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RAPPORT 
 
 

PREAMBULE 
Le conseil municipal1 de Saint Jean de Cuculles, soucieux de préserver l’identité et la particularité du 
village a souhaité procéder à l’identification d’éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager, 
ou écologique au titre de l’article L.111-22 du code de l’urbanisme2. 
Les éléments de patrimoine sont les monuments, les paysages, l’environnement naturel. 
Le projet, objet de l’enquête, a pour finalité de protéger les éléments du paysage et du patrimoine 
constitutifs de l’identité de la commune.   

1. Généralités  
__________________________________________________________________________________ 

1.1. Le village de Saint Jean de Cuculles 
Situé à une vingtaine de kilomètres au nord de Montpellier, Saint Jean de Cuculles s’étend sur le versant 
sud du Pic Saint Loup sur une superficie d’environ 9 km².  
Le vieux village est édifié sur un point haut autour de son église, alors que les habitations de construction  
récente sont principalement sur la pente sud et sud-est. 
Les espaces agricoles sont dans la plaine en contrebas du village. 
Saint Jean de Cuculles compte deux monuments remarquables : 

- l’église de la Nativité de Saint Jean Baptiste du XII è siècle. Inscrite à l’inventaire des monuments 
historiques depuis 1925 ; 

- le pont roman (non classé) sur le Yorgues. 
Sa population qui ne cesse de croître a doublé depuis 1990 (source INSEE) et compte 485 habitants. 

 

1.2. Le cadre juridique  

1.2.1 Dépendance des documents supérieurs 
La commune de Saint Jean de Cuculles est l’une des 36 communes de la Communauté de 
Communes du Grand Pic saint Loup (CCGPSL). 
Il n’existe pas de plan local d’urbanisme (PLU) à Saint Jean de Cuculles.  
Un SCOT a été élaboré et adopté par la CCGPSL. 
 
 
 

                                                           
1 Délibération du conseil municipal du 15 mars 2016 
2 L111-22 :  Sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, le 
conseil municipal peut, par délibération prise après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du 
livre Ier du code de l'environnement, identifier et localiser un ou plusieurs éléments présentant un intérêt patrimonial, 
paysager ou écologique et définir, si nécessaire, les prescriptions de nature à assurer leur protection. 
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1.2.2. Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la CCGPSL 
(Source : site Internet de la CCGPSL en introduction de la page traitant du SCoT). 
 

La Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup s’est dotée en 2019 d’un SCOT qui 
assure ‘’à la fois sa préservation, sa cohérence et sa gestion indépendante’’ (approuvé à 
l’unanimité par le conseil communautaire le 8 janvier 2019). 
‘’Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document d’urbanisme conçu à l’échelle 
d’un large bassin de vie pour planifier le développement (population, logements, transports…) 
à long terme, 10 à 20 ans. Introduit par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU), il a 
une valeur juridique et s’impose aux autres documents d’urbanisme locaux’’  
Il est par ailleurs rappelé dans le même document que ‘’ce schéma a une valeur juridique : tous 
les documents d’urbanisme et d’aménagement, les Plans de déplacements urbains, 
Programmes Locaux de l’Habitat et Plans Locaux d’Urbanisme notamment, doivent être 
compatibles avec les orientations du SCoT’(site Internet de la CCGPSL en introduction de la 
page traitant du SCoT). 
 

1.2.3. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)  
(Source : site Internet de la CCGPSL. Introduction de la page traitant du SCoT). 

Le PADD est l’une des parties du SCoT dont il constitue ‘’le projet politique, son cadre de 
référence. Il fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme en matière d’habitat, de 
développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, 
de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile. 

Il ne s’impose pas juridiquement, mais fonde le Document d’Orientation et d’Objectifs 
(DOO) qui en précise les orientations’’  

1.2.3.1 Extraits du PADD de la CCGPSL  
 
‘’Maintenir le paysage local et en particulier les éléments qui forgent son identité  
(Objectif n°1(page 8 et suite)) 

