
SOMMAIRE DES PROCEDURES D’EVOLUTION DU PLU 

DATE D’APPROBATION PROCEDURE OBJET 

21 février 2022 
Délibération d’approbation de la 
révision allégée n°2 

Création d’un STECAL au Domaine 
Font du Broc 

17 décembre 2020 
Délibération d’approbation de la 
modification n°4 

Modification de l’OAP n°2 et 
ajustement réglementaire 

20 janvier 2020 
Délibération d’approbation de la 
modification simplifiée n°5 

Modification du règlement et 
création d’une servitude de mixité 
sociale 

7 octobre 2019 
Délibération d’approbation de la 
modification n°2 

Quartier Guéringuiers 

7 octobre 2019 
Délibération d’approbation de la 
modification n°3 

Quartier des Laurons 

1
er

 juillet 2019 
Délibération d’approbation de la 
modification simplifiée n°6 

ZAC des Bréguières 

1
er

 avril 2019 Arrêté de mise à jour n°4P-2019 Règlement Local de Publicité 

18 mars 2019 Arrêté de mise à jour n°5P-2019 PPBE RRN autoroutes concédées 

2 août 2018 Arrêté de mise à jour n°18-2018 Gaz naturel 

9 octobre 2017 
Délibération d’approbation de la 
modification n°1 

Intégration de la loi ALUR 

9 octobre 2017 Arrêté de mise à jour n°38P-2018 
Droit de Préemption Urbain 
renforcé 

3 avril 2017 
Délibération d’approbation de la 
révision allégée n°1 

Secteur hôtelier « le Relais des 
Moines » 

25 janvier 2017 Arrêté de mise à jour n°37P-2018 
Droit de Préemption Urbain des 
fonds de commerce 

14 décembre 2016 
Délibération d’approbation de la 
modification simplifiée n°4 

ZAC des Bréguières 

14 décembre 2015 
Délibération d’approbation de la 
modification simplifiée n°3 

Majoration dans un secteur de 
mixité sociale (Zone des Valettes) 

9 mars 2015 
Délibération d’approbation de la 
modification simplifiée n°2 

Vigne à vélo 

23 février 2015 Arrêté de mise à jour n°27-2015 
SUP forage Collet Cyprès (MAJ de 
la liste et plan des SUP) 

21 juillet 2014 Arrêté de mise à jour n°206-2014 
Servitudes radioélectriques (MAJ 
de la liste et plan des SUP) 

20 juin 2014 
Délibération d’approbation de la 
modification simplifiée n°1 

ZAC des Bréguières 

16 avril 2014 Arrêté de mise à jour n°76-2014 
Plan de Prévention des Risques 
inondation 

26 septembre 2013 Arrêté de mise à jour n°240-2013 
Stogaz (MAJ de la liste et plan des 
SUP) 

29 mai 2013 
Délibération d’approbation de 
l’élaboration du PLU 

POS vers PLU 

 







MAIRIE DE 
LES-ARCS-SUR-ARGENS

Du 17 décembre 2020

Délibération n° 20.08.111 - Approbation de la procédure de modification n°4 du PLU

L'an deux mille vingt le dix-sept décembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la commune 
de LES ARCS Var, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, en mairie, sous la présidence de 
Mme Nathalie GONZALES,.

Date de la convocation : vendredi 11 décembre 2020

Présents : Laurent BONZI, Nathalie CHALOPIN, Marie-pierre CHARLES, Christophe CHAVERNAS, 
Didier CHEVALAZ, Geneviève DIBO, Floris GRANDVARLET, Emilie GROSSI-WAGNER, Stéphane 
HUDDLESTONE, Pierre KESTEMONT, Fabienne LEQUENNE, Christophe MELET, Elisabeth SORET, 
Christelle VIRQUIN, Nadia ZEGRE, Christine CHALOT-FOURNET, Nicolas DATCHY, Christophe 
FAURE, Nathalie GONZALES, Frédéric LAMAT, Olivier POMMERET, David ROLFI

Procurations : Sophie BONNAUD a donné pouvoir à M. POMMERET, Sonia DE GRENDEL a donné 
pouvoir à M. LAMAT, Julien DURANDO a donné pouvoir à Mme LEQUENNE, Philippe COTTE a 
donné pouvoir à M. BONZI, Léo DOMERGUE a donné pouvoir à Mme DIBO, Bouchra EDDADSI 
BARQANE a donné pouvoir à Mme GROSSI-WAGNER, Cindy FORTERRE-ROL a donné pouvoir à 
Mme GROSSI-WAGNER.

