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Partie 1 - RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Généralités 

Cadre général du projet 

La commune de Cournonsec, située à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de 

Montpellier, comptait 3 454 habitants en 2019 (population municipale légale en 

vigueur au 1er janvier), pour 603 en 1975. L’accroissement de la population, 

supérieur à 4 % / an sur cette période, s’est traduit par une urbanisation des terrains 

entourant le centre historique, dont une grande partie s’est faite sous la forme de 

lotissements. 

  
Périmètre des lotissements (annexe à la délibération du 15 mars 2022) 

Tout lotissement est régi par des documents dont les clauses peuvent avoir des 

portées différentes : clauses de nature contractuelle, applicables aux relations entre 

colotis, constituant le « cahier des charges » ; clauses de nature réglementaire, 

comportant des dispositions d’urbanisme applicables aux rapports des colotis avec 

l’administration, constituant le « règlement ». 

L’article L. 442-9 du code de l’urbanisme (CU) prévoit « Les règles d'urbanisme 

contenues dans les documents du lotissement […] deviennent caduques au terme de 

dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le 

lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme » (PLU). 

Dans chaque lotissement, peuvent donc se présenter des situations où, selon le cas, 

au sein des documents qui le régissent : 

- la distinction entre « cahier des charges » et « règlement » est difficile à 

établir, 

- certaines clauses ne sont pas en concordance avec le PLU. 

La commune est dotée d’un PLU, approuvé en 2003 et modifié pour la dernière fois 

le 20 septembre 2018 ; elle a inventorié les lotissements qui existent sur son 

territoire, au nombre de 33, pour lesquels pourraient se présenter ce type de 
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difficultés (absence de distinction entre « cahier des charges » et « règlement » ou 

non concordance avec le PLU). 

Pour ces 33 lotissements, dans une délibération du 15 mars 2022, le conseil 

municipal envisage l'application de la procédure prévue à l'article L. 442-11 du CU, 

qui énonce que « l'autorité compétente peut […] modifier tout ou partie des 

documents du lotissement […] pour les mettre en concordance avec le plan local 

d'urbanisme » et mandate Madame le maire pour effectuer les démarches 

correspondantes en procédant par phases, « selon un calendrier qui sera déterminé 

en fonction de l'analyse de la situation juridique des différents lotissements ». 

Objet de l’enquête 

La présente enquête porte sur la modification des documents de deux lotissements, 

dénommés « Les Chênes Verts » et « Mas Plagnol », pour mettre ces documents en 

concordance avec le PLU. 

Cadre juridique 

L’enquête relève des dispositions combinées des codes de l’urbanisme (art. L. 442-

11 et R. 442-19 consacrés aux modifications apportées aux documents du 

lotissement) et de l’environnement (art. L. 123-1 à 18 et R. 123-1 à 21 consacrés 

aux enquêtes publiques). 

Il s’agit d'une enquête unique, au sens de l'alinéa 2 de l'art. L. 123-6 du code de 

l’environnement, concernant « plusieurs [ici, deux] projets, plans ou programmes 

dont les enquêtes publiques peuvent être organisées simultanément, lorsque 

l'organisation d'une telle enquête contribue à améliorer l'information et la participation 

du public ». 

Le projet n’est soumis à évaluation environnementale, ni au titre de l’article R. 122-

17 du code de l’environnement, ni au titre des articles L. 104-1 à L. 104-3 du CU. Il 

n’est pas non plus soumis à concertation préalable au titre de l’article L. 103-2 du 

CU. 

Présentation du projet 

Le projet consiste : 

- pour le lotissement « Les Chênes Verts », à modifier le document intitulé 

« Règlement » et sa modification, approuvés respectivement par arrêtés 

préfectoraux des 19 septembre 1979 et 25 juin 1980 : 

o suppression de l’alinéa 2 de l’article 1 ; 

o remplacement de l’article 7 ; 

o suppression de l’alinéa 2 de l’article 14 ; 

o suppression des articles 15, 16, 17 et 20 ; 

o ajout d’un chapitre IX. 
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- pour le lotissement « Mas Plagnol », à modifier le document intitulé 

« Règlement » et ses modifications, approuvés respectivement par arrêtés 

préfectoraux des 28 décembre 1976, 10 février 1981, 19 novembre 1981 et 8 

juillet 1985 : 

o suppression des articles 9, 10, 11 et 12. 

Liste des pièces constituant le dossier 

L’annexe 1 liste les pièces composant le dossier « papier » (y compris les justificatifs 

de publication mais hors registre) et donne les liens qui permettaient d’accéder à leur 

version en ligne. 

Pendant la période préparatoire à l’ouverture de l’enquête, j’ai vérifié la similitude des 

documents « papier » et de leur version mise en ligne sur la page 

https://www.cournonsec.fr/index.php?id_rubrique=53&id_sous_rubrique=217. 

La commune ayant considéré que les justificatifs de publication faisaient partie du 

dossier, ce dernier a été complété, pendant la première semaine de l’enquête, par 

les justificatifs de la seconde publication et le bordereau des pièces mis à jour. 

