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Le présent dossier porte sur la modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la
commune de Saint-Nazaire approuvé le 26 juillet 2010.

1 – CONTEXTE ET DEROULEMENT DE LA PROCÉDURE
A – Contexte de la procédure
L’approbation du Plan Local d’Urbanisme a été suivi :
 D’une modification simplifiée n°1, approuvée le 25 avril 2013 ;
 D’un contentieux par lequel :
 l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 10 avril 2015 annulait la
délibération approuvant le PLU en date du 26 juillet 2010 ;
 la décision du Conseil d’Etat rendue le 30 juin 2017 annulait le précédent arrêt,
remettant ainsi en vigueur le document d’urbanisme ;

B – Déroulement de la procédure
La Modification Simplifiée est prescrite conformément à l’article L.153-45 du Code de l’Urbanisme
à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
compétent (Perpignan Méditerranée Métropole).
L’intégralité du dossier de projet de Modification Simplifiée est notifiée aux Personnes Publiques
Associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de l'Urbanisme.
L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent
(Perpignan Méditerranée Métropole) fixe par délibération les modalités de mise à disposition des
éléments de la Modification Simplifiée au public. Il publie un avis dans la presse au moins 8 jours
avant l’ouverture de la mise à disposition du dossier en Mairie et au siège communautaire.
La mise à disposition du public dure 1 mois. Le dossier comprend le projet de modification
simplifiée, ainsi que le cas échéant, les avis émis par les Personnes Publiques Associées
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de l'Urbanisme (DDTM, Préfecture, CCI,
Chambre des métiers et de l’artisanat, Conseil Départemental, Conseil Régional, Chambre
d’Agriculture, pôles transport et habitat de Perpignan Méditerranée Métropole, SCoT Plaine du
Roussillon).
A l’issue de la mise à disposition, le président de Perpignan Méditerranée Métropole présente le
bilan devant l’organe délibérant de l’EPCI qui en délibère et adopte le projet, éventuellement
modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée.
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2 - LE CADRE JURIDIQUE DE LA MODIFICATION
Modification simplifiée
Un arrêté du Président de la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole a été pris
afin d’élaborer cette deuxième modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme. Cette
procédure a pour unique objet la suppression d’un emplacement réservé destiné à l’extension du
cimetière communal.
Cette évolution relève du champ d’application de la procédure de Modification dans la mesure
où elle n’a pas pour conséquence (Article L. 153-31 du Code de l'Urbanisme) :
« 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement
durables ;
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
3° Soit de 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. ».
L’ordonnance N°2012-11 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de
modification et de révision des documents d’urbanisme a créé une procédure de modification
simplifiée du PLU, sans enquête publique.
Cette Modification peut revêtir une forme simplifiée dans la mesure où les modifications
envisagées n’auront pas pour conséquence (Article L. 153-41 du Code de l'Urbanisme) :
« 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l'application de l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. »
Cette procédure est règlementée par les articles L153-45 et suivants du Code de l’urbanisme :
Article L153-45
Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits à construire
prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de
modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle.
Article L153-46
Le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une modification simplifiée afin de supprimer le dépassement prévu au
3° de l'article L. 151-28 dans des secteurs limités, sous réserve d'une justification spéciale motivée par la protection
du patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
La modulation des majorations des droits à construire prévue au 3° de l'article L. 151-28 ne peut être modifiée ou
supprimée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'adoption de la modification simplifiée du règlement
qui l'a instaurée.
Article L153-47
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions
lui permettant de formuler ses observations.
Ces observations sont enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public
compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de
cette mise à disposition.
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Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou plusieurs
communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan devant l'organe
délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié
pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée
Article L153-48
L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication et de sa transmission à
l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code
général des collectivités territoriales.

3 - OBJET ET EXPOSÉ DES MOTIFS
La présente notice de présentation complète donc le rapport de présentation du PLU de SAINTNAZAIRE pour ce qui concerne la justification des adaptations apportées par la Modification
Simplifiée n°2.
Extrait du PLU opposable
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Localisation du site concerné par la modification simplifiée n°2 (source : géoportail.fr)

ER n°3

L’extension du cimetière communal, telle qu’envisagée dans le document d’urbanisme en
vigueur, n’est plus opportune compte tenu notamment de la proximité immédiate d’un
lotissement d’habitation. Elle ne correspond plus à un projet souhaité par la collectivité.
La présente modification simplifiée consiste donc à la suppression de l’emplacement réservé n°3
d’une superficie de 3994m² destiné à l’extension du cimetière.

4 - LES CHANGEMENTS APPORTÉS
Outre l’adjonction de cette présente notice au Rapport de Présentation, les modifications
apportées par cette Modification Simplifiée n°2 du PLU concerneront uniquement le plan de
zonage, la liste des Emplacements Réservés et les Orientations d’Aménagement et de
Programmation.
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A - Modification du zonage

B - Modification de la liste des Emplacements Réservés

AVANT MODIFICATION
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C - Modification des Orientations d’Aménagement et de Programmation
extrait OAP du PLU opposable

extrait OAP après modification simplifiée n°2 du PLU

DPPA/DS
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