude très importante9, effectuée en 2013, de cette zone très 

riche,  non uniquement sujette à limitation territoriale en fonction de la seule 

situation et  superficie relative au projet envisagé et conformément aux 

dispositions du Code de l’Environnement, fournit une analyse très détaillée des 

points requis dans le cadre de l’étude d’impact et des effets sur divers paramètres 

et milieux. 

A cet égard, l’analyse de ces derniers a conduit à examiner divers points, au 

nombre desquels, parmi les plus importants : 

- le réseau hydrographique ; 

- les enjeux écologiques du site (voir tableaux ci-après) ; 

- le paysage ; 

- le patrimoine archéologique ; 

- les effets sur les milieux naturels et évaluation des impacts résiduels (voir 

tableau ci-après) ; 

                                                           
7 Direction Départementale des Territoires et de la Mer. 
8 Cf. pages 5 à 9. 
9 Etude réalisée en 2013 : 211 pages. Résumé non technique de l’étude d’impact (2013) : 59 pages. 
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- les effets sur les réseaux et services techniques d’infrastructures (réseaux  

d’eaux potables et réseaux d’eaux usées,  réseaux secs, bassins de 

compensation)… 

 

 

                        Synthèse des enjeux écologiques 

                   (après mise à jour effectuée en janvier 2017) 

 

 
(Source : dossier d’enquête) 
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                            Synthèse et évaluation des impacts résiduels 

 

 
      (Source : dossier d’enquête) 

 

     

    Nota : Il est souligné qu’après analyse des enjeux de conservation propres aux 

espèces patrimoniales recensées  sur  le  site  ainsi  qu’après évaluation  des  sensibilités  

écologiques  et  des  impacts  résiduels  consécutifs  au  projet, aucune  dérogation  aux  

mesures de  protection relatives aux espèces  protégées ne devait être sollicitée au titre 

de l’Art. L 411-1 du Code de l’Environnement sur le  plan écologique, ceci lors de la 

constitution de l’étude d’impact en 2013 ainsi qu’en 2017 lors de l’élaboration de 

l’expertise écologique complémentaire. Toutefois, dans le cadre de l’instruction de 

l’A.E., la DREAL a estimé que cette procédure devait intégrer, outre les pièces relatives 

à l’autorisation de la Loi sur l’Eau, un dossier de demande de dérogation « espèces 

protégées ». Celui-ci, finalisé en octobre 2019, constitue la pièce 8 du dossier 

d’Autorisation environnementale, objet de l’enquête publique. 

 

       Effets du projet sur l’environnement, la sécurité et la salubrité 

 Effets sur le paysage : la ZAC confère une importante place aux composantes 

végétales afin d’assurer l’intégration et la qualité paysagère du futur quartier. Des 

études ont par ailleurs été réalisées afin de déterminer l’impact visuel selon la 

hauteur retenue pour les logements groupés ou collectifs. A ce titre il apparaît que 

les logements R+2 maximum seront idéalement implantés au centre du périmètre 

dans la dépression topographique du site. 

Pour ce qui est du Canal du Midi, une zone « tampon » a été définie  et s’impose aux 

communes traversées par celui-ci. La ZAC se positionne en dehors des délimitations 

définies par la charte intercommunale. 

 Les effets sur les réseaux et services techniques d’infrastructures (réseaux  d’eaux 

potables et réseaux d’eaux usées,  réseaux secs, bassins de compensation)… : 
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Cette rubrique concerne essentiellement l’assainissement pluvial, la création de 

bassins de compensations, le raccordement de l’opération sur le réseau gravitaire 

existant sur l’avenue de la Méditerranée.  

En ce qui concerne l’eau potable, il est précisé que le projet devra, à terme, 

contribuer à entraîner le renforcement des  structures actuelles, ces dernières ne 

seront pas nécessaires uniquement pour le projet de la ZAC Sainte-Anne et se 

concrétiseront par la création d’un nouveau réservoir d’eau potable, une 

augmentation des capacités de production des captages du village (horizon 

2025/2030). Les besoins futurs de la commune de Portiragnes seront couverts par la 

capacité de production de la CABM qui complètera la production des puits 

communaux, précision étant faite que les besoins en eau potable générés sur la ZAC 

sont bien en adéquation avec les capacités de production pérenne de la collectivité. 

Pour ce qui est de la compensation pluviale, celle-ci sera assurée par la réalisation 

de noues en déblai et de bassins aériens. 

 Le patrimoine archéologique : le secteur de Portiragnes, très riche, en préalable au 

projet, a fait l’objet des dispositions habituelles prises à cet égard (Voir plus haut : 

§ 1.1.4). 

Il convient de souligner qu’au titre des diverses mesures d’accompagnement et de 

suivi, un projet de moyens a été élaboré, permettant le moment venu, d’éviter, de 

réduire, voire de compenser, si nécessaire, les incidences négatives d’aménagement 

de la ZAC « Sainte-Anne » et de garantir une absence de perte nette en ce qui 

concerne la biodiversité. 

B. – Avis de l’Autorité Environnementale (AE) sur l’étude d’impact 

 1er avis émis le 2 juillet 2013 par la DREAL 

Pour  mémoire, le courrier de la Préfecture de la Région Languedoc   

   Roussillon (Division Evaluation Environnementale) en date du 02/07/2013, informant 

   Monsieur le Maire de Portiragnes, de l’absence d’observations de  l’Autorité    

   environnementale, cette information devant figurer dans le dossier soumis à enquête  

   publique et sur le site Internet de la DREAL. 

 

 2ème avis émis le 17 février 2020 par la MRAe  et 

réponse écrite du Maître d’ouvrage au second avis. 

                  Celui-ci ne traite pas de l’opportunité du projet mais de la qualité de l’étude   

  d’impact et de la prise en compte de l’environnement. 

  Dans sa synthèse, la MRAe souligne que l’étude d’impact fournie en avril 2013 est de 

  qualité insuffisante : non actualisation des données au vu des compléments ultérieurs, 

  manque d’unité de  l’étude et résumé non technique absent. Par voie de conséquence,    

  l’étude d’impact est peu lisible et ne permet  pas au public d’appréhender  les  enjeux  

  environnementaux  dudit  projet  qui  ne sont pas  hiérarchisés et les incidences  de ce 

  dernier,  à  l’exception  de  celles  relatives  à  la  biodiversité,  sont  mal  définies, les 

  incidences sur le paysage faisant par exemple l’objet d’une appréciation insuffisante. 

  Par ailleurs,  la  MRAe  recommande  de compléter  l’étude d’impact  avec l’étude de   

  faisabilité   sur   le  potentiel  de  développement  en  énergies  renouvelables, l’étude 

  paysagère, le  développement  des transports collectifs induits par le projet, entre  les 

  habitants de la ZAC et leurs destinations quotidiennes. 
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  L’ensemble de ces recommandations est amplement détaillé dans ce 2ème avis10. 

  Outre ce qui est ci-dessus souligné, la MRAe  recommande : 

- de démontrer la bonne articulation de la ZAC Sainte-Anne avec les 

dispositions du SCoT du Biterrois, en particulier celles qui concernent la 

lutte contre l’étalement urbain et la densification. Il est noté un Avis 

favorable du bureau du SCoT pour la ZAC en date du 29 novembre 2012, la 

réalisation de la ZAC ayant été un dossier pris en compte comme « opération 

en cours » dans le cadre de la procédure d’adoption du SCoT  intervenue en 

2013 ; 

- de préciser clairement les engagements pris en matière de transition 

énergétique en cohérence avec les objectifs nationaux ; 

- de justifier le choix de localisation du projet et de montrer comment la 

solution retenue correspond à l’option la moins impactante  pour 

l’environnement, tant pendant la réalisation des travaux que pour le projet 

lui-même. 

 

 Réponse écrite du Maître d’ouvrage à l’Avis de l’Autorité 

environnementale   émis le 17 février 2020. 

                  En préambule, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’instruction de 

ce dossier de demande d’Autorisation Environnementale, la DDTM 34, animatrice, a 

sollicité : 

1. L’Avis de la DREAL en ce qui concerne essentiellement le volet Dérogation à 

la Destruction Espèces protégées (DDEP) ; 

2. L’avis de ses services sur le dossier « IOTA » (Loi sur l’Eau) ; 

3. Une nouvelle saisine de la MRAe  sur l’étude d’impact initiale. 

            Sur le premier point, le Conseil National de la Protection de la Nature a émis un 

Avis favorable sous conditions, en date du 16 mars 2020 à la suite duquel un mémoire 

en réponse a été communiqué en date du 18 juin 2020 par GGL Aménagement à la 

DREAL ainsi qu’à la DDTM afin de lever ces conditions. 

 

 
                  Avis du Conseil National de la Protection de la Nature  (Conclusions – Extrait) 

                                                           
10 Voir dossier, pièce 8. 
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           Pour ce qui est des « IOTA », les importants échanges intervenus entre GGL 

Aménagement et les services de l’Etat ont permis de finaliser un dossier jugé complet 

et recevable par la DDTM 34  à la date du 8 octobre 2019. 

            Le troisième point fait également référence à l’objet du mémoire en réponse à 

l’Avis de la MRAe  émis  le 17 février 2020 sur le dossier initial relatif à l’étude 

d’impact. Ledit mémoire11 reprend méthodiquement les remarques de l’Avis de la 

MRAe  et apporte à chacune d’elles énumérées plus haut, des réponses ou compléments 

détaillés. 

 

En conclusion, faisant suite à la procédure rappelée plus haut et par son courrier du 20 

juillet 202012, la DDTM 34  confirme son accord pour le lancement de l’enquête 

publique relative à la demande d’autorisation environnementale pour l’opération : ZAC 

Sainte-Anne – commune de Portiragnes. 

  

1.2.4 - Compatibilité du projet avec les règlementations communales et supra communales 

1.2.4.1- Le Plan de Prévention du Risques Inondation (PPRI) 

             La commune de Portiragnes est concernée par ledit Plan de la Basse plaine de 

l’Orb, approuvé le 12 septembre 2000. Comme l’indiquent les cartes établies, la zone 

d’étude n’est pas concernée par ce PPRI à l’exception de la réserve qui suit. 

En effet, la partie Sud-Est de la zone d’étude se trouve inscrite dans la nouvelle zone 

inondable définie dans le cadre des dernières études hydrauliques effectuées sur 

l’Ardaillou, ce que traduit  la récente carte d’aléas nouvellement élaborée. Il ressort de 

celle-ci que l’aléa est faible ou modéré voire très ponctuellement fort. 

La mise en œuvre des noues et des bassins de compensation prévus pour le projet doit 

permettre non seulement de ne pas aggraver la situation hydraulique résultant du projet 

mais aussi de l’améliorer jusqu’à l’occurrence centennale. 

 

 
                     Carte d’aléas identifiés : partie Sud-Est de la ZAC (Document DDTM 34)  

                                                           
11 Mémoire en réponse comportant 32 pages. 
12 Cf. Courrier en  ANNEXES. 
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1.2.4.2 – La Loi Littoral :  

               N’étant pas inclus dans un espace proche du rivage, ni dans la bande des 100 

mètres et se positionnant en continuité du village sans vis-à-vis avec le littoral, le projet 

est compatible avec la Loi littoral. 

1.2.4.3 – La Loi « ALUR «  (volet urbanisme) :  

               Il s’agit de répondre à la crise du logement tout en construisant plus et mieux 

et en préservant les espaces naturels et agricoles. Le projet de la ZAC est en adéquation 

avec la Loi « ALUR », s’agissant de remplissage progressif des rares « dents creuses » 

du tissu urbain de la commune. 