Organisation de l’enquête 

Désignation du commissaire enquêteur 

J’ai été désigné pour mener l’enquête par décision du président du tribunal 

administratif n° E22000100/34 du 25 juillet 2022 (annexe 2) et déclaré ne pas être 

intéressé à l’opération à titre personnel ou en raison de mes fonctions. 

Réunion avec le porteur de projet et visite des lieux 

La commune m’avait fait parvenir le 4 août la note d’information constituant la pièce 

n° 1 du dossier. 

Lors d’une réunion tenue le 5 septembre, en présence de Mme ILLAIRE (maire), de 

M. ROBIN (directeur général des services) et de Me MAILLOT (conseiller juridique de 

la commune), après une rapide présentation du contexte, nous nous sommes 

concertés sur les points suivants : 

- composition du dossier (contenu de la note d’information, amélioration de sa 

lisibilité, pièces à y annexer) ; ajout d’un bordereau des pièces ; 

- contenu des projets d’avis et d’arrêté d'ouverture d'enquête ; 

- durée de l'enquête ; 

- modalités d’affichage et de publication ; 

- adresse électronique dédiée ; 

- mise en ligne du dossier "numérique" ; 

- accès au dossier en ligne à partir d'un poste informatique ; 

- autres modalités éventuelles d’information du public ; 

- registre ; 

https://www.cournonsec.fr/index.php?id_rubrique=53&id_sous_rubrique=217
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- calendrier. 

Le même jour, en compagnie directeur général des services, j’ai visité les deux 

lotissements et repéré les possibles lieux d’affichage de l’avis d’enquête. 

Arrêté d’ouverture d’enquête 

L’arrêté n° ARR-DGS-2022-03 a été signé le 12 septembre 2022 (annexe 3). 

Mesures de publicité 

Un avis d’enquête a été publié (annexe 4) : 

- 1ère insertion dans La Gazette du 15 septembre et Midi Libre du 17 septembre 

2022 ; 

- 2ème insertion dans Midi Libre du 4 octobre et La Gazette du 6 octobre 2022. 

Le même avis, imprimé sur papier jaune au format A2, a été affiché sur le panneau 

d’affichage situé sous le porche de la mairie et aux endroits prévus lors de la réunion 

du 5 septembre, ainsi qu’en atteste le certificat établi le 15 septembre par la police 

municipale (annexe 5). 

La commune a également cet avis sur son site internet, sur la page suivante : 

https://www.cournonsec.fr/index.php?id_rubrique=53&id_sous_rubrique=217). 

Accès au dossier et modalités de formulation des observations 

Le dossier a été maintenu à la disposition du public à l’accueil de la mairie, pendant 

toute la durée de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture. 

Le dossier numérisé, avec les mêmes documents, a été accessible : 

- sur un poste informatique mis à disposition du public sur demande à l’accueil 

de la mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture ; 

- sur la page du site internet de la commune citée supra. 

Le registre d’enquête a été laissé à la disposition du public, ainsi que les lettres et 

observations reçues en cours d’enquête. 

Le public pouvait faire parvenir ses observations au commissaire enquêteur : 

- sur le registre papier, pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures 

habituels d’ouverture de la mairie ; 

- en utilisant l’adresse électronique dédiée, pour laquelle le commissaire 

enquêteur a eu un accès direct ; 

- en faisant parvenir ses observations écrites à son attention, en mairie ; 

- en faisant part de ses observations oralement lors des permanences. 

Déroulement de l’enquête 

L’enquête publique s’est déroulée pendant 31 jours consécutifs, du 3 octobre 2022 

(10 h) au 2 novembre 2022 (17 h). 

https://www.cournonsec.fr/index.php?id_rubrique=53&id_sous_rubrique=217
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Permanences 

Elles se sont tenues dans un bureau de la mairie aux dates et heures prévues : 

- le lundi 3 octobre 2022, jour de l’ouverture de l’enquête, de 10 h à 13 h, 

- le samedi 15 octobre 2022, de 9 h à 12 h, 

- le mercredi 2 novembre 2022, jour de la clôture de l’enquête, de 14 h à 17 h. 

Personne ne s’est présenté. Personne n’est non plus venu en mairie en dehors des 

permanences, pour consulter le dossier, le registre ou les observations reçues. 

Observations et propositions recueillies 

- sur le registre ouvert en mairie : aucune observation ; 

- par écrit : une observation de M. Bernard ROUZEVAL, datée du 21 octobre et 

déposée à la mairie le 27 octobre, concerne le lotissement « Mas Plagnol » ; 

- par courriel à l’adresse dédiée : aucune observation. 

Clôture 

A l’expiration du délai d’enquête, le 2 novembre 2022 à 17 h, plus personne ne 

souhaitant me rencontrer, les observations et courriers reçus ayant été recensés et 

numérotés, m’étant également assuré qu’aucun courrier n’était en instance au 

secrétariat de la mairie, j’ai clos et signé le registre. 

