Département

Ville

Action(s)
portant
atteinte

Milieu(x)
concerné(s)

Bassin versant

Observation

Vigilance - arrête de dérogation espèces protégées
Mortalité oiseaux marins (puffins, sternes, mouettes, etc)
Côtiers du canal de la
Arrêté accessible ici :
Robine inclus à l'Aude
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/dreal_ap_aeu_efgl_f
erme_06nov2019corpsetanx.pdf
Vigilance - Révision allégée du plu
Pas d'avis d'AE
Le Fresquel du Lampy
Enquête publique du 30 octobre 2019 au 28 novembre 2019
à la Rougeanne
Siege :Mairie
incluse
Commune :Cuxac cabardès
Enquêteur(s) :M. GRANDPERRIN Joël
Vigilance - Avis d'enquête publique relative à l'élaboration d'u plu et de la
Le Marès
modification du périmètre délimité des abords de l'ancienne église des clarisses
Pas d'avis d'AE

11

Gruissan

Eolienne

Littoral

11

Cuxac-Cabardès

PLU

Forêt – zone boisée

11

Les Cassés

PLU

Terre agricole

PLU

Milieu naturel à
végétation basse
(pelouse, lande,
glacier)

Le Lauquet

Terre agricole

Vigilance - Élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) tenant lieu
de plan local de l’habitat (PLUi-H) et de schéma de cohérence territoriale (SCoT)
L'Aude du Rebenty au des Pyrénées Audoises
ruisseau de Brézilhou 120 ha d'urbanisation. Document peu cohérent. Prise en compte biodiv très faible.
inclus
Avis d'AE :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_mrae_2019ao105.p
df

11

11

11

11

Saint-Hilaire

Quillan

Sallèles-d'Aude

Port-la-Nouvelle

SCOT

PLU

Terre agricole

SCOT

Milieu naturel à
végétation basse
(pelouse, lande,
glacier)

Vigilance - Projet de 3ème modification du plu
Pas d'avis d'AE
Enquête publique du 4 decembre 2019 au 8 janvier 2020

Menace - 68 ha d'artificialisation
Révision du plan local d’urbanisme (PLU)
dont 25 ha de centrale photovoltaïque. Pas d'inventaires naturalistes, pas d'ERC,
L'Aude de la Cesse à
pas d'évaluation des incidences N2000.
la mer Méditerranée
Avis d'AE :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_mrae_2019ao101.p
df
Menace - 800 ha d'artificialisation
Révision du schéma de cohérence territoriale de la Narbonnaise
800 ha d'articialisation prévus dont une bonne partie sur Port-la-Nouvelle et
Côtiers du Rieu de
Sigean. Besoin en foncier économique surévalué (3x supérieur à la tendance
l'étang de Bages et
actuelle). Pas d'évitement, pas de zonage vis-à-vis des enjeux naturalistes, pas
Sigean inclus à la
d'étude des incidences N2000.
Berre
Avis d'AE :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_mrae_2019ao117.p
df

11

Sigean

PLU

Terre agricole

11

Capendu

PLU

Terre agricole

11

Baraigne

PLU

Terre agricole

11

11

Pouzols-Minervois

Eolienne

Villedaigne

Eolienne

11

Caunes-Minervois

Extraction,
affouillement
exhaussemen
t

11

Trèbes

11

Badens

11

Narbonne

Côtiers du Rieu de
l'étang de Bages et
Sigean inclus à la
Berre
L'Aude de l'Orbiel au
Mayral
Le Fresquel de sa
source au ruisseau de
Glandes inclus

Vigilance - 8 ha d'extension de ZAC à proximité de l'autoroute
Révision allégée du plan local d’urbanisme (PLU)
Vigilance - Plan local d’urbanisme (PLU) arrêté
Pas d'avis d'AE
Vigilance - Plan local d’urbanisme (PLU) arrêté
Pas d'avis d'AE

