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INTRODUCTION :

Le présent dossier porte sur la modification simplifiée du plan local d'urbanisme en vigueur
de la commune de Portiragnes, approuvé par délibération du Conseil  Municipal en date du 23
octobre 2009.

L'objectif  de  l'actuelle  modification  simplifiée  n°6  est  de  permettre  l'évolution  de  la
réglementation relative à la zone du parc d’activités économique du PUECH ainsi qu'à la réalisation
du projet de construction du futur hôtel de ville prévu Avenue de l'égalité.

PRESENTATION DE LA COMMUNE :

Au sud du département de l’Hérault, sur le littoral languedocien, la commune de Portiragnes
située à 12 km au Sud-Est de Béziers, s'étend sur environ 2016 hectares pour une population de
3300 habitants. 

Son développement démographique de la ville a été lent, passant de 2625 hab. en 1792 à
1109 en 1968 et de 228 en 1999 à 3095 en 2007, soit un accroissement de 36%.

Village essentiellement agricole jusqu'en 1980 (la viticulture ayant supplanté l'olivier), elle
voit  petit  à  petit  se  développer  le  tourisme  (Canal du  Midi  inscrit  au  patrimoine  mondial  de
l'UNESCO, Plages, Zones humides de nidification d'oiseaux migrateurs) et augmenter jusqu'à 10
fois sa population en saison estivale.

Portiragnes  présente  actuellement,  comme les  communes  littorales  voisines,  deux  pôles
urbains  distincts  :  Le  village,  qui  héberge  la  plupart  des  habitants  à  l’année,  et  la  station  de
Portiragnes plage. 

La  commune  de  Portiragnes  fait  partie  intégrante  de la  Communauté  d'Agglomération
Hérault-Méditerranée (CAHM) qui rassemble 19 communes autour du fleuve de l'Hérault. Elle est
par ailleurs incluse dans le périmètre de quatre intercommunalités distinctes qui possèdent chacune
leurs compétences : La CAHM, le syndicat mixte du SCOT du Biterrois, le syndicat mixte d’étude



et  de  travaux  de  l’Astien,  le  Syndicat  Intercommunal  de  Collecte  et  Traitement  des  Ordures
Ménagères (SICTOM) Pézenas-Agde.
                                                                                                                                                  

HISTORIQUE DES PROCEDURES DU P.L.U. :

PROCEDURE DATE
APPROBATION

OBJET PIECES DU PLU
MODIFIEES

Élaboration du 
P.L.U.

23/10/09 5eme Révision générale du POS 
valant PLU

Modification 
simplifiée n°1

13/04/10 Modification d’une erreur matérielle 
dans le règlement portant sur :
-l’Art. AUE 10  fixant la hauteur 
maximale des bâtiments en AUE b à 
R+1 (au lieu de R), soit 6m à l’acrotère
et 7,50 m au faîtage

-Dans l’Art. UD7 : Suppression d’un 
alinéa permettant les implantations 
ponctuelles de bâtiment en limite 
séparative

Règlement :

Art. AUE 10 et 

Art. UD 7 



Modification 
simplifiée n°  2

07/09/10 Erreur matérielle sur le plan de zonage 
5-3 de Portiragnes Plage pour mise en 
cohérence avec les plans de zonage 5-1
et 5-2 

(La société chargée de l’étude 
graphique a fait figurer un espace boisé
sur les parcelles BB 111, 188 et 189 
alors que cette anomalie ne se retrouve 
pas sur les autres plans de zonage 5-1 
et 5-2)

Plan zonage

Modification 
simplifiée n°3 
avec enquête 
publique 

12/04/11 Erreur matérielle sur le zonage AUE : 
Mettre en cohérence le projet 
d’aménagement du parc d’activités 
économiques avec le P.L.U.. 
Ajustement des articles 7,9 et 11 du 
règlement

Plan zonage :

Déclassement d’une partie
de la zone UE en zone 
AUE. Articles 7,9 et 11 du

règlement 

Révision 
simplifiée n°  1

Prescrite 
le12/04/2012 

En cours

Classement, dans une nouvelle zone 
AU du P.L.U. de 21,67 ha initialement 
classé en zone A dans l’objectif de 
permettre l’opération d’aménagement 
dite Zac Sainte Anne »

Plan de zonage : 
Changement de la zone A 
en AU. 