Analyse des observations 

Lotissement « les Chênes Verts » : aucune observation. 

Lotissement « Mas Plagnol » : M. ROUZEVAL, propriétaire du lot n° 10, signale un 

contentieux avec la propriétaire des lots n° 9 & 11, qui aurait violé les dispositions 

des articles 9 et 11 du « règlement » annexé à l’arrêté du 28 décembre 1976, en 

procédant à une division permettant l’édification de quatre nouvelles constructions ;.il 

invoque le caractère contractuel des articles 9 et 11 du « règlement », qui 

impliquerait l’impossibilité pour la commune de les modifier, sans aller à l’encontre de 

la décision judiciaire et sans constituer du favoritisme au profit des propriétaires des 

lots n° 9 & 11. Il demande à la commune de différer sa décision jusqu’à celle de la 

Cour d’appel, qui tiendra audience le 14 avril 2023. 

De mon côté, je m’interroge sur la « lisibilité » des documents des deux lotissements, 

qui d’une part nécessitent la lecture combinée de leur version d’origine et des 

modifications qu’ils ont subies, d’autre part comportent, sans distinction, des clauses 

à portée contractuelle et à portée réglementaire. 

J’ai rencontré Mme le maire le 2 novembre 2022 à 17 h 15 et lui ai remis la synthèse 

des observations ainsi que de mes questions (annexe 6), en lui indiquant qu’elle 

disposait d’un délai de 15 jours pour produire ses observations éventuelles. J’ai reçu 

sa réponse le 22 novembre (annexe 7). 
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Remise du rapport, des avis et conclusions du CE 

Pour remettre au maire le rapport et l’ensemble du dossier d’enquête, rendez-vous a 

été fixé en mairie le 2 décembre 2022. 

Liste des documents annexés au rapport (cf. partie 3) 

Annexe 1 - Contenu du dossier 

Annexe 2 - Décision portant désignation du commissaire enquêteur 

Annexe 3 - Arrêté prescrivant l’enquête 

Annexe 4 - Publication de l’avis d’enquête 

Annexe 5 - Affichage de l’avis d’enquête 

Annexe 6 - Procès-verbal de remise de la synthèse des observations 

Annexe 7 - Mémoire en réponse 

 

Dressé à Montpellier le 2 décembre 2022 

 

Etienne CABANE, commissaire enquêteur 
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Partie 2 - CONCLUSIONS MOTIVÉES 

Sur le déroulement de l’enquête publique 

Le présent chapitre présente les seuls aspects de l’enquête qui méritent un 

commentaire motivant la position du commissaire enquêteur. 

Cadre juridique 

L’enquête relève des dispositions combinées des articles L. 442-11 et R. 442-19 du 

code de l’urbanisme (mise en concordance des documents d’un lotissement avec le 

plan local d’urbanisme - PLU) et des articles L. 123-1 à 18 et R. 123-1 à 21 du code 

de l’environnement (enquêtes publiques). Il s’agit d'une enquête unique, au sens 

de l'alinéa 2 de l'art. L. 123-6 de ce dernier code, de sorte que le commissaire 

enquêteur doit donner ses conclusions et son avis motivés sur chacun des deux 

lotissements. 

Je me suis attaché à vérifier qu’aucune concertation préalable n’était imposée, et 

que le projet ne nécessitait pas d’évaluation environnementale. Sur ce dernier 

point en effet, bien que le lotissement « Mas Plagnol » soit inclus dans le vaste 

périmètre du site Natura 2000 « Plaine de Fabrègues-Poussan »1, le projet n’est à 

mon sens pas susceptible d'affecter de manière significative ce site, donc de 

nécessiter une « étude des incidences Natura 2000 » (article L. 414-4 du code de 

l’environnement) et par ricochet une évaluation environnementale au titre de l’article 

L. 122-4 du même code ; au demeurant, la mise en concordance des documents des 

lotissements n’est pas citée dans la liste de l’article R. 122-17. 

Phase préparatoire à l’ouverture de l’enquête, 

La phase préparatoire à l’ouverture de l’enquête m’a permis d’une part de 

comprendre la démarche entreprise par la commune (sur laquelle il y a peu de recul), 

d’avoir des réponses à toutes mes questions, d’obtenir tous les documents dont j’ai 

eu besoin, de me concerter avec elle sur les modalités de l’enquête dans tous ses 

aspects et de visiter les lieux, le tout dans une ambiance sereine. 

Publicité donnée à l’enquête 

L’information des colotis (propriétaires) et habitants des deux lotissements s’est 

limitée à la publicité réglementaire ; de peur sans doute de ne pas être exhaustive 

dans le public touché, la commune n’a pas, par exemple, organisé de réunion 

publique ni glissé d’avis dans les boîtes aux lettres. Même si aucune concertation 

n’était requise, il me semble qu’une telle démarche, concernant quelques dizaines de 

parcelles seulement, eût été profitable et peu onéreuse. 

