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RÉPUBLrquEFR NçArsE

PRÉFET DE L'HÉRAULT

PÉfecture

Dlrection des Relations ayec les Collectivités Locales
Bureau de l'Environnement - Bur 203/BF

Arrêtépréfectoral o"t t -r-rl*f ¿u 23 octobre2}I7
déclarant d'utilité publique et cessibles les immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à la
réalisation de I'opération dc sécurité entre Espondeilhan et Neffiès - Arnénagement du
carrefour de la RD 15 avec la RD 33, sur le territoire des communes de Coulobres et
d'Espondeilhan, au profit du Département de I'flérault
Le Préfet de I'Hérault,
Officier de la Légion d'Honneur,
Officicr de I'Ordre National du Mérite,

VU le code général cles collectivités teuitoriales ;
VU le code de l'ulbanisme
VU le cocle de I'enviromement;
VU le code de I'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Ytl le code de la voirie loutière
VU le code du patrimoine ;
\ru le code des relations entle le public et I'administration ;
;

;

YU

la délibération

¡"

CP1120210/All du Conseil Dépaftemental (ex-Conseil Génér'ai) de l'Hér.ault ctu l2

février 2010 qui autorise la cr'éation de I'opération et sollicite l'ouvefiuLe des enquêtes publiqLres relatives
au projet susrnentionné ;

YU le courrier du 1u'ntars 2017 et le dossier

pr'ésentés par le Départernent de l'Hérault, pour être soumis
à la procédut'e d'enquête publique conjointe pr'éalable à la Déclaration d'Utilité Publique et l'enquête
parcellaire préalable à Ia réalisation du plojet précité;

VU la décision n" 81700054/34 en date du 4 avril 2077 de la Présidente du Tribunal Administr.atif
Montpellier clésignant le cornnissaire enquêteur chargé de conduire cette enquête ;

VU
YU

de

la clemancle et l'ensernble des pièces du dossier soulnis à la procédlue d'enquête publique conjointe

;

I'arrêté préfectoral no 2011-l-564 du 10 mai2017 prescrivant pour 1a pér'iode clu 6 juin 2017 a:u30
juin2017, nne enquête publique conjointe pr'éalable à la déclaration d'utilité publique et à la ocssibilité des
immeubles bâtis ou uon bâtis, sur les commllnes de Coulobres et d'Espondeilhan concemant les travaux de
l'opération susmentionnée ;

VU la lettre clu 22 nai 2011 de la Direction

Régionale des Affaires Culturelles (Service Régiorral de
ce projet ;

l'Archéologie) demandant Ia réalisation d'investigations archéologiques complémentaires pour

Vtt

le rappot't, les conclusions motivées et favorables rendus par le commissaire enquêteur sut I'gtilité
publique et sur l'enquête parcellaire, du projet concerné ;

VU

I'avis favomble du 4 août 2017 dtt Sous-préfet de Béziers à ce projet;

Vu la délibérationn"ADl1809171A/16

du 1B septernbre 2017 pal laquelle le Conseil Départemental de
l'Hérault sollicite la prise de I'an'êté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité nécessair.e à la

r'éalisation du projet sru les collurunes concelnées
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or

;
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VU le coulrier du 6 octobre

2017 du Président du Conseil Départemental de l'Hélault sollicitant la
déclaration d'utilité publique et la cessibilité des immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à la r.éalisation
du projet;

VU l'exposé des motifs et considérations justifiant
SUR

I'utilité publique du projet (ci-joint en annexe l)

;

pl'oposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault;

ARnÊrn:
ARTICLE

1

Le projet du Dépaltement de l'Iférault relatif à

I'aménagement de l'opér'ation de sécurité entre
Espondeilhan et Neffrès - Aménagernent du carrefour de la RD 15 avec
RD 33, sur les comrnunes de
Coulobres et d'Esponcleilhan, tels que soumis à enquête, est déclaré d'utilité publique.

la

Ä.RTICLE 2
La présente déclaration d'utilité publique deviendra caduque à I'expiration du délai de cinq ans, à compter
de la date du présent an'êté. Les exprop¡iations éventuellement nécessailes devront être réalisées dans ce
délai.

ARTICLE 3
Le Département de l'Hér'ault, maître d'ouvrage, est autolisé à acquér'ir soit à I'amiable, soit s'il y a lieu,
pat' voie d'expropriation, dans les founes prescrites par le code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique, les imrneubles ou portions d'immeubles nécessaites à la réalisation du plojet susvisé.

ARTICLE 4
Sont déclarés cessibles au profit du Dé¡raÉement de I'Hérault, maîtle d'ouvrage, les irnmeubles bâtis ou
non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation de I'opér'ation susvisée, et désignés à l'état

parcellaile et au plan annexés au présent arrêté (annexe 2),

ARTICLE 5
Le Département de l'Hérattlt, est autorisé à pout'suivre la plocédure dans les conditions fixées par le code
de l'exptopriation. Si I'expropliation est nécessaire à l'exécutiorr du projet susvisé, elle devla intenyenir
dans un délai de six mois à compter de la date du présent an'êté, pendant la validité de la déclaration
d'utilité publique.

