
CONTOURNEMENT OUEST DE MONTPELLIER
            

                                                     
Annexe 4 : MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU DE LA

COMMUNE DE JUVIGNAC

                                                                         

Projet de Contournement Ouest de Montpellier, mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Juvignac, en application des articles L153-13, L153-14 et L153-54 à 59 du code de

l’urbanisme



SOMMAIRE
Partie I : Consistance du projet sur la commune de Juvignac................................................................................................................................................4
Partie II : Pièces modifiées dans le cadre de la mise en compatibilité...................................................................................................................................9

1. Le règlement..................................................................................................................................................................................................................9
2. Les plans de zonage.....................................................................................................................................................................................................10
3. Autres documents.........................................................................................................................................................................................................10
4. Emplacements réservés après mise en compatibilité...................................................................................................................................................11
5. Les espaces boisés classés............................................................................................................................................................................................12
6. Pièces graphiques après mise en compatibilité............................................................................................................................................................12



Partie I : Consistance du projet sur la commune de Juvignac.

Le présent document vise à exposer les modifications rendues nécessaires par la réalisation du Contournement Ouest de
Montpellier (COM) sur le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Juvignac.

Sur le territoire communal, l’impact du projet se traduit par la :
• Création de nouvelles bretelles pour réaliser un échangeur entre l’autoroute A750 et  le Contournement Ouest

de Montpellier ;

• Construction d’un viaduc et de remblais pour permettre le franchissement de la Mosson ;

• Construction d’un ouvrage pour permettre à la RD5E1 de passer au-dessous du COM ;

• Création de nouveaux bassins de traitement des eaux ;

• Mise en place de protections acoustiques réglementaires.

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Juvignac a été approuvé le 11 juillet 2012 et a fait l’objet de sa 1  modification leʳᵉ
17 juin 2013, puis de sa 1  modification simplifiée le 14 décembre 2016 suivi d’une seconde modification simplifiée le 27ʳᵉ
septembre 2017. C’est sur ce document que porte la présente mise en compatibilité.

Un périmètre d'étude est reporté sur les plans de zonages pour la réalisation du Contournement Ouest de Montpellier (COM).

À  l’issue  de  l’enquête  publique,  le  préfet  de  l’Hérault  a  sollicité,  par  courrier  en  date  du  28  décembre  2020  l’avis  de
Montpellier Méditerrané Métropole, qui assure la compétence d’urbanisme pour l’ensemble des communes qui la composent.
À l’issue du délai de réponse imparti de deux mois, sans réponse de la collectivité, l’avis a été réputé favorable.



La mise en compatibilité du document d’urbanisme devient exécutoire dès lors que la déclaration d’utilité publique est
publiée, conformément aux dispositions des articles R. 153-20 et R. 153-21 du Code de l’urbanisme.

Le tableau suivant  liste  les  éléments  interceptés  (voies  routières  ou hydrauliques)  par  la  bande d’enquête  du projet  de
contournement ouest de Montpellier et indique comment ce projet rétablit chaque fonctionnalité :

Voie rétablie N° ouvrage Nature du 
rétablissement 

Secteu
r 

 Commune concernée

Ouvrages de décharges de La Mosson OH Mosson Passages inférieurs (OH) A750 Juvignac 
Ouvrages de décharges deLa Fosse OH Fosse Passages inférieurs (OH) A750 Juvignac
Bretelle OA1-Var3 Passage inférieur A750 Juvignac 
La Mosson OA2-Var3 Passage inférieur A750 Juvignac
Bretelle OA3-Var3 Passage supérieur A750 Juvignac 
La Fosse OA4-Var3 Passage inférieur (OH) A750 Juvignac
RM5E1 OA5-Var3 Passage supérieur A750 Juvignac 
La Fosse OA6-Var3 Passage inférieur (OH) A750 Juvignac
RM5 (Gennevaux) OA2 Passage supérieur COM Montpellier / Saint-Jean-de-Védas

Chemin des Oliviers OA3 Passage supérieur COM Saint-Jean-de-Védas 
Chemin de Bugarel OA4 Passage inférieur COM Saint-Jean-de-Védas 
Chemin de l’Hérande OA5 Passage inférieur COM Saint-Jean-de-Védas 
RM613 OA6 Passage supérieur COM Saint-Jean-de-Védas / Montpellier

Rieu Coulon OH7 Passage inférieur COM Saint-Jean-de-Védas / Montpellier

Chemin de Bellevue OA8 Passage supérieur COM Saint-Jean-de-Védas 
RM132-Route de Lattes OA9 V1 Passage supérieur COM Saint-Jean-de-Védas 
Tramway OA9 V2 Passage supérieur COM Saint-Jean-de-Védas 
Rue Renaudot OA9 V3 Passage supérieur COM Saint-Jean-de-Védas 
Rue Condamine OA10 V1 Passage supérieur COM Saint-Jean-de-Védas 
Rue Jean Bène OA10 V2 Passage supérieur COM Saint-Jean-de-Védas 
Autoroute A9/A709 OANC11 Passage supérieur COM Saint-Jean-de-Védas 