Le paysage est une ambition prioritaire du SCOT : il est à l’origine du caractère identitaire du 
territoire. 
Le paysage local constitue un élément fortement identitaire et participe activement au cadre 
de vie mais aussi à son attractivité tant résidentielle qu’économique et touristique. 
Le PADD du SCoT affirme la volonté de préserver cette charpente paysagère identitaire et de 
promouvoir un développement respectueux des valeurs rurales véhiculées par ce territoire. 
Cette volonté s’articule autour de plusieurs principes : maintenir les panoramas et les entités 
paysagères caractéristiques, en adaptant le développement aux spécificités de chaque unité 
(son relief, ses composantes naturelles ou agricoles, son ambiance...) et en préservant les 
points de vues symboliques (notamment sur le Pic-Saint-Loup ou l’Hortus, mais aussi sur les 
silhouettes villageoises remarquables). 
Traiter les franges urbaines entre espaces urbanisés et espaces naturels et agricoles,  
Améliorer la qualité des entrées de ville ou villages mais aussi les traversées, participant à 
l’image renvoyée par chaque entité villageoise.’’ 
Protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti en ayant une attention particulière au 
patrimoine reconnu mais aussi au petit patrimoine qui fait la richesse de notre région. Proposer 
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un développement urbain respectueux d’une architecture locale en évitant les pastiches et 
autres artifices architecturaux,  
Encadrer la création de nouveaux sites, impactant le paysage et l’environnement dans une 
logique de « éviter, compenser, réduire » : il s’agit notamment des carrières (en exploitation, 
ou dont l’exploitation est arrêtée mais pas encore reconverties) en les intégrant dans le paysage 
environnant. 
Il s’agit également des zones d’activités, des bâtiments volumineux (hangar agricole, château 
d’eau, etc.) qui proposeront un principe d’intégration de ces espaces urbanisés dans le paysage 
et l’environnement local. 
Les communes devront étudier l’intégration paysagère des projets avant toute extension au 
détriment des espaces naturels ou agricoles.  
Créer des trames vertes dans le tissu urbain existant (alignement d'arbres, végétalisation des 
espaces publics...).  
Les  équipements et ouvrages amenés par les groupements de communes devront également 
respecter cette volonté et amener une intégration paysagère’’. 

‘’Proposer un urbanisme véhiculant une image rurale et identitaire  
(Objectif n°2(page 30 et suite)) 
 

Adapter le développement aux spécificités villageoises  
Chaque ville et village du territoire du SCoT présente une identité forte, qui se fonde sur 
l’histoire de la commune et de sa constitution, sur les caractéristiques du site dans lequel elle 
s’inscrit et sur le patrimoine bâti et paysager qui en résulte. Une attention particulière doit tout 
d’abord être portée aux silhouettes villageoises afin d’en préserver l’identité paysagère.  
Ensuite, les modalités de développement doivent s’adapter aux spécificités locales de chaque 
secteur en s’appuyant sur les critères suivants : 

 .Les caractéristiques du grand paysage,  

 .La morphologie et l’identité villageoise préexistante, 

 .Les caractéristiques physiques et topographiques locales,  

 La situation par rapport aux axes de desserte,  

 La trame verte et bleue et la trame agricole de forte valeur. 
Outre la définition des conditions de protection du capital paysager et environnemental, la 
capacité d’accueil de chaque secteur du territoire doit être mesurée pour respecter l’identité 
locale, répondre aux besoins des ambitions de développement affichées du SCoT tout en 
mesurant la consommation d’espace et en préservant des possibilités d’évolution pour les 
générations à venir. 
Proposer un développement urbain adapté aux spécificités de chaque village implique 
notamment de : 

 Respecter les caractéristiques architecturales des centres anciens (alignement, 
hauteur, densité), notamment dans le cadre d’opération de renouvellement ou 
d’extension en continuité de  ces quartiers centraux,  

 Concevoir des nouveaux quartiers qui vont se greffer en continuité de ces centres 
anciens ou du tissu urbain existant 

 Respecter leurs caractéristiques et s’inscrire dans une logique de complémentarité et 
de valorisation de l’existant en ne portant pas atteinte à la silhouette villageoise et au 
profil urbain de la commune (densité, morphologie générale, tonalités, ...). 
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 Encadrer l’aspect des constructions afin d’éviter les pastiches architecturaux (style 
architectural provenant  d’une autre région française et inadaptée au territoire) ou le 
développement de constructions qui ne s’intègreraient pas dans le paysage. 

 Proposer des espaces publics de qualité, conviviaux et aux usages diversifiés véhiculant 
une image rurale identitaire et aménagés en tenant compte des caractéristiques de 
l’architecture locale, en utilisant des matériaux locaux...’’ 