Règlement : Création d’un
nouveau secteur AU, 
définition du caractère de 
la zone, prescriptions 
réglementaires dans les 
articles 1 à 14

Modification 
simplifiée N°4

25/02/13 Suppression d’un emplacement réservé
n° 9 du P.L.U. prévu à la création d’un 
complexe sportif qui faisait double 
emploi avec le projet prévu dans la Zac
Ste Anne, comblant les besoins de la 
commune en équipements publics. 
Cette modification aura pour effet de 
rendre ces terrains à leur vocation 
agricole initiale

Plan de zonage : 
Suppression de 
l’emplacement réservé 
n° 9 sur la carte 5-1

Modification 
simplifiée n° 5 

13/06/13 Erreur matérielle sur le plan des 
servitudes d’utilité publique (SUP) du 
périmètre de protection du site de 
Roque haute classé en réserve naturelle
par décret du 23 juillet 1998. Mise en 
cohérence du périmètre bâti de R-Hte 
avec ce décret

Plan annexe des S.U.P. qui
inclut dans le périmètre de
réserve naturelle les 
parcelles cadastrées C n° 
749 (33a38ca) – (AT du 
nouveau cadastre) et C 
n°912 (2 ha 34a 30 ca) – 
(AT 15 du nouveau 
cadastre), alors que ledit 
décret a exclu la parcelle 
section C n° 749 dans sa 



totalité et la parcelle C n° 
912  pour une surface de 2
ha 25 a 83 ca.. Cette 
rectification n’entraîne 
aucun changement             
concernant le classement 
du domaine de Roque 
Haute en zone du P.L.U.

Modification 
simplifiée n° 6

Prescrite par 
arrêtés les 
17/05/2016 et 
01/07/2016

A. Pour Le PUECH   : Permettre en 
annexe un logement de fonction dont la
surface de plancher ne pourra pas 
dépasser 25% de celle du bâtiment  de 
l'activité sans autorisation d' aucun 
aménagement complémentaire 
(terrasse, piscine, etc...)

B. Pour le Centre Administratif : 
Permettre la construction d'un nouvel 
Hôtel de ville en attribuant des règles 
propres, de prospect, de hauteur et 
d'emplacements de parking aux 
équipement et bâtiments publics.

A : Le PUECH
Règlement : Art. AUE 1 et 
Art. AUE 2

B : Le Centre 
Administratif   
Règlement : Art. UD 6, 
UD 10 et UD 12

 

CADRE JURIDIQUE DE LA MODIFICATION :

1. Champs d'application :

La procédure engagée sera réalisée conformément à l'ordonnance du 5 janvier 2012 portant
clarification  et  simplification  des  procédures  d'élaboration,  de  modification  et  de  révision  des
documents d'urbanisme, de son décret n°2013-142 d'application du 14 février 2013 modifiée par la
loi ALUR du 24 mars 2014 et des dernières lois en application, notamment l’ordonnance n° 2015-
1174 du 23/09/2015 entrant en vigueur au 1er janvier 2016. 

Cette nouvelle ordonnance prévoit la recodification du livre I du code de l'urbanisme et en
précise  une  nouvelle  codification  à  « droit  constant »,  (c'est  à  dire  sans  modifier  les  règles
applicables  du  livre  I  du  C.U.).  Les  dispositions  législatives  et  réglementaires  du  code  de
l'urbanisme ont été modifiées en conséquence et notamment les articles L.123-13 et suivants.

La procédure de modification simplifiée peut  être  utilisée lorsque les changements
envisagés ne relèvent :

 ► Ni de la procédure de révision dont le champ d'application est mentionné aux articles L.153-31 à
153-34  du  code  de  l'urbanisme  visant  à  porter  atteinte  à  l'économie  générale  du  projet
d'aménagement  ,  réduire  un  espace  boisé  classé,  une zone  agricole  ou  une  zone  naturelle  et
forestière, à réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de
nuisance.



 ► Ni de la procédure de modification de droit commun pour laquelle une enquête publique est
nécessaire conformément aux dispositions de l' articles L.153-41 (modification  des orientations
d'aménagement et de programmation (OAP) et du  PADD).

Le P.L.U. Peut faire l'objet d'une procédure simplifiée dans les cas suivants :

-  Majorations des possibilités de construire prévues à l'article L. 151-28 :
*Augmentation  jusqu'à  20%  des  règles  de  densité  pour  l'agrandissement  ou  la  construction
d'habitation en zone urbaine ;
* Augmentation jusqu'à 50% des règles de densité pour le logement social ;
*  Augmentation  jusqu'à  30%  des  règles  de  gabarit  pour  les  logements  à  haute  performance
énergétique ou à énergie positive ;
* Augmentation jusqu'à 30% des règles de  densité dans le cadre de la réalisation de logements
intermédiaires, dans certains secteurs.

