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Montpellier Méditerranée Métropole 

Commune de Lattes 

Décision N°E 16000078 / 34 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 17 mai 2016 

Objet : projet de 3ème modification du PLU 
de la commune de Lattes 
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Première partie :   

1 – Généralités concernant l’enquête 

1.1  – Objet de l’enquête et procédures préalables  

La présente enquête porte sur la 3ème modification du PLU de la commune de Lattes. 

M. le Maire et Sandrine Pérez, directrice de l’urbanisme à la mairie de Lattes, Messieurs Alain 
Mahot de la SA3M, Alban Filipiak, chargé d’études PLU et Eric Gaillard de Montpellier 
Méditerranée Métropole, nous ont reçu au siège de Montpellier Méditerranée Métropole, et 
expliqué  et remis en main propre un premier dossier puis le dossier complet concernant cette 
modification du PLU.   
Des pièces complémentaires nous ont été transmises par internet tout au long de l’enquête, 
notamment les avis de PPA (3 avis reçus).  

Le dossier a été réalisé conjointement par Urbanis, sous la direction de Montpellier 
Méditerranée Métropole.  

Pour l’enquête publique les pièces et annexes suivantes constituent le dossier : 
- Le rapport de présentation, incluant un sommaire détaillé (document de 61 pages) 
- Le règlement (document de 30 pages) 
- Les orientations d’aménagement (document de 10 pages) 
- Des plans de zonage - extraits (document de 9 pages) 
- Une liste des emplacements réservés, (document de 4 pages) 
- Les avis des personnes publiques associées, 
- Les pièces administratives et insertions dans la presse).  

2 – Organisation et déroulement de l’enquête 

2.1 - Organisation 

Suite à la requête présentée par Montpellier Méditerranée Métropole, Madame le Président du 
tribunal administratif de Montpellier a, pris une ordonnance  N°E 16000078 / 34 du 
17/05/20156 désignant Eric Durand, architecte consultant, en qualité de commissaire 
enquêteur chargé de conduire l’enquête publique relative à la 3ème modification du PLU de la 
commune  de Lattes. 

Les modalités pratiques de l’enquête publique ont été fixées en accord avec notamment 
Sandrine Pérez, directrice de l’urbanisme à la mairie de Lattes et Eric Gaillard, Alban Filipiak 
de Montpellier Méditerranée Métropole.   
La durée de l’enquête est fixée à un mois et 3 jours : du  jeudi 1er septembre au lundi 3 octobre 
2016.
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2.2 – La publicité  

Les moyens d’information par la presse locale ont été respectés,  au regard du délai des 15 
jours.  

L’affichage métropolitain et municipal a été mis en place, sur panneaux répartis à l’extérieur, 
dans et devant la mairie et dans plusieurs lieux dans la commune, notamment sur le site 
concerné.   
Le dossier complet était en ligne sur les sites internet de la Métropole et de la commune.  
De nombreuses personnes se sont rendues en mairie et à la permanence du commissaire-
enquêteur :  

• Les documents affichés sont restés en place jusqu’au dernier jour d’enquête. 
• L’avis d’enquête a fait l’objet d’un affichage municipal pendant la durée de l’enquête 

(Cf. certificats d’affichage de la Métropole et de la commune en annexe).

L'huissier est venu constater la régularité de l'affichage aux dates suivantes : 
- jeudi 1er septembre 2016 
- jeudi 08 septembre 2016 
- jeudi 15 septembre 2016 
- jeudi 22 septembre 2016 
- jeudi 29 septembre 2016 
- lundi 03 octobre 2016 

2.2.1 - La presse locale 

Conformément à la réglementation, des avis d’ouverture d’enquête  publique ont été publiés 
dans la presse locale :  

- La Gazette : parutions N°1469 du 11 au 17 aout et N°1474  du 8  au 14 septembre 
2016 (2 parutions) 

- Le Midi libre : parutions le jeudi 11 aout et jeudi 8 septembre 2016 (2 parutions) 

Les copies des 4 publications sont  jointes en annexe. Un original de chaque journal (midi 
libre et La Gazette) est conservé par la commune et par Montpellier Méditerranée Métropole. 

2.2.2 – Autres moyens 

Les personnes le demandant ont reçu par lien internet un dossier complet du projet de 
modification du PLU (3 Demandes) 

2.3 - Déroulement de l’enquête  

Le commissaire enquêteur a organisé une  rencontre préalable  (avec les représentants de 
Montpellier Méditerranée Métropole et de la ville de Lattes pour mettre en place l’enquête,  
 récupérer le dossier et prendre connaissance du projet et des raisons conduisant à cette 3ème

modification  du PLU de Pérols. 
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Puis nous avons effectué une visite de la commune avec Mme Sandrine Perez chef du service 
urbanisme et M. Mahot de la SA3M ; cette visite détaillée du secteur m’a permis de visualiser 
l’environnement du projet. Une réunion en Mairie de Lattes a été également menée pour faire 
un point intermédiaire sur le déroulement de l’enquête publique. 

A l’issue de l’enquête, une première réunion, le 5 octobre 2016, a permis de remettre un PV 
dressé par le commissaire enquêteur, relevant les observations et contestations du public sur le 
projet de PLU, auprès de Montpellier Méditerranée Métropole et de la ville de Lattes, : Celui-
ci a été présenté et détaillé, puis une réponse à l’ensemble des questions soulevées nous a été 
transmise suite à une seconde réunion, le 21 octobre 2016  et exposée, point par point. Le PV 
et la réponse de la Métropole sont annexés au rapport.  

2.4 - Dates des permanences de réception du public 

Il a été prévu, conformément à la pratique courante, et tenant compte de la nature de cette 
enquête et de la population de la métropole et de la commune, d’organiser 3 demi-journées de 
permanences aux heures habituelles d’ouverture de la mairie et des locaux de la Métropole au 
public, alternant les jours de semaine : 

- Le jeudi  1er septembre  2016 de 8 h à 12 h en mairie de Lattes 
- Le jeudi  8 septembre 2016 de 14 h à 18 h  à la métropole 
- Le mercredi 14 septembre 2016 de 13 h à 17 h en mairie de Lattes 
- Le lundi  3 octobre  2016 de 13 h à 17 h en mairie de Lattes 

Nombre de visites :    
- Premier jour de permanence (ouverture) : 1 visite (2 personnes) 
- Second jour de permanence : zéro visite   
- Troisième jour de permanence (Alerte orange météo) : 3 visites (5  personnes) 
- Quatrième jour de permanence (clôture) : 22 visites (25 personnes) 

Annotations sur le registre (entre les permanences) 

• Première période : Zéro personne sur le registre de la Métropole ni sur celui de la 
commune de Lattes (entre le 1er et le 8 septembre 2016).    

• Seconde période : Zéro personne sur le registre de la Métropole ni sur celui de la 
commune de Lattes (entre le 8 et le 13 septembre 2016).      

• Troisième période : de très nombreux courriers ont été déposés en mairie de Lattes, 
au dernier jour d’enquête  6 registres sur place sont remplis et un septième est ouvert 
pour la fin d’enquête.
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Seconde partie :  

1. - Les observations du public :   

1.1.1 –  résumé des  observations et courriers : 

Le projet de modification N°3 du PLU de Lattes  a suscité de très nombreuses réactions (avec 
la signature d’une lettre par plus de 500 personnes), et plusieurs personnes sont venues à 2 ou 
3 reprises aux permanences du commissaire enquêteur  et ou entre ces permanences pour 
déposer annotation ou lettres. L’ensemble des courriers et documents sont joints ou annexés 
aux huit registres.     
La provenance des courriers et des visites peut se répartir en trois catégories bien distinctes : 

- Des courriers et annotations individuels d’opposition au projet ou de demandes de 
révision d’un ou plusieurs aspects du règlement, 

- La lettre pétition signée par 638 personnes, 
- Quelques courriers de soutien, favorables au projet (dont lettre type signée par 17 

personnes).  

La plupart des personnes sont venues ou écrit  pour s’opposer à l’un des aspects du projet.  

Nous avons reçu 32 personnes au cours des quatre permanences (en additionnant les 
personnes venues à plusieurs reprises signifiant des doubles comptes) mais ces personnes sont 
venues souvent au nom de groupes, pour in fine représenter entre 500 et 700 personnes). 

NOTA : Les commentaires qui suivent sont placés dans l’ordre de réception des 

personnes au cours des 4 permanences (mais la lettre collective a été traitée en une 

remarque à part compte tenu du contexte).  

1.2 - Les permanences : 

1
er

 jour d’enquête : jeudi 1
er

 septembre 2016 : 

• Messieurs David et Thierry Guetta, venus pour prendre connaissance du dossier et 
poser des questions relatives au règlement et droit à construire au sein de leur 
propriété, riveraine du projet. Eux-mêmes ont un projet qui est bloqué depuis 5ans 
environ.    

2
ème

 jour de permanence : jeudi 8 septembre 2016 :  

Néant (aucune visite) 

3
ème

 jour de permanence : mercredi 14 septembre 2016 :

1. M. Barré, habitant chemin de Soriech, a porté une lettre avec en annexe 2 plans, pour 
exposer deux points :  
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- Souhaite des explications sur les travaux envisagés pour les mesures de protection 
hors d’eau sur son terrain (évoqué dans le rapport), 

- Fait part d’une erreur  de plan et fait une proposition pour le dévoiement de  la 
canalisation BRL (plans).    

2. M. Michel DIAZ de Boiragues, a déposé une lettre qui précise 5 points dont le plus 
important est relatif aux conséquences potentielles des inondations et de la gestion des 
eaux. Par ailleurs M. Diaz a fait part d’une inquiétude à propos  de la zone AU0 dont il 
est dit qu’elle serait urbanisable lors d’une prochaine modification du PLU (corridor 
vert écologique et présence des blockhaus).  

3. M. J.N. Fourcade, élu de Lattes et à la Métropole, M. Blin, élu de Lattes et M. Banuls 
élu de Lattes, et représentants de plusieurs associations, sont venus exposer quelques 
points qui seront détaillés dans une lettre qui sera déposée avant la fin de l’enquête :  

- Compatibilité avec le SCOT, 
- Précisions à apporter sur le PDU 
- Globalité du projet (2 000 logements) 
- Respect de la loi Littoral 
- Impacts sur l’environnement (paysage, Natura 2000, inventaire faunistique 

et floristique), 
- Raccordement routier et sécurité, 
- Bassin de rétention.  

4
ème

 jour de permanence : Lundi 3 octobre 2016 (dernier jour d’enquête) :

1. Messieurs BANULS et BERNARDEAU sont venus nous apporter 33 liasses de lettres 
signées par 486 personnes et nous ont remis en plus un courrier et son annexe de M. 
Jean Noël Fourcade (3 + 8 pages) – agrafée au registre N°6. 

2. M. Thiery Guetta est venu déposer un courrier en 3 points pour la SAS ESTATES - 
agrafé au registre N°7.  

3. M. Gondat, venu déposer un courrier (exemplaire de la pétition) agrafé au registre 
N°7. 

4. M. Monto, venu consulter le dossier, 

5. M. Imbert venu déposer un courrier (exemplaire de la pétition) agrafé au registre N°7. 

6. M. Barré revenu voir les commentaires des registres, 

7. M. Chanton et M. Cadis sont venus déposer la pétition et des commentaires personnels 
en complément.  (notamment au vu de la crainte liée aux inondations). 

8. Mme Granci est venue retirer la pétition signée par son mari (à sa demande), agrafé au 
registre N°7. 
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9. Mme Candéla venue déposer la lettre pétition, agrafé au registre N°7. 

10. Mme Fontana, venue déposer 2 exemplaires de la pétition, 

11. Mme Tebar Maryline, venue signer le registre pour dire son accord avec la pétition, 

12. M. Eric Caron, venu consulter le dossier et remarques sur la discontinuité urbaine avec 
rupture de la densité, et fait part des difficultés de circulation sur Maurin et problème 
lié à la piste cyclable, goulet d’étranglement, etc. et difficultés de circulation venue du 
tramway autour du rond point de l’Europe. Insuffisance de traitements des transports 
doux (Tramway et vélo notamment) ;  

13. M. Gourand, venu déposer la lettre pétition, agrafé au registre N°7. 

14. Mme Olivarres, venue déposer deux exemplaires de la lettre pétition, agrafé au registre 
N°7. 

15. Mme Sylvie Baille Barral, dépôt de lettre pétition, agrafé au registre N°7. 

16. M  Lacombe est venu vérifier son écrit, 

17. Mme Boismenu est venu lire et déposer un courrier 

18. Mme Laura Ledoux dépôt de 8 exemplaires de la lettre pétition, agrafé au registre N°7. 

19. Mme Suzanne Blanc, dépôt de 8 exemplaires de la lettre pétition, agrafé au registre 
N°7.  

20. M. Girou, camping le Parc, venu consulter le dossier, poser des questions relatives à 
l’hydraulique et à la circulation et a noté ses questions sur le registre. Signale la 
contradiction entre deux plans à propos de la voierie piétonne bordant l’étang. 

21. Mme Michèle Murcia, dépôt de 4 exemplaires de la lettre pétition, agrafé au registre 
N°7.  

22. Mme Donadat est venue exprimer la très forte implication de la ville de Lattes dans la 
gestion de son environnement  rappelant notamment (1er plan de gestion de la Région 
et assurance que le Méjean sera toujours un espace naturel sauvegardé – 
Reconnaissance et prix Natura 2000), et sa forte incompréhension de l’attitude de 
l’opposition face à un projet d’intérêt général évident.  
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1.3 - Annotations et documents collés ou annexés :  
(Dans l’ordre sur les huit registres textes des personnes qui ont, au cours et en dehors des 
permanences du commissaire enquêteur,  écrit ou déposé une lettre qui a été agrafée dans 
lesdits registres).  

A. Courriers et annotations individuelles d’opposition au 

projet : 

Ce sont soit des oppositions globales soit des demandes de modifications du règlement ou 
autres points de détail en lien avec une problématique particulière, soit une adhésion à un 
projet de moindre impact avec le souhait de ne pas dépasser R+3 à R+5 pour les constructions 
notamment. 

�  M et Mme BARRE, riverain du projet exprime son inquiétude vis-à-vis de la possible 
inondabilité de son terrain au vu des travaux de remblaiement prévus, et par ailleurs 
fait part d’une erreur de plan de la canalisation BRL (avec plan réel à l’appui). 

� M. DIAZ, fait part de problèmes hydrauliques en plusieurs lieux impactés et 
notamment au lieu dit l’Estagnol côté Mas de Couran, il est par ailleurs mentionné la 
destruction du blockhaus (lieu de mémoire). 

� M. et Mme BRISSE, M. CARPENTIER, écrivent pour la sauvegarde du blockhaus, et 
pour sa mise en valeur. 

� M. VERJAT, suggère des bâtiments au maximum 5 niveaux et de décaisser à 21 NGF 
pour réduire les hauteurs et par ailleurs dit qu’il faut en parallèle   créer l a rocade 
nord pour désengorger la circulation 

� M. MAZAURIC, dit être pour le projet (300 logements) avec des petits immeubles de 
3 étages sans ascenseurs.  

� M. BOCABARTEILLE, dit qu’il n’y a pas d’objection à l’intérêt général du projet 
avec le pôle autonomie santé, mais insiste sur la nécessité de ne pas perturber la 
circulation RD 189 et 172 et RD 66 et demande le respect du règlement actuel soit 
R+5 maxi, enfin dit  « RAS » sur les volets environnementaux et hydrauliques.  

� M. LIEUTARD, ancien adjoint au maire durant 25 ans, donne un avis défavorable au 
projet du fait notamment de la discontinuité urbaine, et des problèmes engendré, 
écoulement des eaux, assainissement, flux routiers déjà non gérés, la « dénaturation du 
projet de pôle santé et la destruction de la ligne de crête.  

� M. T et D GUETTA (pour la SAS Estates dont la propriété touche en grande partie la 
zone AU0 bloquée), note en 3 points :  

1. La présente modification N°3 écarte leur terrain d’une possible urbanisation, or 
le projet va à l’encontre da la loi Littoral. Ils disent que leur terrain pourrait 
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accueillir un immeuble en R+3, conclusion : une erreur manifeste de la zone à 
urbaniser.  

2. L’article AU-2 (possibilité de changement de destination d’un bâtiment 
existant)  souhaite que l’article correspondant soit réintroduit dans la présent 
modification du PLU, et demandent que les contraintes liées aux changements 
de destination en zone AU0 soient en adéquation avec ceux prévus en AUc. 

3. Pourquoi le règlement concernant le stationnement serait différent entre leur 
terrain (Voisin) et celui de la zone AUc 

� M. JP BOUDE, s’inquiète de la prise en compte des chiroptères sur la zone objet du 
projet, dit qu’il est impératif d’entreprendre les études ou de demander une dérogation.   