Forêt – zone boisée

Menace - Impact éolien sur chiroptères et oiseaux
Repowering du parc éolien
Remplacements des 9 éoliennes par des éoliennes plus grandes (110 m au lieu de
80 actuellement). Mesures de réduction très faibles (seules 2 éoliennes
L'Aude de l'Ognon à la
concernées pour les oiseaux, aucune pour les chiroptères) alors que les enjeux
Cesse
sont forts. Suivi de mortalité mentionné mais conclusions non fournies !!!
Avis d'AE :
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRLRMP/Infodoc/
ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0050184&search=

Terre agricole

Menace - risque important de mortalité sur le Faucon crécerellette
Parc éolien de Grazas sur la commune de Villedaigne (11).
Avis de l’autorité environnementale :
L'Orbieu de l'Aussou à http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRLRMP/Infodoc/
l'Aude
ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0051167&search=
Avis défavorable du CNPN.
Risque important sur la petite population locale de Faucon crécerellette. Impact
cumulé sur 117 éoliennes déjà construites ou autorisées dans un rayon de 18 km.

Vigilance - extension de carrière sur milieu naturel
Renouvellement de l'autorisation d'exploiter la carrière de marbres Cyrnos sur la
L'Aude du Mayral à
commune de Caunes-Minervois (11). 1 ha d'extension vers le sud-est. Présence
l'Ognon
de Lézard ocellé. Colonie de repro de Petit Rhinolophe à seulement 12 m des
zones d'extraction.
Menace - destruction de terres agricoles et enjeu biodiversité potentiel
L'Aude du Fresquel à Création de la ZAE de Béragne sur le territoire de la commune de Trèbes (11).
Bâtiment
Terre agricole
l'Orbiel
Absence d’avis de l'AE. Pourtant 55 ha (90 % cultures, 10% pelouses
méditerrannéennes). Enjeux biodiversité probablement pas faibles.
Dérangement
Vigilance - parc photovoltaïque sur friche potentiellement riche en biodiversité
L'Aude de l'Orbiel au
d'espèces
Friche – terrain vague
Création d'une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de
Mayral
protégées
Badens (11). Absence d’avis de l'AE
Vigilance - parc photovoltaïque sur milieu potentiellement riche en biodiversité
Création d'une centrale photovoltaïque au sol lieu-dit Malvesy Puech Redonnel sur
Dérangement
le territoire de la commune de Narbonne (11). Absence d’avis de l'AE
L'Aude de la Cesse à
d'espèces
Friche – terrain vague
Enquête publique du 4 novembre 2019 au 6 decembre 2019
la mer Méditerranée
Commune :NarbonneEnquêteur(s) :M. LESCUYER Georges
protégées
Registre dématérialisé : http://www.aude.gouv.fr/Accueil%3EPolitiques
%20publiques%3EEnvironnement%3EPlans%20et%20projet%20d
Milieu naturel à
végétation basse
(pelouse, lande,
glacier)

11

Roquetaillade-etConilhac

Coupes
d'arbres;
Forêt – zone boisée
défrichements

11

Albas

Destruction
d'habitats
protégés

Milieu naturel à
végétation basse
(pelouse, lande,
glacier)

11

Pennautier

Canalisation

Terre agricole

11

Fleury

Bâtiment

Terre agricole

Eolienne

Milieu naturel à
végétation basse
(pelouse, lande,
glacier)