Nombre de conseillers
En exercice Présents Absent Procurations Votants

29 22 0 7 29
Vu l’ordonnance 2012-11 du 5/01/2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de 
modification et de révision des documents d’urbanisme,
Vu le décret 2012-290 du 29/02/2012 et le décret n°2013-142 du 14/02/2013, 
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-36 et L.153-37,
Vu le plan local d’urbanisme approuvé par délibération du 29/05/2013 et ses modifications et révisions ultérieures,
Vu l’arrêté municipal du 11/03/2020 engageant la procédure de modification n° 4,
Vu l’arrêté municipal du 31/07/2020 soumettant à enquête publique le projet de procédure de modification n° 4 
qui s’est déroulée du 24/08 au 23/09/2020 inclus,
Vu l’ensemble des avis des personnes publiques associées consultées, 
Vu le rapport, les conclusions et avis du commissaire-enquêteur,
Vu la note de synthèse jointe à l’ordre du jour de la convocation du conseil municipal,
Vu le dossier de PLU modifié ci-joint,

Considérant les articles L.153-43 et L.153-44 selon lesquels le projet de modification n° 4 a été modifié 
pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du 
commissaire-enquêteur, 
Considérant que le projet de modification du PLU mis à la disposition du public a fait l’objet des 
modifications suivantes pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et des observations du 
public :



- Modification du règlement graphique : création d’une zone 1AUBA1, d’un emplacement 
réservé (n°115) et d’un élément remarquable

- Modification du règlement écrit : zone 1AUBa, articles 9 des zones urbaines et à urbaniser, 
article 11 des zones agricoles et naturelles, article 2 de la zone UHb, liste des éléments 
remarquables et liste des emplacements réservés

- Modification de l’OAP n°2
Considérant que le projet de modification tel qu’il est présenté au conseil municipal est prêt à être 
approuvé conformément aux articles susvisés du code de l’urbanisme.

Madame le Maire rappelle que l’objectif principal de cette procédure est d’augmenter la hauteur de 7 à 
12m sur le secteur de la zone 1AUBA des Valettes pour permettre la réalisation d’un projet de logements 
en préservant la non-imperméabilisation des sols.
La commune a choisi de profiter de la présente procédure pour modifier à la marge quelques points 
annexes afin :

- D’ajouter un emplacement réservé sur un parking existant.
- D’ajouter la fresque du gymnase de l’école Jean Jaurès à la liste des éléments remarquables du 

PLU.
- De procéder à des ajustements réglementaires des articles 9 des zones urbaines, 11 des zones 

agricoles et naturelles, et 2 de la zone UH.

Madame le Maire propose au conseil municipal :
- d’approuver le dossier de la modification n° 4 du PLU tel qu’il est annexé à la présente 

délibération,
- de mettre en œuvre les mesures de publicité de la présente délibération (affichage en mairie 

pendant un mois, mention dans un journal, publication au recueil des actes administratifs) 
conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du code de l’urbanisme.

- De dire que la présente délibération sera exécutoire dans le délai d’un mois suivant sa réception 
par le Préfet, et si celui-ci n’a notifié aucune modification à apporter au contenu du PLU 
(territoire non couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé), et après 
l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus.

- De dire que le dossier de modification n° 4 du plan local d’urbanisme approuvé sera tenu à la 
disposition du public à la mairie de Les Arcs sur Argens aux jours et heures habituels 
d’ouverture.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des suffrages exprimés les 
conclusions de la présente délibération.