1.2.4 Extraits du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) de la 
CCGPSL 
‘’Le D.O.O. traduit les objectifs du SCOT définis dans le respect des dispositions des articles 
L.110 et L.121-1 du code de l’urbanisme3. Ce document comprend une traduction graphique 
thématique des principes du DOO qui spatialise les objectifs de développement du territoire du 
PADD et les orientations générales’’. 
 

‘’Objectif n°1 : préserver les valeurs fondamentales qui font l’image du territoire  
‘’Maintenir la paysage local et en particulier les éléments qui forgent son identité. ‘’ 
Ce premier objectif affiche clairement une volonté d’excellence environnementale et 
paysagère pour un territoire soumis à une pression urbaine forte. Le territoire du Pic Saint-Loup 
et de la Haute Vallée de l’Hérault se démarquera par la qualité et l’identité de son cadre de vie 
et de ses paysages. Les objectifs du PADD seront transcrits dans le DOO, ici présent, qui 
détermine, comme le prévoit l’article L141-10 du Code de l’Urbanisme, les espaces et sites 
naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la 
délimitation, ainsi que les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la 
biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques’’. 
 
La protection patrimoniale 
-La protection du « petit patrimoine » (architectural et urbain, paysager...) est à identifier au 
sein des PLU, à mettre en valeur ou à requalifier. Les caves coopératives vinicoles sont à mettre 
en valeur ou à requalifier, et en particulier celles de …. 
Ainsi les documents d’urbanisme devront intégrer : un recensement non seulement du 
patrimoine bâti remarquable mais aussi du petit patrimoine (puits, lavoirs...), du patrimoine 
végétal (arbre isolé remarquable, haie exceptionnelle, bois et forêts, parc ancien...) et des 

                                                           
3 Article L110   
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant 
dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection 
des milieux naturels et des paysages de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques et de 
promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, les collectivités publiques 
harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. 

Article L121-1 (partiel) 
Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions 
permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 
1° L'équilibre entre : 
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des 
centres urbains et ruraux ; 
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la 
protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 
d) Les besoins en matière de mobilité. 
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006814299/1991-07-18
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006275328/1987-07-23/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006275328/1987-07-23/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028810335/2014-03-27
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éléments liés à l’eau qui pourront faire l’objet au travers du PLU d’un classement au titre 
d’élément d’intérêt paysager.  

1.2.5. Zone Natura 2000 
Le périmètre du site Natura 2000 couvre une superficie de 4400 hectares. Il concerne 8 
communes dont celle de Saint Jean de Cuculles.  
Les objectifs de préservation concernent les habitats naturels, les espèces floristiques et 
toutes les espèces animales autres que les espèces d’oiseaux.  
La CCGPSL rappelle à cet égard (SCOT) qu’elle est un territoire engagé pour la nature.  

1.2.6. Déroulement de la procédure  
. Délibération du conseil municipal du 15 mars 2016 
. Décision du tribunal administratif n°E20000035/34 du 25 juin 2020 
. Arrêté de mise en enquête publique n°32-2020  
. Enquête publique du 14 septembre 2020 au 16 octobre 2020 

1.2.7. Textes réglementaires régissant l’enquête publique  
1) Code l’environnement  
L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que 
la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles 
d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions 
parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage 
et par l'autorité compétente pour prendre la décision. 
 
2) Code de l’urbanisme  
Sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en 
tenant lieu, le conseil municipal peut, par délibération prise après une enquête publique 
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, 
identifier et localiser un ou plusieurs éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager ou 
écologique et définir, si nécessaire, les prescriptions de nature à assurer leur protection. 
 

1.3. Le projet  

1.3.1. Présentation générale  
Comme évoqué brièvement dans la présentation4, le projet a pour objectif de ‘’protéger les 
éléments du paysage et du patrimoine constitutifs de l’identité de la commune’’.  
Le dossier, objet de l’enquête, dit que le village possède ‘’un trésor du patrimoine (son église 
du XII è siècle classée IMH) ainsi qu’un petit patrimoine naturel et bâti : 

- arbres remarquables ; 
- nids d’hirondelles sous toiture ; 
- haies arborées de chênes verts avec murets en pierre, Domaine de Mortiès ; 
- pont roman de l’Yorgues ;  
- porte de l’ancien rempart et sa herse ; 

                                                           
4 Paragraphe 1.1 
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- puits ; 
- mazets en pierre ; 
- ancienne borne Michelin. 