L'affichage de l’avis sur place, s’agissant de secteurs de taille limitée et parfaitement 

délimités, a sans doute été le moyen le plus pertinent pour toucher les résidents. 

                                                           
1
 https://inpn.mnhn.fr/viewer-carto/espaces/I098FR9112020 
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Je note d’ailleurs que les affiches étaient de grande dimension (A2) ; cette dimension 

n’est requise par l’article 3 de l’arrêté du 9 septembre 2021 que pour les "projets", et 

pas pour les "plans ou programmes" (catégorie dont semble relever la mise en 

concordance des documents de lotissement avec le PLU) ; quoi qu’il en soit, cette 

grande dimension a permis une très bonne visibilité des affiches. 

Durée de l’enquête et permanences 

La commune a fixé la durée de l’enquête à 31 jours, bien que l'article L. 123-9, al. 2 

du code de l'environnement permît de réduire cette durée à 15 jours. Par ailleurs, elle 

a souhaité que le commissaire enquêteur tienne trois permanences, dont une un 

samedi. Ce sont des points positifs, même si, a posteriori, la faible participation et 

l’absence de visites au commissaire enquêteur peut faire estimer que c’était superflu. 

Contenu du dossier soumis à l’enquête 

Chacun des lotissements est régi par un document unique (baptisé « règlement »), 

approuvé par un arrêté préfectoral, et objet de modifications ultérieures elles-mêmes 

approuvées par arrêté préfectoral ou municipal. C’est ce document qu’il est question 

de modifier à la suite de l’enquête. La commune a donc logiquement souhaité 

annexer à la note d’information (pièce n° 1 du dossier) ces « règlements » et les 

arrêtés d’approbation (pièce n° 6 pour « les Chênes Verts », pièce n °7 pour « Mas 

Plagnol »). 

Pour « les Chênes Verts », le « règlement » d’origine, annexé à l’arrêté préfectoral 

du 19 septembre 1979, comporte : 

- en bas de la page 5, un article 17 sur l’aspect architectural qui paraît tronqué, 

 
- en haut de la page 6 la fin d’un article concernant les clôtures, suivi par 

l’article 20 concernant les boisements. 
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Il manque visiblement dans ce document la teneur complète des articles 17, 18 et 19 

voulus par le lotisseur ; mais, si cette lacune existe, les clauses qu’elle contient ne 

semblent pas avoir été communiquées à l’administration ni approuvées par elle. 

L’information apportée au public lors de l’enquête ne me paraît donc pas avoir été 

tronquée. 

Pour « Mas Plagnol », le « règlement » a subi une modification, approuvée par arrêté 

préfectoral du 19 novembre 1981 ; cette modification est bien évoquée dans la note 

d’information (p. 16), mais ne figurait pas dans la pièce n° 7 du dossier, ce dont je 

me suis aperçu lors de la dernière permanence, en me faisant communiquer les 

archives du lotissement. Cette absence est regrettable, mais j’estime que, compte 

tenu de l’objet de la modification en question (substitution au lot n° 8 des lots 12 à 

15, avec modification des articles 4 & 15 du « règlement » et du tableau des 

surfaces), sans rapport avec les modifications objet de l’enquête, qui portent sur les 

seuls articles 9 à 12 du « règlement », cela n’a pas pu nuire à la bonne 

compréhension par le public. 

Pour « Mas Plagnol » également, une coquille s’est glissée dans la note 

d’information (p. 17) qui énonce « Suppression des articles 9, 10 et 11 », alors qu’il 

fallait lire, en concordance avec l’alinéa précédent « Suppression des articles 9, 10 et 

12 ». Il ne me semble toutefois pas que cela ait pu nuire à la bonne compréhension 

par le public. 

Les conditions de l’enquête me paraissent avoir permis au public et aux tiers d’être 

informés de l’existence et du contenu du projet de modification des documents des 

deux lotissements, de faire parvenir, s’ils le souhaitaient, des observations ou 

propositions, pour qu’elles soient prises en considération ou de faire connaître leurs 

intérêts pour qu’ils soient pris en compte. Même si la participation a été faible, 

l’enquête a donc à mon sens rempli les objectifs que lui assigne le code de 

l’environnement. 

Sur le projet 

Motivations du projet 

La note d’information (pièce n° 1 du dossier) et la délibération du conseil municipal 

du 15 mars 2022 (pièce n° 5 du dossier) expliquent dans quelle perspective se place 

la commune, qui constate : 

- la coexistence, au sein des documents qui régissent les lotissements, de 

clauses de nature contractuelle (« cahier des charges ») et de nature 

réglementaire (« règlement »), souvent rassemblées dans un unique 

document ; il est donc difficile de déterminer à qui sont opposables ces 

clauses ; la caducité décennale prévue par l’article L. 442-9 du code de 

l’urbanisme n’affecte par ailleurs que les règles d’urbanisme (« règlement ») ; 

- les potentielles contradictions entre les documents des lotissements d’une part 

et les dispositions du PLU de l’autre ; 
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- l’insécurité juridique qui peut résulter de décisions d’autorisation d’urbanisme 

qui ne concorderaient pas avec les documents des lotissements. 