11

Escales

Vigilance - Defrichement potentiel
L'Aude de la Corneilla Opération d'aménagement foncier agricole forestier et environnemental (AFAFE)
incluse au Sou
de la commune de Roquetaillade-et-Conilhac (11). Absence d’avis de l'AE.
Enquête publique du 18 novembre 2019 au 17 decembre 2019
Menace - Centrale photovoltaïque au sol à ALBAS (11)
21 ha sur garrigues basses en Natura 2000. Domaine vital du Vautour
La Berre du Barrou à percnoptère. Forte densité de Lézard ocellé, Bruant ortolan, etc. Compensation
l'étang de Peyriac-de- par 102 ha de débroussaillage et activité pastorale à proximité immédiate du site.
Avis négatif du CNPN rendu le 14 février 2019, cf. avis d'AE :
Mer
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRLRMP/Infodoc/
ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0047896&search=
Menace - Projet d'irrigation agricole sur les communes d'Aragon, Pennautier,
Ventenac-Cabardès, Villemoustaussou (11)
11 km de canalisation et une nouvelle station de pompage pour irriguer 290 ha de
terres agricoles, essentiellement de la vigne dont 43 ha de nouvelles plantations.
Le Fresquel de la
La MRAE émet beaucoup de réserve sur ce projet se situant dans une zone à fort
Rougeanne à l'Aude déficit hydrique, cf.
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRLRMP/Infodoc/
ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0047908&search=
Non prise en compte du changement climatique.
Enquête publique du 25 novembre 2019 au 26 decembre 2019
Menace - Création de la Zac du Moulin sur le territoire de la commune de Fleury
d'Aude
14 ha sur une mosaïque de terres agricoles et pelouses. Pas d'évitement pourtant
« le secteur présente une richesse floristique et faunistique indéniable » dixit
L'Aude de la Cesse à
l'étude d'impact. Mesure de compensation par 40 ha en gestion, jugée trop vague
la mer Méditerranée
par l'AE. Demande de dérogation en cours.
cf. avis d'AE
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRLRMP/Infodoc/
ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0048158&search=
Menace - Parc éolien (repowering et extension vers l'est)
Il s'agit d'un remplacement de 5 machines après 15 ans d'exploitation, l'absence
de mention des résultats du suivi de mortalité sur place lors de cette demande
d'autorisation laisse présager d'impacts importants.
cf. avis d'AE ici : http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/
DRLRMP/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?
eid=IFD_FICJOINT_0048759&search=
L'Aude de l'Ognon à la
Le même exploitant demande une extension du même parc à l'est (5 autres
Cesse
machines), cf. avis d'AE :
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRLRMP/Infodoc/
ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0046942&search=
Enquête publique du 18 novembre 2019 au 17 decembre 2019
Documents ici : http://www.aude.gouv.fr/Rubrique%20Accueil%3EPolitiques
%20publiques%3EEnvironnement%3EPlans%20et%20projets%20d

30

Saint-Côme-etMaruéjols

PLU

Terre agricole

30

Bonnevaux

PLU

Forêt – zone boisée

30

Marguerittes

PLU

Milieu naturel à
végétation basse
(pelouse, lande,
glacier)

30

Bordezac

PLU

Forêt – zone boisée

30

Peyremale

PLU

Cours d’eau – zone
alluviale

30

Montfrin

PLU

Terre agricole

PLU

Milieu naturel à
végétation basse
(pelouse, lande,
glacier)
Forêt – zone boisée

PLU

Milieu naturel à
végétation basse
(pelouse, lande,
glacier)

30

30

Villeneuve-lèsAvignon

Roquemaure

Vigilance - Revision generale du plu et du zonage d'assainissement
Plus d'infos ici : st-come-et-maruejols.fr
Le vieux Vistre du
Enquête publique du 4 novembre 2019 au 5 decembre 2019
Rieu à la Cubelle
Siege :MAIRIE DE SAINT COME ET MARUEJOLS
incluse
Commune :SAINT COME ET MARUEJOLS
Enquêteur(s) :M. BLONSKI Sigismond
Registre dématérialisé :http://www.st-come-et-maruejols.fr
Vigilance - Elaboration du plu et zonage d'assainissement
La Cèze du Luech à la
Pas d'avis d'AE
Ganière incluse
Enquête publique du 18 novembre 2019 au 20 decembre 2019
Le vieux Vistre de sa
source au Buffalon
inclus

Vigilance - Modifications 2 et 3 du plu
Pas d'avis d'AE
Enquête publique du 2 decembre 2019 au 6 janvier 2020

