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LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS 

Le règlement peut fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux 
installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux 
continuités écologiques (art. L.123-1-5 V du code de l'urbanisme). 

Le PLU peut également réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le 
respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit (art. 
L.123-2 b) du code de l'urbanisme). 

 

N° 
d’opéra-
t ion 

Nature de l’opération : ouvrages publics 
d'infrastructures 

Surface Maître 
d’ouvrage 

D1 RD111 route de Montarnaud 
De la limite communale avec Montarnaud à l'entrée du village 
(Lacoste / réservation C1) 
Élargissement et aménagement de la voie 
Emprise moyenne : 15 m 

11 202 m2 Conseil Général de 
l'Hérault 

D2 RD111 route de Bel-Air 
Du pont de la Mosson au Chemin Neuf (le Péras) 
Élargissement et aménagement de la voie 
Emprise moyenne : 15 m 

736 m2 Conseil Général de 
l'Hérault 

D3 RD111 route de Bel-Air 
Du chemin de Lacoste à Montpellier jusqu'au pont de la Mosson 
Élargissement avec création d'un nouveau tracé de voie 
Emprise moyenne : 15 m 

17 532 m2 Conseil Général de 
l'Hérault 

D4 RD127E6 
De la limite communale avec Combaillaux jusqu'au pont de la Mosson 
Élargissement de la voie 
Emprise moyenne : 12 m 

17 677 m2 Conseil Général de 
l'Hérault 

D5 RD127E1 
Liaison entre Bel-Air et Montarnaud 
Élargissement de la voie 
Emprise moyenne : 15 m 

1 051 m2 Conseil Général de 
l'Hérault 

D6 RD127E6 
De la limite communale avec Argelliers jusqu'au carrefour avec la rue 
des Arbousiers 
Élargissement de la voie 
Emprise moyenne : 12 m 

10 056 m2 Conseil Général de 
l'Hérault 

D7 Entrée de village RD111 / Chemin Neuf 
Périmètre d'étude 

 Conseil Général de 
l'Hérault 

C1 RD111 / rue de la Fontaine 
Aménagement d'un carrefour d'entrée de village / future desserte des 
quartiers de la plaine des Combals (zone 2AU) 
Parcelle n° AH69 

744 m2 commune 

C2 Chemin des Oliviers 
Aménagement de la voie 
Emprise : 6 m 

376 m2 commune 

C3 Entrée du vieux-village sur la RD111 
Élargissement du carrefour entre la route de Montarnaud et le Chemin 
Neuf 
Parcelle n° AE48 

111 m2 commune 

C4 Vieux-village 
Intégration au domaine public communal des cheminements existants 
Aménagement des accès aux réseaux publics et sécurisation des 
circulations 

858 m2 commune 
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C5 Chemin Vieux 
Élargissement de la voie 
Emprise : 8 m 

208 m2 commune 

C6 Ancien chemin de Murles 
élargissement et rectification du tracé de la voie 
emprise : 8 m 

 commune 

C7 Chemin des Tribes 
Élargissement de la voie 
Emprise : 8 m 

143 m2 commune 

C8 Chemin de la Descente 
Élargissement de la voie 
Emprise : 8 m 

736 m2 commune 

C9 Chemin du Lac 
Élargissement de la voie 
Emprise : 8 m 

250 m2 commune 

C10 Route de Montarnaud 
Aménagement de la rue des Écoles et du carrefour entre la rue des 
Écoles et la route de Montarnaud 
Aménagement de la voie, stationnement et sécurisation des 
circulations piétonnes 

281 m2 commune 

C11 Lacoste 
Aménagement d'une aire de stationnement 
Parcelle n° AH49 

1 527 m2 commune 

C12 Chemin du ruisseau de la Plaine (Le Péras) 
Aménagement et élargissement de la voie / désenclavement des 
quartiers de la Plaine des Combals 
Emprise : 8 m 

408 m2 commune 

C13 Carrefour entre le Chemin Vieux, le Chemin du Mas Castel et le 
Chemin des Rossignols 
Aménagement et élargissement 

686 m2 commune 

 

N° 
d’opéra-
t ion 

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

Surface Maître 
d’ouvrage 

R1 Champ de la Font 
Aménagement de la "Plaine des Sports" (équipements publics à 
vocation sportive, de loisirs et technique) 
Parcelles n° AN63 et AN68 

30 000 m2 commune 

R3 Ancien Chemin de Lacoste à Montpellier (le long de la Mosson) 
Aménagement d'un cheminement piétonnier 

973  m2 commune 

 

N° 
d’opéra-
t ion 

Nature de l’opération : autres équipements et 
ouvrages publics 

Surface Maître 
d’ouvrage 

E1 "Îlot des Écoles" 
Aménagement d'un équipement public à vocation éducatif, social ou 
socio-culturel 
Parcelle n° AE210 

730 m2 commune 

E2 Vieux-village 
Extension de la mairie et aménagement d'un parking 
Parcelles n° AE123, AE124 et AE127 

1 304 m2 commune 

E3 Aménagement d'une déchetterie 
Parcelles n° AB160, AB169 et AB267 (en partie) 

13 565 m2 commune 
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LISTE DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE 

Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol sont des limitations 
administratives au droit de propriété instituées par des actes spécifiques en application de 
législations particulières en vue notamment de préserver le fonctionnement de certains 
équipements publics, le patrimoine naturel ou culturel ainsi que la salubrité et la sécurité 
publiques (art. L.126-1, art. R.126-1 du code de l'urbanisme). 