1.2.4.4 – Le « SCoT » du Biterrois : 

               Le SCoT du Biterrois a défini Portiragnes comme « village » faisant partie du 

bassin de proximité englobant d’autres communes. 

Les principales prescriptions sont les suivantes : 

 urbaniser sans s’étaler ; 

 répondre aux besoins importants en logements, le SCoT définissant les objectifs de 

logements à atteindre dans le Biterrois à l’horizon 2025, par centralité urbaine et 

bassin de proximité.  

 

La ZAC Sainte-Anne correspond à la seule extension urbaine à vocation d’habitat de la 

commune. Avec 24 ha d’emprise, la commune de Portiragnes n’a donc pas utilisé toute 

l’enveloppe de consommation foncière fixée par le SCoT, soit 28 ha pour la production 

de logements. D’autre part, avec la construction de 380 logements sur une surface 

effective de l’opération de 18 ha environ, le futur quartier affichera une densité moyenne 

« SCoT » de 21 logements par hectare. 

En conséquence, au travers de la ZAC Sainte-Anne, la commune respecte très bien les 

principes de densité urbaine et de continuité défendus par le SCoT13. 

 

 

1.2.4.5 – Le  Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) Hérault 

Méditerranée : 

                  Celui-ci fixe les objectifs quantitatifs et qualitatifs ainsi que les moyens qui 

seront mis en œuvre pour les atteindre, en compatibilité avec le SCoT du Biterrois. La 

programmation du nouveau quartier a intégré la production de logements sociaux à 

hauteur de 25% de l’ensemble des logements de l’opération. En conséquence, la 

réalisation de cette dernière contribuera à concrétiser les objectifs souhaités dans le 

PLHI. 

1.2.4.6 – La préservation de l’écrin paysager du Canal du Midi : 

               Rappel : le secteur concernant le projet n’est pas inclus dans les parties du 

territoire retenues par le Projet de site classé des abords du Canal du Midi et n’engage 

donc aucun enjeu paysager14. 

1.2.4.7 – La conformité de la ZAC en rapport avec le PLU 

               La commune dispose actuellement d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 

23 octobre 2009. Celui-ci fait actuellement l’objet d’études en vue d’une révision           

générale. Le PADD, approuvé en 2009, identifie le secteur « Sainte-Anne » comme un 

                                                           
13 Cf. Dossier d’enquête, pièce 1, page 65.  
14 Cf. Concernant le Canal du Midi, voir supra, pages 6 et 12. 
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quartier sur lequel doit être réalisé une « opération associant logements, équipements 

et services dans une recherche harmonieuse de mixité urbaine et sociale », le PADD 

relevant « la nécessité de participer à l’accueil des nouveaux résidents dans la 

Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée de manière échelonnée dans le 

temps en fonction de la capacité des équipements publics actuels et futurs », la réponse 

apportée par la commune étant d’aménager à terme la « dent creuse » située dans le 

quartier de Sainte-Anne / Les Tresses sous diverses conditions. 

La révision simplifiée portant sur l’ouverture à l’urbanisation de la ZAC, approuvée le 

13 avril 2017, a permis d’ouvrir le secteur à l’urbanisation en introduisant une 

Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), ledit secteur étant classé en 

zone AU (recoupant principalement le périmètre de la ZAC).  

Il est noté la création d’un emplacement réservé pour le futur giratoire d’entrée dans la 

ZAC. 

 

1.2.5 - Autres contraintes légales et servitudes 

            La compensation agricole : celle-ci n’est applicable qu’aux projets, travaux 

publics et privés pour lesquels l’étude d’impact a été transmise à l’Autorité 

administrative de l’Etat compétente en matière d’Environnement, à compter du 

1/11/2016.  

Dans la mesure où ladite étude d’impact a été réalisée en avril 2013, la compensation 

agricole et son étude préalable ne sont pas requises par le projet. La ZAC  Sainte-Anne 

n’est donc pas concernée par les mesures de compensation agricole. 

             La ZAC n’est également pas concernée par une quelconque servitude d’utilité 

publique. 

             Pour ce qui est du patrimoine archéologique éventuel sur les lieux, sont 

rappelées plus haut (pages 6 et 13), les diverses mesures qui doivent être prises en vue 

de la protection du site. 

             T.G.V : la ZAC n’est  pas concernée par d’éventuelles servitudes découlant de 

la création envisagée de cette ligne ferroviaire. 

             Zones affectées par le bruit : la commune ne compte aucune voie à grande 

circulation, la RD 37 est classée selon les endroits, en catégorie 3 ou 4. 

             Le nouveau quartier n’impactera aucun espace boisé et n’en compte aucun dans 

son périmètre. 

 

1.3 – Procédure, cadre règlementaire et administratif de l’enquête publique 

1.3.1 – Intervenants au projet 

 Maîtrise d’ouvrage : 

- Commune de Portiragnes, collectivité délégante de la maîtrise d’ouvrage ; 

- GGL Aménagement, concessionnaire de l’aménagement – Siège social : 

34935 Montpellier Cedex 9.  Et. Secondaire : 34420 Villeneuve-les-Béziers 

 Montage du dossier en vue de la DUP : 

- BETU Urbanisme & aménagement – 34500 Béziers 

 Maîtrise d’œuvre, études, conception : 

- Atelier Garcia-Diaz – 34070 Montpellier 

- TECTA – 34670 Baillargues 

-  MICA  Environnement – 34600 Bédarieux 
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1.3.2 –Procédure 

           La maîtrise foncière du terrain étant une condition indispensable à la réalisation 

de l’opération envisagée consistant à aménager l’espace concerné, celle-ci nécessite 

l’acquisition de terrains en vue de la rendre effective. L’ensemble du foncier nécessaire 

à la réalisation de l’aménagement n’étant pas à ce jour maîtrisé avec l’ensemble des 

propriétaires, une procédure conduisant à  une expropriation pour cause d’utilité 

publique s’avère donc nécessaire pour déterminer l’intérêt général du projet et afin 

de permettre l’aboutissement de celui-ci. 

En conséquence, ce dernier doit faire l’objet d’une enquête publique préalable à la 

Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P) dont les modalités sont détaillées au § III ci-

après. A l’issue de l’enquête publique et selon les conclusions relatives à cette dernière, 

le Préfet de l’Hérault pourra alors statuer et prononcer par Arrêté, la déclaration d’utilité 

publique des parcelles concernées en les déclarant cessibles au profit du maître 

d’ouvrage du projet. 

Toutefois, comme le prévoit l’Art. L 1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité 

publique, « L’expropriation, en tout ou partie d’immeubles… ne peut être prononcée 

qu’à la condition qu’elle réponde  à une utilité publique préalablement et formellement 

constatée à la suite d’une enquête et qu’il ait été procédé, contradictoirement, à la 

détermination des parcelles à exproprier ainsi qu’à des recherches des propriétaires… 

Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité ».  

Par ailleurs, les projets qui, par leur nature, leur dimension ou localisation, sont 

susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine, 

font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de seuils et de critères 

définis par voie règlementaire.  

Ainsi, la plupart des projets de travaux ou d’aménagements exécutés par des personnes 

publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale, font l’objet 

d’une enquête publique préalablement à leur autorisation, approbation ou adoption. 

 

La ZAC Sainte-Anne ayant fait l’objet d’une étude d’impact constituant une 

évaluation environnementale, il doit également être procédé  à une enquête publique15 

unique préalable répondant  en outre, ou non, à l’utilité publique de l’opération 

envisagée.   

 

   1.3..3 – Cadre règlementaire  

VU 

- le Code de l’Environnement ; 

- le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 

- le traité de concession signé entre la commune de Portiragnes et la SAS 

GGL Aménagement, le 15 février 2014 et son avenant n°1 du 28 juillet 

2017 ; 

- l’Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale, émis le 17 

février 2020 et le mémoire en réponse du maître d’ouvrage ; 

- l’Avis du Conseil national de la protection de la nature du 16 mars 2020 

et le mémoire en réponse du maître d’ouvrage sur la demande de 

dérogation de destruction des espèces protégées, de mai 2020 ; 

                                                           
15 Enquête publique régie par les dispositions du chapitre III du titre II du Livre 1er  du Code de l’Environnement. 
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- le courrier du 20 juillet 2020 par lequel le guichet unique de la mission 

inter service de l’eau et de la nature à la DDTM,  déclare complet et 

régulier le dossier déposé par la SAS GGL Aménagement et sollicite 

l’ouverture de l’enquête publique ; 

- les délibérations du 12 octobre et 7 décembre 2020 par lesquelles le 

Conseil Municipal de Portiragnes sollicite l’ouverture d’une enquête 

publique unique relative à l’autorisation environnementale et à la 

demande d’utilité publique ; 

- le dossier présenté par le concessionnaire de la ZAC, la SAS GGL 

Aménagement, pour être soumis à une procédure d’enquête publique ; 

- la décision n° E21000022/34 du 5 mars 2021 du Président du Tribunal 

Administratif de Montpellier, ayant délégué Monsieur Denis 

CHABERT, vice-Président, pour désigner Monsieur Louis BESSIÈRE, 

en qualité de commissaire enquêteur, faisant suite à la décision de 

Monsieur le Préfet de l’Hérault en date du 7 avril 2021 (Arrêté 

Préfectoral n° 2021-I-338), il sera procédé du lundi 3 mai 2021 (9 h) au 

vendredi 4 juin 2021 (17 h) à une enquête publique unique préalable à la 

demande d’autorisation environnementale délivrée au titre des articles L 

181-1 et suivants du Code de l’Environnement ainsi qu’à la demande de 

déclaration d’utilité publique au titre de l’expropriation pour cause 

d’utilité publique, en vue du projet d’aménagement de la ZAC Sainte-

Anne à Portiragnes par  GGL Aménagement, son concessionnaire. 

 

1.3.4 – Le contexte environnemental du projet (Rappel) 

Voir plus haut, pages 6 à 15 notamment. 

 

1.3.5 – Définition des modalités en vue de la concertation préalable 

En vue de sa création, la ZAC a fait l’objet de présentations et d’échanges 

avec la population, sous plusieurs formes : 

- réunion publique effectuée le 4 juillet 2012 ; 

- diffusion d’articles dans la presse et dans les bulletins 

municipaux ; 

- mise à la disposition du public, de plans et d’études ainsi que 

d’un registre destiné à recueillir les observations de celui-ci ; 

- enquête publique effectuée du 23 janvier 2017 au 24 février 2017 

portant sur la révision simplifiée du PLU afin d’ouvrir les 

terrains de la ZAC ainsi créée, à l’urbanisation. 

 

  1.3.6 - Echanges effectués avec les services de l’Etat : 

       Ceux-ci ont avant tout conduit la collectivité et par la suite l’entreprise 

délégataire à faire évoluer et arrêter le projet dans sa version définitive 

susceptible d’être acceptée par les services de l’Etat impliqués (DDTM et 

DREAL notamment), en vue de l’enquête publique. 

Préalablement à sa création, la ZAC a fait l’objet de réunions de présentation et 

d’échanges non seulement avec lesdits services de l’Etat mais aussi, selon le cas, 

avec les organismes ou collectivités territoriales  concernées par le projet savoir : 
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l’Etablissement  Public en charge du SCoT, la Communauté d’Agglomération, 

le Département de l’Hérault… 

Rappel : dans le cadre de l’instruction du dossier de demande d’Autorisation 

Environnementale, la DDTM 34, a sollicité les avis et une nouvelle saisine de la 

MRAe sur l’étude d’impact initiale (Voir détail, supra, pages 13 à 15) à la suite 

de quoi, confirmation est donnée par la DDTM 34 pour le lancement d’une 

enquête publique (courrier du 20 juillet 2020)16. 

