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OCCITANIE

Conseil général de l’Environnement
et du Développement durable

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie

n°saisine : 2021 - 009720

n°MRAe : 2021DKO217

Décision de dispense d’évaluation environnementale,
après examen au cas par cas

en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme,

sur la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du
PLU de la commune d'Olonzac (Hérault) 



La mission régionale d’Autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du
développement durable (MRAe), en tant qu’autorité administrative compétente en matière
d’environnement en application du décret n°2016-519 du 28 avril 2016 ;

Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du parlement européen relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;

Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-8 et R. 104-1 à R. 104-33 ;

Vu le décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement
et du développement durable, notamment son article 11 ;

Vu les arrêtés ministériels du 11 août 2020 et 21 septembre 2020 portant nomination des
membres des missions régionales d’autorité environnementale (MRAe) ;

Vu le règlement intérieur de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Occitanie
adopté le 03 novembre 2020, et notamment son article 8 ;

Vu la décision de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Occitanie en date du
20 octobre 2020, portant délégation à Monsieur Jean-Pierre VIGUIER, président de la MRAe, et
aux autres membres de la MRAe, pour prendre les décisions faisant suite à une demande de cas
par cas ;

Vu la demande d’examen au cas par cas relative au dossier suivant :

– n° 2021 - 009720 ;

– relative à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de la
commune d’Olonzac (Hérault) ; 

– déposée par la commune d’Olonzac;

– reçue le 16 août 2021 ;

Vu l’avis de l’agence régionale de santé en date du 30 septembre 2021 ;

Vu l’avis de la direction départementale des territoires et de la mer de l’Hérault en date du 08
septembre 2021 ;

Considérant la commune d’Olonzac (1 729 habitants – INSEE 2018) d’une superficie de 1 895 ha
qui engage une déclaration de projet emportant la mise en compatibilité de son plan local
d’urbanisme (PLU) en vue de :

• permettre la réalisation d’une gendarmerie et de six logements, équipement d’intérêt
général, sur la parcelle cadastrée AL 113, d’une superficie de 5 150 m² ;

• reclasser en conséquence une zone agricole A du PLU en vigueur en zone UEa ;

• modifier l’Orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du secteur de la zone
d’activités de « Fontaigous » ;

• supprimer l’emplacement réservé n°1 de 7 650 m², bassin de rétention des eaux pluviales
de la zone artisanale du « Fontaigous », au bénéfice de la commune ;

Considérant la localisation du projet d’urbanisation :

• en continuité (à l’est) de la Zone d’activités (ZA) et qui jouxte la caserne des pompiers

permettant, ainsi, de mutualiser une héli-station déjà existante ;

• au sein de la zone tampon Unesco du Canal du Midi, étant précisé qu’elle concerne
l’ensemble de la commune ;

• concernée ponctuellement (limite sud du terrain d’assiette le long du ruisseau de
Fontaigous) par la zone inondable rouge naturelle au titre du Plan prévention des risques
inondation (PPRi) du bassin versant de l’Ognon et de l’Espène ;

• au sein du Plan national d’action (PNA) en faveur du lézard ocellé ;
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Considérant la faible superficie concernée par l’évolution du zonage, de l’ordre de 0,5 ha, et la
nature dégradée du terrain d’assiette retenu accueillant, actuellement, une entreprise de dépôt de
bois ;

Considérant que les dispositions d’implantation seront mises en œuvre conformément au
règlement du PPRi applicable ;

Considérant que le projet n’est pas susceptible d’incidences sur la ressource en eau et le
système épuratoire de la commune (transfert d’un effectif existant) ;

Considérant que l’emplacement réservé n°1 en vue de la réalisation d’un bassin de rétention, en
lien avec l’extension de la ZA de « Fontaigous », que sa localisation n’est plus adaptée à la réalité
actuelle quant à la gestion des eaux pluviales, que l’extension de la ZA n’est actuellement plus
nécessaire et que d’avance si elle se réalisait d’autres moyens intégrés au projet seraient
envisagés (notamment, limitation de l’imperméabilisation, infiltration et rétention répartie sur le
site) ;

Considérant les enjeux écologiques analysés comme faibles, selon l’étude naturaliste réalisée sur
un périmètre de 1,1 ha, plus étendue que le terrain d’assiette du projet, et notamment la présence
d’habitats non favorables au lézard ocellé ;

Considérant que le projet de mise en compatibilité du PLU n’est pas susceptible d’incidences sur
des sites Natura 2000, des Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique
(ZNIEFF), ou sur des enjeux identifié au sein du schéma régional de cohérence écologique
(SRCE) de l’ex-région Languedoc-Roussillon ; 

Considérant que la mise en compatibilité s’inscrit dans les objectifs du Plan d’aménagement et de
développement durable (PADD) de la commune, qui vise à conforter le positionnement de pôle
économique et de services à l’échelle du grand territoire ;

Considérant en conclusion qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, le projet n’est pas
susceptible d’entraîner des impacts notables sur l’environnement ;

Décide

Article 1er

Le projet de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de la commune
d’Olonzac (Hérault), objet de la demande n°2021 - 009720, n’est pas soumis à évaluation
environnementale.