� Mme Boismenu (pour le Comité de défense des résidents de la Céreirède et de sa 
périphérie) dit qu’une étude météorologique poussée serait nécessaire pour connaitre 
l’influence des immeubles de 50m de haut (tempêtes et marin), par ailleurs évoque 
l’influence de la nappe phréatique. 

� M. GIROU attire notre attention sur le risque d’inondabilité des 2 campings 
limitrophes du marais d’Estanel,  et demande à être informé des hauteurs du 
rehaussement, des travaux de fossés, etc.  prévus, de même  souhaite connaitre les 
conditions d’élargissement de la CD172 – sortie de caravanes /jour en juillet aout pour 
600 personnes par jour. Enfin il est noté une contradiction entre deux plans faisant 
figurer le cheminement piétonnier de part et d’autres de la zone de l’estanel ; entre la 
planche « orientation d’aménagement et programme hauts de Lattes saison 1.  

B. Lettre pétition signée par 638 personnes : 

La lettre pétition signée par 638 habitants de Lattes, (dont certains n’ont visiblement pas lu  
attentivement ce courrier et signé par solidarité …, une personne est par ailleurs venue retirer 
l’exemplaire signé, après réflexion).   

Le contenu se détaille en trois points principaux (demandant de compléter le dossier), et 
différentes remarques supplémentaires :  

- Volet environnemental : Incidences Natura 2000, reprochant aux données datant de 
2013 de ne pas avoir été actualisées, demande d’une évaluation environnementale 
(l’avis donné sur Ode acte II est jugé insuffisant.    

- Volet naturaliste, indique la présence d’espèces protégées (chiroptères) et que 
l’ouverture à l’urbanisation aurait un impact potentiel significatif, une demande  de 
dérogation au régime de protection devrait être déposée en préfecture, (la modification 
N°3 ne pourrait pas être engagée)  

- Volet paysager en lien avec la Loi Littoral : nécessité de compléter le dossier sur 
l’impact paysager  et définition le cas échéant de mesures d’atténuation (hauteur des 
constructions).  

Autres points :  
- Le projet ne semble pas compatible avec les orientations du PDU 
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- Le projet contrevient aux dispositions de la loi littoral 
- Le projet n’est pas compatible avec les dispositions de densité du SCOT (au lieu 

d’immeubles R+3 maximum et maisons multifamiliales, il est prévu des immeubles de 
30 m de hauteur (9 étages).  

Il est à noter et nous l’avons relevé, quelques personnes ont, en plus d’avoir signé le courrier 
commun ont ajouté une note personnelle et complémentaire (celles-ci sont prises en compte à 
part), sujets abordés :  

• Pollution et augmentation de la circulation, sur un site devant demeurer naturel, 

• M. FERRERES dit que le maire s’était engagé à faire des immeubles en R+3 sans 
ascenseur qui ne dénatureraient pas le paysage ; 

• Mme VERCAMEN insiste sur la hauteur des constructions (9 étages), sur les 
difficultés supplémentaires de circulation et du problème hydraulique ; dit aussi être 
POUR un projet avec des immeubles de 3 étages. 

• Mme CADILLAC dit que la priorité à Lattes est un second pont sur le Lez 

• M. BASACO, dit que les immeubles de 9 étages deviennent des ghettos, et souhaite 
R+3 maximum,  

• Mme CARON-PHILIPPON, exprime en détail son opposition à une urbanisation 
effrénée de Lattes et dit l’impact des crues lors des épisodes cévenols, du fait des 
ouvrages  routiers ferroviaires et de l’urbanisation, s’inquiète de l’absence de réflexion 
sur les besoins en eau potable, de la gestion des déchets, la qualité de l’air du fait de 
l’automobile, et enfin sur la forte densité du projet.    

• Mlle ROZIGADE « On détruit les tours des années 70, mais à Lattes, immeubles de 9 
étages, quelle honte.   

• M. J.N. FOURCADE, dit dans une note complémentaire (co-rédigée par 5 conseillers 
municipaux) que la totalité du projet des « Hauts de lattes » prévoit environ 2000 
logements sur 18.9 ha, et le projet présenté (Saison 1 – présente modification du PLU), 
que ce projet, saison 1 ne serait pas compatible avec le PDU, qu’il est inconvenant de 
ne pas réaliser d’évaluation environnementale (Chiroptères notamment), contrevient à 
la loi Littoral, n’est pas compatible avec le SCOT (ces points sont ensuite développés 
en détail avec en conclusion un argumentaire demandant que le projet soit complété 
pour assurer la régularité de la procédure sur les 3 volets environnement, naturaliste et 
paysager en référence avec la loi Littoral).  

• M. Chanton insiste sur l’impact pluvial du fait de l’imperméabilisation des sols et 
d’une implantation très défavorable (zone humide, bruit de l’aéroport, problématique 
transport  et de la gestion des eaux usées.  
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• M. CARON  ne comprend pas qu’en démocratie un tel projet puisse sortir 
du « chapeau » sans véritable information préalable, point noir, la circulation, (pire 
avec 6000 habitants de plus à terme) ; les transports doux sont inexistants, 
discontinuité avec 9 étages (qualité de vie) 

• Mme Barral ajoute qu’il serait préférable de donner préférence aux habitants de Lattes. 

C. Courriers de soutien, favorables au projet :  

De nombreux écrits sur les différents registres et un courrier type, complété ou non (la 
majorité des personnes se sont exprimées en copiant ou argumentant de manière manuscrite 
leur soutien). Quarante sept personnes ont exprimé leur soutien au projet dans les registres.   

Lettre type signée par 17 personnes, qui cite les points suivants : besoin en logement et 
logements sociaux, pôle autonomie santé et la création d’emplois, valorisation des modes 
doux dont le tramway, la valorisation des franges paysagères, et d’apporter un nouveau 
quartier. 

� Mme MATHIEU dit être pour le projet pour le bien des Lattois et cite le pôle 
autonomie.   

� Mme BENJELLOUN dit que le projet est nécessaire pour les personnes âgées et 
autres ; Et exprime sa reconnaissance aux équipes du pôle santé.  

� Mme LEONARDI, Mmes  C. et V. HUETTER, NEUCCI, disent leur soutien au projet 
car il répond aux enjeux liés au logement, à l’emploi et développement durable, projet 
s’inscrivant dans le paysage.    

� M. LACOYBE, exprime en outre l’aspect logement sociaux, avec la forte demande 
globale de logements, l’optimisation du Tramway, et un nouveau quartier renforçant la 
cohérence urbaine et paysagère. 

� Mme CAMPAS dit aussi le déficit en logements sociaux, insistant également sur 
l’aspect emploi créés. 

� Mlle MATLY, exprime son enthousiasme pour un projet innovant apportant de 
l’emploi dans un cadre de verdure, 

� Mme UYSS exprime en trois points précédemment évoqués son soutien au projet 
insistant sur le pôle autonomie santé.  

� Mme PACE, dit son soutien au projet des hauts de Lattes, et insiste sur les aspects 
logements sociaux, et sur la nouvelle « empreinte architecturale » intégrée au 
paysage.  
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� M. JOUVE insiste sur le déficit en logements sociaux (autres points récurrents), 

� Mme BAUX, très favorable au projet, mêmes arguments et trouve le projet très beau.  

� M. et Mme MISFUD, (2 lettres) mêmes arguments, manuscrits, insistants sur les 
logements manquants).  

� Mme JIMENEZ exprime avec des arguments équivalents, que le projet est 
indispensable à Lattes.  

� Mme PRIEU dit son soutien au projet des hauts de Lattes dans les termes semblables.  

� Mmes MARTINEZ et HERNOSE, cosignent le registre disant l’importance du projet 
pour l’accès au logement pour tous et la création d’emploi via le pôle santé.  

� M. A., M. et Mme PERALES, pour le renforcement de la compacité et qualité urbaine, 
favorisant la mixité sociale, favorisant les échanges. 

� M. et Mme CONTAMINE, présidente de la joie de vivre, soutien.  

� M. et Mme ROSY et M. B. soutien sans commentaires 

� Mme PETIT, handicapée, ajoute à la note commune, son soutien très fort au pôle 
autonomie santé et création d’emplois. 

� Mme LANNE-PETIT, ajoute le manque de logements sociaux et la nécessité de 
maîtrise du foncier à long terme, projet ambitieux prenant en compte le vieillissement.  

� Mme MAZARS soutient le projet et émet le vœu que les infrastructures routes 
commerces et écoles suivront.   

� M. CANDELA insiste sur l’importance du pôle autonomie pour l’expansion et la 
modernisation de Lattes. 
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2 Analyse des courriers et dossiers du public  

2.1 Arguments contre le projet :  

2.1.1 – Volet environnemental :

Dans la pétition signée par 638 personnes, les incidences Natura 2000 sont la première des 
critique du dossier, il est donc nécessaire de justifier que les  données datant de 2013 sont 
valables à ce jour ou les compléter par des études complémentaires (le cas échéant via une 
évaluation environnementale. 

2.1.2 - Volet naturaliste :  
Il est nécessaire de répondre à cette question relative à la protection  des chiroptères sur le site.  
Et si nécessaire de réaliser la demande  de dérogation au régime de protection avec dépôt   en 
préfecture.  

2.1.3 - Volet paysager en lien avec la Loi Littoral : 

Il est nécessaire de compléter le dossier sur l’impact paysager  (vue depuis l’étang notamment) 
et définir le cas échéant de mesures d’atténuation (relatives par exemple à la hauteur des 
constructions).  
Suggestion : bâtiments au maximum 5 niveaux et décaisser à 21m NGF 

2.1.4 - Compatibilité avec le PDU : 

Il faut justifier et ou argumenter de manière factuelle que le projet est compatible avec les 
orientations du PDU : notamment les aspects stationnement et vélos.

2.1.5 - Loi littoral :  

En lien avec la réponse à effectuer vis-à-vis du Préfet, il est nécessaire de démontrer et ou de 
corriger le projet en justifiant le respect des  dispositions de la loi littoral sur le site des Hauts 
de Lattes et en particulier l’aspect relatif à la coupure d’urbanisation (trame verte et bleue).  

2.1.6 - SCOT et densité :  

Il convient de justifier de la compatibilité du projet avec les dispositions du SCOT 
(notamment expliquer les choix de densité et de hauteur et nombre de niveaux des immeubles) 
afin de comprendre les choix en lien avec les orientations du PADD.  
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2.2 - Autres impacts relevés :  

2.2.1- Gestion du trafic et augmentation de la circulation : 
Mesures et ou études relatives à la qualité de l’air au vu du surcroît de circulation 

� créer l a rocade nord pour désengorger la circulation 
� nécessité de ne pas perturber la circulation RD 189 et 172 et RD 66   

� Répondre à M. GIROU à propos des conditions d’élargissement de la CD172 – sortie 
de caravanes /jour en juillet aout pour 600 personnes par jour.  

2.2.2 - Hydraulique inondabilité et ressources en eau potable 

assainissement :  
• Lister les mesures prises pour éviter ou maîtriser les crues et toutes formes 

d’inondations (notamment lors des épisodes cévenols), et moyens pour limiter 
l’imperméabilisation des sols, 

• Dire comment et d’où proviendra l’eau potable pour les futures constructions (et débit) 
• Décrire les moyens d’assainissement prévus 
• Décrire l’influence de / sur la nappe phréatique. 

�  Réponse à faire à M. BARRE : Quels travaux de remblaiement prévus, et corriger 
l’erreur de plan de la canalisation BRL (Cf. plan). 

� M. DIAZ, fait part de problèmes hydrauliques en plusieurs lieux impactés et 
notamment au lieu dit l’Estagnol côté Mas de Couran : Réponse ?   

� Répondre à M. GIROU à propos des mesures prises pour le risque d’inondabilité des 2 
campings limitrophes du marais d’Estanel,  l’informer  des hauteurs du rehaussement, 
des travaux de fossés, etc.  prévus,  

2.2.3 - Pollution de l’air et Bruit :  

• Mesures et ou études relatives à la qualité de l’air au vu du surcroît de circulation 
• Mesures et ou études relatives à l’acoustique des bâtiments prévus 

  

2.2.4 - Transports Doux : 

• Détailler ou expliciter les mesures complémentaires au tramway notamment voies 
cyclables et voies piétonnes 

• Contradiction entre deux plans faisant figurer le cheminement piétonnier de part et 
d’autres de la zone de l’Estanel ; entre la planche « orientation d’aménagement et 
programme hauts de Lattes saison 1 : à corriger 
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2.2.5 - Lieu de Mémoire le Blockhaus :  
La préservation et la mise en valeur  ou la destruction du blockhaus (lieu de mémoire) : 
quel devenir ? À expliquer / justifier. 

2.2.6 - Gestion des déchets :  
Mesure pour l’augmentation relative aux déchets issus des Hauts de LATTES  

2.3 - Autres questions : 

� Répondre à M. GUETTA (SAS Estates)  sur les points suivants :  
• Leur terrain pourrait-il accueillir un immeuble en R+3 ? …  une erreur de la zone à 

urbaniser ? 
• L’article relatif aux  changements de destination en zone AU0 (en adéquation avec 

ceux prévus en AUc) peut il être réintroduit dans la modification N°3 ? 
• Pourquoi le règlement concernant le stationnement serait différent entre leur terrain 

(Voisin) et celui de la zone AUc ?  

� Répondre à Mme Boismenu : opportunité d’une étude météorologique  pour connaitre 
l’influence des immeubles de 50m de haut (tempêtes et marin),  

3 - Arguments Pour le projet :  

Les points principaux développés en faveur du projet sont les suivants :  

- Le besoin en logement et en logements sociaux (très souvent cité ou rappelé comme 
enjeu majeur),  

- Le pôle autonomie santé  (de la part de personnes de tous âges) et la création 
d’emplois (arguments souvent liés, mais parfois plus global),  

- La valorisation des modes de transport doux dont le tramway,  
- La valorisation des franges paysagères avec la création d’un nouveau quartier qualifié 

parfois d’innovant. 
- La compacité urbaine est citée également (et la maîtrise foncière).  

� A retenir au-delà du soutien, le vœu que les infrastructures : routes commerces et 
écoles seront développées en parallèle.    
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4 – Analyse du dossier :  

Analyse et remarques sur le dossier de modification N°3 du PLU de Lattes et avis des 

PPA : 

 Ce projet de modification  du PLU répond à plusieurs objectifs au travers d’un vaste projet 
d’aménagement ODE acte 2 des « Hauts de Lattes » dont ceux notamment : 

- De mettre en œuvre des opérations pour la construction de logements sociaux et plus 
largement d’offre de logements avec une large mixité, 

- Réaliser le « Pôle Autonomie Santé », opération innovante et première en Europe.  

Le dossier comprend les pièces suivantes :  
1) Actes de procédure : 
- Arrêté de Montpellier Méditerranée Métropole d’ouverture d’enquête publique, au titre 

de l’article R.123-8 du code de l’environnement. Arrêté engageant la 3ème modification 
du PLU de Lattes.  

- Délibération du Conseil Municipal donnant accord à Montpellier Méditerranée 
Métropole pour poursuivre la procédure, 

- Délibération du Conseil Municipal justifiant l’ouverture à l’urbanisation de la zone 
AU0

- Dossier de présentation : 17 pages 
- Engagement de la mairie de Lattes  
- Extrait du registre communal de Lattes  

2) DOSSIER de rapports :  
- Le rapport de présentation, incluant un sommaire détaillé (document de 61 pages) 
- Le règlement (document de 30 pages) 
- Les orientations d’aménagement et de programmation (document de 10 pages) 
- Une liste des emplacements réservés, (document de 4 pages) 
- Plan de zonage – Partie Nord 
- Plan de zonage – Partie Sud 

3) Avis des PPA (personnes publiques associées),

� CCI de Montpellier : Avis favorable lié notamment au développement économique de 
la commune. 

� Préfecture de l’Hérault (DDTM) : Après un rappel sur les obligations au regard de la 
loi Littoral, et notamment vis-à-vis des espaces naturels devant constituer une coupure 
de l’urbanisation, est exprimé le fait que le projet ne respecterait pas cette obligation, 
ce qui pourrait être constitutif d’une illégalité. De plus la hauteur de construction 
autorisée (50 m NGF)  est jugée trop importante au regard de son impact paysager, il 
est demandé en conséquence de définir éventuellement des mesures d’atténuation.   