Le Maire,

Nathalie GONZALES



  

  

 

MAIRIE DE  

LES-ARCS-SUR-ARGENS 
 

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal 
 

 

2020.01.04 – Approbation de la procédure de modification simplifiée n°5 du Plan Local d’Urbanisme 

 

L'an deux mil vingt le vingt janvier à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la commune de LES 

ARCS Var, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, en mairie, les Arcs, sous la présidence de 

Madame Nathalie GONZALES,  

 

Présents : Alain PARLANTI, Nadine BRONNER, Christophe FAURE, Claudie CHAUVIN, Olivier 

POMMERET, Christine CHALOT FOURNET, Frédéric LAMAT, Jean-Claude KREISS, Chantal BEGANTON, 

Nathalie CHALOPIN, Fabrice MAGAUD, Sophie BONNAUD, Philippe COTTE, Léo DOMERGUE, Elisabeth 

PROST, Damien LOMBARD, Céline CESAR, Bouchra EDDADSI BARQANE, Aurélie CALVO, Guy 

LANGUILLAT, Louis RONCERAY 

Absents :  Patrice BORSI, Marcel FLORENT, Nicolas DATCHY, Karine SAINT ETINNE, Carole LEDIG 

Procurations :  David ROLFI à Nadine BRONNER, Jean-Michel BIARESE à Alain PARLANTI 

 

Nombre de conseillers 

En exercice Présents Absents Excusé Procurations Votants 

29 22 5 0 2 24 

 

Vu l’ordonnance 2012-11 du 5/01/2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de 

modification et de révision des documents d’urbanisme, 

Vu le décret 2012-290 du 29/02/2012 et le décret n°2013-142 du 14/02/2013,  

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-36, L.153-37, L.153-45 et L.153-47, 

Vu le plan local d’urbanisme approuvé par délibération du 29/05/2013, 

Vu l’arrêté n° 19 P/2018 en date du 05/09/2018 engageant la procédure de modification simplifiée n° 5, 

Vu la délibération n° 19.05.88 en date du 07/10/2019 précisant les modalités de mise à disposition du public du 

dossier de modification simplifiée n°5, 

Vu l’absence de requêtes sur le registre de mise à disposition, 

Vu l’ensemble des avis des PPA consultées et reçus, 

Vu la notice de présentation et le dossier mis à disposition joints, 

Vu la note de synthèse jointe à l’ordre du jour de la convocation du conseil municipal, 

 

Madame le Maire rappelle les objectifs de la procédure : 

• Instaurer une servitude de mixité sociale dans le nouveau quartier Saint Roch correspondant au lot B 

du PA 083 004 08 K0 004 délivré le 03/06/2009. Cette servitude répond à une demande expresse des 

services de l’Etat en instituant un pourcentage de 100% de logement locatif social en plus de locaux 

publics et de locaux commerciaux prévus au rez-de-chaussée. 

• Permettre la réalisation de dispositifs destinés à diminuer l’exposition au bruit le long de certains 

axes routiers très fréquentés (RD 91 route de Sainte Roseline et RD 57 route des Nouradons). 

 

Madame le Maire indique que la mise à disposition relative à la procédure de modification simplifiée n°5 étant 

achevée et qu’aucune observation n’a été déposée, il convient, maintenant de l’approuver pour sa mise en 

vigueur. 



 

CONSIDERANT que la mise à disposition du public qui s’est déroulée du 12/11/2019 au 13/12/2019 inclus n'a 

fait l'objet d'aucune observation du public, 

CONSIDERANT l’absence d’observation et les avis favorables des personnes publiques associées,  

CONSIDERANT que la modification simplifiée du PLU est prête à être approuvée, conformément aux articles 

susvisés du code de l'urbanisme, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- d’approuver le projet de modification simplifiée n°5 tel qu’il est annexé à la présente délibération, 

- de dire que le Maire est chargé de mettre en œuvre les mesures de publicité de la présente délibération 

(affichage en mairie pendant un mois, mention dans un journal, publication au recueil des actes 

administratifs) conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du code de l’urbanisme, 

- de dire que la présente délibération sera exécutoire dès sa réception par le Préfet (territoire couvert 

par un schéma de cohérence territoriale approuvé) et après l’accomplissement de la dernière des 

mesures de publicité visées ci-dessus. 

- Le dossier de la modification simplifiée n°5 du PLU est tenu à la disposition du public à la mairie des 

Arcs aux jours et heures habituels d’ouverture. 