Constatant également qu’une fraction très importante de son territoire urbain s’est 

créée sous la forme de lotissements, que les contentieux d’urbanisme deviennent 

plus nombreux, et souhaitant à la fois mettre fin à cette insécurité juridique et rendre 

effectif le parti d'aménagement qu’elle a retenu dans son PLU, elle prévoit d’utiliser 

les dispositions de l’article L. 442-11 du code de l’urbanisme (permettant au maire de 

mettre en concordance les documents des lotissements avec le PLU), en l’appliquant 

à terme aux 33 lotissements que comporte son territoire et dans l’immédiat aux 

lotissements « les Chênes Verts » et « Mas Plagnol » objets de la présente enquête. 

Effets du projet proposé 

Le projet soumis à la consultation consiste à gommer ou remplacer, dans les 

documents des lotissements, des clauses qu’on pourrait qualifier de « règles 

d’urbanisme », ne concordant pas avec les dispositions du PLU en vigueur, portant 

notamment sur : 

- pour « les Chênes Verts » 

o des références à l’ancien plan d’occupation des sols, 

o la limitation des divisions de lot, 

o le nombre de logements par lot, 

o l’exigence de conformité des demandes de permis de construire avec le 

« règlement » du lotissement, 

o l’implantation des constructions, 

o les clôtures, 

o le boisement 

o la densité des constructions ; 

- pour « Mas Plagnol » 

o des références à l’ancien plan directeur d’urbanisme, 

o la limitation des divisions de lot, 

o le nombre de logements par lot, 

o le caractère, l’implantation et l’unité architecturale des constructions, 

o les clôtures. 

Elles aboutissent donc à ce que les clauses qui resteraient en vigueur seraient (sous 

réserve de l’appréciation du juge) : 

- principalement des clauses de nature civile (opposables entre colotis), 

- accessoirement des règles d’urbanisme, concordant avec les dispositions du 

PLU ; c’est le cas de la rédaction prévue pour l’article 7 du document « les 

Chênes Verts » : "Sa vocation est essentiellement le logement individuel, 

groupé ou non." 
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J’estime donc que la mise en concordance permettra d’atteindre l’objectif de 

réduction de l’insécurité juridique (au moins en théorie) et de conforter le parti 

d'aménagement retenu dans le PLU. 

Oppositions ou difficultés, justifiant au besoin des réserves 

Priorisation des phases de mise en concordance des documents des 33 

lotissements 

La commune amorce, avec les deux lotissements « les Chênes Verts » et « Mas 

Plagnol », une démarche qui doit à terme s’appliquer aux 33 lotissements qu’elle a 

recensés. La motivation du projet soumis à la présente enquête aurait été confortée 

si la commune avait pu exposer, à la suite d’une analyse exhaustive des documents 

des 33 lotissements, en quoi il était plus intéressant, du point de vue notamment de 

l’intérêt général et de l’objectif de rendre effectif le parti d'aménagement qu’elle a 

retenu dans son PLU, de commencer par ces deux lotissements plutôt que par 

d’autres. 

J’émettrai donc une réserve, qui concerne la suite de la démarche plus que la 

présente enquête. 

Atteinte à des clauses contractuelles / intérêt général 

La principale difficulté qu’il peut y avoir est liée au fait que la loi habilite l’autorité 

administrative (en l’occurrence le maire) à modifier des documents dont les clauses, 

ou certaines d’entre elles, sont de nature contractuelle (civile). C’est d’ailleurs ce que 

reproche au projet (concernant le lotissement « Mas Plagnol ») la seule personne qui 

a formulé des observations : dans son courrier, elle signale un contentieux civil qui 

l’oppose à la propriétaire de lots voisins, qui aurait violé les dispositions des articles 9 

et 11 du « règlement » annexé à l’arrêté du 28 décembre 1976, en procédant à une 

division permettant l’édification quatre nouvelles constructions, et demande à la 

commune de différer sa décision jusqu’à celle de la Cour d’appel, qui tiendra 

audience le 14 avril 2023. Elle déduit du caractère contractuel de ces articles 9 et 11 

qu’il serait impossible pour la commune de les modifier, sans aller à l’encontre de la 

décision judiciaire et sans constituer du favoritisme au profit des propriétaires de ces 

lots voisins. 

L’avis porté par cette personne sur le projet doit à mon sens être lu comme 

défavorable (même si le terme n’est pas expressément utilisé) à la mise en 

concordance prévue pour le « Mas Plagnol ». 

Je constate cependant que cette même personne avait antérieurement contesté 

devant le tribunal administratif de Montpellier la décision du 13 novembre 2014 de 

non opposition du maire à la déclaration préalable de division (qui avait permis 

l’édification des quatre nouvelles constructions litigieuses), ainsi que la décision du 

14 janvier 2015 rejetant son recours gracieux. Par jugement n° 1501410 lu le 17 

mars 2017, le tribunal a constaté la caducité des règles d’urbanisme contenues dans 
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les documents du lotissement « Mas Plagnol », en a déduit que le maire avait pu 

délivrer l’autorisation d’urbanisme sans être lié par les dispositions du cahier des 

charges du lotissement et a débouté les demandeurs. 