Vigilance - Carte communale arrêtée
La Cèze de sa source
Pas d'avis d'AE
au Luech
Enquête publique du 20 novembre 2019 au 20 decembre 2019
Vigilance - Carte communale arrêtée
Le Luech
Pas d'avis d'AE
Enquête publique du 18 novembre 2019 au 20 decembre 2019
Le Rhône de la
Vigilance - Révision allégée n°1 du plan local d’urbanisme (PLU)
Durance au Gard
Pas d'avis d'AE
Menace - urbanisation excessive sur milieu naturel + projet de golf
Plan local d’urbanisme (PLU)
44 ha d'extension urbaine, en bonne partie la fameuse ZAC des Bouscatiers.
Rupture de corridor écologique noté. Egalement un projet de golf en limite de zone
Le Rhône de l'Ouvèze
humide et ripisylve en N2000 (Plaine de l'Abbaye). Problématique de ressource en
à la Durance
eau. Perte de terres agricoles...
Avis d'AE :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_mrae_2019ao121.p
df
Menace - 30 ha d'artificialisation
Révision du plan d’occupation des sols (POS) valant élaboration du plan local
d’urbanisme (PLU)
Incluant un projet photovoltaïque de 5 ha sur pelouses méditerranéennes,
Le Rhône de l'Aigue
possiblement incompatible avec le SCOT. Analyse superficielle des enjeux biodiv,
au bras d'Avignon
notamment incidence N2000.
Avis d'AE :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_mrae_2019ao141.p
df

30

Uzès

SCOT

Terre agricole
Milieu naturel à
végétation basse
(pelouse, lande,
glacier)

30

Potelières

PLU

Milieu naturel à
végétation basse
(pelouse, lande,
glacier)

La Cèze de la Ganière
au ruisseau de Peyrol

30

Redessan

PLU

Terre agricole

Le Rhône du Gard au
canal des Alpines

30

Lamelouze

PLU

Forêt – zone boisée

Le Gardon d'Alès

30

Sainte-Anastasie

PLU

Terre agricole

Le Gard de la Droude
au Bourdic inclus

Le Rhône de l'Aigue à
la Cèze incluse (zones
V540 à V546 exclues)

Le vieux Vistre du
Rieu à la Cubelle
incluse

30

Tresques

SCOT

Terre agricole
Milieu naturel à
végétation basse
(pelouse, lande,
glacier)
Forêt – zone boisée

30

Uchaud

PLU

Terre agricole

Le Gard du Bourdic à
l'Alzon inclus

Menace - 432 ha d'artificialisation
Révision du schéma de cohérence territoriale (SCoT) Uzège Pont du Gard
232 ha d'urbanisation + 180 ha de photovoltaïque (109 ha déjà en projet) + 20 ha
d'extension de carrière. Aucun évitement pour l'urbanisation : 3538 ha de "secteurs
susceptibles d’être impactés" !!
Avis d'AE :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_mrae_2019ao127.p
df
Vigilance - Carte communale (CC) arrêtée
Pas d'avis d'AE
Enquête publique du 4 novembre 2019 au 6 decembre 2019
Siege :MAIRIE DE POTELIERES
Commune :POTELIERES
Enquêteur(s) :M. TERAZZI Jean
Registre dématérialisé :https://www.potelieres.fr
Vigilance - Révision du plan local d’urbanisme (PLU)
Pas d'avis d'AE.
Mise en compatibilité pour projet d'urbanisme lié à la nouvelle gare ?
Vigilance - 1 ha de chataigneraie menacée en zone N2000
Révision du plan local d’urbanisme (PLU)
Avis d'AE :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_mrae_2019ao157.p
df
Enquête publique du 27 novembre 2019 au 27 decembre 2019
Vigilance - Révision du plan local d’urbanisme (PLU)
Pas d'avis d'AE
Enquête publique du 28 octobre 2019 au 27 novembre 2019
Siege :MAIRIE DE SAINTE ANASTASIE
Commune :SAINTE ANASTASIE
Enquêteur(s) :M. HODES Jean
Registre dématérialisé :http://www.sainte-anastasie.fr/
Menace - 850 ha d'urbanisation sur 15 ans
Elaboration du schéma de cohérence territoriale (SCoT) Gard rhodanien
Hypothèse d'évolution de population fantaisiste (1.1%/an pour 0.5 actuellement).
Développement photovoltaïque peu cadré.
Avis d'AE :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_mrae_2019ao168.p
df
Vigilance - 19 ha d'urbanisation
Elaboration du plan local d’urbanisme (PLU)
Etude jugée insuffisante
Avis d'AE :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_mrae_2019ao171.p
df
Enquête publique du 2 decembre 2019 au 6 janvier 2020

