Projet de modification n°7
du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
de Pérols

DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Projet de modification n°7 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Pérols - Dossier d’Enquête Publique
______________________________________________________________________________________________________

SOMMAIRE DU DOSSIER D’ENQUÊTE
PROJET DE MODIFICATION N°7 DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
DE LA COMMUNE DE PÉROLS
- Notice explicative

ACTES DE PROCEDURE
- Note de présentation au titre de l’article R.123-8 du Code de l’environnement
- Décision de dispense d’évaluation environnementale après examen au cas par cas
- Arrêté d’ouverture d’enquête publique

AVIS FORMULES
- Délibération du Conseil Municipal de la Commune de Pérols donnant un avis favorable sur
le projet de modification n°7 du PLU
- Avis des personnes publiques associées

REGISTRE D’ENQUETE PUBLIQUE

Projet de modification n°7
du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
de Pérols

PROJET

Modification n°7 du PLU de Pérols | Additif au rapport de présentation | Décembre 2017

Pérols | Modification n°7 du PLU

2 | 7ème Modification du PLU de Pérols | Les ateliers UP+ de SCE | Décembre 2017

Pérols | Modification n°7 du PLU

Objet 3 |

# Sommaire
Objet 1 |
1|

2|

3|

Adaptation du PLU pour créer un linéaire d’activités et la réalisation d’une résidence sénior .. 5

Objet de la modification................................................................................................................................ 6
A|

Le contexte général.............................................................................................................................. 6

B|

Les raisons liées à l’évolution du PLU................................................................................................ 10

1|

2|

A|

Le contexte ........................................................................................................................................ 34

B|

Une modification en accord avec les orientations et objectifs du PADD ............................................ 35

Traduction au sein du PLU ........................................................................................................................ 35
A|

Les éléments à ajuster ....................................................................................................................... 35

B|

Les impacts de ces ajustements sur le PLU ...................................................................................... 35
Adaptations mineures du règlement .............................................................................................. 39

A|

Des modifications en accord avec les documents d’urbanisme supérieurs........................................ 11

Objet 4 |

B|

Des modifications en accord avec les orientations et objectifs du PADD ........................................... 14

1|

Traduction au sein du PLU......................................................................................................................... 16

L’ajustement du nombre de places de stationnement imposé aux bureaux dans le centre-ville ................ 40
A|

Le contexte ........................................................................................................................................ 40

A|

Les éléments à ajuster ....................................................................................................................... 16

B|

Les éléments à ajuster ....................................................................................................................... 40

B|

Les impacts de ces ajustements sur le PLU....................................................................................... 18

C|

Les impacts de ces ajustements sur le PLU ...................................................................................... 40

L’autorisation des toitures terrasses au sein du secteur UD2 .................................................................... 42

Suppression des réserves d’emplacements destinées à la réalisation de logements locatifs
........................................................................................................................................................... 21

A|

Le contexte ........................................................................................................................................ 42

B|

Les éléments à ajuster ....................................................................................................................... 42

Objet de la modification.............................................................................................................................. 22

C|

Les impacts de ces ajustements sur le PLU ...................................................................................... 42

Objet 2 |
sociaux

2|

Objet de la modification ............................................................................................................................. 34

La justification liées à l’évolution du PLU ................................................................................................... 11

2|

1|

Modification des emplacements réservés ..................................................................................... 33

3|

Ajuster la règle liée à la servitude particulière de mixité sociale imposée sur la zone 1AUb ..................... 45

A|

Le contexte......................................................................................................................................... 22

B|

Une modification en accord avec les orientations et objectifs du PADD ............................................ 24

A|

Le contexte ........................................................................................................................................ 45

Traduction au sein du PLU......................................................................................................................... 25

B|

Les éléments à ajuster ....................................................................................................................... 45

C|

Les impacts de ces ajustements sur le PLU ...................................................................................... 45

A|

Les éléments à ajuster ....................................................................................................................... 25