Si la procédure de mise en concordance des documents des lotissements avec le 

PLU avait été menée avant 2014, ce contentieux aurait peut-être été évité… 

En tout état de cause, la décision qui pourra être prise par le maire à l’issue de la 

présente enquête, quelle qu’elle soit, ne prive en rien la Cour d’appel de Montpellier 

de sa faculté de statuer, au plan civil, sur le contentieux dont elle est saisie, introduit 

avant cette modification du « règlement ». 

La faculté dont dispose l’autorité administrative de modifier les documents des 

lotissements, et donc de porter atteinte aux dispositions civiles de ces documents, 

est toutefois limitée à ce qui est nécessaire à la mise en concordance avec les règles 

d’urbanisme fixées par le PLU et doit être motivée par un intérêt général suffisant. Il 

faut replacer ces principes dans les objectifs de la politique d’urbanisme actuelle et 

dans son application locale : 

- le fort accroissement de la population de l’aire urbaine de Montpellier 

(notamment de sa périphérie) et de Cournonsec en particulier (4 % / an ces 

dernières décennies), dont on peut penser qu’il va se poursuivre, même si 

c’est à un rythme moins élevé ; 

- le souhait de limiter les emprises nouvelles sur les espaces naturels, en visant 

à terme le « zéro artificialisation nette ». 

A cet égard, j’estime que les modifications proposées, notamment celles qui sont 

potentiellement les plus sujettes à contestation de la part des colotis (suppression de 

l’indivisibilité des lots et de la limitation à une habitation par lot) font écho aux 

derniers mots de l’article L. 442-11 du code de l’urbanisme (la mise en concordance 

se fait « au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de 

l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme »), et ne portent pas 

une atteinte excessive aux contrats légalement conclus, au vu de l’intérêt général 

qu’elles présentent en matière de construction de logements et de mise en œuvre du 

parti d'aménagement retenu dans le PLU actuel (et à terme, dans le PLU 

intercommunal qu’élabore la Métropole, laquelle devrait être informée de la 

démarche entreprise par la commune). 

Elles s’appliqueront en outre à l’ensemble des colotis, ce qui me paraît écarter tout 

favoritisme. 

Je ne vois donc pas de raison d’émettre un avis défavorable. Ma seule réserve 

portera sur l’information de la Métropole, désormais compétente en matière de 

planification urbaine. 
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Lisibilité et publicité des documents des lotissements 

A. Le projet prévoit, pour le lotissement « les Chênes Verts », de compéter le 

« règlement » par un chapitre relatif à la densité ; pour assurer la clarté de cet ajout, 

il conviendrait de numéroter l’article en question (article 22 ?). 

J’émettrai donc une réserve en ce sens. 

B. Dans chacun des deux lotissements, les documents baptisés « règlement » 

comportent, sans distinction, des clauses à portée contractuelle et à portée 

réglementaire. J’ai demandé à la commune si elle envisageait, dans la décision 

municipale prise à l’issue de l’enquête, de distinguer ces deux types de clauses. Je 

comprends sa réponse négative, qui laisse aux juridictions leur appréciation ; au 

demeurant, l’effet de la modification envisagée sera de gommer la plupart des 

« règles d’urbanisme », de sorte que la distinction deviendra bien moins utile. 

Ce point ne me paraît finalement pas nécessiter d’émettre une réserve. 

C. Dans chacun des deux lotissements, on n’a accès à une information complète sur 

les documents en vigueur qu’en combinant la lecture : 

- de leur version d’origine, constituée d’un arrêté préfectoral auquel sont jointes 

diverses annexes, dont le « règlement » objet des modifications soumises à la 

présente enquête, 

- des modifications qu’ils ont subies (une pour « les Chênes Verts », trois pour 

« Mas Plagnol »), approuvées par des arrêtés préfectoraux ou municipaux. 

Si la décision municipale prise à l’issue de l’enquête se contente d’énoncer « les 

articles N1, N2… du « règlement » sont supprimés », sans qu’y soit annexée une 

version « à jour » qui abrogerait les versions antérieures : 

- la difficulté d’accès à une information complète ne sera pas atténuée, puisqu’il 

faudra lire un document supplémentaire. 

- l’accès à cette information complète ne sera pas garanti par la seule 

publication administrative du dernier arrêté, ni même par la publicité foncière 

que prévoit la commune, si n’ont pas été précédemment publiés les 

documents initiaux et leurs modifications. 

Cela irait à l’encontre de l’objectif de sécurisation juridique recherché. 