1.3.2. Raisons pour lesquelles ce projet a été retenu 
Le dossier précise la philosophie du projet   ‘’il ne s’agit pas de modifier (les éléments ci-dessus) 
mais au contraire et dans la mesure du possible, de les conserver et de les préserver tels quels’’. 

1.3.2.1. Protection à l’échelle communale  

A. Dynamique de biodiversité et trames verte et bleue  
Saint Jean de Cuculles possède un environnement  naturel exceptionnel :  

- espaces agricoles vignobles) ;  
- espaces boisés ; 
- garrigues ;  
- landes 
- cours d’eau ; 
- mares temporaires ; 
- une faune et une flore variées. 

 

Les enjeux 
La préservation de ces milieux naturels constitue un enjeu écologique et environnemental 
primordial. 
A cet effet, il convient de protéger : 

- les corridors écologiques identifiés au sein de la trame verte et bleue ; 
-  les haies et les ripisylves5  

L’entretien de ces milieux est essentiel pour la préservation de la qualité du milieu naturel 
(filtration des pollutions des eaux de ruissellement).  

B. Grandes approches paysagères autour du bourg ancien 
L’idée générale énonce que ‘’le paysage communal est un atout indéniable qui en fait un village 
d’exception et qui participe grandement à son identité’’. 
Le bourg ancien domine l’esplanade du village (un vaste espace enherbé) offrant une vue 
unique et exceptionnelle sur le village, qui ne doit pas être dégradée par l’aspect extérieur de 
constructions ou autre modes de d’occupation du sol.  

C. Singularités paysagères du village  
Le projet édicte les prescriptions suivantes qui concernent les anciennes et nouvelles 
constructions : 

- l’intégration du bâti dans le respect de l’existant (utilisation de la topographie et de la 
végétation en place) ; 

- l’impact paysager des nouvelles constructions ; 

                                                           
5 La ripisylve est la végétation bordant les milieux aquatiques. Elle peut former un liseré étroit ou un corridor très large. Ce 

mot vient de “ripa” qui veut dire rive et de “sylva” qui veut dire forêt. La ripisylve est indispensable au bon fonctionnement 
de la rivière. 
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- l’utilisation des matériaux locaux (pour assurer une bonne insertion). 
A cet effet, le projet propose un nuancier de teintes autorisées pour les enduits de façades, 
les menuiseries, les ferronneries. 
L’installation de panneaux photovoltaïques ou de solaire thermiques sont soumis à conditions. 

D. Qualité des limites de parcelles 
Les haies : elles constituent un élément important du paysage et assurent la continuité des 
corridors écologiques (gîtes et nourriture des espèces animales). Le projet propose une palette 
de végétaux pour des haies mixtes composées d’arbustes variés. 
Les clôtures  et portails : la pose des clôtures doit être soumise à déclaration préalable dans le 
respect les prescriptions précisées dans le projet.  
 

1.3.2.2 Protection à l’échelle parcellaire 

A. Trame verte et urbaine, petits réservoirs et petits corridors 
Plusieurs types d’arbres remarquables ont été répertoriés sur le territoire communal et 
constituent un enjeu paysager et écologique important : 

- micocoulier ; 
- chêne pubescent ; 
- chênaie blanche ; 
- frêne ; 
- alignement de mûriers blancs et d’amandiers.  

B. Patrimoine naturel et bâti 
Cela concerne : 

- les nids d’hirondelles ; 
-  les haies arborées de chênes verts avec murets en pierres ; 
-  le pont roman sur l’Yorgues ; 
-  le petit patrimoine de pierre ; 
-  les puits ; 
-  les mazets ; 
-  la borne Michelin. 

C. Approches paysagères ponctuelles, talus, enrochements 
Cela concerne : 

-  Le secteur 1 composé (parcelle A201) de trois parties dont une chênaie dont la mise en 
construction entraînerait des impacts négatifs sur les espèces inféodées à ce milieu. 

Le projet propose de classer cette chênaie en espace naturel remarquable.  
- Le secteur 2 situé à l’est du village dont le projet propose de limiter l’abatage d’arbres 

(pinède) et de réduire l’impact sur le paysage en adaptant les constructions éventuelles. 
Le pourcentage de végétation devant être maintenu sur cette partie est de 60%.  