B|

Les impacts de ces ajustements sur le PLU....................................................................................... 25

4|

Suppression de la servitude particulière d’attente de projet....................................................................... 46
A|

Le contexte ........................................................................................................................................ 46

B|

Les éléments à ajuster ....................................................................................................................... 47

C|

Les impacts de ces ajustements sur le PLU ...................................................................................... 47

Décembre 2017 | 7ème Modification du PLU de Pérols | Les ateliers UP+ de SCE | 3

Pérols | Modification n°7 du PLU

Préambule

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Pérols, approuvé par délibération du Conseil Municipal en date
du 23 janvier 2007, a fait l’objet de 6 modifications, ainsi que de 4 modifications simplifiées.
Ce dossier présente la septième modification du PLU de Pérols avec les objets suivants :
>
>
>
>

Objet n°1 : Adaptation du PLU pour créer un linéaire d’activités et la réalisation d’une résidence séniors
Objet n°2 : Suppression des 24 réserves d’emplacements pour la réalisation de logements locatifs
sociaux ;
Objet n°3 : Modifications des emplacements réservés
Objet n°4 : Adaptations mineures du règlement.

La modification respecte les différents points de l’article L.153-31 du Code de l’Urbanisme :
- En ne portant pas atteinte à l’économie générale du document de planification actuellement en vigueur (pas
de changement sur les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables) ;
- En ne réduisant pas un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle et forestière,
- En ne réduisant pas et en n’induisant pas d’évolution sur une protection édictée dans le PLU en raison des
risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels,
- En n’ouvrant pas à l’urbanisation une zone dans les neuf ans suivant l’approbation du PLU et dont le zonage
initial à la date d’approbation du PLU la classe en zone « à urbanisée » fermée.
De plus, selon l’article L 153-41 du Code de l’urbanisme :
Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre
Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
maire lorsqu'il a pour effet :
- 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 ;
- 4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code.

Ce dossier expose les motifs des changements apportés au PLU en vigueur (à savoir celui dont la dernière
modification simplifiée date du 25 Octobre 2016).
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Objet 1 |

Adaptation du PLU pour créer un linéaire d’activités et
la réalisation d’une résidence sénior
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1| Objet de la modification
A | Le contexte général
1. Le Nord de Pérols : un secteur en pleine mutation
Le secteur Nord de Pérols s’inscrit dans une dynamique métropolitaine à enjeux fort dont l’objectif est de
structurer une Porte d’entrée de la métropole montpelliéraine au rayonnement national, voir international.
Cette porte d’entrée, au croisement de multiples infrastructures de déplacement importantes (aéroport, future
gare TGV, tramway…) se définie le long d’un corridor allant d’odysseum jusqu’au parc des expositions
autour duquel se structurent plusieurs projets et démarches novatrices : l’Ecocité dite « de Montpellier à la
Mer », de nouvelles infrastructures de transport (nœuds routiers autour de la future gare), le quartier
Cambacérès, la mutation du quartier de Boirargues et le projet d’Ode à la Mer.
Intégrée dans cette dynamique globale métropolitaine, la zone d’activités du Fenouillet située sur la
commune de Pérols est intégrée au périmètre de la ZAC Ode Acte II. L’opération fait partie des sites
stratégiques du SCOT de l’agglomération de Montpellier, approuvé en 2006.
 zoom sur le projet d’Ode à la Mer :
Le projet d’Ode à la Mer est un projet d’intérêt intercommunal qui s’étend sur 250 hectares, répartis sur les
communes de Lattes et Pérols. Il se décompose en deux ZAC (Acte I : du côté de l’aéroport), Acte II (à
l’ouest de l’avenue Georges Frêche pour la partie concernant Pérols) et d’autres secteurs hors ZAC.