 

 

 

  

Le Maire, 

 

 

 

 Nathalie GONZALES 











  

  

 

 

 

MAIRIE DE  

LES-ARCS-SUR-ARGENS 
 

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal 
 

 

19.04.53 - Approbation de la procédure de modification simplifiée n°6 du Plan local d’urbanisme 

 
L'an deux mil dix-neuf le premier juillet à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la commune de LES 

ARCS Var, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, en mairie, les Arcs, sous la présidence de 

Madame Nathalie GONZALES,  
 

Date de la convocation : 25 juin 2019 

 

Présents : Alain PARLANTI, Nadine BRONNER, Christophe FAURE, Claudie CHAUVIN, Marcel FLORENT, 

Olivier POMMERET, Christine CHALOT FOURNET, Frédéric LAMAT, Jean-Claude KREISS, Chantal 

BEGANTON, Fabrice MAGAUD, Sophie BONNAUD, Philippe COTTE, Léo DOMERGUE, Nicolas DATCHY, 

Karine SAINT ETIENNE, Damien LOMBARD, Bouchra EDDADSI-BARQANE, Aurélie CALVO, Guy 

LANGUILLAT, Louis RONCERAY 

 

Absente : Carole LEDIG 

 

Procuration : Patrice BORSI à Claudie CHAUVIN, Nathalie CHALOPIN à Fabrice MAGAUD, Elisabeth 

PROST à Nadine BRONNER, Céline CESAR à Alain PARLANTI, David ROLFI à Frédéric LAMAT, Jean-

Michel BIARESE à Nathalie GONZALES 

 

Nombre de conseillers 

En exercice Présents Absente Excusé Procurations Votants 

29 22 1 0 6 29 

 

Vu l’ordonnance 2012-11 du 5/01/2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de 

modification et de révision des documents d’urbanisme, 

Vu le décret 2012-290 du 29/02/2012 et le décret n°2013-142 du 14/02/2013,  

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-36, L.153-37, L.153-45 et L.153-47, 

Vu le plan local d’urbanisme approuvé par délibération du 29/05/2013, 

Vu l’arrêté n° 3 P/2019 en date du 29/01/2019, 

Vu la saisine de Dracénie Provence Verdon Agglomération en date du 30/01/2019 au titre de l’article L.153-39 

du code de l’urbanisme sur la modification des règles à l’intérieur d’une ZAC, 

Vu la délibération n° 19.02.09 en date du 11/02/2019 précisant les modalités de mise à disposition du public du 

dossier de modification simplifiée n°6, 

Vu l’absence de requêtes sur le registre de mise à disposition, 

Vu l’ensemble des avis des PPA consultées, 

Vu la notice de présentation et le dossier mis à disposition, 

Vu la note de synthèse jointe à l’ordre du jour de la convocation du conseil municipal, 

 

 



Madame le Maire rappelle les objectifs de la procédure : 

- Augmenter la hauteur règlementaire du bâtiment D de la ZAC des Bréguières, dernier lot à bâtir de 

la ZAC. Il consiste à augmenter de 5 mètres le plafond de hauteur défini sur la planche graphique du 

PLU. 

- Modifier et préciser les règles concernant le stationnement, l’emprise au sol du PLU en renforçant les 

aménagements paysagers du règlement de la zone 1AUZBa 

 

Madame le Maire indique que la mise à disposition relative à la procédure de modification simplifiée n°6 étant 

achevée et qu’aucune observation n’a été déposée, il convient, maintenant de l’approuver pour sa mise en 

vigueur. 

 

Les modifications apportées au PLU portent donc : 

- Sur la réécriture du règlement de la zone 1AUZBA du PLU. 

- Sur la modification du plan de zonage de la ZAC des Bréguières et de la planche centre. 

 

CONSIDERANT que la mise à disposition du public qui s’est déroulée du 06/03/2019 au 05/04/2019 inclus n'a 

fait l'objet d'aucune observation du public, 

CONSIDERANT l’absence d’observations des personnes publiques associées,  

CONSIDERANT que la modification simplifiée du PLU est prête à être approuvée, conformément aux articles 

susvisés du code de l'urbanisme, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Décide d’approuver le projet de modification simplifiée n°6 tel qu’il est annexé à la présente 

délibération, 

- Dit que le Maire est chargé de mettre en œuvre les mesures de publicité de la présente délibération 

(affichage en mairie pendant un mois, mention dans un journal, publication au recueil des actes 

administratifs) conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du code de l’urbanisme. 

- Dit que la présente délibération sera exécutoire dans le délai d’un mois suivant sa réception par le 

Préfet (territoire non couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé) et après 

l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus. 