J’émettrai donc une réserve en ce sens. 
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Avis et réserves 

En conclusion, je donne un AVIS FAVORABLE 

- au projet de mise en concordance des documents du lotissement « les Chênes 

Verts » avec le PLU, 

- au projet de mise en concordance des documents du lotissement « Mas 

Plagnol » avec le PLU, 

sous les réserves suivantes : 

- si la commune poursuit la démarche, qu’elle hiérarchise la nécessité faire porter 

les prochaines enquêtes sur tel ou tel des 31 autres lotissements, 

- pour les deux lotissements, qu’elle informe la Métropole Montpellier- 

Méditerranée des modifications apportées aux documents, 

- pour le lotissement « les Chênes Verts », qu’elle numérote l’article qu’elle 

prévoit d’ajouter au « règlement », 

- pour les deux lotissements, qu’elle procède aux formalités de publicité foncière, 

non seulement pour les décisions qu’elle va prendre, mais aussi, si elle ne les 

abroge pas, pour les décisions antérieures qui n’auraient pas été publiées. 

Dressé à Montpellier le 2 décembre 2022 

 

Etienne CABANE, commissaire enquêteur  
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Partie 3 - ANNEXES AU RAPPORT D’ENQUÊTE 

 

 

Annexe 1 - Contenu du dossier 

 

Annexe 2 - Décision portant désignation du commissaire enquêteur 

 

Annexe 3 - Arrêté prescrivant l’enquête 

 

Annexe 4 - Publication de l’avis d’enquête 

 

Annexe 5 - Affichage de l’avis d’enquête 

 

Annexe 6 - Procès-verbal de remise de la synthèse des observations 

 

Annexe 7 - Mémoire en réponse 
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Annexe 1 - Contenu du dossier 

N° Désignation Pages Mise en ligne Adresse en ligne 

0 Bordereau des pièces 
1 03/10/2022 http://www.cournonsec.fr/fichiers/1167/00_bordereau_des_pieces.pdF  

1 06/10/2022 http://www.cournonsec.fr/fichiers/1173/00_bordereau_des_pieces_version2022-10-06.pdf 

1 Note d’information générale 32 03/10/2022 http://www.cournonsec.fr/fichiers/1168/01_note_info_generale.pdf  

2 Désignation du commissaire enquêteur 1 03/10/2022 http://www.cournonsec.fr/fichiers/1127/decisionta_designationcommenqueteur_2022_07_25.pdf  

3 Arrêté d’ouverture d’enquête 3 03/10/2022 http://www.cournonsec.fr/fichiers/1128/arr-dgs-2022-03.pdf 

4 Justificatifs de publicité 

1 03/10/2022 http://www.cournonsec.fr/fichiers/1147/la-gazette.pdf  

1 03/10/2022 http://www.cournonsec.fr/fichiers/1153/midilibre.pdf  

1 06/10/2022 http://www.cournonsec.fr/fichiers/1172/lagazette_2022-10-06.pdf  

1 06/10/2022 http://www.cournonsec.fr/fichiers/1171/midilibre_2022-10-04.pdf  

5 Délibération n° 2022-22 du 15 mars 2022 

3 03/10/2022 http://www.cournonsec.fr/fichiers/1125/del-2022-022.pdf  

3 03/10/2022 http://www.cournonsec.fr/fichiers/1126/del-2022-022_annexeliste.pdf  

3 03/10/2022 http://www.cournonsec.fr/fichiers/1169/del-2022-022_annexeplan.pdf  

6 Documents du lotissement "les Chênes Verts" 

2 03/10/2022 http://www.cournonsec.fr/fichiers/1130/lotissementleschenesverts_arrete_19-09-1979.pdf 

8 03/10/2022 http://www.cournonsec.fr/fichiers/1131/lotissementleschenesverts_reglement_19-09-1979.pdf  

2 03/10/2022 http://www.cournonsec.fr/fichiers/1129/les-chenes-verts.pdf 

2 03/10/2022 http://www.cournonsec.fr/fichiers/1132/lotissementleschenesverts_arreter_25-06-1980.pdf 

8 03/10/2022 http://www.cournonsec.fr/fichiers/1133/lotissementchenesverts_reglementr_25-06-1980.pdf 

7 Documents du lotissement "Mas Plagnol" 

2 03/10/2022 http://www.cournonsec.fr/fichiers/1134/lotissementmasdeplagnol_arrete_28-12-1976.pdf 

6 03/10/2022 http://www.cournonsec.fr/fichiers/1135/lotissementmasdeplagnol_reglement_28-12-1976.pdf  

2 03/10/2022 http://www.cournonsec.fr/fichiers/1136/lotissementmasdeplagnol_plan_28-12-1976.pdf  

2 03/10/2022 http://www.cournonsec.fr/fichiers/1137/lotissementmasdeplagnol_arretem_10-02-1981.pdf 

1 03/10/2022 http://www.cournonsec.fr/fichiers/1143/masdeplagnol_reglementm_10-02-1981.pdf  

2 03/10/2022 http://www.cournonsec.fr/fichiers/1141/masdeplagnol_planm_10-02-1981.pdf  