Le projet urbain participe à une réflexion d’ensemble visant à restructurer l’axe de la route de la mer de
manière à créer :
•

•

•

Une ville dans la nature. Sur la séquence du projet Ode à la Mer, l’Avenue Georges Frêche traverse un
espace fragmenté et composite. Ce secteur est composé d’espaces naturels, de terres agricoles
parfois en friche, de zones commerciales et d’importantes zones inondables. Le SCoT affiche comme
objectif de donner une nouvelle valeur aux espaces naturels et agricoles par la mutation des zones
commerciales monofonctionnelles en secteur mixte. Les espaces inondables seront réintégrés dans la
trame verte afin qu’ils assurent leur rôle de corridor écologique.
Une ville partagée. Le secteur Ode à la Mer est occupé par une vaste zone commerciale, déconnectée
de la ville et de l’urbain. Cette zone accueille des activités économiques de type «boîte à chaussures»
où les déplacements se font seulement par automobile. Le projet devra proposer des modes de
déplacements plus variés et adaptés à un quartier mixte. Afin de tisser des liens entre Ode à la Mer et
les noyaux urbains existants (Baillargues, centre-ville lattois et Pérols) des accroches seront
aménagées.
Une ville économe. Le projet comprend des extensions sur des espaces non urbanisés mais aussi une
part importante de renouvellement urbain visant à optimiser le foncier à proximité du tramway. Le SCoT
propose une intensité urbaine ambitieuse qui participera à créer une «vitrine» pour la Métropole.

Ce projet urbain a pour ambition de créer 8000 nouveaux logements en 15 ans (pour environ 20 000
nouveaux habitants), dont 30 % de logements sociaux. Des résidences adaptées (pour les étudiants, mais
également pour les personnes âgées) sont également prévues.
Il est également programmé une recomposition de l’armature et des formes de distributions commerciales.
Parmi les 200 000 m² de commerce existant, une moitié est conservée et l’autre répartie sur des formes plus
urbaines et plus denses. Le projet comprend aussi une part d’activités de bureaux, avec une production
d’environ 75 000 m² neufs. Enfin des équipements seront construits (entre 40 à 50 000 m² d’équipements).

Composition de la ZAC Ode à la Mer
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 La ZAC Ode Acte II
Le dossier de création d’Ode Acte II (qui concerne la commune de Pérols) a été approuvé le 27 novembre
2013. Elle s’étend sur environ 112 hectares dont 70% en renouvellement urbain. L’objectif de ce projet est
de renouveler le tissu urbain économique existant situé le long de l’Avenue Georges Frêche afin de rendre
ce secteur plus qualitatif, multifonctionnel et attractif. En effet, aujourd’hui, l’axe stratégique de Montpellier à
la mer représente une zone vieillissante avec un bâti et des aménagements dégradés, et une accessibilité
piétonne difficile. La zone très étalée est monofonctionnelle, fort d’une architecture type « boite » et
s’accompagnent de quelques espaces naturels délaissés.
Plus précisément, sur cette ZAC, la volonté est d’entraîner une dynamique de renouvellement profond du
tissu économique existant par la recomposition et la modernisation de l’armature et des formes de
distributions commerciales, l’introduction de logements autour des stations de transport en commun pour
conduire à une véritable mixité fonctionnelle et sociale et la modernisation ou la création, selon les cas,
d’équipements publics. Pour cela, le projet de création de ZAC s’organise autour des trois stations existantes
de tramway de la Route de la Mer (avenue Georges Frêche), ponctués par des espaces naturels qui
retrouvent leur place et leur identité.
La ZAC comprend notamment le secteur Plein Sud-Bir Hakeim sur la commune de Pérols, qui se structure
autour de la station de tramway « parc expo ».
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2. Des projets participant à la dynamique urbaine du Nord de Pérols
#

Un projet de linéaire d’activités

 la poursuite de la requalification de l’avenue Georges Frêche dans la continuité de la ZAC Ode à
la Mer Acte II :

 Une intensification de l’urbanisation difficile à engager autour de la station de Tramway de ParcExpo, du fait d’un PEB restrictif