30

Vézénobres

Bâtiment

Milieu naturel à
végétation basse
(pelouse, lande,
glacier)

30

Beaucaire

Bâtiment

Terre agricole

34

Montpellier

PLU

La Mosson du
Friche – terrain vague ruisseau du Coulazou
au Lez

34

Colombières-surOrb

PLU

Forêt – zone boisée

L'Orb de la Mare au
Jaur

PLU

Milieu naturel à
végétation basse
(pelouse, lande,
glacier)

Le Lez de sa source à
la Lironde

L'Hérault de l'Alzon au
Lamalou

34

Clapiers

Le Gard du Gardon
d'Alès à la Droude
incluse

Le Rhône du Gard au
canal des Alpines

34

Brissac

PLU

Terre agricole
Milieu naturel à
végétation basse
(pelouse, lande,
glacier)

34

Vailhauquès

PLU

Terre agricole

La Mosson de sa
source au ruisseau de
Miege Sole inclus

34

Plaissan

PLU

Terre agricole

L'Hérault du ruisseau
de Rouvièges inclus à
la Boyne

Vigilance - 10 ha de pelouses menacées par une zone d'activité isolée
Aménagement d'une zone d'accueil économique Sud Mont Cavala
Avis d'AE :
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRLRMP/Infodoc/
ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0050823&search=
Menace - perte de 12 ha de terres agricoles pour plus de poids lourds sur les
routes
Création d'une plateforme logistique Concerto Développement
12 ha de terres agricoles. Pas d'avis d'AE...
Une vue 3D qui fait rêver : realestate.kaufmanbroad.fr/fr/savoir-faire/logistiqueconcerto/beaucaire
Vigilance - Modification n° 13 plu montpellier
Enquête publique du 28 octobre 2019 au 28 novembre 2019
Siege :Mairie place G. Frêche
Commune :MONTPELLIER
Enquêteur(s) :M. LOPEZ Christian
Registre dématérialisé :http://montpellier3m.fr/enquetes-publiques
Vigilance - Elaboration du plu commune de colombieres sur orb
Pas d'avis d'AE
Enquête publique du 4 novembre 2019 au 6 decembre 2019
Siege :44 chemin des Gorges
Commune :COLOMBIERES SUR ORB
Enquêteur(s) :M. ALFONSI Pierre
Vigilance - Modification n° 2 plu à clapiers
Pas d'avis d'AE
Enquête publique du 8 novembre 2019 au 9 decembre 2019
Siege :5 grande RueCommune :CLAPIERS
Enquêteur(s) :M. LINAY Patrick
Registre dématérialisé :clapiersm2@montpellier3m.fr
Menace - 17 ha d'urbanisation en N2000 et enjeux forts
Elaboration du plu de brissac
Pas d'avis d'AE
Enjeux forts et multiples, notamment urbanisation prévue à proximité directe d'une
colonie de chiroptères d'importance nationale.
Documents et enquête publique numérique ici :
https://brissac34.fr/fr/rb/395423/plu-padd
Enquête publique du 15 novembre 2019 au 16 decembre 2019
Vigilance - Modification n° 1du plu de vailhauques
Pas d'avis d'AE
Enquête publique du 18 novembre 2019 au 18 decembre 2019
Documents disponibles ici : http://www.ville-vailhauques.fr/la-mairie/pos-plu/
Vigilance - Modification n° 1 du plu de plaissan
Pas d'avis d'AE
Document disponible ici :
plaissan.fr/images/documents/PLU/MODIF_N1_PLU_DEFINITIF.pdf
Enquête publique du 18 novembre 2019 au 19 decembre 2019

34

Lespignan

PLU

Milieu naturel à
végétation basse
(pelouse, lande,
glacier)