 

La liste des servitudes d’utilité publique a une double fonction : 

- renseigner le public sur certaines limitations administratives au droit de propriété, 
notamment à l’occasion de la délivrance des certificats d’urbanisme ; 

- opposer ces servitudes aux demandes d’autorisation d’occupation ou d’utilisation des 
sols concernant des terrains grevés par ces servitudes d’utilité publique. 

 

Code Bénéficiaire Nom de la servitude Détail de la servitude 
I3 GDF – Région 

Méditerranée 
ZAC de St-Roman 
30470 AIMARGUES 

Servitude relative à l’établissement des 
canalisations de transport et de 
distribution de gaz 
 

DN 800 Gazoduc – artère du Midi de St-Martin 
de Crau à Cruzy 
Arrêté préfectoral du 25 juin 1996 
cf : 
- circulaire n° 73-108 du 12 juin 1973 du 
Ministère de l’Aménagement du Territoire, de 
l’Équipement, du Logement et du Tourisme, 
relative à la construction dans les secteurs 
affectés par le passage de canalisation de gaz 
- décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif 
à l’exécution de travaux à proximité de certains 
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques 
de transport ou de distribution, dont les 
modalités d’application ont été définies par 
l’arrêté du 16 novembre 1994 

 GRT gaz 
Immeuble Bora 
6, rue Raoul Nording 
92277 BOIS 
COLLOMBES Cedex 

Servitude relative à la maîtrise des 
risques à proximité des canalisations de 
transport de gaz 

Articles L.555-16 et R.555-30 b) du code de 
l'environnement 
Arrêté ministériel du 05 mars 2014 
 
Ouvrages traversant la commune : ARTÈRE DU 
MIDI DN 800 (enterré) 
Ouvrages ne traversant pas la commune mais 
dont les zones d'effets atteignent cette dernière : 
ALIMENTATION GRABELS DP VAILHAUQUÈS 
DN 80 (enterré) 
Installations annexes non situées sur la commune 
mais dont les zones d'effets atteignent cette 
dernière : GRABELS SECT DP VAILHAUQUES 

I4 RTE TESO – Service 
GIMR 
34, rue Henri 
Barbusse BP 52630 
31026 TOULOUSE 
Cedex 

Servitude relative à l’établissement des 
lignes de transport d'énergie électrique 

Ligne haute tension 2 x 400 kV la Gaudière-
Tavel / Tamareau-Tavel 

PT2 Établissement 
d'Infrastructure de la 
Défense 
BP 6066 
34086 MONTPELLIER 
Cedex 4 

Servitude relative aux transmissions 
radioélectriques concernant la protection 
contre les obstacles des centres 
d'émissions et de réceptions exploités par 
l'État 

Faisceau hertzien entre Nîmes/Camp des 
Garrigues et la Boissière 
CCT n° 030 08 002 SAGRI, n° 300 189 0141 
à la Boissière (34) 
CCT n° 0354 08 005 SAGRI, n° 340 172 043 
D 
Décret du 13 novembre 1993 
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AS1 Agence Régionale de 
la Santé – Délégation 
Territoriale de 
l'Hérault 
28, Parc Club du 
Millénaire 
1025, rue Henri 
Becquerel – CS 3001 
34067 MONTPELLIER 
Cedex 2 

Servitude de protection des eaux 
potables et minérales 

Source du Lez implantée sur la commune des 
Matelles – périmètre de protection éloignée 
Arrêté préfectoral du 05 juin 1981 (DUP) 

 
PM1 DDTM de l'Hérault – 

Service Eau et 
Risques/Prévention 
des Risques Naturels 
et Technologiques 
Rue Marconi 
34000 MONTPELLIER 

Servitudes résultant des plans 
d'exposition aux risques naturels 
prévisibles 

- risque inondation 
- risque mouvement de terrain 

Plan de Prévention des Risques d’inondation 
"Haute Vallée de la Mosson" – Arrêté 
préfectoral n° 2001-01-949 en date du 9 mars 
2001 
 
Plan de Prévention des Risques Mouvement de 
Terrain – Arrêté préfectoral n° 2001-01-949 en 
date du 9 mars 2001 

 
 
 

 




