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PREAMBULE 

 

 

Monsieur Auguste MARCENAC et Madame Rose LARRIGAUDIERE son épouse et Monsieur 
Jacques BESSIL et Madame Louise MARCENAC son épouse, propriétaires de plusieurs 
parcelles situées à SETE, quartier du boulevard des Casernes, appelé « CLOS DU MONT 
SAINT CLAIR », a procédé à la division de cette propriété en lots à bâtir dans le cadre d’une 
procédure de lotissement. 
 
La division a conduit à la création de 51 lots à bâtir. 
 
Le lotissement, approuvé aux termes d’un arrêté préfectoral en date du 23 novembre 1933 a 
donné lieu à l’établissement d’un cahier des charges divisé en 4 chapitres. 
 
Les dispositions résultant de ce cahier des charges du 15 décembre 1933 ne sont plus en 
adéquation avec le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) de SETE ni avec le projet de 
restructuration et de requalification urbaine dont le quartier fait partie. Dans la mesure où elles 
continuent à régir les rapports entre colotis, il convient donc de mettre ces dispositions en 
concordance avec le document d'urbanisme en vigueur. 
 

1) Rappel Historique 
 
Le lotissement et le cahier des charges ont été approuvés par Monsieur le Préfet de l’Hérault 
par un arrêté en date du 23 novembre 1933. 
 
Le cahier des charges a par ailleurs été publié aux termes d’un acte reçu par Maître Edouard 
BLANC Notaire à SETE, le 15 décembre 1933 régulièrement publié au service de la publicité 
foncière de MONTPELLIER. 
 

 
 
 

Lotissement Marcenac 
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En raison de ses modalités d’approbation mais surtout du régime juridique de ce document à 
l’époque de son approbation, ce cahier des comportes une double portée :  
 

 Une portée règlementaire opposable à tous.  
 Une portée contractuelle opposable entre les co-lotis.  

 
Les dispositions de nature réglementaire résultant de l’arrêté préfectoral du 23 novembre 1933 
ont été rendues caduques en application de l’article L 442-9 du code de l’urbanisme. 
 
En effet, selon cet article :   
 
« Les règles d'urbanisme contenues dans les documents « du lotissement, notamment le 
règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature règlementaire 
du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, » 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 ou un document d’urbanisme en tenant lieu. 
De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent 
de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou 
un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 
mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. 
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant 
les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de 
gestion des parties communes. 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la 
création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6. 
Toute disposition non règlementaire ayant pour objet ou pour effet d’interdire ou de restreindre 
le droit de construire ou encore d’affecter l’usage ou la destination de l’immeuble, contenue 
dans un cahier des charges non approuvé d’un lotissement, cesse de produire ses effets dans 
le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 
précitée si ce cahier des charges n’a pas fait l’objet, avant l’expiration de ce délai, d’une 
publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. 
La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée parles colotis 
conformément à la majorité définie à l’article L. 442-10 ; les modalités de la publication font 
l’objet d’un décret. 
La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l’application du même article L. 
442-10. » 
 
Cependant, le cahier des charges en question n’a pas été abrogé en ce qui concerne sa valeur 
contractuelle.  
 
Il est aujourd’hui totalement désuet et pour partie incompatible avec le Plan Local d’Urbanisme 
en vigueur ainsi qu’avec les projets de restructuration et de requalification urbaine.  
 
 
 

2) Rappel du PADD et du règlement du PLU 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU approuvé en 2014 
identifie les boulevards de Verdun et Camille Blanc comme un axe structurant, destiné à terme 
à accueillir le développement de transports en commun en site propre.  
 
Le développement urbain encadré par le PLU prévoit ainsi d’accompagner activement cette 
politique en mettant en œuvre des moyens règlementaires nécessaires pour favoriser 
l’intensification urbaine et le renouvellement du tissu urbain autour de cet axe.  
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Cette ambition se traduit au travers des règles de la zone 3UB2 du PLU qui permettent et 
encadrent la densification du secteur.   
 
