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1 rue du Générsl de Gaulle
3434û MARSËil_LAN

Vos réf. :jllfglvl
tossier suivi par : Fabrice Garcia
lrlos ref. : JL/û2119
CIbjel : Avis sur prajet de modificatian n.1 du ptU

Montp*llier, te 1$ juiflet 2S19

Mansieur le Maire

:

Par courrier en dâts du g juillet dernier vous avez bien voulu me fâire parvenir, pour examen et avis,
le doesler arrêtti de modificaticn n.l du pLU de votre commune,
La commune de Marseillan est situÉ|e dans t'aire géographique de I'AOC < Lucques du Languedoc >
;
elle appartient égalernent aux aires de production des IGP < Côtes de Thau ir, < pays d;Hérautt >,
<< Pays d'OC >, r< Sable de Camargue >)l ({ Terres
du Midi n et < Votailtes du Languedoà >r"
Une étude âtt€ntivs du dossier arnène l'lf.,lAt à faire les observations qui suivent

La modification nol du PLU a polrr objectifs

:

:

Le report sur le plan de la bande des 100 m $ur [a rive nord de l'étang de Thau ;
La suppression de la rnention sur les Parcs Résidentiefs de Loisirs eÀ zone Net ;
La modification de la règle de hauteur sur la zcne ur de la Baraquette ;
La ccrrection d'une règle d'irnplantation en timite sêparatives en zone UA-Uç et UD

;

La mise en cohérence du règlement du secteur IAUEa et de ses OAP avec le prCIjet
d'aménagernent de la future zone économique qui dait permettre I'implantation d'activités
agricoles rhais ailssi d'autres types d'activités économiques ;
La suppression des emplacements réservés no33 et n'3$ concernant des bassins de rétention
des eaux pluviales.

Ces élément$ ne comportent pas de réduction de surface agricofe, cependant le point de mise en
cohérence du règlement du $ecteur 1AUËa doit faire I'ob1êt d'une attention particulière avec le
repfacer*ent de ta mention a destiné à aceueillir des constructions nécecsaires aux activités
agricoles ll par ( a destiné PRINCIPALEMËNT à accueillir des constructiôns nécessaires aux activités
agricoles *"
Sans remettre en sâuse la mixité de la zone, il convienT de garantir qu'aucun détournement de la
vocation initiafe de la celle-ci ne sera possible, que lesdites constructions agricoles ne se trouveront
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pâs en cûncurrence directe avec des installatians industrielles ûu cornrnerciales, et que le* agriculteurs
ne soient pas défavorisés dans les choix qui seront faits.

Après étude du d*ssier et à cette remarque prè*, I'INAO n'â pâs d'objeetions à formuler à l'encontre
de ce projot dans [a mesure où celui-ci n'a pas d'incidence directe sur ]es AOP et IGP concernées.
Je vous prio de rroire, Monsieur le Maire, à I'expreesion de ma haute considérstion.

Pour la Directrice de l'lNA0, et pardélégation,
Le Délégué Territorial Adjoint ûccitanie,
Brice
Copie DDTM 34
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