 

1.4 – Coût des travaux 
     Il est tout d’abord précisé que le projet sera intégralement aménagé et financé par 

l’aménageur (sans aucune charge financière pour la commune) et qu’il permettra à la 

municipalité de recevoir de la part de ce dernier des participations financières permettant 

le financement de divers équipements publics. 

Pour information, l’appréciation sommaire des dépenses globales se décline comme suit : 

- Coûts des acquisitions foncières majorées de l’indemnité de remploi et des frais 

notariés : 7 424 000 € 

- Total des coûts d’aménagement : 15 924 000 € 

Nota : pour information, ce montant inclut les mesures compensatoires 

environnementales évaluées à 436 000 € 

Soit un montant prévisionnel  total des dépenses s’élevant à : 23 348 000 €. 

 

II – Organisation et déroulement de l’enquête publique 

 

2.1 – Désignation du commissaire enquêteur 
           Par décision n° E 21000022/34 en date du 5 mars 2021 et faisant suite à la lettre 

enregistrée du 4 mars 2021 par laquelle  Monsieur le Préfet de l’Hérault  demande la 

désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique 

unique, préalable à l’autorisation environnementale délivrée au titre  des articles L 181-

1 et suivants du Code de l’Environnement et à la demande de déclaration d’utilité 

publique, au titre du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, du projet 

d’aménagement de la ZAC Sainte-Anne à Portiragnes par GGL Aménagement, 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Montpellier ayant délégué Monsieur 

Denis CHABERT, Vice-Président, pour procéder à la désignation des commissaires 

enquêteurs, a nommé à cet effet Monsieur Louis BESSIERE, pour l’enquête publique 

mentionnée ci-dessus. 

2.2 – Composition et brève analyse du dossier soumis à enquête 
     Celui-ci est composé de deux parties, savoir : 

A. Le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’Utilité Publique (au titre des Art. 

L 123-1 et suivants du Code de l’Environnement), qui est essentiellement le résultat 

de la collaboration entre la Commune de Portiragnes, GGL Aménagement, maître 

d’ouvrage, BETU urbanisme, l’Atelier GARCIA-DIAZ, TECTA et MICA 

Environnement. 

      Ledit dossier composé de 10 pièces représentant 695 pages (texte et planches 

diverses) se décompose en sous-dossiers numérotés comme suit : 

                                                           
16 Cf. détails, page 15 et courrier en partie VI - ANNEXES. 
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1. Notice explicative ; 

2. Plan de situation ; 

3. Plan général des travaux et caractéristiques principales des ouvrages les plus 

importants ; 

4. Appréciation sommaire des dépenses ; 

5. Etude d’impact (2013) ; 

6. Résumé non technique de l’étude d’impact ; 

7. Expertise écologique complémentaire (2017) ; 

8. Avis de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact (2013 et 2020) et 

réponse écrite du Maître d’ouvrage au second avis ; 

9. Actualisation du Résumé non technique de l’étude d’impact (juin 2020) ; 

10. Autres avis et décisions émis sur le projet. 

En outre, ont été joints au dossier soumis à enquête, l’Arrêté préfectoral et l’Avis 

d’enquête publique portant le n° 11.  

B. Le dossier « environnemental » constitutif de la demande d’autorisation 

environnementale pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à 

autorisation au titre de l’Art. L 181-1 et suivants du Code de l’Environnement est 

composé des parties suivantes représentant 1368 pages : 

1. Dossier d’autorisation environnementale  (TECTA) ;  

2. Note sur les compléments apportés au dossier d’Autorisation 

Environnementale ; 

3. Note n° 2 sur les compléments apportés au dossier  d’A.E. ; 

4. Note n° 3 sur les compléments apportés au dossier  d’A.E. ; 

5. Etude hydraulique complémentaire (OTEIS) ; 

6. Etude d’impact réalisée en phase de création de la ZAC (Garcia-Diaz, Architecte 

et MICA Environnement) ; 

7. Expertise écologique (MICA Environnement) ; 

8. Dossier de Demande de Dérogation Espèces protégées (MICA Environnement) ; 

9. Rapport de l’actualisation du schéma directeur eau potable (ENTECH) ; 

10. Plan de délimitation du périmètre de la ZAC Sainte-Anne (réalisé en phase de 

création de la ZAC) ; 

11. Avis de l’Autorité Environnementale (MRAe) sur l’étude d’impact ; 

12. Réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de la MRAe et ses 3 annexes ; 

13. Avis du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) ; 

14. Mémoire en réponse à l’Avis favorable du CNPN sur le Dossier de Demande de 

Dérogation. 

Au titre des pièces complémentaires portées à l’enquête publique : 

15. Délibération du Conseil Municipal du 12 octobre 2020, approuvant le dossier de 

demande d’A.E. et sollicitant le Préfet pour l’ouverture d’une enquête publique 

préalable ; 

16. Liste des pièces à joindre au dossier de demande d’autorisation 

environnementale ; 

17. Courrier de la DDTM du 20 juillet 2020 validant le dossier et initiant l’enquête 

publique ; 

18. Courrier de la Mairie de Portiragnes du 12 octobre  2020 demandant l’ouverture 

d’une enquête publique. 



22 
 

           Caractérisé par une présentation très détaillée et méthodique du projet envisagé 

ainsi que des études environnementales nécessaires à sa réalisation, l’ensemble de ce 

dossier est illustré par de nombreux documents graphiques concourant à assurer une très 

bonne compréhension de celui-ci. Au vu de la législation prévue pour ce type d’enquête, 

ledit dossier apparaît comme étant complet. 

 

2.3 – Modalités préalables à la réalisation de l’enquête publique 
          En préalable au démarrage de l’enquête publique et venant après les concertations 

avec  le  public  et  échanges  avec  les Services  de  l’Etat  et   collectivités territoriales 

ci-dessus  rappelés (paragraphes 1.3.5 et 6), le 01/04/2021, en Mairie de Portiragnes, 

s’est déroulée la rencontre du commissaire enquêteur, Mr. Louis BESSIÈRE avec divers 

représentants impliqués dans le projet : 

- Madame CHAUDOIR G., Maire de Portiragnes ; 

- Monsieur OLIVAIN, représentant GGL Aménagement, maître d’ouvrage 

concessionnaire pour la réalisation dudit projet ; 

- Monsieur GUAGNINI, D.G.S. de la Mairie de Portiragnes ; 

- Monsieur PEREZ Gérard, 1er Adjoint ; 

- Madame ANTOINE, Service Urbanisme ; 

- Madame JUIN Cathy (BETU) ; 

- Monsieur CAUQUIL (BETU ), stagiaire ; 

- Monsieur RASLE Alain, commissaire enquêteur stagiaire tutoré.   

A la suite de la présentation du projet, de nombreuses questions ont été posées et une 

visite très utile sur le terrain permettant d’avoir un aperçu de la ZAC, a été effectuée.  

Au cours de celle-ci ont été  envisagés les lieux d’implantations respectives des 

panneaux d’affichage reproduisant l’Avis d’enquête publique (format A 2). 

 

2.4 – Information, accueil du public, déroulement de l’enquête 
2.4.1 – Journaux d’annonces légales (publications)17 : 

Journaux 1ère publication 2ème publication 

Midi Libre 15 avril 2021 6 mai 2021 

L’Hérault Juridique 15 avril 2021 6 mai 2021 

 

Le début de l’enquête publique ayant été fixé au 3 mai 2021, les publications légales 

ont donc été effectuées dans les temps légaux, soit 15 jours au minimum avant 

l’ouverture de l’enquête publique en ce qui concerne la première publication et le rappel 

d’Avis d’ouverture de ladite enquête, dans les 8 premiers jours de l’ouverture de celle-

ci pour ce qui est de la deuxième publication. 

2.4.2 – Affichage de l’Avis d’enquête et de l’Arrêté préfectoral du 07 avril 202118 : 

           Ceux-ci ont été apposés, respectivement : 

 Mairie et Police municipale de Portiragnes (1 + 1) ; 

 ZAC Sainte-Anne : 5 panneaux (format A2)19. 

2.4.3 – Autres types de publicité : 

 Panneaux électroniques de la commune à compter du 16 avril 2021 : 2 ; 

                                                           
17 Cf. Partie VI - ANNEXES (photocopies des annonces légales des journaux concernés). 
18 Cf. Partie VI - ANNEXES (photocopies Avis et Attestations d’affichage). 
19 Cf. ANNEXES, Ibid. 
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 Midi Libre : édition du 24 avril 202120 ; 

 Site web de la commune : rappel d’enquête avec renvoi à l’avis d’enquête ; 

2.4.4 – Durée de l’enquête publique et fixation des permanences : 

            Aux termes de l’Arrêté préfectoral précité, celles-ci ont été fixées comme suit : 

 Durée de l’enquête : du lundi 3 mai 2021 (9h) au vendredi 4 juin 2021 (17h), 

soit 33 jours consécutifs durant lesquels le dossier d’enquête publique  (dossier 

« D.U.P » et dossier « environnemental ») a pu être consulté en Mairie de 

Portiragnes, aux horaires d’ouverture de celle-ci. 

 D’autre part, ledit dossier pouvait être également consulté : 

 sur le site internet du Registre dématérialisé : 

https://www.democratie-active.fr/autor-envir-dup-projet-zac-saint-

anne-portiragnes/  

 sur le site internet des services de l’Etat, dans le département de 

l’Hérault : 

http://www.herault.gouv.fr//Publications/Consultations-du-

public/Enquêtes-publiques 2 

 au moyen du point numérique pour les usagers dans le hall de la 

Préfecture de l’Hérault, sur rendez-vous au 04 67 61 61 61. 

Précision mentionnée sur l’Avis d’enquête : possibilité de contacter le 

responsable du projet (SAS GGL Aménagement) : Monsieur Patrick OLIVAIN, 

au n° 04 67 35 00 00, contact@ggl-amenagement.com 

 Dépôt des observations et propositions : 

 En Mairie (Registre ou courrier adressé au commissaire enquêteur)  

 Registre dématérialisé (Voir ci-dessus) 

 Permanences du commissaire enquêteur : 

Permanences Horaires 

Lundi 03 mai 2021 de 9h00 à 12h00 

Jeudi 20 mai 2021 de 14h00 à 17h00 

Vendredi 4 juin 2021 De 14h00 à 17h00 

 

2.4.5 – Déroulement de l’enquête publique et participation du public : 

            Aucun élément particulier n’est venu perturber le déroulement de celle-ci, la 

participation du public ainsi que les observations étant détaillés dans le Procès-verbal 

de synthèse figurant en « Annexes ». 

 

2.5 – Observations du public et réponses du commissaire enquêteur et/ ou du 

         maître d’ouvrage 
             Les observations ont été déposées en fonction des modes de transmission décrits 

plus haut utilisés par le public et dont l’analyse figure ci-après, étant rappelé que 

l’intégralité de celles-ci figure en fin du Procès-verbal de synthèse 21 lequel a été remis 

par le commissaire enquêteur en « main propre » au maître d’ouvrage, dans les huit jours 

suivant la clôture de l’enquête publique soit le 8 juin 2021, en vue de procéder à la 

rédaction du Mémoire en réponse et à  sa remise règlementairement prévue dans les  

15 jours qui suivent. 

                                                           
20 Cf. Partie VI - ANNEXES, Ibid. 
21 Ibid. 

https://www.democratie-active.fr/autor-envir-dup-projet-zac-saint-anne-portiragnes/
https://www.democratie-active.fr/autor-envir-dup-projet-zac-saint-anne-portiragnes/
http://www.herault.gouv.fr/Publications/Consultations-du-public/Enquêtes-publiques%202
http://www.herault.gouv.fr/Publications/Consultations-du-public/Enquêtes-publiques%202
mailto:contact@ggl-amenagement.com
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Nature et répartition des observations (tous registres confondus)22, sur un total de 54 : 

- Observations favorables : 22 

- Observations défavorables : 19 

- Ne se prononcent pas : 13 

 

2.5.1 – Observations du public intégralement reprises dans le Procès-verbal de synthèse23 et 

réponses du maître d’ouvrage dans son Mémoire en réponse24. 