Les secteurs périphériques au périmètre de projet participent à réussite du projet d’Ode à la Mer et à la
requalification des zones existantes. En effet, au-delà de la programmation prévue au projet urbain, les
secteurs limitrophes seront amenés à évoluer sous la dynamique engagée. Cette dynamique est par ailleurs
prévue dans le PLU de Pérols qui permet par endroit l’intensification et la densification de ces tissus. En
effet, cette commue, relativement contrainte dans ses capacités d’extensions (loi littoral, espaces sensibles,
PPRI, PEB, peu de disponibilités foncières restantes…) et disposant d’un niveau d’équipements important
(proximité de grandes infrastructures de transport, tramway…) a pleinement sa place à tenir dans le
développement métropolitain.

La zone C du PEB touche également les secteurs d’habitat (situés au Sud de Bir Hakeim, et classés en
UD1c au PLU) qui se trouvent fortement limités dans leurs capacités d’évolutions. En effet, ces zones sont
exclusivement affectées pour de l’habitat dans le PLU en vigueur.

Dans ce contexte, la commune met en place les outils permettant de faire évoluer ce tissu urbain. Cela
permettra de répondre, en plus des grandes opérations de type ZAC, aux objectifs fixés par les documents
d’urbanisme supérieurs.
La commune cherche entre autre, dans la continuité de l’opération de la ZAC Ode Acte II, à faire muter les
activités commerciales et artisanales situées en bordure du village existant par des résidences mixtes de
logements collectifs et intermédiaires.
Le secteur de Bir Hakeim est aujourd’hui classé en une zone mixte dite UI3 au sein du PLU de la commune.
Il intègre sur sa frange Est une zone dite UI3c, au sein de laquelle l’habitat est interdit. En effet, ce secteur
est concerné par le bruit modéré de l’aéroport de Montpellier Méditerranée identifié par le PEB (zone C) qui
limite l’intensification et le réinvestissement de la zone pour la production de logements.

Or, le PEB, s’appliquant telle une servitude d’utilité publique sur la commune, s’impose au PLU (article l.15151 du code de l’urbanisme). De fait, les secteurs d’habitat touchés par le PEB se trouvent limités dans leur
capacité d’évolution puisque la zone C du PEB empêche toute possibilité d’extension de la capacité
d’accueil pour de l’habitat. Les seules possibilités d’évolutions permises dans la zone C du PEB sont liées à
des petites extensions, sans augmenter le nombre de personnes sur la zone. Cette situation n’entre pas
dans la logique d’intensification de l’avenue comme validée et traduite au sien du PADD du PLU de Pérols.
Le 14 Avril 2016 a été approuvé la 6ieme modification du PLU de Pérols, qui avait notamment pour objet
l’intégration au sein du règlement du PLU les règles relatives au PEB. Cette modification a facilité la lecture
des règlementations se cumulant sur les zones touchées par le PEB. En effet, les contraintes du PEB
s’imposaient sur les règles du PLU, ce qui entraînait souvent une lecture complexe, voire contradictoire,
difficilement appréhendable pour les administrés. La simple traduction des règles du PEB au sein du PLU a
notamment permis de simplifier et mettre en cohérence la lecture des différentes règlementations
s’additionnant sur les parcelles des particuliers au sein d’un seul et même document.
Ce travail a notamment permis de faire apparaître les secteurs du PLU au sein desquels les possibilités
d’évolutions étaient très réduites, dont le quartier d’habitat UD1c.
Le PEB permet néanmoins aux secteurs concernés par la zone C d’évoluer vers de l’activité, ce qui est
souhaité dans le cadre de l’ambition globale de requalifier l’avenue Georges Frêche, comme défini dans le
projet d’Ode à la Mer.
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 Le projet de linéaire d’activités situé dans la continuité de la ZAC
Dans ce contexte général, le secteur de Bir Hakeim et la zone d’habitat le jouxtant impactée par les règles
de la zone C du PEB (qui se traduit au sein du PLU par un zonage UD1c) représentent des opportunités
d’évolution du tissu urbain de Pérols qui pourraient participer au développement et à la structuration de
l’avenue Georges Frêche. En effet, ces secteurs sont situés dans la continuité de la ZAC Ode Acte II (qui va
entraîner d’importantes mutations et pressions urbaines), dans le périmètre rapproché de la station de
tramway « parc expo » (dont les franges sont amenées à être densifiées, en accord avec les volontés
établies au sein du SCoT et du PDU de l’Agglomération de Montpellier), et le long de l’avenue de Georges
Frêche.
De plus, ces secteurs représentent d’autant plus un potentiel pour la commune de Pérols qui voit ses
capacités d’évolution en extension urbaine restreintes au regard des règlementations supérieures (commune
littorale, PEB, PPRI…). C’est notamment pour cela que la commune a identifié cette zone au sein de son
PADD comme une zone à traiter et à requalifier comme un véritable boulevard urbain.
Les premières études réalisées par la commune sur ce secteur mettent un avant une capacité de production
d’environ 13 000m² de bureaux et 3 000m² de locaux commerciaux et professionnels. Ces surfaces
permettront, pour une partie, de répondre à la relocalisation de certaines activités commerciales du secteur
d’Ode Acte II, qui vont prochainement muter.