ARTICLE 6
La notification du présent an'êté aux propliétailes concernés sera faite égalelnent en vue de I'application
des articles L 311-l à L 311-3 et R 311-1 à R 3ll-3 du cocle de I'expropriation pour cause d'utilité

publique. Les dispositions des artìcles L3l1-l àL3ll-3 sont les suivantes:
< En we de Iafixalíon des indenmit,ë,s, l'expropriant notifie aux propriétcrit'es et usuf"r.ritiers intéressés soit

l.'avis d'ot:erttn'e de l'enquête, soit I'acte déclarant I'utililé publique, soit I'ctrrêté de cessibilité, soit
/' o rd onn qn c e d' ex¡tropr i a ti on (ar t icle L 3 I I - I ).
Le propriëtaire et l'uxtfi'uitíer sonl tetus d'appeler et de faire connaîfre à I'expropricut les fermiers,
locataires, ceux qui ont des droits d'entphyléose, d'Jtabitation ou d'usage el ceux qui peuvent réclanter
des servihtdes (article L 3II-2).
Les inlëressés atút"es clute ceux ntentionnés aux articles L 311-l et L 3II-2 sont ntis en demeure defaire
valoh^ let.n's droits par publiciré coll.ective. e.t Lcnu,s, de.,se.faire c'onnaîh,e à l.'exproprir-tnt, à dé.faut. de quoi
ils sonl déchus de tous droits à indenmité t (article L 311-3).

ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié au recueil cles actes adl¡inistratifs des sel'vices de I'Etat à l'aclresse suivante
It

ttp : /A.t tyw. It er au I t. gottv..fi'.

:

Cct arrêté et ses annexes sel'ont également affïchés, pendant une durée minimale d'un rnois, en
mairies de
Coulobres et d'Espondeilhan. L'accomplissement de cette tnesu¡e de pu6licité incombe aux Maires
de
coulobles et d'Espondeilhan, qui devront en justifier par ull certificat d,äffichage.

ARTICLE

8

Le

pr'ésent atrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Aclministr.atif
de
Montpellier; sis 6 rue Pitot, dans un délai de deux mois :

- â compter du prernier jour de son affrchage en mairie de Coulobres et d'Espondeilhan pour ce qui
concelre l'all'êté de déclaration cl'utilité publique,
- à compter de la notification individuelle faite aux intéressés pour ce qui concerne l'auêté
de cessibilité.
ARTICLD 9
Le Secr'étaire Général de la Pr'éfecture de l'Hérault, le Sous-Préfet de Bózicr.s, lo Maile de Coulobr.es, le
Maile c1'Espondeilhan et le Président du Consoil Départernental de l'Hérault, sont chargés, chacun en ce
qui le conceme, de I'exécution du présent anëté.
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à l,a
déclaration d'utilité publique et cessibilité
Exposé des motifs et considérations justifiant le calactère d'utilité publÍque
rle I'opération de
séculifé entrc Espondcilhan et NcffÏès - Aménagernent du car.r'efoul. de la RD 15 avec
la RD 33, sur
lcs communes de Coulobres et d'Espondeilhan.

L'opér'ation vise à créer un cat'refonr giratoire
cornmunes de Cor¡lobres et d'Espondeilhan.

à I'intersection de Ia RD 15 et de la RD 33 sru. les

Le plircipe l'etenu est un carrefout' giratoire à trois blanches ; une pour la RD 15 en provenalrce
Pouzolles, tlne pour la RD 15 en proveuance d'Esponcleilhan et une pour la RD
33 e1 pl.ovenance

Coulobles.

de
de

Cet aménagetlent compt'end égalernent la réalisation de cleux contle-allées qui seront
raccordées sur le
carlefour gilatoile.

Ce projet pr'évoit égalernent le r'établissement de la voie cornmunale d'Adrienne (VC
n"g) dans des
conditions de sécur.ité satisfaisante.

Enfin, le plojet coffrpfendra

aussi la sécurisation des cilculations piétonnières avec la mise e¡ place
d'alnéuagements spécifiques (tlottoils> passage piéton, r'efuge, ...). Ces aménagernents
respecteront la
réglementation yis-à-vís des Personnes à Mobìlité Réduite (pMR).

une concertation préalable du public n'est pas obligatoir.e poul.ce type

de

projet.