- Rectification d'une erreur matérielle

-  Modification  du  règlement  (écrit/graphique),  des  orientations  d'aménagement  et  de
programmation ou du programme d'orientations et d'actions n'ayant pas pour effet :
*  La  majoration  de plus de 20% les  possibilités  de construction  résultant,  dans  une zone,  de
l'application de l'ensemble des règles du plan ;
* La diminution des possibilités de construire ;
* La réduction de la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser
(Modalités de l'article L.153-41).

Aux termes de ces articles du code de l'urbanisme, les changements du P.L.U. Envisagés,
dans le cas prévu aux articles L.153-8, par le Maire de la commune de Portiragnes, n'entrant ni dans
le champ de la procédure de révision, ni dans le champ de la procédure de modification de droit
commun, peuvent être réalisés par une procédure de modification simplifiée.

2. Déroulement de la procédure simplifiée de modification :

En vertu  des  dispositions  des  articles L.153-45 à  153-48,  «  Le  projet  de  modification,
l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées aux
articles L.132-7 et 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui
permettant de formuler ses observations ». 

Pour ce faire,  et  en amont  de la  mise à disposition du dossier,  la  municipalité  de
Portiragnes a :

►  Pris le 25 mai 2016 et le 06/07/2016 deux  délibérations du conseil  municipal précisant les
modalités de mise à disposition au public du dossier.
► Notifié le projet de modification simplifiée n°6 aux personnes publiques associées (art. L132-7
et 132-9 du code de l'urbanisme) , à savoir :
au  préfet  et  les  services  de  l’État  (DDTM,  STAP,  ARS,  Service  des  Domaines,  CAUE),  aux
présidents des Conseils Régional et Départemental, aux présidents du SCOT du Biterrois et de la
CAHM,  à  l'autorité  compétente  en  matière  d'organisation  des  transports  urbains  et  aux  trois
chambres consulaires (chambre de commerce et industrie, chambres des métiers et de l'Artisanat,



chambre  de  l'Agriculture),  aux  représentants  des  organismes  de  gestion  des  parcs  naturels
régionaux,
► Porté à la connaissance du public les modalités de la mise à disposition au public au moins huit
jours avant le début de cette mise à disposition et affiché dans le même délai et pendant toute la
durée l'avis de la mise à disposition (art.L.153-47 du code de l'urbanisme).
►  La publication de cet avis précisant l'objet de la modification simplifiée, les dates et heures
auxquels le public pourra consulter le dossier et formuler des observations sera diffusé dans un
journal départemental et sur le site Internet de la commune. 
►  Le  dossier  de modification simplifiée  n°6 et  un registre sont  mis à disposition du public
pendant une durée minimale de quinze jours, pour lui permettre de formuler ses observations qui
seront enregistrées et conservées.
► Une permanence de l’Adjoint à l'urbanisme  est mise en place.
► A l'issue de la mise à disposition, le Maire présentera le bilan devant le conseil municipal qui
devra délibérer et adopter par délibération motivée le projet, éventuellement le modifier afin de
tenir compte des avis émis et des observations du public.
► Le projet de modification simplifiée sera alors approuvée par délibération du conseil municipal.
► La délibération d'approbation de modification sera affichée pendant un mois en Mairie.
► Cet  affichage  sera  mentionné  en  caractères  apparents  dans  un  journal  diffusé  dans  le
département.
► La  délibération  d'approbation  sera  transmise  au  préfet et  rendue  exécutoire  dès  que
l'ensemble des mesures de publicité auront été effectuées et que le dossier aura été transmis au
préfet  dans  les  conditions  définies  aux  articles  R. 153-20  et  153-21,  L.  153-48  du  Code  de
l'urbanisme et L. 2131-1, L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.  

Il est précisé que la procédure simplifiée peut être utilisée pour des éléments mineurs fixés
par l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 (pour l'accélération des programmes de
construction, l'accès au logement et un urbanisme rénové), introduite dans les articles L. 153-45 et
suivants du code de l'urbanisme.

La  commune de  Portiragnes  se  fonde  sur  le  champ d'application de  la  « modification
simplifiée »,  troisième  alinéa,  pour  engager  sa  procédure,  puisque  ses  modifications  portent
uniquement sur des éléments mineurs affectant le règlement écrit, n'ayant pas pour effet de majorer
de plus de 20% ou de diminuer les possibilités de construire ni de réduire la surface des  zones U ou
AU : (champ d'application de la « modification » de l'article L 153-41 du C.U.). 