#

Le projet de résidence sénior

La modification concerne également la future résidence séniors qui est prévue au sud de la ZAC Ode à la Mer
Acte II. Les parcelles concernées par cette future résidence sénior n’appartiennent pas au même zonage : d’un
côté deux parcelles (la AE278 et 277) sont classées en UI3 tandis qu’une autre (parcelle n°AE320) se situe dans
une zone UD1b. Dans une optique de planification logique et globale, il est prévu de modifier le zonage d’une de
la parcelle 320 pour l’adapter à un même cortège de règles (UI3). Le projet de résidence séniors, qui fait l’objet
d’un programme d’ensemble, doit répondre à des règles équivalentes pour s’adapter au contexte urbain,
notamment en ce qui concerne les retraits (par rapport à la voie publique ou aux limites séparatives).
La zone UD1b est un secteur d’extension pavillonnaire dont les règles de constructions autorisées correspondent
à des pavillons individuels. Le projet de résidence sénior n’est donc pas compatible avec le zonage actuel.
Néanmoins, le zonage UI3 apparaît être un zonage plus cohérent pour la destination du sol envisagée. En effet,
la zone UI3 a vocation d’accueillir des activités diversifiées et d’habitat, notamment d’habitat locatif social.
Le zonage de la parcelle n°320 sera donc rebasculée en zone UI3. Cette manipulation permet d’exploiter
l’opportunité foncière de cette parcelle (difficilement valorisable dans le cadre d’une opération libre car enclavée)
et d’optimiser son urbanisation (dans un cadre d’une réflexion d’ensemble).

Les modifications envisagées dans l’actuelle 7eme modification du PLU cherchent donc à engager la
mutation de secteurs au sein du PLU (qui ne peuvent évoluer en l’état notamment par application du PEB)
alors même qu’ils représentent des secteurs stratégiques permettant de répondre aux ambitions du projet
métropolitain d’Ode à la Mer, et traduit dans le projet urbain de la commune.