- Le dossier de la modification simplifiée n°6 du PLU est tenu à la disposition du public à la mairie des 

Arcs aux jours et heures habituels d’ouverture. 

 

Vote : unanimité 

 

Fait les jour, mois, et an que dessus  

 

Le Maire, 

 

 Nathalie GONZALES 

 









 Département du Var 

 Arrondissement de Draguignan 

 

MAIRIE DE LES ARCS 
 

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal 
 

 

17.06.122 – Approbation du projet de modification n°1 du PLU 

 

L'an deux mil dix-sept le neuf octobre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la commune de LES 

ARCS Var, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, en mairie, les Arcs, sous la présidence de 

Monsieur Alain PARLANTI, Maire 
 

Date de la convocation : 3 octobre 2017 

 

Présents : Nathalie GONZALES, Nadine BRONNER, Christophe FAURE, Claudie CHAUVIN, Marcel 

FLORENT, Nicolas DATCHY, Olivier POMMERET, Jean-Claude KREISS, Chantal BEGANTON, Christine 

CHALOT-FOURNET, Nathalie CHALOPIN, Fabrice MAGAUD, Sophie BONNAUD, Frédéric LAMAT, 

Léo DOMERGUE, Karine SAINT ETIENNE, Damien LOMBARD, Aurélie CALVO, Bouchra EDDADSI 

BARQANE, Philippe COTTE, Guy LANGUILLAT, Jean-Michel BIARESE, Louis RONCERAY 

Absente : Carole LEDIG 

Procurations : Patrice BORSI à Fabrice MAGAUD, Elisabeth PROST à Nadine BRONNER,  

 

Nombre de conseillers 

En exercice Présents Absente Excusé Procurations Votants 

29 24 1 0 4 28 

 

Vu l’ordonnance 2012-11 du 5/01/2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de 

modification et de révision des documents d’urbanisme, 

Vu le décret 2012-290 du 29/02/2012 et le décret n°2013-142 du 14/02/2013,  

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-36 et L.153-37, 

Vu le plan local d’urbanisme approuvé par délibération du 29/05/2013, 

Vu les délibérations du 20 juin 2014 approuvant la MS1, du 9 mars 2015 approuvant la MS2, du 14 décembre 2015 

approuvant la MS3 et du 14 décembre 2016 approuvant la MS4, 

Vu la délibération du 3 avril 2017 approuvant la procédure de révision allégée n° 1 du PLU, 

Vu les arrêtés municipaux du 25 mars 2015 et du 18 août 2016 engageant la procédure de modification n°1, 

Vu l’arrêté municipal du 7 avril 2017 soumettant à enquête publique le projet de procédure de modification qui s’est 

déroulée du 15 mai au 14 juin 2017 inclus, 

Vu l’ensemble des avis des personnes publiques associées consultées,  

Vu le rapport, les conclusions et avis du commissaire-enquêteur, 



Vu la note de synthèse jointe à l’ordre du jour de la convocation du conseil municipal, 

Vu le dossier de PLU modifié ci-joint, 

 

CONSIDERANT les articles L.153-43 et L.153-44 selon lesquels le projet de modification n°1 a été modifié 

pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du 

commissaire-enquêteur,  

 

CONSIDERANT que le projet de modification tel qu’il est présenté au conseil municipal est prêt à être 

approuvé conformément aux articles susvisés du code de l’urbanisme. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

- Décide d’approuver le dossier de la modification n°1 du PLU tel qu’il est annexé à la présente 

délibération, 

- Dit que le Maire est chargé de mettre en œuvre les mesures de publicité de la présente délibération 

(affichage en mairie pendant un mois, mention dans un journal, publication au recueil des actes 

administratifs) conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du code de l’urbanisme. 

- Dit que la présente délibération sera exécutoire dans le délai d’un mois suivant sa réception par le 

Préfet et si celui-ci n’a notifié aucune modification à apporter au contenu du PLU (territoire non 

couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé) et après l’accomplissement de la 

dernière des mesures de publicité visées ci-dessus. 