A  l'exclusion d'autres majorations de droits à construire que ceux prévus par l'article L. 151-
28, elle peut donc, à l'initiative du Maire ou du président de l'EPCI compétent, être effectuée selon
une procédure simplifiée.      

                                                                                
EXPOSE DES MOTIFS DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU P.L.U. :

A : Le  PUECH : 

1.  Les justifications de la modification   :

Le PUECH : Une des trois Zones d’Activité Économique de la commune de Portiragnes :
La zone Sainte Anne (UE1b) est située à la sortie sud de Portiragnes, la zone du Puech, à la

jonction de la RD 37 E 15 et de la RD 612 au nord de la commune et la zone de la Vitarelle (UE3)
le long de la RD 612. 

La  procédure  de  modification  simplifiée  n°6  affecte la  zone  du  Puech  et  plus



particulièrement le PAE du Puech secteurs AUE a et  AUE b. Elle a été initiée dans le but  de
répondre aux demandes des entrepreneurs intéressés par l'acquisition d'un lot du PAE Le Puech,
parc  d'activité  économique  de  la  Communauté  d'Agglomération  Hérault  Méditerranée  sur  le
territoire communal, admettant l'hébergement de fonction, de surveillance ou de gardiennage des
équipements et des locaux de l'entreprise. 

Une extension du PAE Le Puech a été reconnue d’intérêt communautaire. Cependant elle a
peine à trouver sa clientèle dans le contexte économique actuel. C'est pourquoi Il semble opportun
d'accompagner le développement de ce parc d'activités en permettant la création de ces logements
de fonction. Il s'agira alors de maintenir les entreprises artisanales déjà installées sur la commune en
leur offrant la possibilité de s'étendre et d'organiser au mieux leur activité sur de nouveaux espaces
ou encore de permettre l'implantation de nouvelles, dans de bonnes conditions et en toute sécurité.

Cette  procédure  peut  revêtir  une forme simplifiée  dans  la  mesure où  les modifications
envisagées n'auront  pas pour  conséquence «soit  de majorer  de plus de 20% les possibilités de
construction résultant,  dans la zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ;  soit  de
diminuer ces possibilités de construire ; soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser
».

Cette  procédure  n'aura  aucun  impact  sur  la  pièce  n°3  du  P.L.U.  :  «  Orientations
d'aménagement », ni sur la pièce n°2 : « Projet d'Aménagement et de Développement Durable » ni
sur les Plans et Annexes ; seulement au sein d'une partie de la pièce n°4 : Règlement ». Les listes
des emplacements réservés et servitudes d'utilité publique resteront inchangées.



2 Extraits  des pièces du P.L.U.  Concernées par la  modification :
Modifications du règlement :

La Zone d'Activité Économique Le PUECH est partagée en trois zones : 
La zone UE1a, la plus ancienne, dont la vocation principale est d'accueillir des activités

économiques  puis  le  PAE  «  Le  PUECH  »  décomposée  en  deux  secteurs  faisant  l'objet  «
d'orientations  d'aménagement  particulières  »  à  respecter  (cf.  pièce  n°3  du  P.L.U.)  :  (AUE a :
accueillant les grands bâtiments et AUE b, réservé aux plus petites dimensions). Ces deux secteurs
sont destinés à accueillir, à titre principal et dans le cadre d'une opération d'ensemble, des activités
industrielles,  artisanales,  d’entrepôts,  de bureaux et  de commerces dans  l'extension de la zone
d'activité existante du Puech..

Une note spécifique pourra être rajoutée au contexte réglementaire afin d'offrir  la mise à
disposition d' un logement de fonction.