Décembre 2017 | 7ème Modification du PLU de Pérols | Les ateliers UP+ de SCE | 9

Pérols | Modification n°7 du PLU
B | Les raisons liées à l’évolution du PLU
Au regard des différents projets envisagés sur la route de la mer, et des secteurs périphériques dont les
capacités de mutations sont limitées, il s’agit de proposer des modifications du PLU conformes aux
règlementations en vigueur et aux besoins des habitants de la métropole de manière à :
•

•

Agrandir le zonage UI3 sur la parcelle n°320. Cette modification permet de réaliser une urbanisation
cohérente et globale en exploitant les opportunités du tissu urbain existant et répondre de manière
adaptée aux besoins des séniors de la métropole. En effet, la résidence sénior envisagée dans le
cadre de la ZAC ode Acte II ne prenait pas en compte cette parcelle.
Néanmoins, les besoins plus importants, l’évolution du projet, ainsi que les opportunités foncières se
présentant font que le projet se situe aujourd’hui à cheval sur plusieurs parcelles, situées sur deux
zonages différents. Le PLU identifie dans le rapport de présentation un besoin de renforcer ses
équipements et de diversifier l’offre de logements. La création de la résidence sénior permettra
d’élargir l’offre et de proposer davantage de logements adaptés aux personnes âgés, en respecter
au mieux l’epannelage des quartiers avoisinants et proposer ainsi une transition progressive entre
Ode avec les quartiers pavillonnaires périphériques.
Permettre la réalisation d’un linéaire d’activités économiques structuré le long de l’avenue Georges
Frêche, dans un secteur où les constructions sont exclusivement autorisées pour du logement, bien
que extrêmement limitées par le PEB (zone C du PEB). Cette zone représente une opportunité pour
valoriser le corridor du tramway situé le long de l’Avenue Georges Frêche. Cet axe majeur
représente une « vitrine » pour la Commune qui souhaite s’inscrire dans la continuité d’Ode à la Mer
Acte II et de proposer un espace transitoire entre la ZAC et les quartiers pavillonnaires au Sud.
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2| La justification liées à l’évolution du PLU
A | Des modifications en accord avec les documents d’urbanisme supérieurs
#

Des modifications qui participent à la concrétisation des documents d’urbanisme supérieurs
1. Le Schéma de cohérence territoriale
Le Schéma de Cohérence Territoriale 1 (SCOT) de Montpellier Méditerranée Métropole a été approuvé le 17
février 2006. Il est actuellement en cours de révision.
Le SCOT en vigueur a défini des objectifs à atteindre dans son Document d’Orientations Générales. Le
secteur de la RD21 est l’un des 11 sites stratégiques identifiés dans le SCoT. Les modifications réalisées
dans le cadre de la 7ieme modification du PLU de Pérols vont dans le sens de ce docuement, notamment :
- Donner la priorité au réinvestissement urbain. Le SCOT établit qu’au moins 20% du développement
urbain doit se faire en réinvestissement de l’existant sur les Communes hors ville-centre. Les secteurs
prioritaires de réinvestissement urbain sont dans les corridors des axes de tramway. Il est proposé de
s’appuyer sur une intervention publique pour favoriser la dynamique de réinvestissement urbain en valorisant
les sites stratégiques.
> Le linéaire d’activité le long de l’avenue Georges Frêche réinvestit un secteur déjà urbanisé et permet de le
densifier et d’optimiser le foncier situé à proximité d’une station de tramway.
> L’agrandissement du zonage UI sur la parcelle n°320 permet d’intégrer la parcelle dans une logique de
projet d’ensemble et évite ainsi d’enclaver cette parcelle, actuellement non desservie par une voie publique
et privée. Cette modification participe à l’optimisation des opportunités foncières de la commune dans une
volonté de réinvestissement urbain.
- Diminuer la dépendance automobile.
> La proximité des opérations dans un périmètre rapproché d’un arrêt de tramway permettra de favoriser
l’usage des transports en commun. L’objectif est de promouvoir l’utilisation du tramway, notamment pour
l’ensemble du secteur mixte de Bir Hakeim.
- Civiliser les espaces publics de voirie.