� Conseil Départemental : Un avis favorable émis, avec l’évocation d’un travail à mener 
de concert avec les services routiers (saturation des axes et réflexion croisée avec les 
autres projets d’aménagement de « Ode de la mer » 
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1. La notice de présentation : Illustrée de plans et images et dotée, d’un sommaire clarifiant 
son contenu, la notice à partir des objectifs décrivant, prolongement de la « Route de la 
mer » le projet d’aménagement urbain « ODE acte 2 », d’environ 80 ha, dans le but 
d’accueillir notamment des logements collectifs dont de logements 30 % sociaux et 20 % 
réservés aux primo-accédants pour un ensemble accueillant mixité sociale et fonctionnelle 
à proximité du tramway avec en son sein le pôle d’excellence « Autonomie santé », les 
hauts de Lattes, des commerces et bureaux pour les besoins du site. La ZAC, à terme, verra 
la construction de 640 000 m2 de surface de planchers, première tranche les hauts de Lattes 
saison 1 pour 52 000m2.   

Le secteur n’est pas affecté de contraintes liées au site Natura 2000. Au-delà la 
requalification des centres commerciaux alentours est un enjeu important également via la 
qualité des espaces publics et liaisons piétonnes et autres. Les projets visent une haute 
qualité environnementale, une limitation de la place de la voiture, la valorisation de la 
trame verte (la Lironde, …) et bleue (marais de l’Estanel, …).  

L’état initial de l‘environnement précise à partir de la topographie bien prise en compte 
(cote au dessus de 10 NGF, du SAGE pour la préservation de la ressource en eau (tableau 
explicatif structuré, pédagogique dont plusieurs dispositions devront être appliquées). 
L’étude précise les données sur la biodiversité végétale et la faune et avifaune et conclue à 
des enjeux faibles et modérés.  
Le contexte paysager exprime un projet « en balcon » au dessus des corridors écologiques. 
Le PPRI ne concerne pas directement le site du projet, les risques liés aux bruit (PEB) et 
pollutions sont précisés et illustrés.   
Ensuite sont détaillées les explications relatives aux modifications du PLU vis-à-vis  du 
zonage, du règlement et de ses justifications dont la plupart expriment les latitudes, 
l’adaptabilité programmée pour les futurs projets.  
Enfin les incidences sur l’environnement traduisent notamment les obligations en termes 
de maîtrise de l’imperméabilisation des sols, site hors périmètre Natura 2000, et le 
développement des transports en commun (tramway).    

2. Le règlement : 

Il comprend deux parties ; règlement avant modification (issu de PLU version antérieure en 
vigueur) puis règlement après modification (N°3) les ajouts sont en couleur bleue.  
Les dispositions applicables aux zones à urbaniser, sont décrites par Zone AU, avec 
description synthétique de l’identité de chaque secteur.  

3. Les orientations d’aménagement : 

Cette notice courte décrit le secteur des « Hauts de Lattes », saison 1 de 10 hectares (objet du 
projet) pour un total de 18.9ha. Le site bien desservi  est actuellement composé de terres en 
friche. Le projet est décrit à travers ses entités projetées soit :  

- Pôle autonomie santé, 
- Logements sociaux et abordables 
- Création d’espaces verts et renforcement du boisement 

L’épanelage des constructions est exprimé pour assurer l’intégration paysagère entre 30 et 50 
m NGF.  
Le projet est partie intégrante du projet d’ensemble « Ode de la mer ». 
Les modes doux et collectifs sont présentés comme prioritaires.  
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4. Liste des emplacements réservés :  

Une liste de 73 emplacements réservés est détaillée avec la description sommaire des 
opérations concernées.  
NOTA : Nous n’avons quasiment pas eu de questions du public sur ces emplacements 
réservés.  

5. Plan de zonage –  et deux plans Partie Nord et Partie Sud :  

(1 texte et 2 planches jointes avec recoupement) 
La note donne un extrait du plan montrant uniquement le site des hauts de Lattes et 
environnement immédiat (avec légende).  
Les planches montrent l’ensemble de la commune avec le nouveau découpage proposé.  

5 - AVIS sur le dossier et  en lien avec les avis des PPA : 

Dossier d’enquête :  

Le Dossier commenté en détail ci-avant, malgré quelques erreurs (soulignées par quelques 
personnes connaissant bien Lattes) est clair et bien illustré, par contre comme pour tout projet 
d’urbanisme réglementaire faisant référence à un projet d’urbanisme opérationnel (ici les 
Hauts de Lattes Saison 1) il n’est pas facile pour le public de bien faire le lien entre les deux, 
d’où de nombreuses inquiétudes et interrogations légitimes.  

Avis des PPA :  

L’avis émis par la Préfecture de l’Hérault (DDTM)  nécessite une réponse de  Montpellier 
Méditerranée Métropole, en effet  il est indispensable de justifier notamment par un plan 
factuel la coupure de l’urbanisation requise (obligation exprimée).  De même il convient de 
montrer l’impact paysager des constructions projetées (atténuation de l’impact si opportun).   

 L’avis favorable émis par le Conseil Départemental, sous entend explicitement la nécessité 
d’un travail à mener relativement aux risques de saturation des axes de circulation ; cette 
préoccupation est largement présente dans les réflexions du public.  
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Montpellier Méditerranée Métropole 

Commune de Lattes 

Décision N°E 16000078 / 34 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 17 mai 2016 

Objet : Modification N°3 du PLU de la commune de Lattes 

Conclusions et avis du commissaire enquêteur 

Le : 28 octobre 2016 
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Conclusions et avis du commissaire enquêteur 

1 - Remarques préliminaires 

L’enquête a suscité une très forte mobilisation de la part de la population de Lattes, à travers 
deux grands groupes : l’opposition a massivement réagi (distribution au « marché » et porte à 
porte, avec une pétition signée a 638 exemplaires qui nous ont été remis,  et ensuite une 
cinquantaine de personnes (47), ont rédigé un courrier ou inscrit sur le registre pour défendre 
le projet de modification permettant la réalisation des Hauts de Lattes.  Par ailleurs 13 
personnes ont donné un avis relatif à leur perception et ou à leur situation en tant que riverain 
ou habitant de Lattes. Il y a donc en tout 698 écrits dans 7 registres et annexes.  

 Nous avons reçu que trente deux personnes car de très nombreux écrits et courriers ont été 
déposés en nombre, collectivement par quelques habitants et représentants d’associations ou 
autres.  

L’affichage a été largement réalisé et contrôlé par huissier.

Les principaux motifs de rejet du projet de modification du PLU (pour réaliser le projet « les 
Hauts de Lattes Saison 1) sont liés à des considérations paysagères du fait des hauteurs des 
immeubles projetés (hauteur maximale 50 m NGF), aux problématiques de la circulation et 
d’engorgement automobile et des peurs liées aux impacts hydrauliques, inondations 
notamment.  Par contre d’autres arguments « contre » sont développés en s’appuyant sur le 
dossier et les données réglementaires, loi littoral et défense des chiroptères.   

Les personnes qui à titre individuel demandent des réponses ou font une critique,  sont peu 
nombreuses mais celles-ci sont pertinentes ou répondant à une attente non-satisfaite et ou à 
une peur de nature identique à celles exprimées par le grand nombre (inondations et 
problèmes de circulation).  
Le projet de 3ème modification du PLU a fait l’objet de remarques de la part de trois personnes 
publiques associées, il convient de répondre précisément au préfet (courrier DDTM).  

Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole au PV du commissaire enquêteur :  

Montpellier Méditerranée Métropole et la commue de Lattes ont exprimé des réponses point 
par point au PV du commissaire enquêteur, relatant les contestations et avis des PPA et des 
personnes, habitants de Lattes, s’opposant au projet ou souhaitant que des modifications y 
soient apportées.   

Après analyse de ces réponses et propositions de Montpellier Méditerranée Métropole, et 
corrections graphiques prises en compte (document largement illustré pour apporter des 
réponses factuelles incontestables et facilement compréhensibles), une très large part des 
critiques ou inquiétudes peuvent être levées en effet :  
  :   
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Sur les réflexions à mener avec les services routiers du département  (et gestion du 

trafic – point 7) : Il est rappelé les mesures envisagées décrites dans le rapport  de 
présentation et insiste à juste titre sur la place que devra prendre le Tramway dont le tracé (et 
stations) a été réalisé dans ce secteur en vue du projet des Hauts de Lattes, ainsi que le re-
calibrage prévu (ODE acte 2). 
Plus  contient la réponse satisfaisante à M. Giroud.  

Volet environnemental : 

- Natura 2000 : les données sont jugées fiables car datant de 2010 à 2013 ce qui est 
récent et qu’il n’y a pas d’enjeu sur le site concerné (et l’avis favorable émis en 2013 par 
l’autorité environnementale, de la ZAC Ode acte 2, qui a fait l’objet d’une étude 
d’impact, sera complété par un dossier en cours d’instruction « loi sur l’eau »).  

- Protection des chiroptères : Il est mentionné le maintien et/ou la restitution des 
corridors de transit et les plantations d’arbres dans le futur projet qui permettra leurs 
déplacements.   

Volet paysager el Loi Littoral (réponse au public et à la DDTM) :  

- Sur les coupures d’urbanisation, en référence au SCOT appliqué ici, « parfaitement 
repris par le PLU » (zone U et N correspondant à  la coulée verte de 200 m de large), 
dires complétés de plans.  

- Sur l’impact paysager proprement dit (vue des étangs à 2 km ou plus),  la hauteur 
maximale des constructions en rappelant l’épanelage prévu est abaissée à 35 m NGF, 
hauteur maximale qui sera donc portée en modification au règlement du PLU – soit 
moins 15 mètres par rapport au projet initial. Les 35 m NGF correspondent à une cote 
qui d’après les photographies, rendra le projet non perceptible depuis l’étang. Il est dit 
que la densité n’est pas affectée par cette mesure.  

Compatibilité avec le PDU : Celui-ci établit une restriction des places de stationnement, 
notamment dans le périmètre du tramway (ce qui à notre avis est une erreur, car les 

habitants doivent pouvoir garer leur voiture gratuitement pour être encouragés à prendre 

les transports en commun). Le projet prévoit une moyenne de  1 à 1.5 places par logement + 
des places publiques. Pour les deux roues le règlement précise les surfaces, maximales, 
conformes à l’arrêté. (Engagement de Montpellier Méditerranée Métropole à rehausser les 
surfaces de stationnement 2 roues).  

SCOT et densité : Le projet aura une densité supérieure au minimum prescrit (500 logements 
52 000 m2) par le secteur correspondant du SCoT, d'intensité B (plus de 30 logements/hectare 
ou plus de 4000 m² de SHON/ha) ; Il est utilement rappelé que les 2000 logements 
supplémentaires sur 10 ans projetés dans Ode Acte 2 le seront sur un territoire élargi au-delà 
de périmètre de la présente modification N°3 du PLU.  

Question hydraulique et inondabilité :  

Le projet des Hauts de Lattes est situé hors des zones inondables du PPRI. Comme demandé 
sont listées les mesures afférentes à cet enjeu majeur : (emprise au sol plafonnée, plantations, 
bassins versants de l’Estanel et de la Lironde (rétention  d’occurrence centennale) – Et 
demande d‘autorisation préfectorale « Loi Eau »  en cours d’instruction auprès des services de 
l’Etat 
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Alimentation en eau potable : Eau fournie par l’usine de Vauguières suffisante pour les 
projets de la commune jusqu'en 2024.  
Moyens d’assainissement : Travaux d’extension prévus pour la population prévue à 
l’horizon 2030.
Influence de / sur la nappe phréatique :  rappel que le secteur des Hauts de Lattes n’est pas 
compris dans un périmètre de protection d’un point de captage, et renvoi au dossier loi sur 
l’eau en cours.  
�

Pollution de l’air et Bruit : Réponse satisfaisante, au vu de l’enjeu et du développement des 
modes doux et règles de construction (isolement des façades). 

Transports doux : Réponse satisfaisante, mais nécessite communication et appropriation 

non seulement à l’échelle de l’opération mais de la commune dans son ensemble.

Gestion des déchets :� Réponse satisfaisante, au vu de l’enjeu et des dispositions 
métromolitaines.  

Lieu de Mémoire le Blockhaus : le site, dangereux, ne bénéficiant d’aucune mesure de 
protection, sera détruit mais des moyens de communication seront mis en œuvre pour assurer 
la mémoire du lieu : proposition qui nous semble raisonnable et pertinente.   

Réponse à M. Barré, satisfaisante, dans la logique des travaux prévus 

Réponse à M.Diaz, satisfaisante, dans la logique des travaux hydrauliques prévus,  
�

Réponse à M. Guetta, en cohérence avec le projet d’urbanisme opérationnel à l’échelle de la 
ville, mais qui ne pourra pas satisfaire dans l’immédiat le pétitionnaire qui devra attendre la 
prochaine modification du PLU. �

�

Réponse à Mme Boismenu, satisfaisante, cohérente au vu de la nature du projet de PLU.  
In fine il nous est répondu que le projet a fait l’objet de multiples présentations au public et 
d’articles de presse qui ont permis à chacun de pouvoir s’informer.  

2 - Conclusions sur le déroulement de l’enquête 

L’enquête s’est déroulée de manière satisfaisante, conformément à l’arrêté Montpellier 

Méditerranée Métropole  du 3 aout 2016 et à la réglementation : 
- La publicité a été effectuée correctement,   
- L’accessibilité au dossier de consultation et registre d’enquête était aisée pendant et en 

dehors des permanences (accueil aux jours et heures d’ouverture de la mairie de Lattes 
et au siège de la Métropole), 

- Les quatre demi-journées de permanences, ont été choisies pour correspondre  aux 
horaires de différentes personnes aux heures d’ouverture habituelle de la mairie 
permettant ainsi de venir s’exprimer et de rencontrer le commissaire enquêteur suivant 
ses disponibilités (ou de se rendre au siège de la Métropole à Montpellier). 
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3 - Conclusion sur les observations du public  

Pour ce projet de 3ème modification du PLU de Lattes, nous avons constaté que les motifs 
d’opposition étaient très majoritairement liés à des inquiétudes sur des questions de qualité de 
la vie (paysage, congestion du trafic automobile, …)  par ailleurs le projet est plébiscité 
notamment sur la nécessité attendue de nouveaux logements sociaux et autres.  

Certaines remarques et contre propositions nous semblent pertinentes, celles-ci ont d’ailleurs 
été prises en compte par la Montpellier Méditerranée Métropole  à travers ces réponses pour 
modifier le projet, de préciser nombre d’interrogations et de corriger des erreurs de détail. 

4 – Avis du Commissaire enquêteur  

Ce projet, de modification du PLU nécessaire pour réaliser la construction des hauts de Lattes 
Saison 1, nous semble cohérent et répondant aux besoins notamment en logement sociaux et 
plus largement à l’accroissement de la population. La dimension économique et sociale est 
renforcée par la création du pôle santé. D’un point de vue environnemental, une densité 
moyenne forte de 50 logements à l’hectare (supérieur si l’on déduit les autres constructions), 
avec un taux d’imperméabilisation réduit est une réponse nous semblant adaptée aux 
problématiques actuelles. 
Je suis par contre sceptique sur la question du stationnement comme rappelé ci-dessus par 
cette politique dans la plupart des projets en  France, de réduire le nombre de places de 
parking pour encourager à prendre les transports en commun. Hélas c’est l’effet inverse qui se 
produit le plus souvent.    

Nous pensons au vu du dossier qui a été analysé que le projet est cohérent surtout après  les   
corrections graphiques mineures et la principale modification du règlement proposée de 
ramener à 35 m NGF la hauteur maximale des constructions (satisfaisant les aspects paysagers 
et Loi Littoral).    

En Conclusion le commissaire enquêteur donne un avis FAVORABLE à la 3
ème

modification du PLU de Lattes;  

Cet avis favorable implique de prendre en compte la réserve qui est de mettre en 

application les réponses formulées dans la note du 21 octobre 2016 et notamment la 

Hauteur maximale 35 m NGF et les corrections graphiques signalées. 

�����	���	����	������������	������

Le Commissaire Enquêteur : Eric Durand
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AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ
—————————————————————————

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 13 juillet 2016, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : WYLD EYES FACTORY
Forme : SAS
Siège social : 199 rue Hélène Boucher - 34170 CASTELNAU-LE-LEZ.
Objet social : Optique, lunetterie, communication, distibution, commercialisation
produits dérivés.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de MONTPELLIER.
Capital : 6 000 euros.
Président : M. Ange FLEURANT demeurant chemin de Cretillon 6 1055
FROIDEVILLE SUISSE.
Directeur général : M. Benjamin DEVILLARD demeurant 75 avenue du Pont
Trinquat 34070 MONTPELLIER.