*  Il  sera supprimé sur le    règlement de la zone AUE (p 48) du P.L.U  .,  Art  AUE 1-
«     OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES » :

– « Les  constructions  à  usage  d'habitation,  (y  compris  les  logements  de  fonction,  de
surveillance et de gardiennage des constructions admises dans la zone) »

*  Il  sera rajouté sur le règlement de la zone AUE (p.48) du P.L.U., Art.  AUE 2- «
OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  SOUMISES  A  DES  CONDITIONS
PARTICULIERES : Après « Peuvent être admis » :

(En second alinéa) 
■ « pour  chaque lot,  un seul  logement  pourra  être  admis  afin  d'assurer  la  direction,  la

surveillance  ou  le  gardiennage  des  équipements  et  des  services  généraux  de  l'entreprise.  Ce
logement devra être réalisé simultanément ou postérieurement au bâtiment d'activités, auquel il sera
obligatoirement intégré ou accolé. Dans tous les cas, la surface totale de plancher autorisée sur la
parcelle ne pourra être modifiée et la surface de plancher de  l'habitation sera limitée à 25% de la
surface  de  plancher  dédiée  au  bâtiment  d'activités  sans  pouvoir  excéder  100m².  Aucun
aménagement complémentaire, tel que terrasse (couverte ou non), piscine, bâtiment annexe léger,
etc...ne sera autorisé ».

B : Le CENTRE ADMINISTRATIF  :

1. Les justifications de la modification   : 

Dans  le  contexte  d’évolution  de  l’agglomération  biterroise,  de  son  développement
démographique,  économique,  la  commune  de  Portiragnes  a  connu  un  développement  urbain
important et a dû faire face aux besoins en équipements d’infrastructures de nouvelles populations.

La  majorité  des  équipements  sportifs  et  culturels  de  la  commune  sont  concentrés  sur
l’avenue de l’Égalité (Salle Polyvalente, Musée archéologique, Maison des Associations, Tennis,
Stade, Boulodrome, City Stade, Cimetière). A proximité de ces équipements a été aménagée une
place urbaine « Esplanade des Troubadours » desservant la Médiathèque et l'Espace Jeune. 

Le centre ancien regroupe, lui, la quasi-totalité des bâtiments d'équipements publics de la
commune, notamment l’avenue Jean Moulin, la place du 14 Juillet et l’avenue Jules Ferry où sont
localisés les principaux équipements comme la Mairie (devenue trop petite au regard des besoins



des services administratifs et inadaptée aux nouvelles normes de sécurité et d'accessibilité), la Poste,
le P.I.J (Point Info Jeune), le Groupe Scolaire.

Ce centre ancien et historique (église du début du XIV ème  siècle classée à l'inventaire des
bâtiments de France) demeure un  espace de centralité majeur.

Les  habitants  des  quartiers  neufs  sont  amenés  à  se  déplacer  vers  le  centre  ancien  et
inversement, les équipements attirent les habitants des quartiers anciens.

La présence de ces équipements, à la jonction des quartiers anciens et nouveaux a fait naître
un espace stratégique dans la mesure où il apparaît comme un espace de transition entre le vieux
village et  les nouvelles zones d’habitat.  Or,  des équipements tels que le terrain de football,  le
boulodrome, le City Stade et les terrains de tennis de part leur emprise au sol et leur usage ne
facilitent pas les liaisons.

Dans l’objectif de revitaliser le centre ancien et renforcer cette nouvelle centralité, certains
équipements sont en projet de déplacement, notamment le Stade (qui trouvera sa  place dans la
future Zac Sainte Anne),  le Boulodrome et le City Stade. Ceux-ci céderont la place à la  nouvelle
Mairie qui s'articulera dés-lors en  forum de  la vie villageoise. 

La délocalisation de ces équipements permettra donc la création d’un pôle administratif  —
véritable espace dynamique —  fusionnant de manière cohérente le centre ancien avec les nouveaux
quartiers et les zones de lotissements. 

D'autre part  cette nouvelle  Mairie  permettra à la  fois  de s'adapter   aux   nécessités des
effectifs du personnel  et aux nouvelles exigences de sécurité relatives aux bâtiments recevant du
public,  puis  de pallier  aux   «  incohérences urbaines  » :  constructions  réalisées  sans réel  plan
d’aménagement, laissant un espace désorganisé avec une zone pavillonnaire sans lien entre chaque
quartier,  et sans espaces de centralité. 

La procédure de modification simplifiée n°6 a été initiée dans le but de rendre possible la
construction primordiale d'un nouvel Hôtel de ville, dont la réglementation de zonage, en l'état
actuel,   n'a pas pris  en compte les  bâtiments  et  équipements publics.  Ces modifications sont
nécessaires afin de réaliser le projet dans les conditions envisagées. 

Il  s'agira  de modifier  les  règles de l'article  UD 6 :  d'implantation des constructions par
rapport  à l'emprise publique,  la modification de la hauteur maximale des constructions fixée à
l'article UD 10 et la modification des règles de stationnement fixées par l'article UD 12 du P.L.U.
Relatives aux bâtiments et équipements publics.