Rieu Coulon OA12 Passage inférieur (OH) COM Saint-Jean-de-Védas 
Rieu Coulon OA12 bis Passage inférieur (OH) COM Saint-Jean-de-Védas 
Bretelles d’accès + RM612 OA13 Passage supérieur A709 Saint-Jean-de-Védas 
Rieu Coulon OA14 Passage inférieur (OH) A709 Saint-Jean-de-Védas 

Ainsi, l’ensemble des voies de communication est rétabli à l’exception du chemin de Puech long. Pour ce chemin, le maître
d’ouvrage n’a pas jugé opportun de rétablir  cette voie qui  sert principalement à la  desserte des parcelles agricoles.  Les
rétablissements du Chemin de Bellevue et de la RM132/route de Lattes permettent d’assurer les échanges de part et d’autre
du Contournement ouest de Montpellier.
Les cours d’eau interceptés sont rétablis par des ouvrages hydrauliques.

La bande d’enquête concernée par la commune de Juvignac est présentée sur la page suivante ;









Partie II : Pièces modifiées dans le cadre de la mise en compatibilité 

La surface d’emprise retenue pour la mise en compatibilité et pour l’emplacement réservé à créer correspond à la bande
soumise à enquête publique. Celle-ci s’étend selon les secteurs entre 10 et 30 mètres au-delà des emprises strictes du projet.
Cette surface supplémentaire est retenue pour permettre une marge de manœuvre lors des ajustements éventuels de projet
qui seront réalisés lors des études ultérieures après DUP.

Les zones du PLU impactées par la mise en conformité sur la commune de Juvignac sont les zones suivantes :
• A

• UD

• N

1. Le règlement 

La compatibilité avec les règlements consiste à vérifier si les règlements sont incompatibles avec le projet. Le cas échéant le
règlement est modifié en ajoutant un ou plusieurs alinéas pour affranchir le projet des contraintes imposées par le règlement.
Dans le  cadre du PLU de Juvignac les  dispositions générales  qui  s’appliquent  à  toute les  zones présente un paragraphe
spécifique pour les indique aux ouvrages et installations d’intérêt collectif. Ces dispositions exposent que  
« Les équipements d'intérêt collectif réalisés par ou pour une personne publique, équipements d'infrastructures (réseaux et
aménagements au sol et en sous-sol) et de superstructures (bâtiments à usage collectif) et les ouvrages techniques nécessaires
à leur fonctionnement sont autorisés en toutes zones du PLU. Dans la mesure ou leurs caractéristiques techniques l'imposent
(justifiées dans le cadre d'un projet architectural), ces équipements ne sont pas soumis aux règles d'implantation, de recul, de
hauteur et de densité. »
Ainsi donc le projet étant bien un équipement d’intérêt collectif réalisé par une personne publique (l’Etat) il est considéré
autorisé dans toutes les zones traversées, à savoir les zonages N, A et UD.
Le projet prend en compte les zonages du PPRI. Une étude hydraulique a été réalisée en 2018 afin de quantifier les effets du
projet sur les écoulements et de mettre en place des mesures pour éviter une augmentation des risques d’inondation.



Aucune mise en compatibilité des règlements n’est nécessaire.

2. Les plans de zonage 

Une modification doit être apportée aux plans de zonages pour faire figurer un nouvel emplacement réservé au bénéfice de
l’État. Cet emplacement réservé correspond aux emprises nécessaires au projet de Contournement Ouest de Montpellier et il
est reporté sur les plans de zonages sous le numéro A2.

De plus, certains espaces boisés qui se trouvent sous les emprises du projet ne peuvent être conservés et doivent être retirés
des plans de zonage (voir partie 5).

Les plans de zonages doivent faire l’objet d’une mise en compatibilité pour y reporter le nouvel emplacement réservé au
bénéfice de l’Etat et pour déclasser les espaces boisés classés qui ne peuvent être conservés.

3.  Autres documents 

Aucune mise en compatibilité du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) n’est nécessaire.

Aucune mise en compatibilité n’est nécessaire pour les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).

Les mesures mises en œuvre dans le cadre du projet permettent de répondre aux objectifs du SDAGE.
Le projet a bien pris en compte les orientations du SAGE Lez, Mosson, Etangs Palavasiens.

Le projet est inscrit dans le Dossier de Voirie d’Agglomération (DVA) et dans le PDU qui précise notamment que : le réseau de
voirie est issu du DVA, qui est le schéma qui fait référence. 