34

Villeneuve-lèsBéziers

PLU

Terre agricole

34

Fontanès

PLU

34

Saint-Gervais-surMare

PLU

34

Valflaunès

PLU

34

Saturargues

SCOT

34

Puéchabon

PLU

Milieu naturel à
végétation basse
(pelouse, lande,
glacier)
Milieu naturel à
végétation basse
(pelouse, lande,
glacier)
Milieu naturel à
végétation basse
(pelouse, lande,
glacier)
Milieu naturel à
végétation basse
(pelouse, lande,
glacier)
Milieu naturel à
végétation basse
(pelouse, lande,
glacier)

34

Pézenas

PLU

Terre agricole

34

Saint-Félix-del'Héras

PLU

Terre agricole

PLU

Terre agricole
Milieu naturel à
végétation basse
(pelouse, lande,
glacier)
Forêt – zone boisée

34

Saint-Bauzille-dePutois

Vigilance - Modification n° 1 du plu de lespignan
L'Aude de la Cesse à
Pas d'avis d'AE
la mer Méditerranée
Enquête publique du 18 novembre 2019 au 18 decembre 2019
L'Orb du Taurou à la
mer Méditerranée

Vigilance - Modification n° 7 du plu de villeneuve les beziers
Pas d'avis d'AE
Enquête publique du 3 decembre 2019 au 6 janvier 2020

Le Vidourle du
ruisseau de Brie à la
Bénovie incluse

Vigilance - Plan local d’urbanisme (PLU)
Pas d'avis d'AE

La Mare

Vigilance - Elaboration du plan local d’urbanisme (PLU) arrêté
Pas d'avis d'AE

Vigilance - Révision du plan local d’urbanisme (PLU)
2 ha d'urbanisation à proximité d'une zone humide
Le Lez de sa source à
Avis d'AE :
la Lironde
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_mrae_2019ao139.p
df
Vigilance - artificialisation sur 190 ha
Côtiers du Bérarge au
Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Lunel
Vidourle
Démarche ERC mal cadrée
L'Hérault du Verdus à Vigilance - Élaboration du plan local d’urbanisme (PLU)
la Lergue
Pas d'avis d'AE
Menace - 35 ha d'urbanisation vers le nord
Révision du plan local d’urbanisme
sur terres agricoles essentiellement, en grande partie en discontinuité du bourg.
L'Hérault de la Boyne
Enjeu faune-flore peu étudié mais Rollier, Oedicnème et Lézard ocellé a minima.
à la Peyne
Avis d'AE :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_mrae_2019ao155.p
df
La Lergue de sa
Vigilance - Élaboration du plan local d’urbanisme (PLU)
source au Laurounet
Pas d'avis d'AE
inclus
Vigilance - 17 ha d'urbanisation essentiellement sur terres agricoles
Elaboration du plan local d’urbanisme (PLU)
L'Hérault de la Vis à dont 4 ha de ZAC. Enjeu Diane.
l'Alzon inclus
Avis d'AE :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_mrae_2019ao172.p
df

34

Sérignan

Bâtiment

Terre agricole
Milieu naturel à
végétation basse
(pelouse, lande,
glacier)

34

Puissalicon

Eolienne

Terre agricole

34

Montpellier

Bâtiment

Terre agricole

34

Poussan

Dérangement
d'espèces
Terre agricole
protégées

34

Cers

Terre agricole
Dérangement Milieu naturel à
d'espèces
végétation basse
protégées
(pelouse, lande,
glacier)

48

Chanac

PLU

Terre agricole

48

Albaret-SainteMarie

PLU

Milieu naturel à
végétation basse
(pelouse, lande,
glacier)