Cette  procédure  peut  revêtir  une forme simplifiée  dans  la  mesure où  les modifications
portent uniquement sur des éléments mineurs sans en modifier la destination des sols et sans porter
atteinte aux OAP ou PADD. Cette procédure n'aura aucun impact sur la pièce n°3 du P.L.U. : «
Orientations d'aménagement », ni sur la pièce n°2 : « Projet d'Aménagement et de Développement
Durable » ni sur les Plans et Annexes ; seulement au sein d'une partie de la pièce n°4 : Règlement ».
Les listes des emplacements réservés et servitudes d'utilité publique resteront inchangées.





2. Extraits des pièces du P.L.U. Concernées par la modification :
Modifications du règlement :

La zone « UD » est composée de plusieurs secteurs : UD 1 correspond à Portiragnes Plage,
UD 2 correspond à la majeure partie du village (incluant un périmètre ABF), et UD 3 situé au Bel
Air dont les orientations d'aménagement particulières sont régis dans la pièce n°3 du P.L.U.).

Le secteur UD 2 , objet de la modification simplifiée n°6, correspond à un secteur urbain 
déjà urbanisé dédié principalement à l'habitation où les équipements publics existants ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à usage d'habitation mais dont la réglementation 
à propos des bâtiments publics reste insignifiante, voire absente. 

Elle accueille les constructions en ordre discontinu et en général en recul par rapport à 
l'alignement du domaine public. La procédure intervient dans le but de préciser la règle 
d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques des équipements et 
bâtiments publics omise dans l'article UD 6 de la pièce n°4 du P.L.U. 

La modification est nécessaire pour permettre l'implantation de la nouvelle Mairie à 
l'alignement de l'Avenue de l’Égalité, comme figuré sur le plan du projet du futur hôtel de ville.

*  Il  sera rajouté sur le règlement de la zone UD  du P.L.U.,  (p.36),  Art.  UD 6 - «
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIE S ET EMPRISES
PUBLIQUES » :

( A la suite du premier alinéa )

■ « Ce recul ne s'applique pas aux  bâtiments et équipements publics ».

De même à l'article UD 10 du P.L.U., la hauteur des bâtiments publics  n'est pas différenciée
de celle des autres constructions. La procédure intervient dans le but de distinguer une construction
d'ordre  privative d'une infrastructure d'utilité publique dont les critères de hauteur peuvent être d'un
gabarit plus imposant. 

*  Il  sera  rajouté  sur le  règlement  de la  zone UD  du  P.L.U.,  (p.37),  Art.  UD 10-
«     HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS   » :

■ « Cette hauteur maximale ne s'applique pas aux bâtiments et équipements publics ».

Le nombre de places de stationnement est régi dans l'article UD 12 du P.L.U. Il est prévu 
une place de stationnement pour 4 personnes pouvant être accueillies. Il est logique de ne pas 
appliquer cette mesure aux bâtiments publics dont la capacité d'accueil des salles de réunion ou de 
mariage est massive.

* Il sera supprimé sur le règlement de la zone UD  du P.L.U., (p.38-39), Art. UD 12- 
« STATIONNEMENT » :

( Après le dernier alinéa  : - « Pour les constructions à usage d'équipement public » : ) 

- « Au moins 1 place de stationnement pour 4 personnes pouvant être accueillies ».



* Il sera rajouté sur le règlement de la zone UD  du P.L.U., (p.38-39), Art. UD 12- 
« STATIONNEMENT » :

( Après le dernier alinéa  : - « Pour les constructions à usage d'équipement public » :) 

■ « Non réglementé »

EXTRAITS DU REGLEMENT MODIFIÉ 

Les  tableaux  ci  dessous  présentent  les  extraits  du  règlement  modifié  avant  et  après
modifications avec le paragraphe modifié ou rajouté en vert.
 

A : Le PUECH

Évolution du règlement: Permettre en annexe de l'activité économique un logement
de fonction dans les secteurs AUE 1a  et AUE 1b

RÉDACTION ACTUELLE RÉDACTION FUTURE

Article AUE 1 – Occupations et utilisations 
du sol interdites

Sont interdits :

- les constructions à destination agricole ou 
forestière ; 

-les constructions destinées à l’hébergement 
hôtelier ;

- les constructions à usage d’habitation, (y 
compris les logements de fonction, de 
surveillance et de gardiennage des constructions 
admises dans la zone) ; 

-les piscines ; 

-les campings et les terrains de stationnement de 
caravanes ;

- les caravanes isolées, 

-les parcs résidentiels de loisirs ;

- les résidences et habitations légères de loisirs ;

- les dépôts de véhicules ; 

- dans le secteur AUE b : les installations 
classées pour la protection de l’environnement 
soumises à autorisation.