- Le secteur 3 (parcelle cadastrée B 254). Préserver et/ou mettre en valeur les roches 
nues qui affleurent sur la partie ouest du terrain. 
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1.4 Composition du dossier d’enquête 
Dans le dossier d’enquête tel qu’il a été mis à la disposition du public au siège de l’enquête à 
la mairie de Saint Jean de Cuculles  et servant de référence, la numérotation des pages par le 
commissaire enquêteur l’emporte sur la numérotation initiale. 

- Note de présentation de l’étude des éléments de l’environnement, du paysage ou de 
l’architecture à protéger sur la commune au titre de l’article L.-22 du code de 
l’urbanisme ; 

- L’étude des éléments de l’environnement, du paysage ou de l’architecture à protéger 
sur la commune au titre de l’article L.-22 du code de l’urbanisme et ses prescriptions ; 

- La délibération du conseil municipal n° 04/2016 ; 
- L’arrêté n°32/2020. 

 
 

2. Organisation et déroulement de l’enquête 
__________________________________________________________________________________ 

2.1. Désignation du commissaire enquêteur 
J’ai été désigné par la décision E 20000035/34 du tribunal administratif de Montpellier en date 
du 25 juin 2020. 

2.2 Autorité organisatrice  
M. le Maire  
Hôtel de ville 
1049 chemin du Pic Saint Loup 
34270 Saint Jean de Cuculles  

2.3 Déroulement de l’enquête 
J’ai reçu ma désignation le 2 juillet 2020 et adressé ma déclaration sur l’honneur au tribunal 
administratif de Montpellier le 6 juillet. 
Le 28 juillet, une première réunion a permis d’échanger avec le maire de Saint Jean de Cuculles 
sur le projet, de prendre en compte le dossier d’enquête, de fixer les modalités de son 
déroulement et de fixer les dates de sa publicité dans la presse . 
Quatre permanences se sont tenues les 14 septembre, 21 septembre, 5 octobre et 16 octobre 
entre 9 heures et 12 heures. 
L’enquête a été clôturée le vendredi 16 octobre à midi.  

2.4 Information effective du public 

2.4.1 Affichage et annonces légales  
J’ai constaté que : 

- La publicité a été assurée dans les délais prescrits dans le Midi Libre les 23 août et 20 
septembre 2020 et dans le Paysan du Midi les 28 août et 19 septembre 2020. A titre de 
preuve, j’ai reçu les quatre factures des publications dans le Paysan du Midi et le Midi 
Libre (voir en annexes). 
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- L’avis d’enquête et l’arrêté municipal ont été affichés à l’entrée de la mairie au jour de 
l’ouverture de l’enquête ;  

- Le public a été informé de cette enquête par courriels adressés personnellement à 
chaque habitant du village ; 

- Le registre d’enquête (version papier) était à la disposition du public au jour de 
l’ouverture de l’enquête ; 

- Faute de disposer d’un registre dématérialisé, ce qui était concevable compte tenu de 
la taille de la commune, le public a pu utiliser l’adresse courriel de la mairie et prendre 
connaissance du dossier sur son site internet. 

2.5 Climat de l’enquête 
L’enquête s’est déroulée sans incident. 
J’ai reçu physiquement 3 personnes pendant les permanences.  
J’ai eu une conversation téléphonique avec une autre.  

2.6 Traitement des observations  
Sept (7) personnes se sont exprimées sur le registre d’enquête (dont 2 par courriels insérés 
au registre). 
La synthèse des observations du public a été remise en mairie de Saint Jean de Cuculles le 
jeudi 22 octobre 2020. 
Les réponses me sont parvenues dans les délais prescrits. 

3. Bilan de l’enquête 
__________________________________________________________________________________ 
 

3.1. Etat comptable des observations 
L’enquête préalable a fait l’objet de sept (7) observations de la part du public. 
Cinq (5) observations portées directement sur le registre d’enquête  
Deux (2) observations reçues par courriels et insérées au registre d’enquête. 