           Dans le cadre de la présente partie du rapport d’enquête et afin d’éviter toute rédaction 

superfétatoire relatives aux observations ainsi qu’aux questions du commissaire enquêteur, se 

référer à la partie VI du présent Rapport : ANNEXES25. 

Toutefois, la synthèse et l’analyse des observations ainsi que des questions qui suivent 

reprennent les principaux thèmes figurant dans le Procès-verbal de synthèse26 établi par le 

commissaire enquêteur et adressé au maître d’ouvrage, auquel ont été jointes toutes les 

observations. 

 Registre déposé en Mairie : 

            Plusieurs des observations font essentiellement état du prix au m2 estimé par leurs 

propriétaires respectifs  mais ne se prononcent pas explicitement sur le projet à l’exception 

d’une personne pouvant être considérée comme défavorable au projet. 

Diverses personnes s’interrogent et s’inquiètent des nuisances susceptibles d’être générées, 

recoupant en cela certaines observations effectuées sur le Registre dématérialisé. 

 Réponses du commissaire enquêteur effectuées aux personnes reçues lors des 

permanences : 

 la discussion sur le prix souhaité (à l'amiable) n’est pas du ressort  du commissaire 

enquêteur, pas plus que la fixation du prix estimé par le Service des Domaines en 

cas d’expropriation.  

 en ce qui concerne les nuisances rapportées aussi bien par écrit que verbalement,  

susceptibles d’être générées, celles-ci relèvent dans leur ensemble du souci légitime 

d’une qualité de vie qui  doit être préservée révélant souvent un défaut de 

consultation du dossier (très volumineux), consultation susceptible d’apporter des 

éléments de réponses que s’est efforcé de fournir le commissaire enquêteur. 

 Registre dématérialisé : 

- Observations favorables au projet : 22. 

 possibilité de rester à Portiragnes en y faisant construire ou, pour des jeunes, de 

venir y habiter ; 

 la ZAC constituera une contribution au développement du village en raison de 

l’offre trop limitée de maisons à vendre ou de terrains à acheter en vue de faire 

bâtir ; 

 possibilité d’obtenir un logement social ; 

 harmonie garantie du projet de par l’architecte urbaniste retenu ; 

 projet abouti et respectueux de l’environnement. 

                                                           
22 Voir détail, page 3 du Procès-verbal de synthèse en partie VI – ANNEXES.  
23 Procès-verbal de synthèse remis au maître d’ouvrage, se reporter en partie VI – ANNEXES - 
24 Pour les réponses détaillées du maître d’ouvrage, se reporter en partie VI – ANNEXES – Mémoire en réponse. 
25 Ibid. 
26 Cf. Procès-verbal de synthèse en Annexes, page 4. 
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- Observations défavorables au projet : 18, dont certaines considérations soulignées plusieurs 

fois par diverses personnes. 

 suppression  d’un  espace  naturel exceptionnel  préservé  jusqu’à ce jour et très  

apprécié des habitants (observation maintes fois réitérées) ; 

 crainte que le village ne devienne qu’une cité dortoir avec de nombreux 

préjudices tels que pollution visuelle, perte de la vue exceptionnelle, bruit routier 

accru, nuisances durant la durée du chantier pour le voisinage… ; 

 zone inondable connue comme telle sur le secteur du projet ; 

 proximité des futures habitations avec celles du lotissement existant et questions 

sur leur hauteur ? ; 

 impact sur les structures scolaires, l’alimentation en eau potable et les eaux 

usées ? Equipements publics en double (stade et boulodrome) non justifiés ; 

 projet semblant disproportionné eu égard à la population actuelle de la commune 

qui passerait à terme à environ 3 985 habitants ; 

 projet étendant l’artificialisation des sols et favorisant le devenir de Portiragnes 

en banlieue dortoir de Béziers ; 

 problèmes avec la RD 37 et le rond-point envisagé contribuant à engorger le 

trafic routier. Quid  également de la réalisation d’un supermarché qui serait 

envisagé sur une parcelle voisine (hors ZAC), au détriment d’autres options ?... ; 

 sont également évoqués, la durée de la convention avec GGL Aménagement, les 

énergies renouvelables et l’éclairage public… ; 

 la sectorisation envisagée de divers aménagements (regroupements 

d’immeubles) est contestée avec des conséquences possibles (effets de 

ghettos)… ; 

 inquiétudes concernant les voies douces et la circulation (D 612 et RD 37 

notamment : engorgement de ces voies maintes fois réitéré ; 

 inquiétudes concernant la capacité d’accueil de l’école, du restaurant scolaire et 

de la médiathèque… 

 Sur les deux types de registres :  

- Ne se prononcent pas : sans approuver ni désapprouver le projet, 13 personnes 

attirent l’attention sur divers points à ne pas perdre de vue et souvent évoqués par 

certaines se déclarant contre le projet. 

 

2.5.2 –Résumé des questions posées  par le commissaire enquêteur dans son Procès-verbal 

de synthèse, au responsable du projet27  : 

1. Plan d’aménagement global : conséquences éventuelles relatives à la création d’une 

voie faisant office de liaison directe entre la ZAC et le lotissement voisin préexistant ? 

Mesures  demandées afin de limiter non seulement sur cet axe mais sur l’ensemble de 

celle-ci les diverses nuisances, acoustiques et autres… 

2. Concernant la ZAC Sainte-Anne, quelles seront les futures règles d’éloignement des 

constructions (prospect) par rapport à celles du lotissement voisin, ceci semblant 

générer de sérieuses oppositions… Mesures proposées par le maître d’ouvrage ? 

                                                           
27 Pour plus de détail, pages 5 et 6 du P.V. de synthèse en partie VI – ANNEXES -  
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3. Constructions en zone bleue inondable : sans préjuger des normes de construction qui 

devront être strictement respectées, quelques précisions et questions concernant les 

habitations collectives s’imposent, savoir : 

- qu’est-il prévu au rez-de-chaussée de chaque immeuble (habitations, celliers, 

garages ?) et en sous-sol ? 

- hauteur du vide sanitaire par rapport au sol en place et positionnement de la dalle 

par rapport au niveau de la cote de la crue de référence calculée par la DDTM 34 ? 

- Il est par ailleurs rappelé la présence de zones « rouges » inconstructibles, dans cette 

partie de la ZAC. 

 

2.5.3 – Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage adressé au commissaire enquêteur : 

            Celui-ci reprend par thèmes les diverses observations dont il a été fait état sur les deux 

types de Registres d’enquête publique ainsi que les questions posées par le commissaire 

enquêteur dans son procès-verbal de synthèse.  

(Afin d’éviter toute redondance, voir l’original dudit mémoire en partie VI – ANNEXES) 

 

III – L’enquête publique unique préalable à la demande d’autorisation 

environnementale et à la demande de déclaration d’utilité publique (D.U.P) 

du projet 

 
Rappel : la présente enquête publique unique est organisée en fonction du projet 

d’aménagement de la ZAC Sainte-Anne et en préalable à : 

- l’autorisation environnementale nécessaire et délivrée au titre des Art. L 181-1 et 

suivants du Code de l’Environnement ; 

- la demande de Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P) dudit projet, au titre du Code 

de l’Expropriation. 

 

3.1 – L’autorisation environnementale 
    Diverses jurisprudences ont mis en évidence plusieurs critères qu’il convenait  

de considérer afin de pouvoir se prononcer sur l’utilité publique d’une opération, c’est 

le cas du critère environnemental découlant de la Loi du 1er mars 2005 qui a introduit 

la Charte de l’Environnement  dans le préambule de la Constitution de 1958, les 

politiques publiques devant désormais concilier développement économique et 

protection de l’environnement. Ce « principe de conciliation » posé par l’Art. 6 de la 

Charte de l’Environnement qui s’impose au législateur, s’impose aussi à 

l’Administration dans l’appréciation des déclarations d’Utilité publique. 

En conséquence, le commissaire enquêteur est tenu d’examiner attentivement les divers 

critères environnementaux afin de donner son appréciation finale sur l’utilité de 

l’opération projetée. 

       Dans le cadre du dossier de création de la ZAC Sainte-Anne, l’autorisation accordée 

résulte des diverses études d’impacts et des Avis de la MRAe, incluant les réponses du 

maître d’ouvrage. Le paragraphe 1.2  (pages 9 à 17) du présent rapport, décrit dans le 

détail les différentes articulations menant au terme de la procédure et de sa finalité  et 

sur lesquelles il ne sera pas revenu. 
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En conclusion, il est rappelé que par son courrier du 20 juillet 2020, après analyse des 

différentes réponses du Maître d’ouvrage, la DDTM 34 a confirmé son accord pour le 

lancement de l’enquête publique unique relative à la réalisation de l’opération projetée. 

 

   3.2 – La demande de Déclaration d’Utilité Publique 
         Dans l’hypothèse où un accord amiable avec les propriétaires des terrains restant 

à acquérir et indispensables à la réalisation du projet ne pourrait intervenir, il a été tout 

d’abord nécessaire de mettre en place une procédure préalable (enquête publique) visant 

à la Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P) du projet envisagé. 

 

3.2.1 - La  notion d’Utilité Publique 

              Celle-ci n’est plus seulement destinée à autoriser l’expropriation mais a 

désormais pour fonction primordiale, de consacrer en tant que tel l’intérêt général qui  

s’attache à la réalisation d’un projet28. 

Il est également rappelé que, d’une façon générale, l’utilité publique ne s’apprécie pas 

uniquement en fonction de l’intérêt, même important, de l’opération projetée, mais 

aussi, compte tenu des éléments négatifs et des inconvénients inhérents à l’opération 

ressortant dans le cadre d’une analyse bilancielle (théorie dite du bilan : coûts / 

avantages). 

En conséquence, il convient d’examiner et de répondre aux trois questions suivantes : 

1) L’opération présente-t-elle concrètement un caractère d’intérêt public ? 

2) Les expropriations envisagées sont-elles nécessaires pour atteindre les objectifs 

de l’opération ? 

3) Le bilan « coûts/avantages » penche-t-il en faveur du projet ? A ce titre, il 

convient d’examiner plusieurs facteurs : atteintes à la propriété privée, coût 

financier, atteintes environnementales, nécessité du choix des terrains, 

compatibilité avec les documents d’urbanisme, inconvénients d’ordre social… 

Il s’agit donc pour le commissaire enquêteur de vérifier le degré de rapport de 

proportionnalité, raisonnable, entre le but visé et les moyens employés pour y 

parvenir. 

 

L’analyse bilancielle relative au projet : 

 Actif du bilan : 

 Nécessité de répondre rapidement aux besoins en logements pour la 

population locale et nouvelle tout en développant la cohésion sociale par 

le biais d’un renforcement des espaces verts, des lieux et équipements 

publics de rencontres tels que le boulodrome et le stade ; 

 Respect de la mixité sociale avec une proportion d’environ 25% de 

logements sociaux et de 10% à 15% de logements en accession aidée de 

type primo-accession (en individuel ou groupé) ; 

 Impact global prévu du projet sur l’environnement pouvant être qualifié 

de faible (voir plus haut, § 1.2) ; 

                                                           
28 « L’utilité publique aujourd’hui » (Rapport publié à la Documentation française). Voir aussi la Jurisprudence 
du Conseil d’Etat n° 78825 du 28 mai 1971 (Ville nouvelle Est). 
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  Intégration de certaines problématiques environnementales telles 

que la gestion de la ressource en eau et la prise en compte du milieu 

naturel ; 

 Compatibilité du projet avec les divers documents de planification et 

de gestion communaux et supra-communaux. 

