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Commune de Saint-Chinian
Département de l'Hérault
République Française

S,*t-Go*"*

Délibération du Conseil Municipal n" DCM 2O22-O4!
Séance duL2 octobre 2022
Obiet : Adhésion à la charte départementale de lutte contre la cabanisation
L'an deux mille vingt-deux, le douze octobre, le Conseil Municipal de la commune de Saint-Chinian
régulièrement convoqué, s'est réuni dans la salle du Cloître, à 19 heures 00, sous la présidence de
Catherine COMBES, Maire, suite aux convocations qui lui ont été adressées au moins trois jours
francs avant la séance,
NOMBRE DE CONSEITLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19
PRÉSENTS: (12) Mme Catherine COMBES,

Maire;

M. Alain GHISALBERTI, Mme Hélène TÈTELIN, M. Sylvain DÉCOR, Mme Marie-Claude MOTHE, M.
Jean-François MADONIA, Adjoints

;

Mme Monique LEROY, M. Philippe MARCON, Mme Sandrine COUSTE, Mme Corinne TRINQUIER,
Mme Julie AÉruÉzfCn, David MOUTON, Conseillers municipaux,
POUVOIRS : (1)Mme Sylvie MAURY à Mme Marie-Claude MOTHE.

ABSENTS: (5) M. Franck TEYSSIER, M. Clément CHAPPERT, M. Lucien DUPRÉ, M. Bruno ENJALBERT,
M. Patrice HANRIOT.
ABSENTS EXCUSÉS: (1)

M. Luc FOURN|ER.

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme Marie-C|aude MOTHE.

DATE DE CONVOCATION

:07 octobre 2022.

Madame le Maire expose au conseil municipal que les communes de l'Hérault sont confrontées à
un nombre croissant de constructions ou d'occupations illégales (chalets, mobil-homes, caravanes...)
constatées sur les terres agricoles et naturelles en infraction aux règles d'urbanisme. Outre l'atteinte
visuelle à l'environnement et la constatation de pollution de sites par le déversement d'eaux usées
notamment, c'est la salubrité et la sécurité de ces occupations qui sont en jeu avec une exposition
forte aux risques d'inondations et d'incendie.
Madame le Maire redonne Ia définition de "La cabanisation est la construction, sans autorisation
d'urbanisme, d'un habitat permanent ou provisoire, et par conséquent illégal »
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Le département de l'Hérault est donc

fortement concerné par ce phénomène qui revêt des enjeux

multiples:

-

Enjeux sociaux mais aussi d'hygiène et de salubrité;

Enjeux de sécurité tenant à l'exposition plus fréquente des zones cabanisées aux risques
naturels (inondation/incendie de forêt) maÎs aussi à l'éloignement des secours;
Enjeux environnementaux et économiques avec le déversement des eaux usées non traitées
dans le milieu naturel, les atteintes aux paysages, Ia dégradation de l'image du département
notamment.

Pour mettre un coup d'arrêt au développement de la cabanisation, en 2008, le Préfet, le Procureur

général près la cour d'Appel et 19 communes volontaires ont renforcé l'action publique en
coordonnant leurs efforts. Les engagements de ces acteurs ont été matérialisés par la signature
d'une charte de lutte contre la cabanisation. Aujourd'hui, elle rassemble 47 communes.
Suite à plusieurs constats sur la commune, les services de la commune ont pris attache auprès de la

DDTM afin de connaitre les modalités pour s'engager dans cette lutte contre la cabanisation et
recréer des liens avec ce service qui ceuvre sur notre territoire.
Par courrier du L2 juillet 2022,le Directeur de la DDTM nous a fait part des éléments d'adhésion à la
charte ainsi que des engagements de chaque partie. ll a réitéré éSalement l'accompagnement de ses

services à la collectivité.

Madame le Maire propose à l'assemblée d'adhérer à cette charte, qui est une démarche volontaire,
forte et résolue, pour s'engager à lutter efficacement contre la cabanisation et protéger notre

territoire notamment par la mise en ceuvre de diverses actions:

-

Exercer une vigilance constante sur le territoire communal en adaptant et mobilisant des
moyens suffisants tels que l'emploi d'agents assermentés agissant rapidement en cas
d'infraction (convocation, mise en demeure, verbalisation) ;

-

s'opposer directement à ces installations au travers d'arrêtés d'interruption de travaux, de
préemption et de refus de raccordement aux réseaux (eau, assainissement, électricité,
fibre...);

-

Prendre en compte les difficultés de logement des populations en mobilisant les outils
disponibles (emplacements réservés, ZAC, préemption, PVD et Bourg Centre pour la
revitalisation des centres villes...) ;

-

Dresser annuellement un bilan des actions
l'État (DDTM et Préfecture) ;

-

lnformer et communiquer à la population des sanctions encourues en cas de construction
sans autorisation, mais également les acquéreurs et notaires des règles d'urbanisme
applicables à l'occasion des déclarations d'intention d'aliéner.

Le conseil municipal, après en avoir

et

procédures engagées et les transmettre

à

délibéré,
DÉcIDE

1:

DE CONFIRMER l'engagement de la commune dans cette démarche
l'adhésion à la charte départementale de lutte contre la cabanisation.

Article

et

DE VALIDER
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Article

2:

D'AUTORISER Madame

le Maire ou son représentant à

signer les documents

correspondants à ce projet.

3: DE MOBILISER les ressources de la commune
services de l'État pour lutter contre la cabanisation.

Article

et

DE COLLABORER pleinement avec les

Article 4: La Directrice Générale des Services est chargée de I'exécution de la présente délibération
qui sera :
- Transmise au

représentant de l'Etat.

Ampliation adressée au

:

- Monsieur le Préfet de l'Hérault,

- Monsieur le Procureur général près de la Cour d'Appel de Montpellier,
- Monsieur le Directeur de la DDTM de l'Hérault,
- Monsieur le Président de la Communauté des Communes Sud-Hérault.

Adopté à I'unonimité
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme
Fait à Saint-Chinieî, le

L7 l

lOl2O22

Maire,
Catherine COMBES
Le

faie I'objet d'un rccours grccieux et/ou d'un recours contentieux forné pat les pe$onnes pour lesquelles l'acte
fail gief, dans les deux mois à pali de la notiftcation de cette décision. Le rccouts doit êtrc introduit aupÈs du tibunal adninistratif de
Montpellier dans un délaide deux mois à conptet de sa publicalion, en venu de l'aticle R 421-5 du Code de la justice Adninbtrative.
« Télérecours citovens » accesslb/o sur
tribunal adninistratif Deut être saisi

La présente décision peut