3.2. Synthèse des observations recueillies  
 

Objet de la question ou de 
l’observation 

Nombre de fois où la question a 
été posée 

Protection du patrimoine 
géologique  

1 

Rectification parcellaire  1 

Protection des oiseaux  1 

Sollicitation d’aides pour la 
réfection de bâtiments dans le 
village ancien 

1 

Protection du patrimoine 
végétal (arbres) 

2 

Possibilité de construire  1 
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3.3. Observations recueillies  
 

Observations du public Réponses de la mairie de Saint Jean de 
Cuculles 

Observations du 
commissaire enquêteur 

M. Daniel Mignot : Ajouter pages 38/516 si la 
protection des espèces réinstallées en nidification 
dans les ouvertures de la façade de l’église de Saint 
Jean (qui a perdu lors de sa réfection sa colonie de 
martinets) cette année : choucas des tours 
1couple et ses petits et surtout au-dessus de 
l’entrée de l’église un couple de faucons 
crécerelles et ses 3 petits avec beaucoup de 
difficultés du fait des protections anti-pigeons la 
LPO Hérault informée est prête à fournir un appui 
pour préparer la durabilité de ces nidifications par 
exemple en installant pendant la période de 
reproduction des protections évitant de salir le 
parvis .Nous sommes prêts à participer au 
financement de ces installations.  

Nous donnons une réponse favorable à la 
demande de M. MIGNOT pour la préservation 
des nids de faucons crécerelles. 
 

Vu. 

Mme Régine Fopollo-Tondut : Mise en valeur et 
respect du patrimoine et du bâti conformes à mon 
souci du devenir du cœur du village ancien. Il serait 
peut-être judicieux de solliciter des aides de l’état 
ou autre pour aider à la réfection des bâtiments 
existants. 

La commune ne peut solliciter des aides au 
profit de particuliers. Les propriétaires de 
logements peuvent notamment solliciter les 
aides de l’Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH) pour l’amélioration de leur logement. 

Vu. 

                                                           
6 Les numéros de  pages en référence sont ceux de la numérotation établie par le commissaire enquêteur. 
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Mme Christiane Herbrecht : Observations sur les 
prescriptions de sauvegarde de certains éléments 
du patrimoine.  
Page 11/51 parcelle A198 d’une superficie de 
148m². Ma parcelle n’est pas identifiée. A mon 
arrivée en octobre 1972, je l’ai utilisée en jardin 
potager. Suite à la plantation de pyracanthas en 
bordure du chemin du Pic Saint loup, et à la 
création du parking qui a comblé le chemin du 
Triadou ce terrain n’est plus accessible. 
Je demande, en raison de ces modifications 
imposées : 
. que l’implantation de la parcelle A198 soit 
rectifiée au cadastre ; 
. la possibilité d’aménager cet espace, sis à moins 
de 500 mètres du village, la construction sur la 
partie nord de la parcelle A167 étant autorisée.  
Page 32/51 parcelle A 500 d’une superficie de 

1160m². Non bâtie et les prescriptions sont 

respectées : débroussaillage, et pourcentage de 

couverture végétale (plantation de pruniers, 

grenadiers, noisetiers). Il  est dommage que ces 

précisions arrivent un peu tard pour l’ex parcelle 

501 (devenue 5.5 et 605). Il est important lors de 

tous les prochains aménagements de les faire 

observer et de ne pas rétablir la ‘’traverse de la 

pinède’’ dont l’existence n’a pas été reconnue en 

octobre 2001. Je partage avec la municipalité le 

souci de préserver le patrimoine de la commune et 

gérer au mieux son urbanisation. Le village doit 

La parcelle A 198 est bien identifiée sur le 
plan : pentagone au-dessus de la parcelle A 
199 décrite page 11. 
Elle apparaît bien sur les plans cadastraux. 
Rien ne s’oppose à l’aménagement paysager 
de ce terrain. 
La parcelle communale, cadastrée A 167, est 
un terrain aménagé en espaces verts où 
aucune construction n’est autorisée.  
 
 
 
 
 
 
Pas de réponse particulière à apporter, si ce 
n’est que les prescriptions mentionnées dans 
la présente étude devront, à l’avenir, être 
respectées. 

Vu. 
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conserver les caractéristiques d’un habitat 

harmonieux entouré d’espaces agricoles  et de ses 

paysages boisés.  Dans cette perspective, il serait 

judicieux d’interdire tout stationnement de 

véhicules sur la place  (entre la mairie et le 

platane). 

M. Tondut Jean-Luc : Parcelle d’oliviers au lieu-dit 
Hort des Aires, surface plantée de 18a 05 ca en 
zone urbanisable. Pourra-t-on construire et dans 
quelles conditions ?  

Sans rapport avec l’enquête Vu. 