Le cahier des charges du lotissement Marcenac comprend certains articles qui vont à 
l’encontre de ces objectifs et de ces règles. 
 
 

3) Le cadre procédural 
 
 
Selon l’article L.442-11 du Code de l’Urbanisme : 
 
« Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu 
intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition 
à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du 
conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement 
et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces 
documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard 
notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des 
règles du document d'urbanisme. » 
 
 
L'article L 442-11 du code de l'Urbanisme permet ainsi à « l'autorité compétente » en 
l’occurrence la Commune de SETE, de procéder aux modifications des documents du 
lotissement, et notamment du Cahier des Charges, afin de les mettre en concordance avec le 
P.L.U. 
 
L'enquête publique relative au projet de modification du cahier des charges doit être menée 
conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du Code 
de l’Environnement.  
 
 

4) Déroulement de la procédure de mise en concordance  
 
« L’autorité compétente » au titre de ces textes est également la Commune de SETE. 
 
Il est précisé qu’aucune procédure de concertation préalable n’a été mise en œuvre.  
 
Organisation de l’enquête publique : 
 
La Commune a sollicité la désignation d’un commissaire enquêteur auprès du Président du 
Tribunal Administratif de MONTPELLIER. Celui-ci a nommé Monsieur Richard AUGUET par 
décision du 2 septembre 2022. 
 
Monsieur le Maire, en concertation avec le commissaire enquêteur a décidé l’ouverture de 
l’enquête publique selon les modalités suivantes :  
 

- L’enquête publique se déroule du lundi 03 octobre 2022 au mercredi 02 novembre 2022  
- Le commissaire enquêteur recevra le public : le lundi 03 octobre de 9h à 12h, le mardi 

18 octobre de 13h à 17h et le mercredi 02 novembre de 14h30 à 17h30 
 
Pendant toute la durée de l’enquête un registre est tenu à la disposition du public pour qu’il y 
soit consigné ses observations. Celles-ci peuvent être adressées au commissaire enquêteur 
par courrier à l’hôtel de ville à l’adresse suivante : Mairie de SETE - BP 373 - 34206 SETE ou 
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ou par voie électronique à l’adresse suivante : enqueteMarcenac@ville-sete.fr 
 
La publicité de l’enquête publique sera assurée conformément aux articles L.123-10 et R.123-
9 à R.123-11 du Code de l’Environnement comme suit : 
 

- Affichage d’un avis relatif à l’enquête publique quinze jours au moins avant le début de 
l’enquête et pendant toute la durée de l’enquête ; 

- Publication d’un avis dans deux journaux diffusés dans le département, quinze jours 
au moins avec le début de l’enquête et rappelé dans les 8 jours du début de l’enquête 

- Publication de l’avis sur le site Internet de la Commune.  
 
L’approbation de la mise en concordance du cahier des charges du lotissement avec le 
PLU sera décidée par arrêté du Maire après délibération du conseil municipal. 
 

 

5) Modification des dispositions du Cahier des Charges 
 
Comme il a été indiqué ci-dessus, le cahier des charges reçu par Maître Edouard BLANC 
comprend 4 chapitres, à savoir : 
 

- Chapitre 1-VOIES PUBLIQUES 
- Chapitre 2 - CLOTURES et JARDINS ; 
- Chapitre 3- ASPECT GENERAL 
- Chapitre 4 - CONDITIONS GENERALES 

 
 

 Les objectifs de la modification 
 
L’objectif poursuivi consiste à mettre les stipulations contractuelles du Cahier des Charges en 
conformité avec le règlement d’urbanisme communal. 
 
Cette mise en conformité est nécessaire à la bonne mise en œuvre des dispositions du PLU. 
 
 

 Les modifications proposées 
 
Le lotissement se situe en zone 3UB2 du PLU. 
 