Article AUE 1 – Occupations  et  utilisations
du sol interdites

Sont interdits :

-les constructions à destination agricole ou 
forestière ; 

- les constructions destinées à l’hébergement 
hôtelier ;

- les constructions à usage d’habitation, (y 
compris les logements de fonction, de 
surveillance et de gardiennage des constructions 
admises dans la zone) ; 

- les piscines ; 

- les campings et les terrains de stationnement de
caravanes ;

- les caravanes isolées, 

- les parcs résidentiels de loisirs ;

- les résidences et habitations légères de loisirs ;

-les dépôts de véhicules ; 

– dans le secteur AUE b : les installations 
classées pour la protection de l’environnement 
soumises à autorisation.



Article AUE 2– occupations et utilisations du
sol soumises a des conditions particulières

Peuvent être admis :

� les constructions, travaux et aménagements 
non mentionnés à l’article AUE 1 à condition 
d’être réalisés dans le cadre d’une opération 
d’ensemble et de respecter les « orientations 
d’aménagement particulières » qui ont été 
définies (cf. pièce n°3 du PLU).

Article AUE 2– occupations et utilisations du
sol soumises a des conditions particulières

Peuvent être admis :

� les constructions, travaux et aménagements 
non mentionnés à l’article AUE 1 à condition 
d’être réalisés dans le cadre d’une opération 
d’ensemble et de respecter les « orientations 
d’aménagement particulières » qui ont été 
définies (cf. pièce n°3 du PLU).

�  Pour  chaque lot,  un  seul  logement  pourra
être  admis  afin  d'assurer  la  direction,  la
surveillance ou le gardiennage des équipements
et  des  services  généraux  de  l'entreprise.  Ce
logement  devra  être  réalisé  simultanément  ou
postérieurement au bâtiment d'activités, auquel il
sera  obligatoirement  intégré  ou  accolé.  Dans
tous  les  cas,  la  surface  totale  de  plancher
autorisée sur la parcelle ne pourra être modifiée
et  la  surface de plancher  de  l'habitation  sera
limitée à 25% de la surface de plancher dédiée
au  bâtiment  d'activités  sans  pouvoir  excéder
100m².  Aucun  aménagement  complémentaire,
tel  que  terrasse  (couverte  ou  non),  piscine,
bâtiment annexe léger, etc...ne sera autorisé.

B : LE CENTRE ADMINISTRATIF    
 

Évolution du règlement   : Modifier l'implantation des bâtiments publics en zone UD

RÉDACTION ACTUELLE RÉDACTION FUTURE

Article UD 6 – Implantation des constructions
par rapport aux voies et emprises publiques 

Sauf indication contraire repérée sur le plan de 
zonage, les constructions doivent être édifiées à 
une distance de l’alignement au moins égale à 5 
mètres excepté dans le secteur UD1a où cette 
distance minimale est fixée à 3 mètres.

Sont tolérés les débords de toiture, les 
« casquettes » ou auvents architecturaux, les 
corniches, les escaliers extérieurs non fermés, à 
condition :

Article UD 6 – Implantation des constructions
par rapport aux voies et emprises publiques 

Sauf indication contraire repérée sur le plan de 
zonage, les constructions doivent être édifiées à 
une distance de l’alignement au moins égale à 5 
mètres excepté dans le secteur UD1a où cette  
distance minimale est fixée à 3 mètres. Ce recul 
ne s'applique pas aux  bâtiments et équipements 
publics.

Sont tolérés les débords de toiture, les 
« casquettes » ou auvents architecturaux, les 
corniches, les escaliers extérieurs non fermés, à 
condition :



-de ne pas s’ériger à plus de 1 mètre de la façade

– et que le nu de la façade soit à 5 mètres 
de l’alignement en ce qui concerne l’ensemble 
de la zone UD et à 3 mètres dans le secteur 
UD1a.

–

Il peut être exigé une implantation des portails 
de garage en recul de 5 mètres par rapport à 
l’alignement. De même, les parkings privatifs 
non clos existants à la date d’approbation du 
présent Plan Local d’Urbanisme ne pourront être
supprimés, l’implantation des portails devant 
demeurer en recul de 5 mètres.

Dans le secteur UD3 : les orientations 
d’aménagement particulières doivent être 
respectées (cf. pièce n°3 du PLU).