M. Jean-Yves Crochet Association pour la mise en 
valeur du patrimoine géologique du Grand sud-
ouest (Association Loi de 1901, J.O. du 18 Mars 
1992) Dans le cadre de la présente enquête 
publique que vous avez ouverte relative à 
l’environnement, le paysage et l’architecture, 
j’aimerais avoir quelques précisions en ce qui 
concerne le territoire communal concerné. Dans le 
titre de l’annonce, tout le territoire est concerné et 
dans le rapport  seul le village est cité. Comme la 
notion de patrimoine n’est pas citée, pourtant 
paysage, environnement et architecture en font 
partie. Dans ce contexte, est-ce que le patrimoine 
géologique est concerné ? La combe de Mortiès 
est concerné par l’inventaire du Patrimoine 
géologique Languedoc-Roussillon: Phase 
2: Hérault-Rapport final, Juin 2014 (sur internet). 
Ce document y  évoque le pillage intensif de 
fossiles par des amateurs et marchands de fossiles 
dans les années 60 et cela continue mais intense. 

Le patrimoine géologique n’est pas concerné 
par l’étude des éléments de l’environnement, 
du paysage ou de l’architecture à protéger sur 
la commune. 
Cette étude prise en application d’une 
disposition du code de l’urbanisme ne vise que 
l’instruction d’éventuelle autorisation 
d’urbanisme sur la commune. Votre remarque 
ne vise pas la contrainte de l’obtention de 
l’une d’entre elle. Cela relève davantage du 
pouvoir de Police en la matière. 

V0 



Page 16 sur 33 

Il semble (que) des mesures de conservation 
pourraient être prises: interdiction  des fouilles 
sans autorisation ou interdiction de recherche de 
fossiles. Il y a un certain temps que je n’ai pas (pu) 
voir les lieux étant ma grande difficulté pour 
marcher…  

M. Marc Pertin Il s’agit du Chemin du Fond des Bois 
au départ du Chemin de Molières. Au début de ce 
chemin, il y a cette coulée verte avec de très beaux 
arbres qu’il faudrait aussi préserver et protéger. 
Protéger l’ensemble de ce paysage. Sauf erreur de 
ma part, je n’ai pas vu  mentionné ce secteur dans 
le contenu de l’enquête.               Si je comprends, 
sur une partie (A) de l’espace vert qui contribue 
fortement à la beauté et à la renommée du village, 
il pourrait y être autorisé des constructions 
(habitations) ; ce serait dommage !!!L’esplanade 
verte forme un tout, indissociable, qu’il faut 
préserver absolument. De plus, on commence à y 
construire un peu puis un peu plus etc…Cette 
partie pourrait être embellie d’arbres, d’espaces 
ombrés, fleuris, et aménagé légèrement 
(bancs)  pour permettre aux habitants de s’y 
promener, de se détendre, de promener leurs 
enfants…De même, la partie basse côté Pradeil, 
pourrait être arborée et fleurie avec des végétaux 
et fleurs locaux avec un cheminement botanique, 
par exemple. Les autres parties restant consacrées 
au parking et à la crèche. Gardons ce magnifique 

Il existe en effet quelques beaux spécimens 
dans cette coulée verte qui est tout de même 
composée principalement d’un grand nombre 
d’arbrisseaux qui ont poussé sur les bords ou 
dans le lit du ruisseau Valat de la Garonne. La 
conservation de ces arbres est évidente et à 
privilégier mais sans que cela soit figé 
notamment en prévision du nettoyage du 
ruisseau. 
C’est justement pour préserver la vue 
exceptionnelle en perspective sur le village 
que des prescriptions seront imposées et que 
les éventuelles constructions à venir ne seront 
autorisées que sur cet espace bien défini. 
L’ensemble de l’esplanade sera protégé de 
toutes constructions. 

Vu. 
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cachet que nous offre notre commune et à ses 
visiteurs.  

Mme Josiane Gourinchas Au chapitre ‘’protection à 
l‘échelle parcellaire’’ (p29 et suivantes) en tant 
qu’éléments naturels à préserver pourrait-on 
inclure dans la liste des arbres remarquables à 
protéger trois érables de Montpellier situés en 
bordure des parcelles A434 et A660 avec le chemin 
des olivettes ? Il s’agit de deux érables anciens sur 
un talus et qui le maintiennent et d’un plus jeune 
qui contribuent surtout à ‘automne au charme de 
ce chemin.  