 

Vote : unanimité 

 

Fait les jour, mois, et an que dessus  

 

Le Maire, 

  Alain PARLANTI 



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

083-218300044-20180425-arrete38p2018m1-AR

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 25/04/2018

Publication : 25/04/2018









 Département du Var 

 Arrondissement de Draguignan 

 

MAIRIE DE LES ARCS 
 

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal 
 

 

16.07.126 – Approbation de la modification simplifiée n°4 du PLU 

 

L'an deux mil seize le quatorze décembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la commune de 

LES ARCS Var, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, en mairie, les Arcs, sous la présidence de 

Monsieur Alain PARLANTI, Maire 
 

Date de la convocation : 8 décembre 2016 

 

Présents : Nathalie GONZALES, Nadine BRONNER, Christophe FAURE, Claudie CHAUVIN, Marcel 

FLORENT, Olivier POMMERET, Jean-Claude KREISS, Chantal BEGANTON, Patrice BORSI, Nathalie 

CHALOPIN, Sophie BONNAUD, Frédéric LAMAT, Léo DOMERGUE, Karine SAINT ETIENNE, Damien 

LOMBARD, Aurélie CALVO, David ROLFI, Philippe COTTE, Guy LANGUILLAT,  

 

Absents : Colette DEMEURE, Jean-Michel BIARESE, Carole LEDIG 

 

Procurations : Nicolas DATCHY à Frédéric LAMAT, Christine CHALOT-FOURNET à Christophe FAURE, 

Fabrice MAGAUD à Olivier POMMERET, Elisabeth PROST à Karine SAINT ETIENNE, Céline CESAR à 

Aurélie CALVO, Bouchra EDDADSI BARQANE à Léo DOMERGUE. 

 

Nombre de conseillers 

En exercice Présents Absents Excusé Procurations Votants 

29 20 3 0 6 26 

 

Vu l’ordonnance 2012-11 du 5/01/2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de 

modification et de révision des documents d’urbanisme, 

Vu le décret 2012-290 du 29/02/2012 et le décret n°2013-142 du 14/02/2013,  

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-36 et L.153-45 du code de l’urbanisme, 

Vu le plan local d’urbanisme approuvé par délibération du 29/05/2013, 

Vu l’arrêté n° 100-2016 en date du 23/05/2016 portant engagement de la procédure simplifiée n°4 du PLU, 

Vu la délibération n° 16.05.88 en date du 26/09/2016 précisant les modalités de mise à disposition du public du dossier 

de modification simplifiée n°4, 

Vu l’absence de requêtes  sur le registre de mise à disposition, 

Vu l’ensemble des avis des PPA consultées, 

Vu la notice de présentation et le dossier mis à disposition, 

Vu la note de synthèse jointe à l’ordre du jour de la convocation du conseil municipal, 

 

Monsieur le Maire rappelle l’objet de la procédure : 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

083-218300044-20161214-1607126-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 16/12/2016



Pour une facilité et une cohérence de gestion des espaces paysagers de la ZAC des Bréguières, il est proposé 

de modifier le statut d’équipements publics des espaces paysagers et de rétention pluviale périphériques qui 

deviendraient des espaces collectifs de statut privé. Ce qui ne nécessite plus le maintien de l’emplacement 

réservé n° 86 au PLU. 

 

Les modifications apportées au PLU portent donc: 

- Sur la réécriture du règlement de la zone 1AUBA du PLU. 

- Sur la modification du plan de zonage de la ZAC des Bréguières. 

- Sur la modification de la liste des emplacements réservés. 

 

CONSIDERANT que la mise à disposition du public qui s’est déroulée du 17/10 au 21/11/2016  inclus n'a 

fait l'objet d'aucune observation du public, 

CONSIDERANT les avis émis par les personnes publiques associées, notamment celui de la sous-préfecture 

et la réponse de la commune en date du 28/11/2016, 

CONSIDERANT que la modification simplifiée du PLU est prête à être approuvée, conformément aux 

articles susvisés du code de l'urbanisme, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Décide d’approuver le projet de modification simplifiée n°4 telle qu’il est annexé à la présente 

délibération, 

- Dit que le Maire est chargé de mettre en œuvre les mesures de publicité de la présente délibération 

(affichage en mairie pendant un mois, mention dans un journal, publication au recueil des actes 

administratifs) conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du code de l’urbanisme. 

- Dit que la présente délibération sera exécutoire dans le délai d’un mois suivant sa réception par le 

Préfet (territoire non couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé) et après 

l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus. 

 

Vote : unanimité 

 

Fait les jour, mois, et an que dessus : 

 

Le Maire, 

 Alain PARLANTI 
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