Pour avis, le Représentant Légal

AVIS D’OUVERTURE D’ENQUÊTE PUBLIQUE

———————————————————————————
PORTANT SUR LA MODIFICATION N° 3 DU PLAN LOCAL

D’URBANISME (PLU) DE LATTES
————————————————————————————

Par arrêté n° A2016-202, en date du 03 août 2016, Monsieur le Président de
Montpellier Méditerranée Métropole a ordonné l’ouverture d’une enquête
publique, du jeudi 1er septembre 2016 au lundi 03 octobre 2016 inclus (soit
33 jours consécutifs), portant sur le projet de modification n° 3 du plan local
d’urbanisme (PLU) de la Commune de Lattes, en vue d’ouvrir à l’urbanisation
une partie de la zone à urbaniser bloquée AU0 (10 ha) sur les secteurs Pôle
Autonomie / Mas de Couran et Soriech, permettant ainsi d’accueillir 
500 logements, le “Pôle Autonomie Santé”, des équipements publics, des
bureaux, des commerces.

Par décision n° E16000078/34 en date du 17 mai 2016, Monsieur Éric
DURAND, Consultant en énergie et environnement, a été désigné en qualité
de commissaire enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de
Montpellier.

Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête, à feuillets non mobiles,
côté et paraphé par le commissaire enquêteur seront déposés à la Mairie de
Lattes et au siège de Montpellier Méditerranée Métropole. Durant toute la durée
de l’enquête, le public pourra consulter le dossier d’enquête publique et
présenter ses observations sur les registres ouverts à cet effet au service
urbanisme de la mairie de Lattes aux heures habituelles d’ouverture (du lundi
au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h) et au siège de Montpellier
Méditerranée Métropole aux heures habituelles d’ouverture (du lundi au vendredi
de 8h à 18h).

Par ailleurs, le public pourra adresser ses observations écrites à Monsieur le
Commissaire Enquêteur au siège de l’enquête publique, à savoir au siège de
Montpellier Méditerranée Métropole, à l’adresse indiquée ci-dessous : “Monsieur
le Commissaire Enquêteur - projet de modification n° 3 du Plan Local
d’Urbanisme de la Commune de Lattes”, Montpellier Méditerranée Métropole
50, place Zeus - CS 39556 - 34961 MONTPELLIER cedex 2. Le public ne
pourra pas communiquer ses observations, propositions et contre-propositions
par voie électronique.

Le commissaire-enquêteur désigné se tiendra à la disposition du public au
service urbanisme de la mairie de Lattes le jeudi 1er septembre de 8h à 12h,
le mercredi 14 septembre de 13h à 17h et le lundi 03 octobre de 13h à 17h,
et au siège de Montpellier Méditerranée Métropole le jeudi 08 septembre 2016
de 14 h à 18 h.

Au vu des articles L.104-2, R.104-1 à R.104-2 et R.104-8 à R.104-14 du Code
de l’urbanisme et de la nature des évolutions projetées, le projet de modification
du PLU n’est pas soumis à évaluation environnementale. Le rapport de
présentation comporte cependant une analyse de l’état initial du site et des
incidences du projet sur l’environnement.

La personne responsable du projet auprès de laquelle des informations peuvent
être demandées est Montpellier Méditerranée Métropole. Le public pourra
recueillir toutes informations utiles sur le projet de modification n° 3 du PLU
auprès de la Direction de l’Urbanisme et de l’Habitat (DUH) aux heures
d’ouverture des bureaux de Montpellier Méditerranée Métropole, du lundi au
vendredi inclus sauf jours fériés et jours de fermetures exceptionnelles de
Montpellier Méditerranée Métropole à l’adresse suivante : 50 place Zeus 
CS 39556 - 34961 MONTPELLIER cedex 2 - 04 67 13 60 00.

À l’expiration du délai d’enquête, les registres d’enquête seront clos par le
commissaire enquêteur et mis à sa disposition. Dans un délai de trente jours
à compter de la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur adressera, au
Président de Montpellier Méditerranée Métropole, le dossier d’enquête, les
registres ainsi que son rapport et ses conclusions motivées. Le rapport et les
conclusions motivées seront tenus à la disposition du public, au siège de
Montpellier Méditerranée Métropole, à la Préfecture de l’Hérault ainsi qu’en
mairie de Lattes aux heures habituelles d’ouverture des bureaux au public. Le
rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront également
consultables sur le site internet de Montpellier Méditerranée Métropole (à
l’adresse http://www.montpellier3m.fr). L’ensemble de ces documents seront
consultables pendant une durée d’un an à compter de la date de clôture de
l’enquête.

À l’issue de l’enquête publique, le projet de modification n° 3 du PLU de Lattes
sera soumis au Conseil de Montpellier Méditerranée Métropole pour
approbation. 

Toute personne peut, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête publique auprès de Montpellier Méditerranée Métropole dès
la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique.

Le projet objet de l’enquête consiste en des travaux de terrassement et de
recalibrage sur les berges et la ripisylve ainsi qu’en la réalisation d’ouvrages
hydrauliques ponctuels sur le bassin versant du Dardaillon sur les communes
de Lunel-Viel, Saint-Just, Saint-Nazaire-de-Pézan et Vérargues. 

Ce projet est soumis à une enquête publique unique qui se déroulera du
mercredi 07 septembre 2016 au vendredi 7 octobre 2016 à 17h00, soit pendant
31 jours consécutifs.

M. Gilbert MORLET, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État à la
retraite, est désigné en qualité de commissaire enquêteur.

La personne responsable auprès de laquelle des renseignements peuvent être
demandés est M. Éric MARTIN, Syndicat intercommunal d’assainissement des
terres de l’Étang de l’Or (SIATEO),
Téléphone : 04 67 67 87 57 - E-mail : eric.martin@paysdelor.fr

Le dossier d’enquête comportant six sous-dossiers dont l’étude d’impact, son
résumé non technique et l’avis de l’autorité environnementale, ainsi que le
registre d’enquête seront déposés dans les mairies concernées par le projet
et pourront y être consultés aux jours et heures habituels d’ouverture des
bureaux pendant toute la durée de l’enquête afin que chacun puisse en prendre
connaissance et consigner ses observations. 

À titre indicatif, les jours et heures d’ouverture au public sont les suivants :

Mairie de Lunel-Viel du lundi au vendredi 08h30 - 12h00 / 14h00 - 17h00

Mairie de Saint-Just du lundi au jeudi 08h30 - 12h00 / 14h00 - 19h00
le vendredi 08h30 - 12h00 / 14h00 - 17h30

Mairie de lundi - mardi 09h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Saint-Nazaire- jeudi - vendredi
de-Pézan

Mairie de lundi - mercredi - jeudi 14h00 - 18h00
Vérargues mardi - vendredi 14h00 - 16h00

La mairie de Lunel-Viel est désignée comme siège de l’enquête.

Les personnes intéressées peuvent également adresser, par écrit au siège de
l’enquête, leurs observations, au commissaire enquêteur qui les joindra au
registre, à l’adresse suivante :

M. le Commissaire Enquêteur
Enquête publique unique “Restauration du Dardaillon”

Mairie de Lunel-Viel
121 avenue du Parc
34400 LUNEL-VIEL

Il n’est pas prévu que le public communique ses observations par voie
électronique.

Le commissaire enquêteur recevra, en personne, les observations du public
aux permanences fixées aux dates et heures suivantes :

Mairie de Lunel-Viel - mercredi 07 septembre 2016 de 09h00 à 12h00
- vendredi 30 septembre 2016 de 14h00 à 17h00
- vendredi 07 octobre 2016 de 14h00 à 17h00

Mairie de Saint-Just - jeudi 15 septembre 2016 de 09h00 à 12h00

Il pourra également recevoir, sur rendez-vous, toute personne qui en fera la
requête dûment motivée.

Toute personne en faisant la demande auprès de la Préfecture pourra soit
consulter, soit, à ses frais, obtenir communication du dossier auprès de la
Direction des Relations avec les Collectivités Locales - Bureau de
l’Environnement.

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur pourront
être consultés par le public pendant un an à la Préfecture de l’Hérault - Direction
des relations avec les collectivités locales, bureau de l’environnement et dans
les mairies de Lunel-Viel, Saint-Just, Saint-Nazaire-de-Pézan et Vérargues. 
Ils seront également publiés sur le site Internet des services de l’État
www.herault.gouv.fr pour une durée d’un an à compter de la clôture de l’enquête
ainsi que sur le site internet du syndicat mixte du bassin de l’Or (SYMBO)
(www.symbo.fr)

À l’issue de la procédure, le Préfet pourra prononcer par arrêté, d’une part,
l’Utilité Publique du projet de restauration de cours d’eau du bassin versant du
Dardaillon sur les communes de Lunel-Viel, Saint-Just, Saint-Nazaire-de-Pézan
et Vérargues et la cessibilité des immeubles bâtis et non bâtis nécessaires à
sa réalisation au profit Syndicat Intercommunal d’Assainissement des Terres
de l’Étang de l’Or (SIATEO), et d’autre part, l’autorisation au titre des articles
L 214-1 à L 214-6 du Code de l’Environnement et l’Intérêt Général du projet. 

Le présent avis au public sera consultable sur le site internet des Services de
l’État (http://www.herault.gouv.fr), et le site internet du syndicat mixte du bassin
de l’Or (SYMBO) (www.symbo.fr). Il sera également affiché en mairies de Lunel-Viel,
Saint-Just, Saint-Nazaire-de-Pézan et Vérargues, ainsi que sur les lieux
désignés, quinze jours au moins avant le début de l’enquête publique et pendant
toute sa durée. Il sera, dans les mêmes délais, publié dans deux journaux
locaux diffusés dans le département de l’Hérault.

—————————————————————————————————
AVIS D’OUVERTURE D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE
À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE ET À LA CESSIBILITÉ,

À LA DÉCLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL AU TITRE DE L’ARTICLE
L211-7 DU CODE L’ENVIRONNEMENT, À L’AUTORISATION DÉLIVRÉE

AU TITRE DES ARTICLES L214-1 À 214-6 DU CODE 
DE L’ENVIRONNEMENT, CONCERNANT LES TRAVAUX 

DE RESTAURATION DE COURS D’EAU DU BASSIN VERSANT 
DU DARDAILLON SUR LES COMMUNES DE LUNEL-VIEL, SAINT-JUST,

SAINT-NAZAIRE-DE-PÉZAN ET VÉRARGUES
—————————————————————————————————

RAPPEL

AVIS D’ATTRIBUTION

———————————————————————————————
ENTRETIEN DES CANALISATIONS EU, EV, EP DES RÉSIDENCES

DE L’AGENCE BEAUX-ARTS-CENTRE-VILLE
———————————————————————————————

NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L’ORGANISME ACHETEUR :
ACM HABITAT - OPH MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
Mme Claudine FRÊCHE - Directrice Générale.
407, avenue du Professeur E. Antonelli - CS 15590
34074 MONTPELLIER cedex 3
Tél. : 04 99 52 75 00.
Mèl : smarches@acmhabitat.fr
Web : http://www.acmhabitat.fr

OBJET : Entretien des canalisations EU, EV, EP des résidences de l’agence
Beaux-arts-Centre-ville.

Référence acheteur : 2016-055.
Nature du marché : Services.
Procédure ouverte.
Classification CPV :
Principale : 90480000 - Service de gestion du réseau d’assainissement.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les
marchés publics de l’OMC : OUI.

CRITÈRES D’ATTRIBUTION : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction du critère unique du prix le plus bas.

Date d’envoi de l’avis de publicité initial au JOUE et au BOAMP : 
13 juin 2016.

Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de Montpellier
6, rue Pitot - 34063 MONTPELLIER cedex.
Tél. : 04 67 54 81 00 - Fax : 04 67 54 74 10.
greffe.ta-montpellier@juradm.fr

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : 
- Référé précontractuel : avant la conclusion du marché (article L 551-1 du

Code de Justice Administrative). 
- Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la

notification de la décision de rejet (articles R421-1 à R421-3 du Code de
Justice Administrative). 

- Recours de plein contentieux : dans un délai de 2 mois à compter de
l’accomplissement des mesures de publicité concernant l’attribution du marché.

- Référé contractuel : dans un délai de 31 jours suivant la publication de l’avis
d’attribution.

ATTRIBUTION DU MARCHÉ :
Nombre d’offres reçues : 5.
Date d’attribution : 23 août 2016.
Marché n° : 16-0138-2686.
SRA SAVAC - ZAC de Tournezy - CS 90014 - 91, rue Maurice Le Boucher
34078 MONTPELLIER cedex 3.
Montant : 14 385,00 euros HT.
Le titulaire est une PME : OUI.
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance inconnue.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :
- Mini : Le montant minimum du marché est constitué par le forfait des

prestations régulières figurant sur l’acte d’engagement.
- Maxi : le montant maximum comprend le forfait et les prestations

supplémentaires commandées par bons de commande sur la base du
bordereau de prix unitaires.

Le montant maximum du marché ne dépassera pas 2 fois le montant minimum
du marché. À titre informatif, le montant BQT est de 8 070,00 euros HT.

Envoi à la publication : le 30 août 2016.

Retrouvez cet avis intégral sur http://marches-publics.acmhabitat.fr

AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ
—————————————————————————

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 30/08/2016 à Montpellier, il
a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle.
Dénomination : NATHALIE ESTHÉTIQUE.
Siège social : 47, rue Raoul Dufy - 34000 MONTPELLIER.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 500 euros.
Objet : L’exploitation d’un institut de beauté et de bien-être, la réalisation de
tous les actes liés à l’activité de la profession d’esthéticienne, la vente de
produits de beauté, de soins et de bien-être.
Agrément : Les cessions d’actions au profit d’associés ou de tiers sont
soumises à l’agrément de la collectivité des associés.
Président : Nathalie COSTANTINI, demeurant 47 rue Raoul Dufy à
MONTPELLIER (34000) Immatriculation au RCS de Montpellier

Pour avis, la Présidente
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Installations classées pour la protection de l’environnement

—————————————————————————————
AVIS AUTORISATION TEMPORAIRE D’EXPLOITER
—————————————————————————————

Par arrêté préfectoral n° 2016-I-859 du 30 août 2016, l’Association “La Bergerie
Languedocienne”, dont le siège social est situé 56 rue des Cassis à
MONTPELLIER - 34000, est autorisée à exploiter une installation d’abattage
d’animaux à titre temporaire sur le territoire de la commune de Montpellier,
Espace Rock, Domaine de Grammont.
Le bénéficiaire devra se conformer strictement aux prescriptions contenues
dans l’arrêté préfectoral autorisant et réglementant le site qui définissent les
mesures jugées nécessaires pour assurer la prévention des inconvénients ou
des dangers que cette installation est susceptible d’entraîner.
Cet arrêté peu être consulté à la mairie de MONTPELLIER.

Par acte SSP du 07/06/2016 : Forme : SAS - Dénomination :
LHL TRANSPORTS EXPRESS - Objet social : Transports de Marchandises
de moins de 3t5. L’entreposage et la logistique de marchandises. La location
de véhicule avec chauffeur - Siège social : 92 cour Libéral Bruant 
34080 MONTPELLIER - Capital : 1 000,00 euros - Durée : 99 ans - Président :
Mme Imane LAHLOU demeuran t  au  92  cour  L ibéra l  B r uan t , 
34080 MONTPELLIER. Immatriculation au RCS de Montpellier.

GERVYTECH
SARL au capital de 5 000 euros

Siège social : 450 rue Baden Powel
34000 MONTPELLIER

RCS MONTPELLIER : 534 364 336

———————————————————
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

———————————————————

L’AGE du 24/08/2016 a décidé de transférer le siège social de la société au
19, place du Marché - 30320 SAINT-GERVASY, à compter du 01/09/2016.
Nouvelle immatriculation au RCS de NÎMES.

Pour avis

AVIS D’ATTRIBUTION

————————————————————————————————
RÉHABILITATION DE 313 LOGEMENTS COLLECTIFS 

RÉSIDENCE LES GÉMEAUX - MONTPELLIER - LOTS BCT ET CSPS
————————————————————————————————

NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L’ORGANISME ACHETEUR :
ACM HABITAT - OPH MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
Mme Claudine FRÊCHE - Directrice Générale.
407, avenue du Professeur E. Antonelli - CS 15590
34074 MONTPELLIER cedex 3
Tél. : 04 99 52 75 00.
Mèl : smarches@acmhabitat.fr
Web : http://www.acmhabitat.fr

OBJET : Réhabilitation de 313 logements collectifs - Résidence Les Gémeaux
Montpellier - Lots BCT et CSPS.

Référence acheteur : 2016-074.
Nature du marché : Services.
Procédure adaptée.

CRITÈRES D’ATTRIBUTION : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
• 60 % : Prix.
• 40 % : Valeur technique de l’offre appréciée à l’aide du mémoire technique.