Pelouse

Extraction,
affouillement
Forêt – zone boisée
exhaussemen
t

48

Vigilance - 32 ha d'urbanisation
Projet de ZAC "Garenque"
Sur terres agricoles et pelouses méditerranéennes. Pas d'évitement des enjeux
biodiv. Enjeux Lézard ocellé. Mare temporaire à Renouée de France.
L'Orb du Taurou à la
Compensation sur 54 ha mais mesures peu précises. Demande de dérogation en
mer Méditerranée
cours.
Avis d'AE :
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRLRMP/Infodoc/
ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0049536&search=
Menace - impact éolien sur chiroptères et oiseaux
Parc éolien. 4 éoliennes de 150 m en plaine viticole. Avis favorable du CNPN sous
réserve de mesures de réduction strictes (bridage avec arrêt des machines). Pas
Le Libron du ruisseau de procédure claire d'évitement. Enjeux oiseaux forts : Aigle botté, Busard cendré,
de Badeaussou au
Outarde, Oedicnème, Pie-grièche méridionale, etc. Impacts "modérés" sur
ruisseau de l'Ardaillou chiroptères mais non compensés.
Avis d'AE :
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRLRMP/Infodoc/
ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0050360&search=
Vigilance - perte de terres agricoles
Projet de création de la ZAC Extension Hippocrate
Côtiers de la Mosson
7 ha d'extension de la zone Odysseum vers le sud-ouest. Avis d'AE :
au Salaison
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRLRMP/Infodoc/
ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0050368&search=
Vigilance - destruction de terres agricoles et espèces protégées
L'étang de Thau et la Création de la ZAC Sainte Catherine
Vène
20 ha de terres agricoles. l'AE demande le dépot d'une demande de dérogation
espèces protégées.
Menace - Destruction de 19 ha de terres agricoles et pelouse
Création de la ZAC "Les Grangettes"
Etude jugée insuffisante. Compensation sur 54 ha. demande de dérogation CNPN
L'Orb du Taurou à la
en cours.
mer Méditerranée
Avis d'AE :
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRLRMP/Infodoc/
ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0050910&search=
Le Lot du confluent du Vigilance - Elaboration du plan local d'urbanisme
Bramont au confluent Pas d'avis d'AE
de la Colagne
Enquête publique du 12 novembre 2019 au 12 decembre 2019
La Truyère du
confluent du Crozac
(inclus) au confluent
des Planchettes
Le Lot du confluent de
l'Allenc (inclus) au
confluent du Bouisset
(inclus)

Vigilance - Révision du plan local d'urbanisme
Pas d'avis d'AE
Enquête publique du 12 novembre 2019 au 13 decembre 2019
Vigilance - ouverture d'une nouvelle carrière
Création d'une carrière de roche massive
Pas d'avis d'AE

66

Banyuls-sur-Mer

Milieu naturel à
Créations de végétation basse
pistes
(pelouse, lande,
glacier)

66

Banyuls-sur-Mer

Coupes
d'arbres;
Forêt – zone boisée
défrichements

66

Claira

Bâtiment

Milieu naturel à
végétation basse
(pelouse, lande,
glacier)

66

Argelès-sur-Mer

PLU

Cours d’eau – zone
alluviale

66

Collioure

SCOT

Milieu naturel à
végétation basse
(pelouse, lande,
glacier)

Vigilance - arrêté de dérogation espèces protégées (Ail Petit Moly)
18 stations détruites en bord de route. Compensation par gestion spécifique sur 3
Côtiers de la frontière
ha dans les environs.
espagnole à la
Arrêté accessible ici :
Ravane
occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20191001apmodifbanyulsalliumc
orpsetanx.pdf
Vigilance - arrêté de dérogation espèces protégées
11 ha de pinèdes. 2 espèces de plantes : Atractyle humble et Germandrée à
Côtiers de la frontière étamines courtes. 2 espèces animales : Magicienne dentelée et Psammodrome
espagnole à la
algire. Compensation sur 63 ha de pinèdes et milieux ouverts.
Ravane
Arrêté accessible ici :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20191016apdeptrans
fertvignesinracorpsetanx.pdf
Menace - destruction de 13 ha de terres agricoles et pelouses steppiques
Dup parcellaire réserve foncière en vue de la création d'un collège à claira
Enjeux oiseaux probablement forts
Enquête publique du 4 novembre 2019 au 22 novembre 2019
Siege :Mairie 4, place de la République
Côtiers de l'Agly au
Commune :CLAIRA
Rieu
Enquêteur(s) :M. RIOU Michel
Registre dématérialisé
:www.pyrenees-orientales.gouv.fr/publications/enquetespubliques-etautresprocedures/enquetespubliques-declarations-et-autorisations-de-projet
Infos ici : https://claira.fr/bientot-le-college-de-claira/
Vigilance - 36 ha d'urbanisation
Projet de révision du plan local d’urbanisme (PLU)
Côtiers de la Ravane Pas d'ERC
Avis d'AE :
incluse au Tech
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_mrae_2019ao100.p
df
Vigilance - 357 ha d'urbanisation
Révision du schéma de cohérence territoriale (SCoT) Littoral sud
Demande en nouveaux logements surévalués (non prise en compte de la
réhabilitation des logements vacants). Analyse des incidences N2000 insuffisantes
Avis d'AE :
Côtiers de la frontière http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_mrae_2019ao110.p
espagnole à la
df
Ravane
Enquête publique du 4 novembre 2019 au 9 decembre 2019
Siege :Communauté de commune Albères Côte Vermeille Illibèris, 3 impasse
Charlemagne
Commune :ARGELES-SUR-MER
Enquêteur(s) :M. BIEVELEZ Alain; Mme SAEZ Anita; ; M. CABARBAYE Pierre;
Registre dématérialisé :www.scot-littoralsud.fr