Certes l’érable de Montpellier est une essence 
peu courante sur la commune mais les arbres 
en question ne peuvent être qualifiés d’arbres 
remarquables. Il conviendra néanmoins de 
veiller à leur bon développement et à les 
protéger autant que faire ce peut mais sans 
être répertoriés dans la présente étude. 

Vu. 
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DEPARTEMENT DE L’HERAULT 
SIEGE DE L’ENQUETE : Mairie de Saint Jean de Cuculles (34270) 

Conclusions et avis concernant l’enquête publique 
préalable à la démarche de protection du paysage, du 

patrimoine et de l’environnement de la commune de Saint 
Jean de Cuculles 

 

P 

Photo EH ‘Vue d’artiste (années 1990) 

 
. Délibération du conseil municipal du 15 mars 2016 
. Décision du tribunal administratif n°E20000035/34 du 25 juin 2020 
. Arrêté de mise en enquête publique n°32-2020 du 4 août 2020 
. Enquête publique du 14 septembre 2020 au 16 octobre 2020 
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1. Conclusions et avis motivé 
______________________________________________________________________________________ 
 

1.1 Observations communes sur le déroulement de l’enquête publique  
 

L’enquête publique a été ouverte et organisée par la mairie de Saint Jean de Cuculles conformément 
à l’article L123-3 du code de l’environnement :  

- arrêté du maire de la commune 32-2020 du 4 août 2020 ; 
-  avis d’enquête publique affiché en mairie ; 
-  consultation du dossier sur le site internet de la mairie.  

L’enquête a été ouverte le lundi 14 septembre 2020 à 9 heures comme indiqué sur l’arrêté 
municipal et close le vendredi 16 octobre à midi.  
Le dossier d’enquête était complet. 
Les annonces légales, conformément à l’article LR123-11 (2 parutions antérieures et deux parutions 
postérieures au début de l’enquête), sont parues dans le Midi Libre (les 23 août et 20 septembre 
2020) et dans le Paysan du Midi (les 28 août et 19 septembre 2020). 
 
Avis du commissaire en quêteur : la procédure a été respectée. 

1.2 Conclusions et avis du commissaire enquêteur 
 

Tout d’abord, le projet est conforme aux délibérations du conseil municipal de mars 2016 dans le 
cadre de l’article L111-22 7 du code de l’urbanisme. 
Par ailleurs, le maire a répondu à toutes les questions posées lors de l’enquête en toute cohérence 
avec le projet.  
Ensuite, je note que le projet s’inscrit dans le respect du PADD et du DOO du SCoT dont la valeur 
juridique s’impose aux documents d’urbanisme locaux. 
En effet, il est cohérent avec le SCoT qui prescrit8 : 

- un urbanisme véhiculant une image rurale et identitaire ;  
- de maintenir le paysage local en particulier les éléments qui forgent son identité.  

De plus, je remarque que l’enjeu écologique et environnemental est pris en compte, le projet 
exprimant la volonté de préserver à l’échelle de la commune la biodiversité (faune et flore) et 
propose des mesures de compensation liées aux atteintes à l’environnement (éviter, réduire, 
compenser) lors d’arrachages d’arbres par exemple.  
La CCGPSL rappelle à cet égard (SCOT) qu’elle est un territoire engagé pour la nature.  
 
 

                                                           
7 Sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, le conseil municipal peut, par 

délibération prise après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, identifier et 
localiser un ou plusieurs éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique et définir, si nécessaire, les prescriptions de nature à 
assurer leur protection 
8 Il est généralement admis qu’« un projet est compatible avec un document de portée supérieure lorsqu’il n’est pas  
contraire aux orientations ou aux principes fondamentaux de ce document et qu’il contribue, même partiellement, à leur  
réalisation ». Brigitte Phémolant, Déclaration d’utilité publique, projets d’intérêt général et documents d’urbanisme, AJDA  
2002, p.110 (référence SCoT de l CCGPSL) 
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Avis du commissaire enquêteur :  
Ce qui précède montre que le projet est conforme aux documents de portée supérieure et 
compatible avec les orientations du SCoT, j’émets donc un avis favorable à la démarche de 
protection des éléments de l’environnement, du paysage ou de l’architecture de la commune de 
Saint Jean de Cuculles. 
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ANNEXES 
______________________________________________________________________________________ 
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