ATTRIBUTION DU MARCHÉ :
- LOT N° 1 - BUREAU DE CONTRÔLE TECHNIQUE
Nombre d’offres reçues : 7.
Date d’attribution : 25 août 2016.
Marché n° : 16-0133-2700.
SOCOTEC FRANCE - 1140, avenue Albert Einstein - 34000 MONTPELLIER.
Montant : 19 000,00 euros HT.
- LOT N° 2 - COORDINATION EN MATIÈRE DE SÉCURITE ET DE
PROTECTION DE LA SANTÉ
Nombre d’offres reçues : 7.
Date d’attribution : 25 août 2016.
Marché n° : 16-0134-2700.
BE-TEC - 212, impasse du Couchant - 30900 NÎMES.
Montant : 8 400,00 euros HT.

Envoi à la publication : le 01 septembre 2016.

Retrouvez cet avis intégral sur http://marches-publics.acmhabitat.fr

NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L’ORGANISME ACHETEUR :
ACM HABITAT - OPH MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
Mme Claudine FRÊCHE - Directrice Générale.
407, avenue du Professeur E. Antonelli - CS 15590
34074 MONTPELLIER cedex 3.
Tél. : 04 99 52 75 00.
Mèl : smarches@acmhabitat.fr
Web : http://www.acmhabitat.fr

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs.
Type de pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et
développement collectif.
L’avis implique un marché public.

OBJET : Travaux de réhabilitation de 278 logements collectifs sociaux 
Résidence Lou Cap Dou Mail - Montpellier.

Référence acheteur : 2016-105.
Type de marché : Travaux.
Procédure : Procédure négociée.
Code NUTS : FR813.
Durée : 24 mois..

DESCRIPTION : La consultation est passée en vertu de l’ordonnance 
n° 2015-899 du 23/07/2015 et en application des articles 6, 25, 58 et 71 à 73
du décret 2016-360 du 25/03/2016. Il s’agit d’un marché tous corps d’état vu
sa complexité explicitée dans l’article 1 du RC et dans la note de présentation.
La résidence LOU CAP DOU MAIL se situe dans le quartier de la MOSSON
à Montpellier et est composée d’un immeuble collectif en R+10 de 
278 logements locatifs sociaux situé au 560, avenue de Louisville, desservis
par 8 cages d’escalier.
Le programme de travaux est détaillé dans une note de présentation, fournie
dans le dossier de consultation des entreprises.
Classification CPV :
Principale : 45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux
de génie civil.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les
marchés publics de l’OMC : OUI.
Forme du marché : Division en lots : non.
Les variantes sont acceptées.
Options : oui. 
Les éléments du cahier des charges que devront respecter les variantes seront
indiqués dans le règlement de la consultation établi pour la phase offre.
Le règlement de la consultation établi pour la phase offre précisera les
prestations supplémentaires éventuelles à chiffrer par les candidats
sélectionnés.  
Reconductions : non.

CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT :
Conditions particulières d’exécution : 
En application des dispositions de l’article 6-II-2° du Décret n° 2016-360 du
25 mars 2016, sont définies, dans le marché, des conditions d’exécution relatives
à l’insertion professionnelle.

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Situation juridique - références requises : 
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement

judiciaire.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses

co-traitants (disponible à l’adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/
formulaires/DC/daj_dc.htm).

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement (disponible à l’adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/
formulaires/DC/daj_dc.htm).

- Déclaration sur l’honneur du candidat justifiant qu’il n’entre dans aucun des
cas mentionnés à l’article 48-I du Code des Marchés Publics concernant les
interdictions de soumissionner.

- Si le représentant légal de la société n’est pas le signataire, un document
attestant du pouvoir de signature de la personne habilitée à engager la société
(la signature doit être précédée du nom, du prénom et de la qualité du
signataire).

Capacité économique et financière :
Références requises : 
- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires

concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au
cours des trois derniers exercices disponibles.

- Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des
opérateurs économiques pour lesquels l’établissement des bilans est
obligatoire en vertu de la loi.

- Montant couvert par l’assurance contre les risques professionnels que le
candidat a souscrit.

Référence professionnelle et capacité technique :
Références requises : 
Liste et description succincte des critères de sélection : Les effectifs, les
références détaillées, l’équipement technique, les certificats de qualification
professionnelle, l’indication des systèmes de gestion, l’indication des mesures
de gestion environnementale et les certificats de qualité conformément aux
dispositions de l’article 3.2 du règlement de consultation.

Marché réservé : NON.
Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou
à participer
et nombre maximal : 4

CRITÈRES OBJECTIFS DE LIMITATION DU NOMBRE DE CANDIDATS :
La sélection des candidatures se fera sur la base des critères hiérarchisés
suivants :
1- Références détaillées présentées au cours des cinq dernières années.
2- Chiffres d’affaires au cours des 3 derniers exercices.
3- Moyens humains au cours des 3 derniers exercices.
4- Équipement technique et les mesures employées par le candidat pour

s’assurer de la qualité de ses opérations.
5- Certificats de qualification professionnelle délivrés par des organismes

indépendants ou tout moyen de preuve.
Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
NON.

CRITÈRES D’ATTRIBUTION : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
• 70 % : Prix.
• 30% : Valeur technique.
Remise des candidatures : 
05 octobre 2016 à 12h00 au plus tard à l’adresse : 
ACM HABITAT - OPH MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
407, avenue du Professeur E. Antonelli - CS 15590 
34074 MONTPELLIER cedex 3.
Tél. : 04 99 52 75 00.

Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats
sélectionnés : 28 novembre 2016.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Validité des offres : 4 mois, à compter de la date limite de réception des offres.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :
- Attestation de visite obligatoire pour les candidats admis.
- Un mode opératoire expliquant la marche à suivre pour répondre à un marché

public simplifié (MPS) est fourni dans le dossier de consultation.
- Si le représentant légal de la société n’est pas le signataire, un document

attestant du pouvoir de signature de la personne habilitée à engager la société
(la signature doit être précédée du nom, prénom et de la qualité du signataire).

- Afin d’améliorer la rapidité et l’efficience de ses correspondances avec les
entreprises, ACM Habitat met en place un service de lettre recommandée
électronique avec accusé de réception. Nous vous demandons à cet égard
de nous fournir une adresse email valide.

- Par application de l’article 30-I-7° du Code des Marchés Publics, ACM Habitat
se réserve le droit de recourir à des marchés complémentaires, dans la limite
de 50 % du montant du marché initial.

Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds
communautaires : OUI.
Références du ou des projet(s) et / ou programme(s) : 
FEDER/CEE précarités.

Instance chargée des procédures de recours : 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
6, rue Pitot - 34063 MONTPELLIER cedex
Tél. : 04 67 54 81 00 - Fax : 04 67 54 74 10.
Mèl : greffe.ta-montpellier@juradm.fr

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : 
- Référé précontractuel : avant la conclusion du marché (article L 551-1 du

Code de Justice Administrative). 
- Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la

notification de la décision de rejet (articles R421-1 à R421-3 du Code de
Justice Administrative). 

- Recours de plein contentieux : dans un délai de 2 mois à compter de
l’accomplissement des mesures de publicité concernant l’attribution du marché. 

- Référé contractuel : dans un délai de 31 jours suivant la publication de l’avis
d’attribution.

Envoi à la publication : le 02 septembre 2016.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 
le 02 septembre 2016.

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au dossier et le guichet de dépôt sur
http://marches-publics.acmhabitat.fr

AVIS D’APPEL À CANDIDATURES

—————————————————————————————————————
TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE 278 LOGEMENTS COLLECTIFS SOCIAUX

RÉSIDENCE LOU CAP DOU MAIL - MONTPELLIER
—————————————————————————————————————
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
————————————————————————————
RESTRUCTURATION & EXTENSION DE L’HÔTEL DE VILLE

————————————————————————————

MAÎTRE D’OUVRAGE : Commune de SUSSARGUES
OBJET : RESTRUCTURATION & EXTENSION DE L’HÔTEL DE VILLE
LIEU D’EXÉCUTION : 36 Grand’Rue - 34160 SUSSARGUES
MODE DE PASSATION : procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions
des articles 27-III et 28 du Code des Marchés Publics.
DÉCOMPOSITION EN TRANCHES ET LOTS :
3 Tranches de travaux :
- Tranche Ferme.
- Tranche Conditionnelle 1.
- Tranche Conditionnelle 2.
DÉCOMPOSITION EN 13 LOTS. 
Lot 01 - Lot VRD.
Lot 02 - Lot Gros-oeuvre - Maçonnerie. 
Lot 03 - Lot Étanchéité. 
Lot 04 - Lot Façades. 
Lot 05 - Lot Menuiseries extérieures Alu.
Lot 06 - Lot Serrurerie.
Lot 07 - Lot Cloisosns doublages Faux Plafonds. 
Lot 08 - Lot Menuiseries intérieures Bois. 
Lot 09 - Lot Revêtements sols durs, faïences. 
Lot 10 - Lot Peintures.
Lot 11 - Lot Plomberie - Sanitaires - CVC. 
Lot 12 - Lot Électricié, courants forts, courants faibles. 
Lot 13 - Lot Ascenseurs.
Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé. Les candidats pourront
présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
DURÉE DE VALIDITÉ DES OFFRES : 120 jours.
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES :
7 octobre 2016 avant 12 heures à Madame le Maire - Mairie 36 Grand Rue
Louis Bouis - 34160 SUSSARGUES.
CRITÈRES D’ATTRIBUTION : offre économiquement la plus avantageuse
en fonction des critères énoncés dans le règlement de consultation.
Visite des lieux : la visite des lieux est obligatoire. 
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS : Mairie de Sussargues 
Tél. : 04 67 87 42 70.
RENSEIGNEMENT(S) TECHNIQUE(S) : 
TPF Ingénierie - M. GABET - 55 avenue Clément Ader 
34170 CASTELNAU-LE-LEZ - Tél. : 04 99  58 87 00.
Email : p.gabet@tpfi.fr
Architecte Aménagement Associés - Jean-Luc Martineau 
36 avenue Xavier de Ricard - 34000 MONTPELLIER 
Tél. : 04 67 16 36 20 - Email : martineau.architecte@wanadoo.fr
Retrait D.C.E. : Le dossier de consultation peut être entièrement téléchargé
sur le site de la Métropole de Montpellier www.marches.montpellier3m.fr
Retrait du DCE en version papier auprès du reprographe ARTS HELIO 
1415 Av. Albert Einstein - 34 000 MONTPELLIER - Tél. : 04 67 92 91 29.
DATE D’ENVOI À LA PUBLICATION : 07 septembre 2016.

NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L’ORGANSIME ACHETEUR :
ACM HABITAT - OPH MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
Mme Claudine FRÊCHE - Directrice Générale.
407, avenue du Professeur E. Antonelli - CS 15590
34074 MONTPELLIER cedex 3
Tél. : 04 99 52 75 00.
Mèl : smarches@acmhabitat.fr
Web : http://www.acmhabitat.fr

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs.
Type de pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Logement et développement collectif.
L’avis implique un marché public.

OBJET : Location, entretien et relevé des compteurs eau froide, eau chaude
et compteurs thermiques du parc d’Acm Habitat.

Référence acheteur : 2016-101.
Type de marché : Services.
Procédure : Procédure ouverte.
Code NUTS : FR813.
Durée : 36 mois.

DESCRIPTION : La consultation est passée en vertu de l’ordonnance 
n° 2015-899 du 23/07/2015 et en application des articles 66 à 68 du décret
2016-360 du 25/03/2016.
À titre indicatif, le parc ACM HABITAT compte 13 660 compteurs divisionnaires
eau froide, 2008 compteurs divisionnaires eau chaude, 1341 compteurs
divisionnaires thermiques, 349 compteurs généraux et 86 compteurs communs.
Les prestations sont décomposées en quatre postes :
1- Dépose et restitution des compteurs existants (durée 12 mois).
2- Remplacement des compteurs thermique et eau chaude (durée 6 mois).
3- Individualisation des frais de chauffage (durée 3 mois).
4- Pose, location et entretien des compteurs (durée 36 mois fermes).
Classification CPV :
Principale : 50411100 - Services de réparation et d’entretien de compteurs à
eau.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les
marchés publics de l’OMC : OUI.
Forme du marché : Division en lots : non.
Les variantes sont refusées.
Options : non.
Reconductions : oui.
Le marché est conclu pour une durée ferme de 3 ans qui prend effet à compter
du 01/01/2017 ou sa date de notification si celle-ci est ultérieure. Il est
reconductible deux fois pour un an.

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Situation juridique - références requises :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement

judiciaire.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses

co-traitants (disponible à l’adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/
formulaires/DC/daj_dc.htm).

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement (disponible à l’adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/
formulaires/DC/daj_dc.htm).

Capacité économique et financière :
Références requises : 
Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires
concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au
cours des trois derniers exercices disponibles.

Référence professionnelle et capacité technique :
Références requises : 
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance

du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Présentation d’une liste des principales fournitures ou des principaux services

effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date
et le destinataire public ou privé.

CRITÈRES D’ATTRIBUTION : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
• 50 % : Prix des prestations.
• 50 % : Valeur technique de l’offre appréciée à l’aide de la note technique.

Remise des offres : 18 octobre 2016 à 12h00 au plus tard à l’adresse : 
ACM HABITAT - OPH MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
407, avenue du Professeur E. Antonelli - CS 15590
34074 MONTPELLIER cedex 3.
Tél. : 04 99 52 75 00.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l’euro. 
Validité des offres : 3 mois, à compter de la date limite de réception des offres.
Modalités d’ouverture des offres : 
Date : le 21 octobre 2016 à 09h30.
Lieu : MONTPELLIER

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :
- Attestation de visite obligatoire (poste 3).
- Un mode opératoire expliquant la marche à suivre pour répondre à un marché

public simplifié (MPS) est fourni dans le dossier de consultation.
- Si le représentant légal de la société n’est pas le signataire, un document

attestant du pouvoir de signature de la personne habilitée à engager la société
(la signature doit être précédée du nom, prénom et de la qualité du signataire).

- Afin d’améliorer la rapidité et l’efficience de ses correspondances avec les
entreprises, ACM Habitat met en place un service de lettre recommandée
électronique avec accusé de réception. Nous vous demandons à cet égard
de nous fournir une adresse email valide.

- Par application de l’article 30-I-7° du Code des Marchés Publics, ACM Habitat
se réserve le droit de recourir à des marchés complémentaires, dans la limite
de 50 % du montant du marché initial.

Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds
communautaires : NON.

Instance chargée des procédures de recours : 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
6, rue Pitot - 34063 MONTPELLIER cedex.
Tél. : 04 67 54 81 00 - Fax : 04 67 54 74 10.
Mèl : greffe.ta-montpellier@juradm.fr

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : 
- Référé précontractuel : avant la conclusion du marché (article L 551-1 du

Code de Justice Administrative). 
- Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la

notification de la décision de rejet (articles R421-1 à R421-3 du Code de
Justice Administrative). 

- Recours de plein contentieux : dans un délai de 2 mois à compter de
l’accomplissement des mesures de publicité concernant l’attribution du marché. 

- Référé contractuel : dans un délai de 31 jours suivant la publication de l’avis
d’attribution.

Envoi à la publication : le 06 septembre 2016.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 
le 06 septembre 2016.

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au dossier et le guichet de dépôt sur
http://marches-publics.acmhabitat.fr

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

———————————————————————————————————
LOCATION, ENTRETIEN ET RELEVÉ DES COMPTEURS EAU FROIDE,

EAU CHAUDE ET COMPTEURS THERMIQUES DU PARC D’ACM HABITAT
———————————————————————————————————

Augmentation de capital, création d’entreprise, 
transfert de siège social...

La Gazette de Montpellier
13 place de la Comédie - CS 39530 - 34960 Montpellier cedex 2

Stéphane Aventurier, Asmâa Raki  04 67 06 77 77  annonceslegales@gazettedemontpellier.fr

La Gazette de Nîmes
11 rue Régale - 30000 Nîmes

Marie-Laure Boyer  04 66 58 77 77  annonceslegales@gazettedenimes.fr

SERVICE ANNONCES LÉGALES

Accélérez vos formalités et simplifiez-vous la vie.
Envoi de l'attestation d'insertion dans la journée par email (ou par fax) - Réactivité à vos demandes de renseignements ou de devis. Mise en forme vous offrant 

systématiquement le tarif le plus bas - Envoi gratuit, par courrier, d'un exemplaire du journal de parution et de deux originaux de l'attestation.

www.lagazette-legales.fr

Contacts : Stéphane Aventurier - Tél. 04 67 06 77 62

Asmâa Raki - Tél. : 0467 06 7778

Fax: 0467 58 79 37

E.mail : annonceslegales@gazettedemontpellier.fr
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ODYSSÉE DROIT
Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle

N° 6 Parc Club du Millénaire
1025, rue Henri Becquerel

34000 MONTPELLIER
04 67 17 97 10

————————

OC’INVEST
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 650,00 euros
Siège social : 1, rue des Genévriers

34660 COURNONSEC
RCS MONTPELLIER 481 412 179

—————————————————————
CHANGEMENT DE GÉRANCE

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL

——————————————————————

Par décisions unanimes en date du 18 août 2016, les associés ont pris acte
de la démission de Monsieur David VERON de ses fonctions de gérant et ont
nommé en remplacement Madame Coline CENDRES, épouse OVEJERO,
demeurant 200, rue de la Roseraie - Maurin à LATTES (34970) à compter du
18 août 2016.