Porta

PLU
SCOT

66

Formiguères

Milieu naturel à
végétation basse
Sport d'hiver (pelouse, lande,
glacier)
Forêt – zone boisée

L'Aude de sa source à
la retenue de
Puyvalador incluse

66

Saint-Génis-desFontaines

PLU

Le Tech du Còrrec
d'En Rodell inclus à la
mer Méditerranée

66

Ayguatébia-Talau

Travaux et
Cours d’eau – zone
installation en
alluviale
cours d'eau

La Têt de la rivière de
Mentet incluse à la
rivière de Rotjà

66

Ortaffa

Bâtiment

Le Tech du Còrrec
d'En Rodell inclus à la
mer Méditerranée

66

66

Saint-Cyprien

Bâtiment

Zone humide

Terre agricole

Terre agricole

Terre agricole
Milieu naturel à
végétation basse
(pelouse, lande,
glacier)

Le ruisseau de Querol

Côtiers du Tech au
Réart

Menace - nouvelles infrastructures touristiques sur milieu naturel riche
Elaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) tenant lieu de schéma
de cohérence territoriale (SCoT)
Consommation foncière plus modérée qu'auparavant (132 ha tout de même) mais
extension des infrastructures touristiques sur milieux riches, notamment à Porta et
Err-Puigmal.
Avis d'AE :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_mrae_2019ao116.p
df
Menace - extension du domaine skiable sur milieu naturel
Mise en compatibilité par déclaration de projet concernant une unité touristique
nouvelle (UTN) du plan local d’urbanisme (PLU)
2 nouvelles pistes et 4 remontées. Enjeux forts et multiples (très nombreuses
espèces patrimoniales et protégées)
Expertise naturaliste fantaisiste. Démarche ERC trsè imprécise
Menace - 16 ha d'urbanisation sur terres agricoles
Elaboration du plan local de l’urbanisme (PLU)
extension urbaine au nord et à l'est. Enjeu Pie-grièche à tête rousse. Incompatible
avec le SCOT.
Avis d'AE :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_mrae_2019ao169.p
df
Menace - nouvelle centrale hydroélectrique
Projet de centrale hydroélectrique
Etude incomplète. Impact sur frayères de truites (diminution du débit).
Enjeux Desman, Crossopes et Lézard ocellé.
Avis d'AE :
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRLRMP/Infodoc/
ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0050358&search=
Vigilance - 11 ha urbanisation sur terres agricoles
Aménagement de la Zac Castell de l'Hortus
Pas d'avis d'AE
Enquête publique et documents :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques-et-autresprocedures/DUP-Declarations-d-utilite-publique/ORTAFFA-Amenagement-ZACCastell-de-l-Hortus-lieu-dit-Les-Escoumelles
Enquête publique du 18 novembre 2019 au 20 decembre 2019
Menace - 10 ha d'urbanisation sur milieux humides potentiellement riches
Projet d'aménagement "Les prés Salés"
au nord-est de la ville. Etude incomplète
Avis d'AE :
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRLRMP/Infodoc/
ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0051452&search=