 Coût financier : il est précisé que l’aménagement de la ZAC est en 

totalité à la charge de l’aménageur maître d’ouvrage, GGL 

Aménagement. 

 Passif du bilan : 

 Maîtrise foncière, à ce jour, non obtenue en totalité par le maître 

d’ouvrage (GGL Aménagement, concessionnaire), qui, à défaut de 

cession amiable, est susceptible d’être acquise par voie d’expropriation ;   

  Prise en compte du milieu environnemental : au passif de celui-ci, sont 

notés divers impacts ayant une sensibilité environnementale : 

- phase chantier (mesures strictes prévues à respecter afin de 

limiter les effets de celle-ci) ; 

- milieu physique : risque d’inondation nouvellement identifié sur 

une partie  de la ZAC (Sud-Est)29.   

 

3.2.2 – Commentaires résultant de l’analyse bilancielle 

            A ce titre, il convient d’examiner ce qui précède en rapport aux trois questions 

sus énoncées (page 27 ci-avant), savoir : 

1) L’opération présente-t-elle, concrètement, un caractère d’intérêt public ? 

      Eu égard aux trois questions qui précèdent, il apparaît que la finalité du projet 

revêt le caractère d’utilité publique pour les raisons qui suivent : 

- l’offre immobilière étant insuffisante sur le territoire de la commune de 

Portiragnes, il y a nécessité pour celle-ci d’assurer la garantie du droit au 

logement en répondant à l’augmentation de sa population locale et 

nouvelle à venir liée aux enjeux démographiques que connaît le territoire de 

l’Agglomération de Béziers, ceci dans le respect des objectifs suivants :  

 poursuite d’un développement cohérent en maintenant une logique 

d’aménagement et de mise en valeur du patrimoine naturel dans un 

secteur urbanisable en « dent creuse » au sein de la commune, ceci 

permettant de contrôler l’étalement urbain dans un cadre arboré. 

 démarche visant à développer la cohésion sociale avec notamment 

renforcement des espaces verts et des lieux publics de rencontres 

ainsi qu’équipements publics sans oublier le respect de la mixité 

sociale (voir § précédent 3.2.1). 

2) Les expropriations envisagées  sont-elles nécessaires pour atteindre les objectifs 

de l’opération ? 

L’ensemble du foncier nécessaire à la réalisation du projet représentant 41 

parcelles, dont 4 pour partie, n’étant pas à ce jour maîtrisé avec l’ensemble des 

propriétaires, une procédure conduisant à une expropriation pour cause d’utilité 

publique s’avère donc nécessaire afin de permettre l’aboutissement de 

                                                           
29 Cf. page 15. 
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l’opération. Toutefois, il est noté que certains propriétaires sont susceptibles 

d’accepter une transaction amiable sous réserve d’accord sur le prix. 

3) Le bilan « coûts / avantages » penche-t-il en faveur du projet ? 

Il est tenu compte des considérations suivantes : 

- la surface totale des parcelles (ou parties de certaines) nécessaire à la 

réalisation dudit projet est de 23,30 ha30, étant rappelé que la commune 

de Portiragnes n’a pas utilisé toute l’enveloppe de consommation 

foncière fixée par le SCoT, soit 28 ha pour la production de logements ; 

- en outre, avec la construction de 380 logements sur une surface effective 

de l’opération, de 18 ha environ, le futur quartier affichera une densité 

moyenne « SCoT » de 21 logements par hectare. Au travers de 

l’aménagement de la ZAC Sainte-Anne, les critères de densité urbaine  

et de continuité défendus par le SCoT sont très bien respectés ;  

- du point de vue du coût financier de l’opération, il est rappelé que 

l’aménagement de la ZAC et des frais y afférents est en totalité à la 

charge de l’aménageur « GGL Aménagement » ; 

- du point de vue environnemental dont l’analyse est reprise dans le 

paragraphe relatif aux « Conclusions motivées », suite aux  diverses 

analyses d’impact qui ont été effectuées ayant donné lieu à divers 

échanges détaillés relatés plus haut, l’impact global prévu du projet sur 

l’environnement peut être majoritairement qualifié de « faible »31. En 

conséquence, après examen des différentes réponses, par courrier du 20 

juillet 2020, la DDTM 34 a confirmé son accord pour le lancement de 

l’enquête publique relative à l’opération environnementale concernant la 

ZAC Sainte-Anne. 

- intégration de certaines problématiques environnementales telles que la 

gestion de la ressource en eau ainsi que la prise en compte du milieu 

naturel ; 

- compatibilité du projet avec les divers documents de planification et de 

gestion communaux et supra-communaux32. 

 

3.2.3 – Autres commentaires  conduisant aux conclusions motivées du commissaire  

   enquêteur sur la nature et les caractéristiques du projet : 

- projet  ambitieux pour une commune telle que Portiragnes, représentant 

380 unités d’habitation supplémentaires (appartements et habitations 

pavillonnaires), soit environ 880 personnes ; 

- cette réalisation sera étalée sur une dizaine d’années et se situe dans le 

respect maximum du contexte environnemental qui a fait l’objet d’études 

détaillées et d’échanges divers repris plus haut33 conduisant à un impact 

du projet  faible, voire très faible, mais en tout état de cause, ne 

nécessitant pas de  mesures compensatoires ; 

                                                           
30 Lesdits 23,30 ha se répartissent à concurrence de 12,62 ha (espace privé) et de 10,68 ha (espace public). 
31 Cf. ci-avant, page 12 notamment. 
32 Cf. § 1.2.4 et 1.2.5 ci-avant. 
33 Cf. § 1.2 ci-avant. 
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- le projet répond à un aménagement raisonné, soit 126 225 m2 d’espaces 

privés et 106 775 m2 d’espaces publics sur lesquels sont prévus la 

plantation de quelque 1000 arbres, des lieux de convivialité, stade et 

boulodrome…  

- la réalisation progressive du projet contribuera, de par les taxes générées, 

à l’augmentation du « potentiel fiscal » de la commune (Taxe foncière 

notamment et à ce jour tout au moins, Taxe d’habitation pour les 

résidences secondaires). 

 

3.2.4 – Réponses effectuées par le  Maître d’ouvrage relatives aux observations du 

public et aux questions du commissaire enquêteur posées dans son P.V. de 

synthèse : 

           Celles-ci, très circonstanciées,  figurent en totalité, en partie V du présent 

rapport d’enquête publique (ANNEXES), l’essentiel de leur contenu étant 

résumé ci-après : 

 Réponses aux observations du public (synthèse) : 

 Est explicitée en premier lieu la procédure des acquisitions foncières du projet ainsi 

que, sous certaines conditions, pour les propriétaires fonciers, le bénéfice  d’une 

exonération de certaines taxes… 

 Pour ce qui est de la suppression de l’espace naturel actuel (ZAC) regretté des 

habitants, diverses considérations soulignent le fait que l’aménagement prévu « … 

généreusement végétalisé, sera bien plus propice aux loisirs, aux promenades, aux 

échanges et aux rencontres qu’à l’heure actuelle ». 

 Les nuisances durant le chantier : celles-ci seront strictement encadrées et suivies 

durant toute la durée de celui-ci. 

 En réponse aux observations concernant la notion de « village dortoir » et 

d’artificialisation des sols, il est fait remarquer que « la commune de Portiragnes est 

aujourd’hui confrontée à des enjeux importants de développement et d’organisation 

de son territoire. Ce développement concerne particulièrement la nécessaire 

augmentation de son offre de logements afin de répondre aux  demandes des 

ménages… et ne peux plus faire face aux demandes, même de ses propres résidents 

et de leurs enfants qui se trouvent contraints de quitter leur village… La création 

d’une ZAC permet un aménagement cohérent et harmonieux avec réflexion 

d’aménagement dans sa globalité… avec la construction de logements 

bioclimatiques aux nouvelles normes de construction en vigueur… (ainsi que) la 

création d’un quartier riche en mixité sociale proposant divers types d’habitat… ». 

 Pour ce qui est de l’impact sur les structures scolaires, médiathèque, il est rappelé 

que l’augmentation de la population sera progressive, sur une période s’étalant de 3 

à 10 ans environ. En tout état de cause, si par exemple il le fallait, « …deux autres 

salles en primaire pourraient être aménagées à l’issue de travaux de faible 

ampleur… le groupe scolaire ayant un potentiel de croissance de 45 %,… ». De son 

côté, « la médiathèque pouvant s’adapter à une augmentation de sa 

fréquentation… ». 

 Projet semblant disproportionné eu égard à la population actuelle qui passerait à 

environ 3 985 habitants : en réponse aux observations, il est entre autres choses 

souligné le fait que « La commune est dotée d’équipements qui pourront, moyennant 

parfois quelques adaptations mesurées, s’adapter à la croissance d’activité. Les 
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dépenses de fonctionnement induites par la ZAC seront largement financées par une 

augmentation des recettes : principalement, la dotation globale de fonctionnement 

et la Taxe foncière ».  

 Le rond-point de la RD 37 et l’engorgement du trafic routier : « …son 

dimensionnement a été effectué en concertation avec le Conseil Départemental. Le 

trafic de la RD 37 n’est jamais saturé, même en période estivale… Le giratoire 

permettra de diminuer les vitesses et de sécuriser l’intersection. La pseudo zone 

commerciale existante à l’abandon est totalement indépendante du projet ZAC… 

Quoiqu’il en soit du devenir de cette dernière, la ZAC ne pourra  que faire en sorte 

de dynamiser cet espace… qui à ce jour, représente une véritable pollution visuelle 

pour une entrée de ville ». 

 Durée de la convention avec GGL-Aménagement et observations concernant les 

énergies renouvelables, l’éclairage public… : « Le contrat de concession entre la 

commune et l’aménageur prévoit à ce jour une échéance au 20 février2025 car, 

effectivement la programmation de la ZAC a pris énormément de retard lié aux 

complexités des procédures administratives. Il est convenu et programmé entre la 

commune et l’aménageur… qu’un avenant au contrat serait signé à priori d’ici la 

fin de l’année 2021 et afin de prolonger sa durée jusqu’aux environs de 2029 afin 

de pouvoir finir convenablement l’aménagement de la ZAC… (en cas de nécessité), 

cette échéance pourrait à nouveau être prolongée ».  

 Energies renouvelables, éclairage public… : «… ceux-ci répondront aux derniers 

enjeux en matière de développement durable… les constructions seront édifiées 

selon les dernières normes en la matière (type RT 2021 ou évolutive) ». 

 

 Réponses aux 3 questions du commissaire enquêteur (synthèse) : 

 Plan d’aménagement global : sur celui-ci est envisagé une voie semblant relier 

directement la partie Nord /Nord-Ouest de la ZAC Sainte-Anne  au lotissement 

voisin, cette voie importante étant susceptible de générer divers types de nuisances, 

acoustiques, de circulation et autres… Afin d’éviter des courses de « vitesse » pour 

les « deux roues » notamment, ce qui perturberait le calme des résidents, le 

commissaire  enquêteur soussigné souline qu’il semblerait très opportun de limiter 

la vitesse à 30km/h et de prévoir des ralentisseurs de quelque type que ce soit… 

Au cas particulier, le Maître d’ouvrage précise qu’il est prévu « … une connexion 

secondaire inter-quartier au niveau de l’attente du giratoire Pablo Picasso. Cette 

connexion aura vocation à rendre accessible les équipements publics et 

commerciaux au Sud-Est du secteur… l’ensemble végétalisé donnera un caractère 

de promenade et de tranquillité (voies cyclables, piétonnes) à l’ensemble du 

quartier… de nombreuses études démontrent que la végétalisation d’un quartier  

contribue nettement à réduire la vitesse des usagers… ». 