Par mêmes décisions, les associés ont décidé de transférer le siège social de
la société du 210, rue de Sousa Mendes - Les Charmilles B55 à
MONTPELLIER (34070) au 1, rue des Genévriers à COURNONSEC (34660)
avec effet au 18 août 2016 et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts
ainsi qu’il suit :

ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL :

Le siège social est fixé : 1, rue des Genévriers à COURNONSEC (34660).

Le reste de l’article demeure inchangé.

Enfin, par pareilles décisions, les associés ont décidé de modifier l’objet social
de la société et ont mis à jour, conséquemment, l’article 2 des statuts ainsi
qu’il suit :

ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL :

La Société a pour objet : l’acquisition, la propriété, la vente, pour son propre
compte, d’instruments financiers de toute nature, tels que titres, valeurs
mobilières, droits sociaux, etc…, s’inscrivant dans le cadre d’une gestion
patrimoniale.

Toutes les prestations de formation, de conseils, d’audit, de marketing, de
publicité, de centre d’affaires, de secrétariat, d’assistance et d’expertise et
prestataire de service évènementiel.

L’acquisition, la gestion et la vente de tous biens et droits immobiliers.

Et de façon générale, toutes opérations de quelque nature qu’elles soient,
techniques, économiques, juridiques et financières, civiles ou commerciales,
pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet social ou à tous
objets similaires, connexes ou complémentaires.

Pour avis

ODYSSÉE DROIT
Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle

N° 6 Parc Club du Millénaire
1025, rue Henri Becquerel

34000 MONTPELLIER
04 67 17 97 10

————————

BISTRO D’OC
Société à responsabilité Limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 1, rue des Genévriers

34660 COURNONSEC
352 814 297 RCS MONTPELLIER

——————————————————————————
CHANGEMENT DE GÉRANCE

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE

———————————————————————————

Par décisions unanimes en date du 22 août 2016, les associés ont pris acte
de la démission de Monsieur Éric LABAT de ses fonctions de gérant et ont
nommé en remplacement Monsieur Thomas CENDRES, demeurant 1, rue
des Genévriers à COURNONSEC (34660) à compter du 22 août 2016.

Par mêmes décisions, les associés ont décidé de transférer le siège social de
la société du Résidence Le Zénith n° 3 - Avenue de Maguelone à PALAVAS
LES FLOTS (34250) au 1, rue des Genévriers à COURNONSEC (34660) avec
effet au 22 août 2016 et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts
ainsi qu’il suit :

“ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé au 1, rue des Genévriers à COURNONSEC (34660).”

Le reste de l’article demeure inchangé.

De même, par pareilles décisions, les associés ont décidé de modifier l’objet
social de la société à compter du 22 août 2016 et ont mis à jour,
conséquemment, l’article 2 des statuts ainsi qu’il suit :

“ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL

La Société a pour objet :

L’exploitation directe ou indirecte de tous fonds de commerce de restauration
traditionnelle, restauration rapide, petite restauration, snack, brasserie, salon
de thé et vente de produits régionaux.

La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de création, d’acquisition, de location, de
prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la
prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités.

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe.”

Enfin, l’unanimité des associés a également décidé de modifier la dénomination
sociale de la société et de modifier en conséquence l’article 3 des statuts
comme suit :

“ARTICLE 3 - DÉNOMINATION

La dénomination de la Société est : BISTRO D’OC.”

Le reste de l’article demeure inchangé.

Pour avis

“AQUACELL’S”
Société par actions simplifiée
au capital de 2 000,00 euros

Siège social : Lieu dit Caraman
34330 LE SOULIÉ

818 369 183 RCS BÉZIERS

————————————
AVIS DE PUBLICITÉ
————————————

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 8 juillet
2016, il résulte que :

- Arnaud TISSERAND, demeurant Lieu dit Caraman 34330 LE SOULIÉ, a
été nommé en qualité de Président, en remplacement de Gilbert LE ROUX,
pour une durée illimitée.

Les statuts ont été modifiés comme suit : 

“ARTICLE 38 - Nomination des dirigeants
Article devenu caduque suite à la nomination d’un nouveau Président par
décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 8 juillet 2016.”

Aux termes du procès-verbal des décisions du Président du 8 juillet 2016, il
résulte que :

- Gilbert LE ROUX, demeurant Lieu dit Caraman 34330 LE SOULIÉ, a été
nommé en qualité de Directeur, pour une durée illimitée.

Mention sera faite au RCS de Béziers.

Pour avis

AVIS DE CONSTITUTION
—————————————————

Aux termes d’un acte S.S.P. en date du 01 septembre 2016, il a été constitué
la société suivante :

Dénomination : Cléopâtra
Forme : société civile immobilière
Siège social : 41, avenue du 22 août 1944 - 34500 BÉZIERS.
Capital : 1 000 euros.
Objet social : l’acquisition, la gestion, et plus généralement l’exploitation par
bail ou toute autre forme, la location, la vente d’immeubles que la société se
propose d’acquérir ou apportés à la société.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de BÉZIERS.
Cogérance : Mme Raphaële HIAULT-SPITZER demeurant 12, rue Adolphe
Adam, 34500 BÉZIERS et Mme Fabienne MIGNEN-HERREMAN demeurant
1 bis rue Maurice Utrillo, 34500 BÉZIERS. 
Cessions de parts : La cession de parts entre associés, entre ascendants et
descendants et, le cas échéant, les cessions de parts entre conjoints,
interviennent librement ; toutes autres cessions n’interviennent qu’après
agrément du cessionnaire proposé par les associés se prononçant à la majorité
des deux tiers au moins du capital social.

Pour avis, la Cogérance

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

COMMUNE DE VAILHAUQUÈS
——————————————————

Conformément à l’arrêté municipal en date du 12/08/2016 il sera procédé à
une enquête publique concernant la révision générale du P.O.S valant
élaboration du Plan Local d’Urbanisme et l’approbation du schéma directeur
“assainissement” de la Commune de Vailhauquès.

Cette enquête publique se déroulera du 05 septembre 2016 au 10 octobre
2016 inclus, soit une durée de 36 jours.

Le Commissaire Enquêteur, Jean François DEMOULIN, désigné par la
Présidente du Tribunal Administratif de Montpellier en date du 26/07/2016, se
tiendra à la disposition du public au siège de l’enquête publique, Mairie de
Vailhauquès, pour recevoir ses observations écrites ou orales, les jours suivants :

- Mardi 6 septembre 2016 de 9h à 12h.
- Mercredi 28 septembre 2016 de 17h à 20h.
- Lundi 10 octobre 2016 de 14h à 17h.

Les pièces des dossiers ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés à la
Mairie de Vailhauquès pendant toute la durée de l’enquête aux jours et heures
suivants : 

Lundi 8h à 12h, Mardi 8h à 12h, Mercredi 8h à 12h - 14h à 18h, Jeudi 8h à
12h et Vendredi 8h à 12h - 14h à 17h

Chacun pourra prendre connaissance des dossiers et consigner éventuellement
ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre d’enquête.

Le public pourra également adresser ses observations, propositions et contre-
propositions écrites au Commissaire Enquêteur avant la clôture de l’enquête,
à l’adresse suivante :

Mairie de VAILHAUQUÈS
9 place de la Mairie

34570 VAILHAUQUÈS

Il n’est pas prévu que le public communique ses observations, propositions et
contre-propositions par voie électronique.

Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du Commissaire
Enquêteur en Mairie de Vailhauquès, et sur le site internet de la Commune à
la rubrique “urbanisme”
À l’issue de l’enquête publique le Conseil Municipal délibèrera au vu du rapport
et des conclusions du Commissaire Enquêteur dans le but de se prononcer
sur :
- Le dossier de révision générale du P.O.S valant élaboration du P.L.U,

éventuellement modifié pour tenir compte des observations et avis émis au
cours de l’enquête publique.

- Le schéma directeur d’assainissement.

Des informations pourront être demandées, en Mairie de Vailhauquès, auprès
de l’autorité responsable du projet, en la personne de Monsieur le Maire au
04 67 84 40 70.

Des solutions de publication 
et de dématérialisation 

sur mesure pour vos marchés 
publics

Pour tout renseignement :

annonceslegales@gazettedemontpellier.fr
04 67 06 77 77
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E-C VAP’STORE
Société par Actions Simplifiées à associé unique

au capital de 500 euros
Siège social : 205 rue Ray Charles

Bât B - Appartement 44 - 34000 MONTPELLIER
RCS MONTPELLIER : 809 789 407

———————————————
DISSOLUTION ANTICIPÉE
———————————————

Aux termes d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire en date
du 07/07/2016, l’associé unique a décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 15/07/2016 et sa mise en liquidation amiable.
Elle a nommé M. BOYER Mickael demeurant 205 rue Ray Charles - Bât B 
Appartement 44 - 34000 MONTPELLIER en qualité de liquidateur et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l’actif, acquitter le passif.
Le siège de liquidation est fixé au 205 rue Ray Charles - Bât B - Appartement 44
34000 MONTPELLIER. C’est à cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation doivent
être notifiés.
Mention sera faite au RCS de MONTPELLIER.

AVIS DE CHANGEMENT DE FORME SOCIALE
——————————————————————   —————

En date du 29 juin 2016, l’assemblée générale extraordinaire de la société
coopérative Loi 47 SARL à Capital Variable “TACT ENVIRONNEMENT”
immatriculée au RCS de Montpellier N° 802 495 523, a décidé sa transformation
en une société coopérative et participative à Capital Variable, SCOP ARL,
présentant les caractéristiques suivantes :

DÉNOMINATION : TACT ENVIRONNEMENT.
FORME : Société Coopérative et participative à responsabilité limitée et à
capital variable.
SIÈGE SOCIAL: 19 impasse Lalo - 34970 LATTES.
CAPITAL : 4 000 euros.
OBJET : la promotion des bonnes pratiques environnementales et éco-gestes
auprès des particuliers et des professionnels.
DURÉE : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de MONTPELLIER.
GÉRANT : Stéphane CHENERIE, demeurant au 19 impasse Lalo
34970 LATTES.
Inscription au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier.

Pour avis, le Gérant

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE LE CAIRN
SCI au capital de 68 602,06 euros

Siège social : 29 avenue de la République
38350 LA MURE

RCS GRENOBLE : 411 644 875

———————————————————
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
———————————————————

Au terme d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1er juillet 2016,
la collectivité des associés a pris la décision suivante :

TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL.
Ancienne mention : 29 avenue de la République - 38350 LA MURE.
Nouvelle mention : 100 allée Alberto Giacometti - 34000 MONTPELLIER.
Durée de la société : 99 ans.
Co-Gérants : Monsieur Henri (Auguste) VEYSSEYRE né le 29/11/1924 à
Strasbourg, domicilié 100 allée Alberto Giacometti - 34000 MONTPELLIER
et Madame Camille (Virginie, Roberte) PEPOZ épouse VEYSSEYRE née le
08/07/1934 à Dampierre Les Bois, domiciliée 100 allée Alberto Giacometti 
34000 MONTPELLIER.
Objet social : Acquisition de tous biens immobiliers, gestion et administration
de tous biens immobiliers dont la société pourrait devenir propriétaire, emprunt
de tous les fonds nécessaires à la réalisation de ces objets.

La société fera l’objet d’une nouvelle immatriculation au RCS de
MONTPELLIER.

Pour avis, la Gérance

P.C.S.R
EURL au capital de 10 euros

Siège social : 12 allée du Grand Pavois
Cap Saint-Louis II - Apt. 3

34200 SÈTE
RCS MONTPELLIER : 798 079 919

———————————————————
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
———————————————————

Aux termes d’une AGE en date du 01/06/2016, les associés ont décidé de
transférer à compter de cette date le siège social au 81 rue Guillaume Janvier
BP. 85519 - 34070 MONTPELLIER cedex 3.
Mention sera portée au RCS de MONTPELLIER.

Pour avis, le Gérant

GIANI
SARL à associé unique
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 20 avenue Fanfonne Guillerme 
34970 LATTES

RCS MONTPELLIER : 790 132 419

––––––––––––––––––––––––––———
CHANGEMENT DE GÉRANT
––––––––––––––––––––––––––———

Aux termes d’une Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2016, Monsieur
Elyan FERRIERES né le 18 mai 1950 à Béziers, demeurant 20 avenue
Fanfonne Guillerme - 34970 LATTES a été nommé gérant de la société à
compter du 20 juin 2016 pour une durée indéterminée, en remplacement de
Monsieur Arnaud FERRIERES, né le 24 juin 1977 à Béziers, demeurant 
400 av. Léonard de Vinci - Résidence André Paladio - 34970 LATTES,
démissionnaire.

Pour avis, la Gérance

DÉCLARATION D’ABSENCE AVIS DE JUGEMENT
—————————————————————————————

À la requête de Monsieur Emmanuel SCHAFFNER, de nationalité française,
né le 8 août 1965 à L’AIGLE (Orne), demeurant 194 rue du Mas de Miecamp,
34090 MONTPELLIER, de Madame Jeanine MULLER, décédée le 
19 novembre 2002

Ayant pour avocat, Maître Nicolas GANGLOFF, Avocat au Barreau de
Montpellier, demeurant 4 avenue de la Gare 34750 VILLENEUVE LES
MAGUELONE (34750) (nicolas.gangloff@wanadoo.fr)

Le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, statuant en Chambre du
Conseil et en matière gracieuse, par jugement en date du 10 mars 2016,
constate que Madame Élise Marie-Jeanne MULLER, née le 26 décembre
1969 à VERSAILLES (78000), sans domicile connu au moment de sa
disparition, n’a pas réapparu au cours des dix années qui ont suivi le jugement
constatant la présomption d’absence ; déclare l’absence de Madame Élise
Marie-Jeanne MULLER, née le 26 décembre 1969 à VERSAILLES (78000).

AVIS DE CHANGEMENT DE NOM PATRONYMIQUE
—————————————————————————————

Monsieur MARKOVIC CHIOUKH (Malik Mikael), né le 25/01/1990 à Montpellier
(Hérault), demeurant 675 rue de Montasinos Résidence Aiguelongue 1,
bâtiment 2G appart. 51, 34090 MONTPELLIER (Hérault), dépose une requête
auprès du Garde des Sceaux à l’effet de substituer à son nom patronymique,
celui de Chioukh Malik Mohamed.

Pour avis

RECTIFICATIF
—————————

Il a été publié dans la Gazette de Montpellier N° 1463 du 30/06/2016 que “Par
AGE du 27 avril 2016, la collectivité des associés à décidé la dissolution
anticipée de la société SARL DYVIN COQUILLAGES à compter du 27 avril
2016 et sa mise en liquidation amiable. Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Kevin LEGENDRE DELTOUR, demeurant 1 rue du Liseron, 
34140 MÈZE et lui a conféré les pouvoirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser l’actif, acquitter le passif. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social. Cette dernière assertion est à modifier car
le siège de la liquidation est fixé au cabinet de Maître Laurent MAURIN, Avocat
au Barreau de Montpellier, 22 rue des Charrons, 34140 MÈZE”.

AXIOMAVOCATS 
9 Rue Matabiau 
31000 Toulouse

———————————————————
TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL
———————————————————

ENAIA
Société à responsabilité limitée au capital de 7 500 euros
Siège social : Cap Oméga - Rond-point Benjamin Franklin

34960 MONTPELLIER cedex 2
504 711 599 RCS MONTPELLIER

Par délibération du 26 juillet 2016, l’Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé de transférer le siège social du Cap Oméga - Rond-point Benjamin
Franklin, 34960 MONTPELLIER cedex 2 au 10 place Alfonse Jourdain 
31000 TOULOUSE à compter du 26 juillet 2016, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance

MONTPELLIER
INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE
Nom commercial : Montpellier International Language Institute

Sigle : M.I.L.I
SARL au capital de : 9 000 euros

Siège social : 2 B rue Pitot - 34000 MONTPELLIER
RCS : MONTPELLIER B 527 674 857

Suivant l’AGE du 30 Juin 2016 les associés statuant conformément à l’article
L.223-42 du Code de Commerce décident qu’il n’y a pas lieu à dissolution
anticipée de la société.
Mention sera faite au RCS de MONTPELLIER.