Selon le règlement « Il s'agit d'une zone urbaine constituant le centre de l'agglomération. 
Elle comprend essentiellement de l'habitat ainsi que des services et activités diverses. 
Les constructions anciennes, pour la plupart, sont édifiées en ordre continu. Une partie 
de la zone 3UB est couverte par le SPR qui vaut servitude d’utilité publique. La zone est 
soumise au risque inondation, le règlement de la zone s’appliquent donc sous réserve du 
respect des prescriptions du règlement du PPRi en vigueur annexé au présent règlement. » 
 
« Le secteur 3UB2 correspond au corridor du Boulevard de Verdun, desservi par un 
futur Transport en Commun en Site Propre et son sous-secteur 3UB2v, couvert par des 
espaces verts protégés au sein desquels les droits à construire sont minorés» 
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Extrait du plan de zonage du PLU 

 
 
Les modifications proposées tendent à abroger les dispositions du cahier des charges de 1933 
contraires aux règles définies dans le P.L.U de SETE ou présentant un caractère 
d'obsolescence. 
 
A ce titre, il sera procédé aux ajustements suivants : 
 

 Article 2 : Cet article impose l’élargissement de chemins ruraux aujourd’hui 
manifestement disparu dont la règlementation ne relève pas des prescriptions du PLU. 

 
Il est proposé de supprimer l’article 2.  
 

 Article 4 : Cet article impose la réalisation d’une clôture, notamment par rapport à la 
voie publique au moyen d’un mur de 75 cm de hauteur muni d’un grillage.  

 
Cet article est à la fois contraire aux dispositions de l’article 3UB3 et 3UB11 du PLU qui 
autorisent une construction ne comportant pas de clôture sur la voie publique.  

 
Il est proposé de supprimer cet article 4 en ses alinéas 1 et 3. 

 
 Article 8 : Cet article impose la réalisation de fosses étanches pour les ordures 

ménagères et de services. Il renvoie également à un vieux règlement sanitaire 
totalement désuet.  

 
Cette obligation est contraire à l’article 3UB 4 du PLU concernant les dispositions sur la 
desserte par les réseaux.  
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Il est proposé de supprimer purement et simplement les alinéas 1 et 2 de l’article 8 du cahier 
des charges du lotissement.  

 
 

 Article 9 : Cet article prévoit la possibilité de s’opposer à l’implantation de constructions 
dont l’implantation serait gênante pour les lots voisins.  

 
Un tel alinéa peut être considéré comme contraire à l’article 3 UB 10 dans la mesure où il 
permet une application subjective des règles liées à l’aspect extérieur des constructions.  

 
Il est proposé de supprimer l’alinéa 2 de l’article 9. 

 
 

 Article 10 : Cet article impose une limitation à 250 m² de la surface de la 
construction en méconnaissance des articles 3 UB  14 et 3 UB 9. 
  

Il est proposé de le supprimer totalement l’article 10.  
 

 
 Article 11 : Cet article impose une liste de matériaux et notamment des matériaux 

durs pour la façade. Cet article n’est pas véritablement conforme à l’article UB3 11 
du PLU notamment les dispositions concernant l’harmonisation entre la toiture et 
la façade.  
 

Pour éviter toute contradiction, il est proposé de supprimer intégralement l’article 11 
 

 Article 16 autorise des dérogations aux règles du cahier des charges par le 
vendeur.  
 

Cette règle n’a aucune valeur du point de vue du droit de l’urbanisme elle est contraire aux 
caractères obligatoires du cahier des charges et pourrait, compte de tenu de sa rédaction, 
permettre de déroger à toute les règles du PLU.  

 
Pour éviter toutes difficultés et incohérences futures entre le PLU et le cahier des charges, il 
conviendrait de supprimer l’article 16.   
 

 

 

 

 

Annexe :  
 
Extrait du règlement du PLU : zone 3UB 
Cahier des charges du lotissement  
Avenant au cahier des charges du lotissement  
 
 
 