- Diminuer les nuisances liées au bruit.
> Le secteur qui accueillera le linéaire d’activité est actuellement occupé par des maisons individuelles
exposées à plusieurs nuisances liées aux bruits. Le règlement du PEB ne souhaite pas surexposer
d’avantage de populations à ces nuisances en limitant la réalisation d’habitations dans cette zone.
De plus, la proximité avec l’Avenue Georges Frêche crée des nuisances sonores liées aux flux importants
des véhicules sur cet axe. Autoriser les activités économiques sur ce secteur est davantage adapté au
regard des nuisances présentes. De plus, cette mutation permettra de réduire le nombre d’habitants exposés
aux nuisances sonores.
- Requalifier l’entrée de ville.
> Le SCOT identifie l’entrée de ville nord-est de Pérols en secteur à requalifier. Le secteur de linéaire
commercial le long de l’Avenue de Georges Freche, accompagné de la ZAC Ode à la Mer, permet de mettre
en œuvre cet objectif. L’entrée de ville sera plus attractive par la mise en place de formes urbaines,
d’activités et d’espaces publics qualitatifs.
- Optimiser la localisation des activités commerciales, économiques et de services. Le DOG fixe
comme objectif de réinvestir et de moderniser les polarités telles que l’Avenue Georges Frêche (cf. carte
« Les Polarités commerciales », page suivante).
Le SCOT souhaite aussi favoriser l’implantation des nouvelles activités commerciales aux abords des
stations de tramway.
> La modification du zonage sur le linéaire s’inscrit dans la dynamique de modernisation de l’avenue, dans la
continuité d’Ode à la Mer (acte II), et à proximité de stations de tramway, comme précisé dans le DOG du
SCoT en vigueur.

> L’extension du zonage UI3c sur la façade de l’avenue de Georges Freche permet de composer et
structurer en fonction des implantations imposées l’espace public et de créer une avenue davantage
urbaine. Le projet valorisera la présence du tramway et permettra de créer un réel espace public entre le
front bâti et la voie. L’espace public sera animé par la présence de saillies dans le bâti et l’alignement du
linéaire sur la voie publique.
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Extrait de la cartographie du DOG du SCOT en vigueur
Secteur concerné par le projet de linéaire
d’activités et le projet de résidence sénior
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Les polarités commerciales et les entrées de ville à enjeux, identifiées au SCOT 2006
Secteur concerné par le projet de linéaire
d’activités et le projet de résidence sénior

2. Le Programme Local de l’Habitat
Le Programme Local de l’Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole a été approuvé le 27 novembre 2013. Il
fixe des objectifs chiffrés en matière de production de logements et logements locatifs sociaux. Au sein de la
production future de logements locatifs sociaux de Pérols, le PLH intégrait la programmation d’un EHPAD pour
les personnes âgées.
> Le projet de résidence séniors permet de mettre en œuvre cette orientation et participe au respect du PLH.

#

Des modifications en accord avec les règlementations supérieures
Le projet de linéaire d’activités est inclu à la zone C du Plan d’Exposition au Bruit, lié à la proximité de l’aéroport
Montpellier Méditerranée. Au sein de cette zone :
- Pour les constructions nouvelles :
o sont interdits :
 L’habitat groupé et les parcs résidentiels
 Les Immeubles collectifs
o Sont autorisés sans conditions :
 Les logements de fonctions liées aux activités industrielles et commerciales
 Les immeubles d’habitation directement liés ou nécessaire à l’activité agricole
o Sont autorisés sous conditions :
 Les maisons d’habitations individuelles non groupées
 Les constructions à usage industriel, commercial et de bureaux à condition de ne pas
entraîner l’implantation de population permanente
 Les équipés publics et superstructures (autorisés s’ils sont indispensables aux
populations existantes et ne peuvent être localisés ailleurs)
- les opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l’habitat existant sont admises à
condition de ne pas augmenter la capacité d’accueil en logements.
- Pour l’amélioration et les extensions mesurées des constructions existantes sont admises à condition
de ne pas augmenter la capacité d’accueil en logements.