En réponse aux craintes exprimées  par le  commissaire enquêteur qui prend note de 

ce qui suit, il est par ailleurs précisé par le Maître d’ouvrage que « Les 

aménagements comprendront divers plateaux traversants ou aménagements de 

sécurité (type chicane ou type écluses) ainsi que de multiples traversées piétonnes 

surélevées. L’objectif étant de réduire les vitesses  et d’atténuer au maximum les 

nuisances sonores. Le voies feront ‘objet d’une règlementation « Zone 30 » 

(limitation à 30km/h) avec la mise en place de signalisations horizontales et 
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verticales règlementaires. Par ailleurs, le profil de la voie permettra la sécurisation 

des flux piétons par la mise en place d’un cheminement doux… ». 

 Concernant la ZAC  Sainte-Anne, quelles seront les futures règles d’éloignement 

(prospect) des constructions par rapport à celles déjà existantes sur les lotissements 

voisins : 3 mètres ? Ce sujet, ainsi que celui des hauteurs des futures habitations 

semble générer de sérieuses oppositions… A titre d’exemple, ne serait-il pas 

possible à ce niveau d’élargir significativement les règles prévues d’éloignement 

entre les parcelles du lotissement déjà existant et celles, à venir, de la ZAC ?... 

Rappel par le Maître d’ouvrage des règles déjà existantes (voir Mémoire en réponse, 

page 9)34 et sa réponse relative à la question du commissaire enquêteur concernant 

la possibilité de modifier significativement les règles de prospect par rapport aux 

habitations limitrophes déjà existantes du lotissement voisin. 

Il est pris note que « Malgré tout, un Cahier des Prescriptions Architecturales et 

Paysagères (CPAP) viendra définir plus finement l’implantation des maisons au 

moment de la vente des terrains. Ce CPAP a vocation à être plus restrictif que le 

P.L.U. Aussi, au-delà des règles déjà largement concertées contenues dans le P.L.U 

et concernant les futures parcelles et constructions de la ZAC, limitrophes  aux 

habitations déjà existantes, il sera : 

- imposé un recul d’un minimum de 5 mètres, au lieu des 3 m règlementaires 

du P.L.U. 

- interdit toute construction de type collectif, groupe d’habitation et 

immeuble ; 

- imposé des constructions uniquement individuelles de type villa ; 

- imposé des constructions limitées non pas à du R+2, ni même à du R+1 

mais uniquement en Rez-de-Chaussée ; 

- imposé en limite de ces habitations existantes, une large bande plantée afin 

de garantir l’intimité des fonds voisins et une bonne intégration paysagère 

des futures constructions. 

Ce CPAP contenant à minima toutes les règles ci-dessus sera validé par une 

délibération du Conseil municipal, annexée au cahier des  charges de cessions 

de terrains de la ZAC qui sera également retranscrit dans tout acte notarié et 

aura donc une valeur règlementaire et contractuelle… » 

 Constructions en zone « bleue » inondable : sont prévus dans cette partie de la ZAC 

des habitats collectifs ou groupés intermédiaires. Sans préjuger des normes de 

construction qui devront être strictement observées dans cette zone, quelques 

précisions et questions concernant ces habitations s’imposent, savoir : 

- qu’est-il  prévu au niveau du rez-de-chaussée (habitations, celliers, 

garages ? et en sous-sol ? 

- hauteur du vide sanitaire par rapport au sol en place ? Ledit vide sanitaire 

conditionne la mise en place d’une dalle elle-même raisonnablement située 

à au moins 30cm au-dessus du niveau de la cote de la crue de référence 

calculée par la DDTM 34, (dispositions envisagées à préciser dans le cadre 

du mémoire en réponse) 

- Il est également fait observer la présence de zones rouges dans cette partie 

de la ZAC. 

                                                           
34 Cf. partie V – ANNEXES - 
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Il est bien pris note par le commissaire enquêteur que :  

« Les règles de constructibilité adaptée seront en zone inondable à 

l’évidence respectées… Aucune construction en sous-sol, aucun remblais ne 

seront autorisés quelle que soit la zone d’aléa identifiée (zone bleue ou 

d’aléa résiduel grise)35 et toutes les clôtures à édifier seront de type 

transparence hydraulique. 

En zone d’aléa fort (rouge), aucune construction ne sera autorisée. 

En zone d’aléa modéré (bleu), les surfaces de plancher des constructions 

seront autorisées à la côte PHE + 30 cm ou au Terrain Naturel + 80 cm en 

l’absence de côte PHE et les piscines seront implantées au niveau du 

Terrain Naturel avec un balisage permanent du bassin afin d’assurer la 

sécurité des personnes et des services de secours. 

En zone d’aléa résiduel (gris), les surfaces de plancher des constructions 

seront autorisées à la côte Terrain Naturel + 30cm et les piscines seront 

implantées au niveau du terrain naturel avec un balisage permanent du 

bassin afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours ». 

 

 
                   Carte d’aléas  (document repris dans le mémoire en réponse, page 11) 

 

                                                           
35 Cf. Carte d’aléa en cours d’approbation. Mémoire en réponse, page 11, partie V  ANNEXES. 
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 Autres réponses complémentaires diverses : 

 Positionnement des logements aidés au sein de la ZAC :  

« Ceux-ci viendront tout d’abord répondre aux demandes actuelles de la 

population et seront situés en partie basse de la ZAC, notamment parce que : 

- d’une densité plus avérée que les villas résidentielles, ils ne viendront 

pas contrarier les habitations existantes de typologie résidentielles ; 

- ils viendront structurer l’entrée de la ZAC de manière parfaitement 

maîtrisée par le concepteur de la ZAC, l’Architecte Urbaniste GARCIA-

DIAZ ; 

- ils seront positionnés à toute proximité de larges espaces verts et des 

équipements sportifs ». 

 La qualité et l’harmonie du quartier :  

        « … l’Architecte Urbaniste prescrira des règles de construction plus 

contraignantes  que celles du PLU, respectueuses de l’environnement et propices 

au développement durable. Rappelons que chaque permis de construire à l’intérieur 

du périmètre de la ZAC devra faire l’objet d’un visa post instruction de sa part ». 

 Observation n° 8 de Mme THOURET Christelle :  

(Voir réponses spécifiques en page 12 du Mémoire en réponse, en partie 

V,  ANNEXES,   amenant à cette personne certaines  précisions qu’elle semble 

ignorer). 

 Observation n° 16 (Registre dématérialisé), de Mme BLANCHER Mélanie : 

(Voir réponse spécifique en page 12 du Mémoire en réponse, en partie V, 

ANNEXES). 

 

Nota : Suivent annexés au Mémoire, différents courriers du Service des Domaines 

notifiant le mode de calcul d’estimation des biens concernés par le projet.  

 

3.2.5 – L’information du public : 

   Celle-ci a été effectuée conformément à la règlementation et diverses 

modalités complémentaires ont amélioré l’information du public36 qui est jugée 

très satisfaisante. 

3.2.6 – La participation du public : 

- des possibilités de consultation du dossier et des permanences ont été tenues 

dans de bonne conditions d’organisation en Mairie de Portiragnes où les 

services municipaux ont tout mis en œuvre pour faciliter l’accueil du public 

ainsi que la tâche du commissaire enquêteur, ceci d’autant plus que 

l’existence des règles de distanciation  devaient être observées en raison de 

la pandémie ; 

- la mise à disposition d’un Registre dématérialisé ont permis au public de 

formuler ses observations en permanence durant toute la durée de l’enquête ; 

- ces modalités ont permis de dénombrer sur les deux types de Registres, 44 

signataires, certains de ces derniers ayant complété leurs observations par 

                                                           
36 Cf. § 2.4 ci-avant. 
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l’adjonction de pièces jointes ou de notes déposées en Mairie37. Par ailleurs, 

un nombre important de simples consultations doit être souligné au travers 

du nombre de celles enregistrées automatiquement sur le  Registre 

dématérialisé (435), ceci malgré les réserves d’interprétation soulignées par 

le commissaire enquêteur38.   

Ces statistiques démontrent l’intérêt de ce projet aux yeux de la population 

de Portiragnes. 

 

 

 
 

Situation du projet  (document repris dans le mémoire en réponse, page 17) 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Voir décompte détaillé des consultations et observations en partie V –ANNEXES – Procès-verbal de synthèse. 
38 Ibid. 
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IV – Conclusions motivées du commissaire enquêteur et Avis 

            Rappel : le projet envisagé sur la ZAC Sainte-Anne dont la teneur a été développée dans 

le cadre de l’objet de l’enquête et de la présentation du projet39 doit contribuer à :  

 répondre aux besoins en logements de la population locale et nouvelle ; 

 contrôler le développement urbain de la commune, afin d’éviter un étalement sur des 

zones naturelles péri-urbaines, au travers d’un projet  global conséquent, raisonné et 

respectueux de l’environnement. 

A ces deux titres, la Société « GGL Aménagement », Maître d’ouvrage, concessionnaire de 

la commune de Portiragnes, doit être préalablement autorisée dans le cadre des  procédures 

règlementaires soumises à enquête publiques unique, savoir : 

- l’Autorisation Environnementale nécessaire délivrée au titre des Art. L 214-1 à L 

214-6 du Code de l’Environnement ;  

- la demande de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) dudit projet, au titre du Code 

de l’Expropriation. 

4.1 – L’autorisation environnementale 

Conclusions motivées du commissaire enquêteur  concernant  l’Autorisation 

environnementale 

 

          L’importance de cette dernière, délivrée au titre des Art. L 181-1 et suivants du Code de 

l’Environnement, a été soulignée plus haut40 dans le cadre de l’étude du contexte 

environnemental du projet et des études d’impact de celui-ci. Afin de pouvoir se prononcer sur 

l’utilité publique d’une opération, il s’ensuit qu’il convient de considérer parmi divers critères, 

celui environnemental. En conséquence, le commissaire enquêteur est tenu d’examiner 

attentivement les divers critères environnementaux afin de pouvoir donner son appréciation 

finale sur l’utilité de l’opération projetée. 

Ceux-ci sont détaillés ci-avant dans le cadre du contexte paysager, patrimonial et 

environnemental du projet (synthèse)41 ; 

Il est tout d’abord simplement rappelé à cet égard que la ZAC Sainte-Anne se positionne en 

dehors des délimitations définies par la charte intercommunale, le projet n’étant pas en prise 

de vue visuelle avec le Canal du Midi. 

Rappels 42 : 

 Pour ce qui est des milieux naturels et de leurs classifications administratives, on 

notera : 

- zones de protection : la zone d’étude n’est incluse dans aucun périmètre de protection, 

la réserve naturelle nationale de la Roque-Haute est située à 0,800km de la zone 

envisagée pour la réalisation du projet. 

- zones d’inventaires : la zone d’étude n’est incluse entièrement dans ou pour partie dans 

aucune ZNIEFF bien que d’autres périmètres d’inventaires soient présents dans un 

rayon de 5kms. 

                                                           
39 Cf. § 1.1, page 4 à 5. 
40 Cf. § 3.1, page 26 
41 Cf. § 1.1.4 & 1.1.5, page 6 et suivantes. 
42 Ibid. 
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- zone de concertation : la zone d’étude du projet est incluse dans un site Natura 2000 

(ZPS Est et Sud de Béziers), celle-ci ayant été notamment désignée pour la conservation 

de l’outarde canepetière. Comme indiqué dans le tableau ci-avant (page 8), deux ZSC 

sont également situées à moins d’un kilomètre de la zone du projet. Les sites Natura 

2000 sont également listés dans ledit tableau, leur situation par rapport au projet 

s’étalant de 0,400 km à 9,500 km. 