Article 2

La présente décision sera publiée sur le site internet de la mission régionale d’autorité

environnementale Occitanie (MRAe) : www.mrae.developpement-durable.gouv.fr.
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Fait à Montpellier, le 14 octobre 2021 ,
Pour la Mission Régionale d’Autorité environnementale, 

par délégation

Jean-Pierre Viguier

Président de la MRAe

Voies et délais de recours contre une décision dispensant la réalisation d’une évaluation environnementale

 
Recours gracieux : (Formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision)
par courrier adressé à :
Le président de la MRAe Occitanie 
DREAL Occitanie
Direction énergie connaissance - Département Autorité environnementale
1 rue de la Cité administrative Bât G
CS 80 002 - 31 074 Toulouse Cedex 9

Conformément à l’avis du Conseil d’État n°395 916 du 06 avril 2016, une décision de dispense d’évaluation
environnementale d’un plan, schéma, programme ou autre document de planification n’est pas un acte faisant grief
susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Elle peut en revanche être contestée à l’occasion de l’exercice
d’un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou autre document de planification.
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date de la réunion : 07/02/2022

L ’objet de la réunion est l ’examen conjoint, par les personnes publiques associées, du
projet de mise en compatibilité du PLU d’Olonzac pour le projet de transfert de la
gendarmerie.

Monsieur le Maire introduit la réunion et rappelle que le projet dépasse largement les
enjeux de la commune puisque la gendarmerie couvre un bassin de vie bien plus large.
Ce projet est envisagé sous forme de SIVU regroupant l ’ensemble des communes qui
seraient desservies par la gendarmerie.

Le dossier a fait l ’objet d ’un examen «au cas par cas» auprès de l ’autorité
environnemental, qui confirme l ’absence de nécessité d ’évaluation environnementale.

1. COMPLÉMENTS À APPORTER AU DOSSIER DE MEC

Suite aux différents échanges, des précisions sont à apporter sur les sujets suivants :

– Hydraulique : Clarifier que la suppression de l ’ER pour le bassin de rétention n ’a pas
d ’incidence hydraulique . Cet ER était bien pour la zone d ’extension (qui n ’existe plus car
plus de 9 ans depuis sa création). Il ne servait nullement à la gestion de l ’eau de la zone
actuelle. Le projet n ’a aucun impact sur le bassin existant (au-delà du ruisseau) qui reste tel
que. Préciser le fonctionnement hydraulique de la zone Ue existante.

– PPRI : demande du CD34 urbanisme (après la visio, suite à déconnexion des participants):
exclure du zonage la partie soumise au PPRi

– Demande du CD34 urbanisme (après la visio, suite à déconnexion des participants) :
expliciter pourquoi la gendarmerie est déplacée et n ’est pas agrandie sur le site actuel :
surface insuffisante au regard du projet, risque inondation, vétusté des bâtiments
engendrant une démolition/reconstruction lourde financièrement, souhait de mutualiser les
équipements dans la zone d ’activités (héli-station). Evoquer le devenir du site actuel suite
au déplacement de la gendarmerie.

– Développer le caractère d ’intérêt général : l ’ensemble des infos présentées ce jour
participent à considérer le projet comme d’intérêt général.

– Accès : le giratoire actuel (sortie de la zone) est inondable. Une autre sortie (vers le RD52)
est en cours d ’étude, à l ’intérieur de la zone, en s ’appuyant sur la voirie déjà existante le
long de l ’agence technique départementale. Présenter cette réflexion dans le dossier de
MEC. La solution d ’un emplacement réservé n ’est pas retenue car le projet privé est bien
avancé et que la collectivité possède des leviers (demande d’accès sur la RD).

> L*agence actions territoires :
apporter l ’ensemble des
compléments demandés dans le
dossier

MISE EN COMPATIBILITE N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Examen conjoint des Personnes Publiques Associées

Lundi 7 février 2022, 09h30
Rédacteur : B. VILLAEYS
Contact : b.villaeys@lagence-at.com
Téléphone : 04 48 78 20 90

Présents en mairie :
Mairie : Luc LOUIS, Maire; Bruno ORTIZ, adjoint à l ’urbanisme; Sandrone LEVEUR, DGS;
PPA : Amélie CHAFFREUX, commandant de la brigade d ’Olonzac; Dominique COMBES, 1er adjoint mairie d ’Homps; Serge MARRET,
maire de Tourouzelle; Josian CABROL, président CC Minervois au Caroux; Henry MIGAUD, maire d ’Oupia; Alexandre DYE, maire
d ’Azillanet; Magali GUIRAUD, maire Cesseras; Georges SALIEGE, maire d ’Azille; Vanessa FEDERICO, DGS CC Minervois Caroux; Alain
RANA et Laurent COMBES, CD34 agence technique Vignobles d ’Ouest
L*agence actions terriroires : Brigitte VILLAEYS, paysagiste urbaniste

En distantiel : Marie LANGUEPIN, CD34 aménagement du territoire ; Magalie PARIZEL, DDTM SAT Ouest

Excusés : Monsieur le Préfet, Maire de Beaufort, ARS, INAO, Maire de Roubia, CCI

OLONZAC



– Réseaux : zone Ue actuelle en assainissement autonome. Le projet est envisagé avec le
même type de fonctionnement. L ’agence technique du département signale que c ’est un
budget important et qu’une solution globale serait à réfléchir vu l ’ensemble des acteurs
publics de cette zone (agence technique départementale, sapeurs-pompiers et
gendarmerie). Compléter le dossier avec justification de l ’adéquation besoins/ressources
en assainissement et eau potable.

2. AU-DELÀ DE CETTE PROCÉDURE DE MEC

– Réfléchir à une solution globale pour l ’assainissement. Une co-maîtrise d ’ouvrage peut
être envisagée.

– Réfléchir à une solution globale pour un nouvel accès

– La gestion des eaux pluviales dans le projet sera géré au stade permis de construire.
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