Le  Contournement  Ouest  de  Montpellier  est  inscrit  au  Document  d’Orientation  Générale  (DOG)  qui  est  le  document
opposable  du  SCoT.  Le  projet  de  Contournement  Ouest  de  Montpellier  ayant  été  pris  en  compte  par  Montpellier



Méditerranée Métropole lors de réalisation du SCoT, il  est considéré comme étant compatible avec le SCoT Montpellier
Méditerranée Métropole.

4. Emplacements réservés après mise en compatibilité  

La liste des emplacements réservés doit être mise en compatibilité pour créer un nouvel emplacement réservé au bénéfice de
l’Etat et pour retirer 390 m² de la surface de l’emplacement réservé R3.

N°
d’opération

Nature de l’opération : ouvrages publics d’infrastructures Surface Maître d’Ouvrage

A1 3ème ligne de tramway - aménagement de la ligne
Emprise non comprise dans le périmètre de la ZAC de Caunelle
Parcelle n° 21 section BO

1 492 m² Communauté
d'Agglomération de

Montpellier
A2 Contournement Ouest de Montpellier

Parcelles n° 0020, 0018,0019, 0005, 0006, 004, 0003, 0002, 0007, 0001, 0021,0017, section 
BC
Parcelles n° 0019, 0025, 0023, 0024,0018 section BD
Parcelles n° 0016, 0005, 0013, 0002, 0007, 0001, 0003, 0006, 0008, 0012, 0009, 0004, 
0015, 0014 section BE
Parcelles n° 0012, 0014, 0010, 0049, 0050, 0052, 0021, 0020, 0056, 0057, 0072, 0093, 0011,
0059, 0102, 0055, 0054, 0053, 0022, 0023, 0015, 0013, 0089, 0090, 0058, 0016, 0060, 
0061, 0062, 0066, 0088, 0017, 0087, 0071, 0009, 0008 section BH
Parcelles n° 0358, 0160, 0309, 0306, 0251, 0203, 0199, 0198, 0197, 0196 section BI
Parcelles n° 0132, 0047, 0053, 0054, 0040, 0189, 0188 section BK

256 250 m² Etat

C1 Chemin du Perret - lieu-dit Carrière de l'Ort
Élargissement à 8 mètres d'emprise

730 m² Commune

C2 Carrefour giratoire entre les Allées de l'Europe, la rue du Marquis de Saint-Maurice, la 
route de Lavérune et l'entrée sur la ZAC de Caunelle
Réserve permettant d'assurer la sécurité du carrefour
Emprise non comprise dans le périmètre de la ZAC de Caunelle
Parcelles n° 27, 28, 495, 496 section BM

293 m² Commune

N°
d’opération

Nature de l’opération : ouvrages publics relatifs à l’eau (assainissement, pluvial,
protection hydraulique, irrigation)

Surface Maître d’Ouvrage

R1 Aménagement hydraulique du fossé de la Plaine 2 057 m² Commune



Section comprise entre la rue des Oliviers et la rue des Mimosas
Emprise : 3 mètres

N°
d’opération

Nature de l’opération : espaces publics (espaces verts, parcs et jardins, cheminements
piétons et cyclables, places), aménagements paysagers et équipements sportifs

Surface Maître d’Ouvrage

R2 Réalisation d'une aire de stationnement en vue du prolongement de la ligne 3 du 
tramway vers Courpouiran
Parcelles n° 4 à 8 section BV, n° 22 section BW

15 893 m² Communauté
d'Agglomération de

Montpellier et
commune

R3 Rives de la Mosson
Aménagement d'un cheminement piétonnier planté
Parcelles n° 251, 287 et 344 section BI, n° 51, 52, 122 et 447 section BM

1 500 m² Commune

N°
d’opération

Nature de l’opération : autres équipements et ouvrages publics Surface Maître d’Ouvrage

E1 Aménagement d'un équipement public à vocation socio-culturelle
(Maison des Associations)

2 971 m² Commune

E2 Installation des nouveaux ateliers techniques municipaux
Parcelle n° 9 section BT quartier du Labournas

4 152 m² Commune

5. Les espaces boisés classés 

Le projet crée un effet d’emprise sur des espaces boisés classés au niveau de la vallée de la Mosson.

Au total 8 747m² d’espaces boisés doivent être déclassés du PLU de Juvignac pour la réalisation du projet de Contournement
Ouest de Montpellier.

6. Pièces graphiques après mise en compatibilité  

Plans de zonage après mise en compatibilité 










	Partie I : Consistance du projet sur la commune de Juvignac.
	Partie II : Pièces modifiées dans le cadre de la mise en compatibilité
	1. Le règlement
	2. Les plans de zonage
	3. Autres documents
	4. Emplacements réservés après mise en compatibilité
	5. Les espaces boisés classés
	6. Pièces graphiques après mise en compatibilité