 Les études d’impact : 

Celles-ci sont détaillées plus haut 43. 

Dans le cadre du dossier de création de la ZAC « Sainte-Anne », une première étude 

d’impact constituant une  évaluation environnementale a été réalisée dès avril 2013, 

suivie d’une expertise écologique complémentaire en 2017. 

Il est rappelé que ces deux études d’impact ont, respectivement, généré deux Avis de 

l’Autorité Environnementale (AE), savoir : 

- 1er Avis émis le 02/07/2013 par la DREAL ; 

- 2ème Avis émis le 17/02/2020 par la MRAe avec réponse du Maître d’ouvrage. 

Pour ce qui est de la procédure d’autorisation gouvernementale, une 

actualisation de l’étude d’impact a, en outre, été réalisée en juin 2020. 

Au titre de l’Art. 122-2 du Code de l’Environnement et du tableau annexé à cet article, 

un projet de création de ZAC est soumis à étude d’impact dès lors que l’opération crée 

en une ou plusieurs phases une surface plancher supérieure ou égale à 40 000 m2 ou 

dont le terrain d’assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares, ces deux 

conditions étant réunies en ce qui concerne le projet envisagée sur la ZAC Sainte-Anne 

dont la surface du terrain représente 23 ha 50 environ et la surface plancher 126 225 m2. 

            L’autorisation environnementale  constitue  l’autorisation nécessaire pour 

réaliser la ZAC, le projet envisagé entrant dans le champ des installations, ouvrages, 

travaux et activités soumis à autorisation environnementale au titre de l’Art. L 181-1 et 

suivants du Code de l’Environnement. Il est rappelé que les différentes procédures et 

décisions gouvernementales requises depuis le 1er mars 2017 pour les projets soumis à 

autorisation au titre de la Loi sur l’eau, en applications de l’Art. L 214-3 du Code de 

l’Environnement sont fusionnées au sein d’une procédure unique dite 

« d’autorisation environnementale ».  

Au cas particulier, l’emprise du projet des bassins versants interceptés étant supérieure 

à 20 ha, le projet envisagé sur la ZAC Sainte-Anne est donc soumis à autorisation au 

titre de la Loi sur l’eau, en conséquence une procédure de demande d’autorisation 

environnementale (DAE) a été effectuée. Il est simplement rappelé que le dossier qui 

concerne cette dernière traite globalement et non seulement des problèmes relatifs à 

l’eau et aux milieux aquatiques analysés en vue d’une autorisation « Loi sur l’eau » mais 

intègre également le dossier de demande de dérogation à la règlementation des espèces 

faunistiques et floristiques protégées.   

 Les observations du public : 

Du point de vue environnemental, nombre de craintes très générales sont suscitées  par 

le projet et contribuent à justifier diverses oppositions à celui-ci. Ces dernières évoquent 

notamment, la suppression d’un espace naturel exceptionnel et très apprécié des 

habitants,  la  pollution visuelle et le danger pour la flore et la faune. Au contraire, 

d’autres observations  mettent en avant le fait que « Ce projet est censé s’inscrire dans 

                                                           
43 Cf. détails, § 1.2.3 à 1.2.5, pages 10 à 17. 
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un total respect de la biodiversité… », « … Le projet est abouti et respectueux de 

l’environnement ».  

 Réponses du maître d’ouvrage : 

Il est rappelé que « Les sols de la future ZAC sont privés, interdits au public et ne 

constituent pas un lieu de promenade très fréquenté, pour la plupart, il s’agit  

d’anciennes vignes en quasi-totalité arrachées ou à l’abandon avec très peu d’arbres 

et sans aucune végétation remarquable, ce qui laisse malheureusement pour une entrée 

de ville, un visuel de friche agricole très peu qualitative et n’ayant vraiment rien 

d’exceptionnel… ». Il est également souligné qu’à proximité du projet se trouvent des 

sites remarquables telle la réserve naturelle de la Roque Haute ou encore le Canal du 

Midi où les habitants auront toujours le loisir de se promener…  

 Conclusions motivées du commissaire enquêteur : 

- Après visite sur le terrain où les précisions ci-dessus rapportées par le maître 

d’ouvrage ont pu être constatées et partagées par le commissaire enquêteur ; 

- après avoir étudié l’important dossier relatif à l’autorisation environnementale, 

les effets du projet sur l’environnement, la sécurité et la salubrité ; 

- après examen des diverses études effectuées et des  mesures 

compensatoires retenues, l’impact environnemental dudit projet est jugé faible, 

voire très faible ; 

- faisant suite d’autre part  aux divers Avis de l’Autorité environnementale et 

réponses du maître d’ouvrage ainsi qu’au courrier du 20 juillet 202044 de la 

DDTM 34 qui confirme son accord pour le lancement de l’enquête publique 

relative à la demande d’autorisation environnementale pour l’opération ZAC 

Sainte-Anne à Portiragnes, 

            le commissaire enquêteur  estime que le présent projet a fait l’objet d’une étude 

d’incidences environnementales complète et détaillée et qu’il eût toutefois semblé 

opportun de faire précéder le dossier environnemental par un résumé de celui-ci à 

destination du public. 

            En conclusion, eu égard par ailleurs aux conditions de publicité légale et de 

déroulement de cette enquête publique « unique » effectuée conformément à la 

règlementation, le commissaire enquêteur soussigné estime être en mesure, au vu de ce 

qui précède, de considérer au terme de cette étude environnementale, que le bilan se 

rapportant aux critères requis pour l’autorisation environnementale est favorable.  

 

                                                                    Le commissaire enquêteur, 

 
 

                                                                                    Louis Bessière 

 

 

                                                           
44 Cf. Courrier en Annexes. 
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Avis motivé du commissaire enquêteur 

 

 

L’enquête publique unique préalable concernant le projet d’aménagement de la ZAC 

Sainte-Anne (commune de Portiragnes), effectuée en préalable à l’autorisation 

environnementale délivrée au titre des Art. L 181-1 et suivants du Code de 

l’Environnement, ainsi qu’en préalable à la demande de Déclaration d’Utilité Publique 

(D.U.P) dudit projet, au titre du Code de l’Expropriation, effectuée à la requête de Monsieur 

le Préfet de l’Hérault, a été conduite en application de l’Arrêté préfectoral n° 2021-I-338, 

en date du 7 avril 2021. Celle-ci s’est déroulée du lundi 3 mai 2021 au vendredi 4 juin 2021 

inclus. 

 

Après avoir : 

- rencontré les Services de l’Etat, le maître d’ouvrage et Madame le Maire de 

Portiragnes ; 

- étudié le dossier et particulièrement l’étude d’incidences environnementales ; 

- visité le site du projet ; 

- vérifié le respect de la procédure de mise en œuvre de l’enquête publique unique 

précisée dans l’arrêté préfectoral précité, enquête elle-même précédée par une 

concertation préalable ; 

- constaté que, dans ses incidences environnementales, le projet est compatible 

avec les  dispositions administratives des divers milieux naturels ; 

-  pris connaissance des divers avis émis par la DREAL ainsi que des réponses 

apportées par le maître d’ouvrage ; 

- examiné et analysé plus spécialement dans le présent cadre, les observations à 

caractère environnemental formulées par le public et après avoir analysé dans 

son mémoire, les réponses effectuées à ce sujet par le maître d’ouvrage. 

Vu :  

- le dossier environnemental soumis au public dans le cadre d’une enquête 

publique « unique » ; 

- l’avis de la MRAe émis le 17 février 2020 ainsi que le mémoire en réponse du 

maître d’ouvrage ; 

- l’Avis du Conseil national de la protection de la Nature du 16 mars 2020 et le 

mémoire en réponse du maître d’ouvrage ; 

- le courrier du 20 juillet 2020 par lequel le guichet de la Mission Inter Service de 

l’Eau et de la Nature à la DDTM 34, déclare complet et régulier le dossier déposé 

par la SAS GGL Aménagement et sollicite l’ouverture d’une Enquête publique. 

 

Au terme de ladite enquête, considérant : 

- que l’enquête publique unique concernant l’Autorisation Environnementale 

ainsi que la D.U.P.  au titre des Art. L 214-1 à 6 du Code de l’Environnement 

s’est déroulée conformément à la règlementation et sans incidents ; 

- l’examen et les analyses des observations du public rappelées plus haut 

(Conclusions) ; 

- l’examen et les analyses du maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse ; 
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- que ladite enquête, tant en ce qui concerne les annonces légales que l’affichage 

officiel effectué dans les formes et délais impartis ainsi que les annonces et 

informations effectuées par d’autres moyens par la commune de Portiragnes, a 

fait l’objet d’une excellente diffusion auprès du public ; 

- que le dossier soumis sous divers supports à ce dernier, aux dates et durant les 

horaires impartis, est, en la forme et au fond, conforme à la législation prévue à 

cet effet ; 

- qu’aucune contrainte majeure, règlementaire ou environnementale, n’a été 

identifiée sur l’aire du projet ; 

- l’avis favorable émis dans les Conclusions motivées sur l’Autorisation 

Environnementale, au titre des Art. L 214-1 à 6 du Code de l’Environnement, le 

commissaire enquêteur émet un 

Avis favorable 

en ce qui concerne l’Autorisation environnementale nécessaire à la 

réalisation du projet. 
 

 

                        Le 1er juillet 2021 

 
 

Louis Bessière 

 

     Commissaire enquêteur 
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4.2 – La Déclaration d’Utilité Publique (DUP) 
 

Conclusions du commissaire enquêteur sur la Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P)  

 

1. Les réponses apportées par le commissaire enquêteur soussigné à la première des trois 

questions relatives à l’analyse bilancielle effectuée ci-avant45 ainsi que les 22 

observations  du public favorables au projet, font apparaître que pour les motifs 

développés plus haut, pour une majorité de personnes, la finalité du projet est 

favorablement accueillie, celle-ci revêtant le caractère d’utilité publique dans le 

sens où ledit projet sera en mesure d’assurer la garantie du droit au logement en 

répondant à l’augmentation de la population locale et nouvelle à venir, liée aux 

enjeux démographiques que connaît le territoire de l’Agglomération de Béziers. 

En effet, sans revenir sur ces derniers, l’incidence du projet de création de logements 

individuels et collectifs permettra de créer un « appel d’air » susceptible de faciliter sur 

la commune d’importantes  demandes en logements aussi bien pour la population locale 

que pour celle, nouvelle, choisissant le littoral méditerranéen pour s’y établir, que ce 

soit en tant que résidence principale ou secondaire. 

2. En ce qui concerne les parcelles pour lesquelles, faute d’accord amiable, la présente 

enquête publique qui a été effectuée en préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, il 

est rappelé que celles-ci sont nécessaires pour atteindre les objectifs du projet. 

L’ensemble des parcelles ayant fait l’objet de l’enquête publique correspond 

exactement, à ce jour, à celles qui sont susceptibles d’être expropriées faute d’accord 

amiable. 

3. Bilan « coûts / avantages » : il est rappelé que : 

- la totalité des coûts afférents à la réalisation du projet est à la charge du Maître 

d’ouvrage (GGL Aménagement) ; 

- au vu des diverses études effectuées, l’impact environnemental est faible, voire 

très faible, et ne nécessite pas de mesure compensatoire46 ; 

- l’aménagement prévu de la ZAC a su prendre en compte l’aspect social et 

environnemental dudit projet. 

- la réalisation progressive du projet contribuera à augmenter le « potentiel 

fiscal » de la commune, essentiellement au travers de la  Taxe foncière et de la 

Dotation globale de fonctionnement. 