- de ne pas s’ériger à plus de 1 mètre de la 
façade 

- et que le nu de la façade soit à 5 mètres de 
l’alignement en ce qui concerne l’ensemble de la
zone UD et à 3 mètres dans le secteur UD1a.

–

Il peut être exigé une implantation des portails 
de garage en recul de 5 mètres par rapport à 
l’alignement. De même, les parkings privatifs 
non clos existants à la date d’approbation du 
présent Plan Local d’Urbanisme ne pourront être
supprimés, l’implantation des portails devant 
demeurer en recul de 5 mètres.

Dans le secteur UD3 : les orientations 
d’aménagement particulières doivent être 
respectées (cf. pièce n°3 du PLU).

Évolution du règlement   : Modifier la hauteur de la zone UD

Article UD 10 – Hauteur maximum des 
constructions

La hauteur maximale des constructions est fixée 
à 7 mètres à l’égout du toit avec au plus 2 
niveaux (R+1).

Article UD 10 – Hauteur maximum des 
constructions

La hauteur maximale des constructions est fixée
à  7  mètres  à  l’égout  du  toit  avec  au  plus  2
niveaux  (R+1).  Cette  hauteur  maximale  ne
s'applique  pas  aux  bâtiments  et  équipements
publics.

Évolution du règlement : Modifier les règles de stationnement de la zone UD

Article UD 12 - Stationnement

Il est exigé : 

- Pour les constructions à usage d’habitation :
Au moins 2 places par logement.

Concernant les logements individuels en bande 
(type maisons de village), une place de parking 
privative non clôturée, côté rue, devra être 
réalisée par logement. Les parkings privatifs non
clos existant à la date d’approbation du PLU ne 
pourront pas être supprimés.

- Pour les constructions à usage hôtelier : Au 
moins une place par chambre d’hôtel et par 5m2 
de salle de restaurant ainsi qu’un emplacement 

Article UD 12 - Stationnement

Il est exigé : 

- Pour les constructions à usage d’habitation :
Au moins 2 places par logement.

Concernant les logements individuels en bande 
(type maisons de village), une place de parking 
privative non clôturée, côté rue, devra être 
réalisée par logement. Les parkings privatifs non
clos existant à la date d’approbation du PLU ne 
pourront pas être supprimés.

- Pour les constructions à usage hôtelier : Au 
moins une place par chambre d’hôtel et par 5m2 
de salle de restaurant ainsi qu’un emplacement 



de bus pour 30 chambres d’hôtel 

- Pour les constructions à usage de bureau : 
Au moins 1 place de stationnement par tranche 
de 60 m2 de SHON.

- Pour les constructions à usage de 
commerce : Au moins 1 place de stationnement 
par tranche de 60 m2 de surface de vente.

- Pour les constructions à usage de cliniques, 
maisons de repos, maison de convalescence, 
maison de retraite : une place pour deux lits 

- Pour les constructions à usage 
d’enseignement de premier ou second degré : 
deux places de stationnement par classe

- Pour les constructions à usage d’équipement
culturel, social, sportif : une place de 
stationnement par tranche de 30 m² de SHON

- Pour les autres constructions à usage 
d’équipements publics : Au moins 1 place de 
stationnement pour 4 personnes pouvant être 
accueillies.

Dans le cas d’opération d‘ensemble, au moins 
une place supplémentaire par logement devra 
être prévue indépendamment des besoins en 
stationnement liés aux logements.

de bus pour 30 chambres d’hôtel 

- Pour les constructions à usage de bureau : 
Au moins 1 place de stationnement par tranche 
de 60 m2 de SHON.

- Pour les constructions à usage de 
commerce : Au moins 1 place de stationnement 
par tranche de 60 m2 de surface de vente.

- Pour les constructions à usage de cliniques, 
maisons de repos, maison de convalescence, 
maison de retraite : une place pour deux lits 

- Pour les constructions à usage 
d’enseignement de premier ou second degré : 
deux places de stationnement par classe

- Pour les constructions à usage d’équipement
culturel, social, sportif : une place de 
stationnement par tranche de 30 m² de SHON

- Pour les autres constructions à usage 
d’équipements publics : Au moins 1 place de 
stationnement pour 4 personnes pouvant être 
accueillies. Non réglementé.

Dans le cas d’opération d‘ensemble, au moins 
une place supplémentaire par logement devra 
être prévue indépendamment des besoins en 
stationnement liés aux logements.