2 03/10/2022 http://www.cournonsec.fr/fichiers/1144/masdeplagnol_arretem_08-07-1985.pdf  

2 03/10/2022 http://www.cournonsec.fr/fichiers/1145/masdeplagnol_reglementm_08-07-1985.pdf  

2 03/10/2022 http://www.cournonsec.fr/fichiers/1146/masdeplagnol_planm_08-07-1985.pdf  

8 Règlement de la zone U2 du PLU 9 03/10/2022 http://www.cournonsec.fr/fichiers/1149/u2-reglement.pdf  

9 Plan de la zone U2b du PLU 1 03/10/2022 http://www.cournonsec.fr/fichiers/1152/zone-u2b-du-plu.pdf 

10 Règlement de la zone U9 du PLU 9 03/10/2022 http://www.cournonsec.fr/fichiers/1150/u9-reglement.pdf  

11 Plan de la zone U9 du PLU 1 03/10/2022 http://www.cournonsec.fr/fichiers/1151/zone-u9-du-plu.pdf 

http://www.cournonsec.fr/fichiers/1167/00_bordereau_des_pieces.pdF
http://www.cournonsec.fr/fichiers/1173/00_bordereau_des_pieces_version2022-10-06.pdf
http://www.cournonsec.fr/fichiers/1168/01_note_info_generale.pdf
http://www.cournonsec.fr/fichiers/1127/decisionta_designationcommenqueteur_2022_07_25.pdf
http://www.cournonsec.fr/fichiers/1128/arr-dgs-2022-03.pdf
http://www.cournonsec.fr/fichiers/1147/la-gazette.pdf
http://www.cournonsec.fr/fichiers/1153/midilibre.pdf
http://www.cournonsec.fr/fichiers/1172/lagazette_2022-10-06.pdf
http://www.cournonsec.fr/fichiers/1171/midilibre_2022-10-04.pdf
http://www.cournonsec.fr/fichiers/1125/del-2022-022.pdf
http://www.cournonsec.fr/fichiers/1126/del-2022-022_annexeliste.pdf
http://www.cournonsec.fr/fichiers/1169/del-2022-022_annexeplan.pdf
http://www.cournonsec.fr/fichiers/1130/lotissementleschenesverts_arrete_19-09-1979.pdf
http://www.cournonsec.fr/fichiers/1131/lotissementleschenesverts_reglement_19-09-1979.pdf
http://www.cournonsec.fr/fichiers/1129/les-chenes-verts.pdf
http://www.cournonsec.fr/fichiers/1132/lotissementleschenesverts_arreter_25-06-1980.pdf
http://www.cournonsec.fr/fichiers/1133/lotissementchenesverts_reglementr_25-06-1980.pdf
http://www.cournonsec.fr/fichiers/1134/lotissementmasdeplagnol_arrete_28-12-1976.pdf
http://www.cournonsec.fr/fichiers/1135/lotissementmasdeplagnol_reglement_28-12-1976.pdf
http://www.cournonsec.fr/fichiers/1136/lotissementmasdeplagnol_plan_28-12-1976.pdf
http://www.cournonsec.fr/fichiers/1137/lotissementmasdeplagnol_arretem_10-02-1981.pdf
http://www.cournonsec.fr/fichiers/1143/masdeplagnol_reglementm_10-02-1981.pdf
http://www.cournonsec.fr/fichiers/1141/masdeplagnol_planm_10-02-1981.pdf
http://www.cournonsec.fr/fichiers/1144/masdeplagnol_arretem_08-07-1985.pdf
http://www.cournonsec.fr/fichiers/1145/masdeplagnol_reglementm_08-07-1985.pdf
http://www.cournonsec.fr/fichiers/1146/masdeplagnol_planm_08-07-1985.pdf
http://www.cournonsec.fr/fichiers/1149/u2-reglement.pdf
http://www.cournonsec.fr/fichiers/1152/zone-u2b-du-plu.pdf
http://www.cournonsec.fr/fichiers/1150/u9-reglement.pdf
http://www.cournonsec.fr/fichiers/1151/zone-u9-du-plu.pdf
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Annexe 2 - Décision portant désignation du commissaire enquêteur 
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Annexe 3 - Arrêté prescrivant l’enquête 
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Annexe 4 - Publication de l’avis d’enquête 

 

La Gazette - 15 septembre 2022 
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Midi Libre - 17 septembre 2022 
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Midi Libre - 4 octobre 2022 
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La Gazette - 6 octobre 2022 
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Annexe 5 - Affichage de l’avis d’enquête 
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Annexe 6 - Procès-verbal de remise de la synthèse des observations 

 

 



34 
TA Montpellier n° E22000100-34 - Cournonsec : Mise en concordance des documents des 
lotissements « Les Chênes Verts » et « Mas Plagnol » avec le PLU 

 
  



35 
TA Montpellier n° E22000100-34 - Cournonsec : Mise en concordance des documents des 
lotissements « Les Chênes Verts » et « Mas Plagnol » avec le PLU 

Annexe 7 - Mémoire en réponse 
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