6 juin 2017 av 30 jvin2017.
Les modalités de publicité de l'enquête ont permis I'iufonnation et

:

L'enquête publique s'est dérouléo du

la

participation

du

public

conformément à la législation en vigueur,
Le cornmissait'e erquêteur a û'ansmis ses conclusions à la Préfectur.e de l'l-lérault le 20 juillet
2011.Il a
donné utr avis favot'able sans t'éselve sur la déclalation d'utilité publique et sur l,e'q'êie
par.cellair.e
dr.r

projet concerné.

frf) Effets

du projet sur I'cnvil.onnemcnt :
Le ca|l'efour gilatoire, arnénagé dans le cadle de l'opélation, pr'ésenter.a une ernpr.ise infél.ieure
à 0,4 ha.
Ainsi, cont'ormément aux pt'escriptions du code de I':nvil'onuement, le projet n,a pas fait pas l,objet
d'rure
étude d'irnpact otl d't¡ne dernande d'exarnen préalable au cas pal'cas. L'opération étant
sinrée en zorle
urbaine et péri-ulbaine Ies enjeux enviromrelnentaux sont limitósl

Les aménagements prévus autont un effet positif sur le cadre cle vie et pal' voie de conséquence
sut les
conditions de vie des habitants de ce quartier et les usagers de la l'oute de passage au quotidiãn
(sécurité et
réduction des nuisances).

Les tl'avaux seront effectrtés en confol'mité des prescriptions génér'ales et particulièl.es défìnies
pour le
secteul'du plojet, selon les règles édictées pal' [es différentes réglementations en vigueur. Ils per.rnettront
ainsi de découvri¡ pt'ésetver et d'entretenir le patlirnoine archéãlogique et culturellu
secteur. concemé,
tout en sécurisant Ie caclre de vie cles llabítants,
Enfin, l'opél'ation concer'¡rée fela I'objet d'investigations al'chéologiques cornpléne¡tai¡es
à Ia clelna¡lde cle
la Direction Régionale des Affaires Culhtrelles (Service Régional áe l'^rcliéologie), confonnémelt à Ia
législation en vigneur.,
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:

Le projet répond aux orientations d'aménagement de la cafie communale de Coulobres, du Plan Local
d'urbanisme approuvé de la commune d'Espondeilhan ainsí qu'au Plan d'Arnénagement et de
Développernent Durable (PADD) d'Espondeilhan. Il répond donc aux objectifs fixés par les différents
documents d'nrbanismes cornÌnunaux et supla communaux.

Sur la commune d'Espondeilhan, le Í'afic se concentre sur la route départementale 15, qui constitue la
voirie pritrcipale, traversant la commune. La vitesse sur la loute dépaltementale travelsant le cenh'e-bourg
est un facteur croisant d'insécrllité et cle nuisanoes sonol'es pour les t'ivel'ains.

Pour sécut'iser et amélioler l'entrée de ville d'Espondeilhan, cet aménagemerrt global prévoit :
- la création d'un carefour giratoire entre la RD 15 et Ia RD 33 pelmettant notamment de réduire la vitesse
et de sécuriser les échanges ;
- I'aménagement de deux contre-allées permettant également d'assurer la sécurité des éclranges ;
- I'aménager¡lertt de trottoils pour les piétons afin de sécuriser leurs déplaccmcnts ;
- I'améuagement de bandes multifonctionnelles pour les engins agricoles et les cyclistes.

La r'éalisation de ce projet induila une sécutisation du trafic routier pour :
- assulel la sécurité et la fluidité du trafic de tlansit (réduction des excès de vitesse accidentogènes),
- réduire les nuisances des liverains (visuelles, émissions sonorcs et polluantes),
- assuÍer la sécurité des échanges,

-

renfotcer la lisibilité de l'itinér'aire (signalisation du gilatoire compréhensible lapidernent et

sans

arnbiguité par les usagers),
- r'éaliser un chemiuernent sécurisé pour les piétons (trottoils, respect des normes PMR, création d'un
lefuge pour traverser la chaussée),
- faciliter la cilculation des engins agricoles et des cyclistes (installations de bandes multifonctionnelles),
Le réaméuagement du carrefour permettra donc d'améliorer les conditions de circulation, cle confoú et de
sécurité pour les usagers et les riverains.

V) Conclusio¡r :
Considérant la pLise en compte pal le Départenent de l'Hél'ault dans le projet, des effets sur
l'envilontrernent urbain, patrimonial et archéologique sul le secteur du projet, sur les conditions de vie des
habitants et des usagers de la route (sécurité, nuisances), ainsi que I'infonnation faite au public lors de
l'enquête publique

;

Considérant la régulalité de I'ensernble de la plocédule d'enquête publique

;

Considérant, de tout ce qui pr'écède, que les atteintes à la propliété ou aux intér'êts généraux d'ordre
euvironnernental, social ou économique ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt collectif que pr'ésente
I'opération ;

Aménagement du carrefoul tle
d'Espondeilhan. est justifié et r

la RD L5 avec la RD 33. sur les comrnunes de Coulobres

et