AVIS D’ATTRIBUTION

———————————————————————
MISSIONS DE COMMISSARIAT AUX COMPTES 

EXERCICES 2016 À 2021 INCLUS
———————————————————————

NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L’ORGANISME ACHETEUR :
TAM - TRANSPORTS DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER
M. Luc EGOUMENIDES - Directeur Général.
125 rue Léon Trotski - CS60014 - 34075 MONTPELLIER cedex 3.
Tél. : 04 67 07 63 56.
Mèl : marches@tam-way.com
Web : http://www.tam-voyages.com

OBJET : Missions de commissariat aux comptes Exercices 2016 à 2021 inclus.

Référence acheteur : 2015/08/20.
Nature du marché : Services - Catégorie de services n° 9 - Services
comptables, d’audit et de tenue de livres.
Procédure négociée.
Classification CPV :
Principale : 79212300 - Services de contrôle légal des comptes.

ATTRIBUTION DU MARCHÉ :
Nombre d’offres reçues : 4.
Date d’attribution : 18 juillet 2016.
CAZES GODDYN - Immeuble Le Thélème - 500, rue Léon Blum 
34000 MONTPELLIER
Montant : 55 300,00 euros HT.
Le titulaire est une PME : NON.
Sous-traitance : non.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :
Par attribution, il faut comprendre “notification”.
Montant annuel du marché : 55 300 euros HT (hors prise de connaissance)
avec un volume d’heures-hommes de 790h.
CAC suppléant : CAMOIN PEREZ & Associés.

Envoi à la publication : le 04 août 2016.

Retrouvez cet avis intégral sur http://www.tam-voyages.com

AVIS D’ATTRIBUTION

———————————————————————
FABRICATION, POSE ET DÉPOSE 

DES SUPPORTS D’INFORMATION CLIENTÈLE
AUX POINTS D’ARRÊT, DANS LES VÉHICULES 

ET AUX VÉLOSTATIONS DU RÉSEAU TAM
———————————————————————

NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L’ORGANISME ACHETEUR :
TAM - TRANSPORTS DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER
M. Luc EGOUMENIDES - Directeur Général.
Mandataire de Montpellier Métropole.
125 rue Léon Trotski - CS60014 - 34075 MONTPELLIER cedex 3.
Tél. : 04 67 07 63 56.
Mèl : marches@tam-way.com
Web : http://www.tam-voyages.com

OBJET : Fabrication, pose et dépose des supports d’information clientèle aux
points d’arrêt, dans les véhicules et aux vélostations du réseau TaM.

Référence acheteur : 8.86J
Nature du marché : Fournitures.
Procédure adaptée.

ATTRIBUTION DU MARCHÉ :
Nombre d’offres reçues : 4.
Date d’attribution : 13 juillet 2016.
SIGNATIK - 385  rue Alfred Nobel - 34000 MONTPELLIER.
Montant : 160 000,00 euros HT.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :
Par “attribution”, il faut comprendre “notification”.
Date de signature du contrat par TaM : 13 juillet 2016.
Marché à bons de commande : 
Montant minimum : 40 000 euros - Maximum : 160 000 euros. 
Le marché est consultable dans le respect des secrets protégés par la loi
(article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juill.1978).
Toute demande devra être formulée par écrit au service juridique de TaM.

Envoi à la publication : le 28 juillet 2016.

Retrouvez cet avis intégral sur http://www.tam-voyages.com
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NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L’ORGANISME ACHETEUR :
TAM - TRANSPORTS DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER
M. Luc EGOUMENIDES - Directeur Général
125 rue Léon Trotski - CS60014 - 34075 MONTPELLIER cedex 3
Mèl : marches@tam-way.com
Web : http://www.tam-voyages.com

Type de pouvoir adjudicateur : Autre
Principale(s) activité(s) de l’entité adjudicatrice : Services de chemin de
fer urbains, de tramway ou d’autobus.
L’avis implique un marché public.

OBJET : Nettoyage des rails de tramway.

Référence acheteur : 2016/08/14.
Type de marché : Services.
Procédure : Procédure négociée.
Code NUTS : FR813.
Durée : 95 mois.

DESCRIPTION : Le contrat porte sur le nettoyage des rails du réseau de
tramway de Montpellier.
Nettoyage de la gorge du rail, désobstruction des lumières de drainage,
nettoyage et brossage du champignon du rail.
Nettoyage de l’ensemble des voies du réseau de Montpellier y compris les
voies situées dans les dépôts. L’ensemble du réseau est nettoyé par zones
géographiques et selon un calendrier prédéfini. Les opérations de nettoyage
du rail représentent environ 3 500 km de voie par an.
Classification CPV :
Principale : 90910000 - Services de nettoyage.
Complémentaires : 90917000 - Services de nettoyage de matériel de transport.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les
marchés publics de l’OMC : OUI.
Forme du marché : Division en lots : non.
Les variantes sont acceptées.
Options : non.
Reconductions : oui.
BASE : 1 reconduction éventuelle de 12 mois.
VARIANTE : 1 reconduction éventuelle de 47 mois + 1 reconduction éventuelle
de 12 mois

CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT :
Financement : Marché à prix global et forfaitaire.
Paiement par virement à 30 jours fin de mois le 10 du mois suivant.
Autofinancement sur budget TaM.
Forme juridique : En cas de groupement, la forme souhaitée à l’issue de
l’attribution du marché est un groupement solidaire.

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Situation juridique - références requises : 
- Lettre de candidature (DC1 ou équivalent) comportant l’ensemble des
indications permettant d’identifier le candidat ou l’ensemble des membres du
groupement en cas de réponse en groupement.

- Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun
des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du
23 juillet 2015 (relative aux marchés publics) visant les interdictions de
soumissionner et qu’il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11
du Code du Travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés.

- Le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des
jugements prononcés à cet effet.

- Un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le
candidat.

- Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle.

Capacité économique et financière :
Références requises : 
- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires des
services similaires au marché portant sur les 3 derniers exercices disponibles
(preuve par équivalence pour les entreprises de création récente).

Référence professionnelle et capacité technique :
Références requises : 
- Présentation d’une liste des principaux services effectués au cours des 3
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou
privé. Les prestations sont prouvées par des attestations du destinataire ou,
à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique.

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance
du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années.

- Description de l’équipement technique, des mesures employées par le candidat
pour s’assurer de la qualité et des moyens d’étude et de recherche de son
entreprise.

CRITÈRES D’ATTRIBUTION : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
• 45 % : Valeur technique de l’offre.
• 55 % : Prix.

REMISE DES CANDIDATURES : 
14 septembre 2016 à 17h00 au plus tard à l’adresse : 
TAM - TRANSPORTS DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER
Service des Marchés - 125 rue Léon Trotski - CS 60014 
34075 MONTPELLIER cedex 3.
Tél. : 04 67 07 63 56.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :
Procédure négociée - article 74 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics.
Durée du marché :
BASE : 95 mois + 1 reconduction éventuelle de 12 mois.
VARIANTE : 48 mois + 1 reconduction éventuelle de 47 mois + 1 reconduction
éventuelle de 12 mois.
Analyse des candidatures : analyse des garanties et capacités techniques,
financières et professionnelles.

CONDITIONS DE REMISE DES CANDIDATURES : dépôt contre récépissé
ou envoi sous pli cacheté en LR/AR portant la mention sur l’enveloppe extérieure
“Consultation Nettoyage des rails - à n’ouvrir qu’en commission” à TaM Service
des Marchés ou dépôt sur notre plateforme de dématérialisation : 
www.tam-voyages.com Rubrique “appels d’offres”.
Avant tout dépôt dématérialisé, lire attentivement les conditions générales
d’utilisation de la plateforme.
Les candidats appliqueront le même mode de transmission (soit “papier”, soit
“dématérialisé”) à l’ensemble des documents qu’ils adresseront dans le cadre
de la présente consultation.
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds
communautaires : NON.

Instance chargée des procédures de recours : 
GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
6 rue Joseph Autran - 13281 MARSEILLE cedex 06.
Tél. : 04 91 15 50 50 - Fax : 04 91 54 42 90. 

ENVOI À LA PUBLICATION : le 29 juillet 2016.
DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS AU JOUE ET AU BOAMP : 
le 29 juillet 2016.

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au guichet de dépôt sur :
http://www.tam-voyages.com

AVIS D’APPEL À CANDIDATURES

———————————————————
NETTOYAGE DES RAILS DE TRAMWAY
———————————————————

AVIS DE MARCHÉ

————————————————————————————————
ACCORD CADRE À BONS DE COMMANDE RELATIF À UNE

PRESTATION D’ENTRETIEN, DÉBROUSSAILLAGE ET NETTOYAGE 
DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE LA SERM ET DE LA SA3M

————————————————————————————————

POUVOIR ADJUDICATEUR
Nom et adresses : Société d’Équipement de la Région Montpelliéraine
Point(s) de contact : M. Marc MAGNANI
Étoile Richter - 45, place Ernest Granier - CS 29502 
34960 MONTPELLIER Cedex 2
Tél. : 04 67 13 63 41 - Fax : 04 67 13 63 57.
courriel : ao-debsermsa3m@serm-montpellier.fr

Le pouvoir adjudicateur agit en tant que coordonnateur du groupement de
commandes constitué par la Société d’Équipement de la Région Montpelliéraine
(SERM) et la Société d’Aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole
(SA3M).

Adresses internet :
Adresse principale : http://www.serm-montpellier.fr
Adresse du profil d’acheteur : http://www.achatpublic.com/
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues,
à laquelle les documents marché sont disponibles gratuitement en accès direct
non restreint et complet et à laquelle les demandes de participation peuvent
être envoyées : point de contact susmentionné ou en suivant le lien :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_
RC7k2iurbp

OBJET : Accord cadre à bons de commande relatif à une prestation d’entretien,
débroussaillage et nettoyage du patrimoine immobilier de la SERM et de la
SA3M.

Ce marché est divisé en lots : oui.
Les candidats ne peuvent présenter une offre que pour un seul lot.
Lieu principal d’exécution : Département de l’Hérault.

Description des prestations : Services de débroussaillage et entretien
classique des espaces verts et de type “Prévention Incendies” ; nettoyage des
parcelles - enlèvement de différents types de déchets.

L’accord cadre est mono-attributaire pour chaque lot et ne comporte pas de
montant minimum ou maximum. 

DIVISION EN LOTS : 
Lot 1 : Zone géographique 1, composée des opératons : ZAC de Malbosc ;
Parc Euromédecine ; Parc 2000 & Parc 2000 Extensions ; ZAC multi-sites de
Prades-le-Lez ; ZAC Horizons (Prades-le-Lez) ; ZAC Ovalie ; ZAC des Grisettes ;
ZAC Garosud et Garosud Extension ; Parc Charles Martel et extensions ; Parc
Marcel Dassault et extensions ; ZAC Saint-Roch ; ZAC Roque Fraisse (Saint-
Jean-de-Védas) ; ZAC du Frigoulet ; Coeur d’Orques (Saint-Georges-d’Orques) ;
ZAC Descartes.

Lot 2 : Zone géographique 2, composée des opératons : ZAC Port Marianne
(Secteur Jardins de la Lironde ; Secteur Portes de la Méditerranée ; Secteurs
Jacques Coeur, Jacques Coeur Extension et Jacques Coeur Extension ; Secteur
Consuls de Mer & Consuls de Mer Extension) ; ZAC Richter ; ZAC Rive
Gauche ; ZAC Hippocrate ; ZAC Blaise Pascal ; ZAC Euréka & Euréka Extension
(Verchant) ; Lotissement Jean Mermoz ; ZAC de Saint-Brès ; ZAC Cantaussel
(Saint-Brès) ; ZAC des Saurèdes (Castries) ; ZAC le Castelet Clapiers ;
Reconversion ancienne école d’application de l’infanterie (EAI) de Montpellier ;
Quartier gare TGV ; ZAC de la République.

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
- Valeur technique de l’offre : 45 %.
- Délais : 30 %.
- Prix : 25 %.

Durée du marché : 48 mois.

CONDITIONS DE PARTICIPATION - CAPACITÉ ÉCONOMIQUE,
FINANCIÈRE, TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE :
Liste et description des conditions : voir règlement de la consultation disponible
en libre accès au lien ci-avant.

Type de procédure : 
Appel d’offres ouvert - Art.67 et 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
Pas d’enchère électronique.

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 
12 septembre 2016 à 12 h 00.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : 
Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation
des entreprises est dématérialisé.
Le pouvoir adjudicateur laisse aux candidats le choix d’adresser leur candidature
et offre sous forme dématérialisée ou sous forme papier suivant les modalités
prévues au règlement de la consultation et dans l’avis de marché publié au
JOUE.

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS AU JOUE : 27 juillet 2016.

Références avis JOUE : 2016/S 146-263828.

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 01 août 2016.

www.lagazette-legales.fr
Contacts : Stéphane Aventurier - Tél. 04 67 06 77 62

Asmâa Raki - Tél. : 0467 06 7778

Fax: 0467 58 79 37

E.mail : annonceslegales@gazettedemontpellier.fr

• Un concept innovant et sécurisé : guichet unique de saisie assistée avec contrôles jurisprudentiels. 

• Une seule transmission de vos avis de publicité vers tous les supports de votre choix : BOAMP, JOUE, La Gazette (et tous les JAL), presse spécialisée…

• Alerte email gratuite et personnalisée des 120 000 entreprises enregistrées au niveau national, dont 24 000 sont actives 
en Languedoc-Roussillon, en fonction de l’objet et du lieu d’exécution.

• Profil acheteur permettant de satisfaire à toutes les obligations de 2010 et 2012.

Solutions de publication et de dématérialisation 
des marchés publics

La Gazette de Montpellier
13 place de la Comédie - CS 39530 - 34960 Montpellier cedex 2

Stéphane Aventurier, Asmâa Raki  04 67 06 77 77
annonceslegales@gazettedemontpellier.fr

La Gazette de Nîmes
11 rue Régale - 30000 Nîmes

Marie-Laure Boyer  04 66 58 77 77
annonceslegales@gazettedenimes.fr

SERVICE ANNONCES LÉGALES

LES ANNONCES LÉGALES 59La Gazette n° 1469 - Du 11 au 17 août 2016

AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ
——————————————————

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 7 juillet 2016, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SARL à associé unique.
Dénomination sociale : MA CITE MA VILLE
Capital : 1 000,00 euros.
Siège social : 3, rue Saint Come - 34000 MONTPELLIER.
Objet social : La vente et la commercialisation d’espaces publicitaires sur tout
support (papier, internet, vitrine, film, vidéo, audio etc). L’édition, la publication.
la distribution, la commercialisation de magazines, de guides, de plans culturels
et touristiques, et spectacles vivants. L’organisation et la commercialisation
d’évènements culturels et commerciaux (expositions, soirées, vernissages,
spectacles vivants...).
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Gérant : Madame Janie GARCIA demeurant au 3, rue Saint Come 
34000 MONTPELLIER
Immatriculation : au RCS de MONTPELLIER.

Pour avis, la Gérance

Installations classées pour la protection de l’environnement

———————————————————————————————
AVIS D’AUTORISATION D’EXPLOITATION D’UNE CENTRALE

D’ENROBAGE À CHAUD AU BITUME DE MATÉRIAUX ROUTIERS
———————————————————————————————

Par arrêté préfectoral n° 2016-01-777 du 4 août 2016 l’autorisation accordée
à la Société EIFFAGE Grands Travaux Enrobés dont le siège social est situé
2 rue Hélène Boucher à NEUILLY-SUR-MARNE (93337 cedex) est renouvelée
pour un période de 6 mois pour exploiter la centrale d’enrobage à chaud au
bitume de matériaux routiers sur la commune de SAINT-THIBÉRY.
Les conditions d’exploitations prescrites dans l’arrêté n° 2016-01-201 
du 14 mars 2016 restent applicables.
Le bénéficiaire devra se conformer strictement aux prescriptions contenues
dans l’arrêté préfectoral de renouvellement, autorisant et réglementant le site,
qui définissent les mesures jugées nécessaires pour assurer la prévention des
inconvénients ou des dangers que cette installation est susceptible d’entraîner.
Cet arrêté peut être consulté à la mairie de SAINT-THIBÉRY.

AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ
—————————————————————————

Aux termes d’un acte sous seing privé du 07 juillet 2016, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SASU
Dénomination sociale : SAS FAUGERAS S.A.S.
Capital : 10 000 euros.
Siège social : 9 place Chabaneau - 34000 MONTPELLIER.
Objet social : Restaurant.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Présidence : M. Quentin FAUGERAS demeurant 18 rue Louvain 
34080 MONTPELLIER.
Admission aux assemblées et droit de vote : Tout associé a le droit de
participer aux Assemblées Générales, personnellement, par mandataire, ou
à distance, par voie électronique, dans les conditions prévues par la loi et les
présents statuts, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède.
Transmission des actions : Les transferts par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, ceux-ci s’interdisent tout transfert, directement
ou indirectement sous quelque forme que ce soit de tout ou partie des titres
de la société dont ils sont ou seront propriétaires à qui que ce soit, tiers comme
associés, sans les offrir au préalable aux autres associés de la société.
Immatriculation : au RCS de Montpellier.

Pour avis, le Président

AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ
—————————————————————————

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 07 juillet 2016, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SARL 
Dénomination sociale : EXTRA SHOT.
Capital : 10 000 euros.
Siège social : 44 rue de l’Aiguillerie - 34000 MONTPELLIER.
Objet social : Salon de thé, restauration rapide.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Co-Gérants : Monsieur Guillaume LECOZ, demeurant à MONTPELLIER
(Hérault), rue du Docteur Lachapelle au numéro 6 et Monsieur Maxime LECOZ,
demeurant à MONTPELLIER (Hérault), rue du Docteur Lachapelle au numéro 6.
Immatriculation : au RCS de Montpellier.

Pour avis, la Gérance

Installations classées pour la protection de l’environnement

————————————————
AVIS D’ENREGISTREMENT
————————————————

Par arrêté n° 2016-I-769 du 2 août 2016, l’installation de stockage de déchets
inertes exploitée, sur le site localisé à l’adresse suivante lieu-dit “MARO” sur
le territoire de la commune de CAUX (34720), par le SICTOM PÉZENAS AGDE
dont le siège social est situé 27, avenue de Pézenas - BP. 112
34120 NÉZIGNAN L’ÉVÊQUE, est enregistrée sous réserve du respect des
prescriptions du présent arrêté.
Le bénéficiaire devra se conformer strictement aux dispositions contenues
dans cet arrêté d’enregistrement, prises au titre de la rubrique n° 2760-3
(installation de stockage de déchets inertes) de la nomenclature des installations
classées, en vue d’assurer la prévention des inconvénients ou des dangers
que cette installation est susceptible d’entraîner.
Cet arrêté peut être consulté à la mairie de CAUX.

AVIS
————

Par arrêté préfectoral n° DDTM34-2016-07-07516 du 25 juillet 2016, sont
autorisés les travaux à entreprendre par Montpellier Méditerranée Métropole
pour l’aménagement du pont des Pradiers sur la commune de Montpellier.

Les travaux seront suivis et coordonnés par Montpellier Méditerranée Métropole,
sis, 50, place Zeus - 34961 MONTPELLIER cedex 2.

Cet arrêté pourra être consulté pendant une durée minimum d’un mois, aux
heures habituelles d’ouverture des bureaux : 

- à la mairie de Montpellier,

- à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Eau, Risques et Nature
Unité Gestion Pluviale et Assainissement
Bâtiment Ozone 
181, rue Ernest Granier
34064 MONTPELLIER cedex 2.

AVIS D’OUVERTURE D’ENQUÊTE PUBLIQUE

———————————————————————————
PORTANT SUR LA MODIFICATION N° 3 DU PLAN LOCAL

D’URBANISME (PLU) DE LATTES
————————————————————————————

Par arrêté n° A2016-202, en date du 03 août 2016, Monsieur le Président de
Montpellier Méditerranée Métropole a ordonné l’ouverture d’une enquête
publique, du jeudi 1er septembre 2016 au lundi 03 octobre 2016 inclus (soit
33 jours consécutifs), portant sur le projet de modification n° 3 du plan local
d’urbanisme (PLU) de la Commune de Lattes, en vue d’ouvrir à l’urbanisation
une partie de la zone à urbaniser bloquée AU0 (10 ha) sur les secteurs Pôle
Autonomie / Mas de Couran et Soriech, permettant ainsi d’accueillir 
500 logements, le “Pôle Autonomie Santé”, des équipements publics, des
bureaux, des commerces.

Par décision n° E16000078/34 en date du 17 mai 2016, Monsieur Éric
DURAND, Consultant en énergie et environnement, a été désigné en qualité
de commissaire enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de
Montpellier.

Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête, à feuillets non mobiles,
côté et paraphé par le commissaire enquêteur seront déposés à la Mairie de
Lattes et au siège de Montpellier Méditerranée Métropole. Durant toute la durée
de l’enquête, le public pourra consulter le dossier d’enquête publique et
présenter ses observations sur les registres ouverts à cet effet au service
urbanisme de la mairie de Lattes aux heures habituelles d’ouverture (du lundi
au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h) et au siège de Montpellier
Méditerranée Métropole aux heures habituelles d’ouverture (du lundi au vendredi
de 8h à 18h).

Par ailleurs, le public pourra adresser ses observations écrites à Monsieur le
Commissaire Enquêteur au siège de l’enquête publique, à savoir au siège de
Montpellier Méditerranée Métropole, à l’adresse indiquée ci-dessous : “Monsieur
le Commissaire Enquêteur - projet de modification n° 3 du Plan Local
d’Urbanisme de la Commune de Lattes”, Montpellier Méditerranée Métropole
50, place Zeus - CS 39556 - 34961 MONTPELLIER cedex 2. Le public ne
pourra pas communiquer ses observations, propositions et contre-propositions
par voie électronique.

Le commissaire-enquêteur désigné se tiendra à la disposition du public au
service urbanisme de la mairie de Lattes le jeudi 1er septembre de 8h à 12h,
le mercredi 14 septembre de 13h à 17h et le lundi 03 octobre de 13h à 17h,
et au siège de Montpellier Méditerranée Métropole le jeudi 08 septembre 2016
de 14 h à 18 h.

Au vu des articles L.104-2, R.104-1 à R.104-2 et R.104-8 à R.104-14 du Code
de l’urbanisme et de la nature des évolutions projetées, le projet de modification
du PLU n’est pas soumis à évaluation environnementale. Le rapport de
présentation comporte cependant une analyse de l’état initial du site et des
incidences du projet sur l’environnement.

La personne responsable du projet auprès de laquelle des informations peuvent
être demandées est Montpellier Méditerranée Métropole. Le public pourra
recueillir toutes informations utiles sur le projet de modification n° 3 du PLU
auprès de la Direction de l’Urbanisme et de l’Habitat (DUH) aux heures
d’ouverture des bureaux de Montpellier Méditerranée Métropole, du lundi au
vendredi inclus sauf jours fériés et jours de fermetures exceptionnelles de
Montpellier Méditerranée Métropole à l’adresse suivante : 50 place Zeus 
CS 39556 - 34961 MONTPELLIER cedex 2 - 04 67 13 60 00.

À l’expiration du délai d’enquête, les registres d’enquête seront clos par le
commissaire enquêteur et mis à sa disposition. Dans un délai de trente jours
à compter de la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur adressera, au
Président de Montpellier Méditerranée Métropole, le dossier d’enquête, les
registres ainsi que son rapport et ses conclusions motivées. Le rapport et les
conclusions motivées seront tenus à la disposition du public, au siège de
Montpellier Méditerranée Métropole, à la Préfecture de l’Hérault ainsi qu’en
mairie de Lattes aux heures habituelles d’ouverture des bureaux au public. Le
rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront également
consultables sur le site internet de Montpellier Méditerranée Métropole (à
l’adresse http://www.montpellier3m.fr). L’ensemble de ces documents seront
consultables pendant une durée d’un an à compter de la date de clôture de
l’enquête.

À l’issue de l’enquête publique, le projet de modification n° 3 du PLU de Lattes
sera soumis au Conseil de Montpellier Méditerranée Métropole pour
approbation. 

Toute personne peut, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête publique auprès de Montpellier Méditerranée Métropole dès
la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique.

SIMPLINVEST
Société à Responsabilité Limitée à associé unique

au capital de 7 000 euros
Siège social : 2 avenue des Jardins

34680 SAINT GEORGES D’ORQUES
transféré à

33 chemin de Laguloup - 33850 LEOGNAN
RCS MONTPELLIER 533 210 456 

L’Assemblée Générale Extraordinaire, en date du 1er août 2016, a décidé, à
compter de ce même jour :

- de transférer le siège social de SAINT GEORGES D’ORQUES (34680) 
2 avenue des Jardins à LEOGNAN (33850) 33 chemin de Laguloup. 

- et en conséquence, de procéder à la mise à jour de l’article 4 des statuts.

La Société sera désormais immatriculée au R.C.S. tenu par le Greffe du Tribunal
de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance

SAS A.A. CARS
SAS au capital de 1 000 euros

Siège social : 48, rue Claude Balbastre
34070 MONTPELLIER

RCS MONTPELLIER : 820 555 001

––––––––––––––––––––––––––—————
CHANGEMENT DE PRÉSIDENCE
––––––––––––––––––––––––––—————

Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire du 11/07/2016, 
Mme Yamina Najette FIRAS demeurant 115, rue Jacques Monod - Val de Croze 
34070 MONTPELLIER a été nommée présidente à compter du 11/07/2016
en remplacement de Mme Axelle FAURE démissionnaire.

Pour avis, la Présidence







                            

ENQUETE PUBLIQUE 

du jeudi 1er septembre 2016  
au lundi 03 octobre 2016 inclus 

Enquête publique relative au projet de 
modification n°3 du PLU de Lattes 

Dossier d’enquête et registre en Mairie : au service urbanisme 

(Un dossier et un registre sont également à disposition du public au siège 
de Montpellier Méditerranée Métropole) 

Observations par écrit : à adresser au commissaire enquêteur, qui les 
annexera au registre après les avoir visées, à l’adresse suivante : 

Monsieur Eric DURAND - Commissaire enquêteur  
Montpellier Méditerranée Métropole 

Direction de l’Urbanisme – Unité PLU 
50 place ZEUS – CS 39556 

34961MONTPELLIER Cedex 2 

Permanences du commissaire enquêteur : 

Mairie de Lattes : 
(Service urbanisme) 

Jeudi 1er septembre 2016 de 8h00 à 12h00 
Mercredi 14 septembre 2016 de 13h00 à 17h00 

Lundi 03 octobre 2016 de 13h00 à 17h00 

Siège de Montpellier Méditerranée Métropole : 
(Bâtiment ZEUS 1er étage – Salle MINOS) 

Jeudi 08 septembre 2016 de 14h00 à 18h00 
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1.1 – Volet environnemental : 

Dans le courrier pétition signé  par 638 personnes*,  les incidences Natura 2000 sont la 
première des critique du dossier, il est donc nécessaire de justifier que les  données datant de 
2013 sont valables à ce jour ou les compléter par des études complémentaires (le cas échéant 
via une évaluation environnementale). 

* Courrier de 2 pages et lettre remise par Jean Noël FOURCADE, accompagnée d’une note 
détaillée (cosignée également par : C. Lecointe, E. Lamarque, R. Blin et B. Banuls).

1.2 Volet naturaliste :  
Il est nécessaire de répondre à cette question relative à la protection des chiroptères (zone 
humide de l’Estanel et boisement) sur le site.  Et si nécessaire de réaliser la demande  de 
dérogation au régime de protection avec dépôt  en préfecture.  

1.3 - Volet paysager en lien avec la Loi Littoral : 

Il est nécessaire de compléter le dossier sur l’impact paysager  (vue depuis l’étang notamment) 
et définir le cas échéant de mesures d’atténuation (relatives par exemple à la hauteur des 
constructions).  
Suggestion d’un pétitionnaire : bâtiments au maximum 5 niveaux et décaisser à 21m NGF 

1.4 - Compatibilité avec le PDU : 

Il faut justifier et ou argumenter de manière factuelle que le projet est compatible avec les 
orientations du PDU : notamment les aspects stationnement et vélos.  

1.5 - Loi littoral :  

En lien avec la réponse à effectuer vis-à-vis du Préfet, il est nécessaire de démontrer et ou de 
corriger le projet en justifiant le respect des  dispositions de la loi littoral sur le site des Hauts 
de Lattes et en particulier l’aspect relatif à la coupure d’urbanisation (trame verte et bleue).  

1.6 - SCOT et densité :  

Il convient de justifier de la compatibilité du projet avec les dispositions du SCOT 
(notamment expliquer les choix de densité d’épanelage et de hauteur et nombre de niveaux 
des immeubles) afin de comprendre les choix en lien avec les orientations du PADD.  
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Autres impacts relevés :  

1.7 - Gestion du trafic et augmentation de la circulation : 
Mesures et ou études relatives à la qualité de l’air au vu du surcroît de circulation 

� créer la rocade nord pour désengorger la circulation ? 
� nécessité de ne pas perturber la circulation RD 189 et 172 et RD 66   

� Répondre à M. GIROU à propos des conditions d’élargissement de la CD172 – sortie 
de caravanes en juillet aout pour 600 personnes par jour.  

1.8 - Hydraulique inondabilité et ressources en eau potable 

assainissement :  
• Lister les mesures prises pour éviter ou maîtriser les crues et toutes formes 

d’inondations (notamment lors des épisodes cévenols), et moyens pour limiter 
l’imperméabilisation des sols, 

• Dire comment et d’où proviendra l’eau potable pour les futures constructions (et débit) 
• Décrire les moyens d’assainissement prévus 
• Décrire l’influence de / sur la nappe phréatique. 

�  Réponse à faire à M. BARRE : Quels travaux de remblaiement prévus, et corriger 
l’erreur de plan de la canalisation BRL (Cf. plan). 

� M. DIAZ, fait part de problèmes hydrauliques en plusieurs lieux impactés et 
notamment au lieu dit l’Estagnol côté Mas de Couran : Réponse ?   

� Répondre à M. GIROU à propos des mesures prises pour le risque d’inondabilité des 2 
campings limitrophes du marais d’Estanel,  l’informer  des hauteurs du rehaussement, 
des travaux de fossés, etc.  prévus,  

1.9 - Pollution de l’air et Bruit :  

• Mesures et ou études relatives à la qualité de l’air au vu du surcroît de circulation 
• Mesures et ou études relatives à l’acoustique des bâtiments prévus 

1.10  - Transports Doux : 

• Détailler ou expliciter les mesures complémentaires au tramway notamment voies 
cyclables et voies piétonnes 

• Contradiction entre deux plans faisant figurer le cheminement piétonnier de part et 
d’autres de la zone de l’estanel ; entre la planche « orientation d’aménagement et 
programme hauts de Lattes saison 1 : à corriger 
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1.11 Lieu de Mémoire le Blockhaus :  

La préservation et la mise en valeur  ou la destruction du blockhaus (lieu de mémoire) : quel 
devenir ? À expliquer / justifier. 

1.12  - Gestion des déchets :  
Mesure pour l’augmentation relative aux déchets issus des Hauts de LATTES  

� Répondre à M. GUETTA (SAS Estates)  sur les points suivants :  
• Leur terrain pourrait-il accueillir un immeuble en R+3 ? …  une erreur   de la zone à 

urbaniser ? 
• L’article relatif aux changements de destination en zone AU0 (en adéquation avec 

ceux prévus en AUc) peut il être réintroduit dans la modification N°3 ? 
• Pourquoi le règlement concernant le stationnement serait différent entre leur terrain 

(Voisin) et celui de la zone AUc ?  

� Répondre à Mme Boismenu : opportunité d’une étude météorologique  pour connaitre 
l’influence des immeubles de 50m de haut (tempêtes et marin),  
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Sur le DOSSIER et les P.P.A. 

Dossier d’enquête :  

• Le Dossier doit être corrigé des quelques erreurs (soulignées par quelques personnes 
connaissant bien Lattes)  

• Par contre comme pour tout projet d’urbanisme réglementaire faisant référence à un 
projet d’urbanisme opérationnel (ici les Hauts de Lattes Saison 1) il n’est pas facile 
pour le public de bien faire le lien entre les deux, d’où de nombreuses inquiétudes et 
interrogations légitimes.  

• Compléter par un texte explicatif, rappeler les dates clés de la concertation 

Avis des PPA :  

1. L’avis émis par la Préfecture de l’Hérault nécessite une réponse de la commune de 
Lattes, en effet  il est indispensable de justifier notamment par un plan factuel la 
coupure de l’urbanisation requise (obligation exprimée).   

2. De même il convient de montrer l’impact paysager des constructions projetées 
(atténuation de l’impact si opportun).   

3. L’avis favorable émis par le Conseil Départemental, sous entend explicitement la 
nécessité d’un travail à mener relativement aux risques de saturation des axes de 
circulation ; cette préoccupation est largement présente dans les réflexions du public. 
Dire les actions envisagées 
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Figure 1 : Localisation des sites Natura 2000
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