 

Selon la théorie dite du « bilan » mise en évidence par l’Arrêt du Conseil d’Etat du 25 mai 

197147, « …une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les 

atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d’ordre social et 

environnemental et les atteintes à d’autres intérêts publics qu’elle comporte, ne sont pas 

excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente » (Précision généralement donnée par la 

Jurisprudence).  

 

        Au titre de l’intérêt général du projet développé plus haut (besoins en logements), de 

son coût financier (nul pour la commune), des éventuels inconvénients d’ordre social (un 

                                                           
45 Cf. pages 26 à 29. 
46 Cf. § 3.1, L’autorité environnementale (page 26). Voir conclusions partagées par le commissaire enquêteur.  
47 C.E. Affaire « Ville nouvelle Est » de Lille. 
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aménagement cohérent et harmonieux dans sa globalité les prévenant) et environnementaux 

(jugés faibles), le commissaire enquêteur estime que l’opération envisagée peut être 

déclarée d’utilité publique. 

 

Réponses apportées par le Maître d’ouvrage dans son « mémoire en réponse » : 

         A la lecture de ce dernier, le commissaire enquêteur souligne l’effort de  précision du  

Maître d’ouvrage dans toutes ses réponses apportées aux diverses observations48, réponses 

susceptibles d’enrichir le projet lorsque cela peut se révéler possible ou, en tout état de 

cause, de clarifier celui-ci eu égard à la densité du dossier. Il en est de même pour ce qui est 

des réponses apportées plus spécialement aux trois questions posées49 par le commissaire 

enquêteur dans son P.V. de synthèse, réponses dont ce dernier prend note. 

Au titre de chacune de ces dernières, celui-ci estime que les éléments les plus importants 

ont été retenus par le Maître d’ouvrage :  

- réponse à la question n° 1 (voie principale de la ZAC via l’amorce de la rue Pablo 

Picasso déjà en place dans le lotissement voisin) : divers aménagements sont prévus 

visant à améliorer la sécurité,  à réduire la vitesse et à atténuer au maximum les 

nuisances sonores (voir détails dans la réponse du Maître d’ouvrage). 

- réponse à la question n° 2 (règles d’éloignement « prospect » par rapport au 

lotissement voisin) : un recul d’un minimum de 5 mètres serra imposé (au lieu des 

3 m règlementaires du PLU). Ces constructions seront  individuelles de type villa et 

uniquement en rez-de-chaussée (R+2 et R+1 exclus) avec création en limite de ces 

habitations existantes d’une large bande plantée afin de garantir l’intimité des fonds 

voisins et une bonne intégration paysagère des futures constructions.  

Il est en outre prévu qu’un Cahier des Prescriptions Architecturales et Paysagères 

contenant toutes ces règles soit validé par une délibération du Conseil Municipal50 

- réponse à la question n° 3 (constructions d’habitats collectifs en zone bleue 

inondable) : il est précisé que dans celle-ci aucune construction en sous-sol, aucun 

remblais ne seront autorisés quelle que soit la zone d’aléa identifiée et que toutes les 

clôtures à édifier seront de type transparence hydraulique. 

Par ailleurs, en zone d’aléa modérée (bleue), il est précisé par le Maître d’ouvrage 

que les surfaces de planchers des constructions seront autorisées à la côte PHE + 30 

cm ou au Terrain Naturel + 80 cm en l’absence de côte PHE, les piscines étant 

implantées avec un balisage permanent du bassin afin d’assurer la sécurité des 

personnes et des services de secours. 

En zone d’aléa résiduel (gris) les surfaces de plancher des constructions seront 

autorisées à la côte Terrain Naturel + 30 cm et les piscines seront astreintes à la 

même règlementation que ci-dessus. 

            Il est rappelé que le mémoire en réponse, annexé au Rapport d’enquête, est considéré 

comme un engagement de la part du Maître d’ouvrage au regard des réponses apportées et 

qu’il peut être éventuellement pris en compte par le commissaire enquêteur, afin de l’aider, 

si nécessaire, à émettre en fin de son Rapport, un Avis motivé destiné à l’autorité appelée à 

légiférer sur le projet concerné. 

 

                                                           
48 Cf. § 3.2.4, pages 29 à 34. 
49 Ibid, pages 31 à 33. 
50 Cf. détail, Mémoire en réponse, page 9. 
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            En conclusion, au vu de l’ensemble des analyses qui précèdent et  en fonction de 

l’examen d’une majorité des observations du public ainsi que des réponses apportées par le 

Maître d’ouvrage dans son Mémoire et des observations et propositions effectuées ci-dessus  

en réponse aux trois questions du commissaire enquêteur soussigné, il apparaît pour ce 

dernier que, pour les raisons explicitées notamment aux §§ 3.2.1 à 3.2.3, le projet envisagé 

revêt le caractère d’utilité publique, pour la commune de Portiragnes, certaines 

propositions ou observations enrichissant ou précisant celui-ci. 

 

Les réponses apportées plus haut, en fonction de chaque critère, étant nettement sous-

tendues par l’intérêt général, social et environnemental, le bilan « coûts/avantages » 

penchant nettement en faveur du projet, le commissaire enquêteur soussigné estime pouvoir 

juger de l’utilité publique de celui-ci. 

 

                                                                            Le commissaire enquêteur, 

 

                                                                                          Louis Bessière 
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Avis motivé du commissaire enquêteur 

 
         L’enquête publique unique préalable concernant le projet d’aménagement de la ZAC 

Sainte-Anne (commune de Portiragnes), effectuée, en préalable à l’autorisation 

environnementale délivrée au titre des Art. L 181-1 et suivants du Code de 

l’Environnement, ainsi qu’en préalable à la demande de Déclaration d’Utilité Publique 

(D.U.P) dudit projet, au titre du Code de l’Expropriation, effectuée à la requête de Monsieur 

le Préfet de l’Hérault, a été conduite en application de l’Arrêté préfectoral n° 2021-I-338 en 

date du 7 avril 2021. 

Après avoir : 

- rencontré les Services de l’Etat, le Maître d’ouvrage et Madame le Maire de 

Portiragnes ; 

- étudié le dossier dont celui des incidences environnementales ; 

- visité le site du projet ; 

- vérifié le respect de la procédure de mise en œuvre de l’enquête publique 

unique elle-même précédée par une concertation préalable ; 

- constaté que le projet est  conforme aux orientations des outils de gestion 

communaux et supra-communaux ; PLU, PPRI et SCOT notamment… 

- examiné et analysé les observations formulées par le public qui a été correctement 

informé et qui a pu s’exprimer lors des permanences et au travers des moyens mis à 

sa disposition ; 

- examiné et analysé le mémoire en réponse du Maître d’ouvrage aux observations du 

public et du commissaire enquêteur ; 

- pris en compte l’avis favorable de la commune de Portiragnes, en date du 20 mai 

2021 (délibération prévue par l’Art. 7 de l’Arrêté préfectoral). 

Vu : 

- le dossier soumis à enquête publique unique ; 

- le traité de concession signé entre la commune de Portiragnes et la SAS GGL 

Aménagement en date du 15 février 2014 et son avenant du 28 juillet 2017 ; 

- le courrier du 20 juillet 2020 par lequel le guichet de la Mission Inter Service de 

l’Eau et de la Nature à la DDTM, déclare complet et régulier le dossier déposé par 

la SAS GGL Aménagement et sollicite l’ouverture d’une Enquête publique. 

             En ce qui concerne la procédure, la présente enquête publique s’est déroulée du 

lundi 3 mai 2021 au vendredi 4 juin 2021 inclus dans les conditions prévues par les textes 

législatifs et règlementaires. 

Au terme de celle-ci, considérant : 

- que ladite enquête, tant en ce qui concerne les annonces légales que l’affichage 

officiel effectué dans les formes et délais impartis ainsi que les annonces et 

informations effectuées par d’autres moyens par la commune de Portiragnes, a fait 

l’objet d’une excellente diffusion auprès du public ; 

- que le dossier soumis sous divers supports à celui-ci aux dates et durant les horaires 

impartis, est, en la forme et au fond, conforme à la législation prévue à cet effet en 

vue de la « D.U.P » ultérieure ; 

- que le déroulement de l’enquête s’est révélé satisfaisant et qu’à l’issue de celle-ci, 

dans les temps impartis, un Procès-verbal de synthèse a été remis en main propre au 

Maître d’ouvrage ainsi qu’à Madame CHAUDOIR, Maire de la commune, ceux-ci 
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ayant adressé en retour et dans les délais prescrits au commissaire enquêteur, le 

Mémoire en réponse prévu à cet effet ; 

- que toutes les personnes ont pu s’exprimer librement et que leurs observations et 

avis auxquels il a été répondu ont bien été enregistrés et, pour l’essentiel, pris en 

compte chaque fois que cela est apparu possible au Maître d’ouvrage, de même en 

ce qui concerne les questions posées par le commissaire enquêteur ; 

- que le projet est bien conforme aux orientations et outils de gestion communaux et 

supra-communaux notamment ; 

- qu’aucune contrainte majeure, règlementaire ou environnementale, n’a été identifiée 

sur l’aire d’étude du projet ; 

- qu’au plan juridique, le projet ne présente pas de problème particulier à l’exception 

des parcelles pour lesquelles le Maître d’ouvrage ne possède pas encore à ce jour la 

maîtrise foncière ; 

- que le coût de l’aménagement projeté est entièrement compatible avec les ressources 

financières de la commune, pour les motifs exposés plus haut ; 

- que, en conséquence, compte tenu des éléments exposés aux paragraphes précédents 

et particulièrement à l’issue de l’analyse bilancielle (pages 27 à 29 notamment) dont 

le bilan « coûts / avantages » penche nettement en faveur de la réalisation du projet, 

le commissaire enquêteur estime que ce dernier revêt bien le caractère d’utilité 

publique car, d’une part, correspondant à une finalité d’intérêts généraux analysés 

plus haut,  sachant que, d’autre part, le maître d’ouvrage n’est pas, tout au moins  à 

ce jour, en mesure de réaliser l’opération sans recourir à l’expropriation.  

            A ce titre, compte tenu de tous les éléments qui précèdent, le commissaire 

enquêteur soussigné émet un 

 

Avis favorable 

 

à la Déclaration d’Utilité Publique du projet, en vue de la réalisation de celui-

ci, dont les détails ont été développés plus haut. 

 

                                                                             Le 1er juillet 2021 

                                                                   

    Louis Bessière 
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V – ANNEXES 

 

1. Délibération de la commune de Portiragnes en date du 12 octobre 2020 par 

laquelle le Conseil Municipal de la commune sollicite l’ouverture d’une 

Enquête publique unique relative à l’autorisation environnementale ainsi qu’à 

la demande de Déclaration d’Utilité Publique. 

 

2. Courrier DDTM  du 20 juillet 2020. 

 

3. Arrêté préfectoral n° 2021-I-338 du 7 avril 2021, portant ouverture d’une 

enquête publique unique, préalable à la demande d’autorisation 

environnementale et à la déclaration d’Utilité publique, en vue de 

l’aménagement de la ZAC Sainte-Anne. 

 

4. Avis d’ouverture de l’enquête publique. 

 

5. Procès-verbal de synthèse du commissaire enquêteur remis au Maître d’ouvrage 

ainsi qu’à Madame CHAUDOIR, Maire de Portiragnes, faisant état des 

observations du public annexées ainsi que des questions du commissaire 

enquêteur. 

 

6. Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage transmis au commissaire enquêteur. 

 

7. Photocopies des Annonces légales (avec rappels) : Midi Libre § l’Hérault 

Juridique. 

 

8. Autres publicités. 

 

9. Attestations d’affichages (Mairie) et rapports d’affichages.  
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