Secteur concerné par la
modification en zone UI3c

> Etant un secteur déjà urbanisés, la zone UD1c peut seulement permettre des opérations en renouvellement
urbain et des petites extensions de constructions existantes, sans que cela n’accroitre de capacité d’accueil en
nombre de logements. Ainsi, il ne peut être accueilli plus de logements sur la zone. A ce titre, en l’état actuel du
PLU, le maintien du classement de la zone en UD1c ne permet pas de densifier le secteur. Pourtant, la volonté
de la commune est de faire évoluer ce secteur qui représente une opportunité foncière (dans un contexte rare et
limité), qui plus est, est bien desservis. Les modifications du PLU permettent de définir des droits à construire
adaptés aux dispositions du PEB.
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B | Des modifications du PLU en accord avec les orientations et objectifs du PADD
Les modifications du PLU envisagées pour cet objet permettent de concrétiser le projet communal validé en
conseil municipal au moment de l’approbation du PLU le 23 Janvier 2007. Ils participent notamment à la
réalisation des orientations suivantes définies au sein de Projet d’Aménagement et de Développement Durable :
> Se développer en économisant l’espace et en favorisant la mixité
o Développer des formes urbaines plus économes d’espace et génératrices d’urbanité.
> Le projet de linéaire d’activité s’insère dans la topographie du site en optimisant la forme des bâtis. Les
formes urbaines proposées permettent de définir une continuité urbaine et de composer une façade urbaine
le long de l’avenue George Frêche.
o Favoriser le renouvellement urbain ou le réinvestissement urbain dans les zones urbanisées.
> Le projet de linéaire d’activités permet de réorganiser le secteur d’entrée de ville, actuellement peu
structuré. Il participe aussi à renouveler le secteur, vers une urbanisation plus dense et des fonctions plus
adaptées sa situation, notamment au regard des sources de nuisances auxquelles il est exposé.
> Diversifier l’offre de logements et favoriser la mixité urbaine et sociale
> Le secteur Bir Hakeim est un futur quartier de mixité fonctionnelle et sociale. Il sera composé de
commerces mais aussi de logements destinés aux jeunes et aux personnes âgées. La création de la
résidence séniors permet d’offrir des logements adaptés aux personnes âgées et de diversifier la typologie de
logements de la Commune. Le projet favorise ainsi la mixité fonctionnelle et sociale et participe à l’intensité
urbaine du secteur.
> Le projet de linéaire d’activités permet d’intensifier la mixité urbaine et fonctionnelle du secteur Bir Hakeim.
Il proposera des activités commerciales et de services permettant de diversifier les fonctions, en limite des
lotissements constitués uniquement de logements.
> Améliorer les liaisons et développer les déplacements complémentaires à la voiture.
o Mailler les zones urbaines et à urbaniser, anticiper le développement.
> Le renouvellement du secteur d’entrée de ville permettra de valoriser l’Avenue Georges Frêche et
d’améliorer sa lisibilité pour marquer la séquence urbaine commerciale.
o Développer la mixité urbaine et intensifier le développement.
> Le projet de linéaire d’activités permet d’intensifier le développement urbain et s’insère dans la continuité du
projet mixte de Bir Hakeim et Ode Acte II.
o Articuler le village à la ligne de tramway.
> Le projet de linéaire est ouvert sur la station de tramway, favorisant les échanges avec celui-ci.
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> Aménager la RD21 et requalifier la façade urbaine
> Le projet de linaire d’activités viendra valoriser l’image de la Commune depuis l’Avenue Georges Frêche et
sera davantage adapté aux caractéristiques et fonctions de la voie que les constructions actuelles. Le projet
participe aussi à la mutation de cet axe de transit en boulevard urbain, plus qualitatif.
Les modifications du PLU permettront d’inscrire de répondre aux besoins identifiés dans le PLU au travers de la
concrétisation des orientations du PADD.

C | Des modifications qui ne viennent pas perturber l’équilibre du projet d’Ode à la Mer

Afin de structurer la route de la mer, des principes architecturaux ont été définis dans le cadre de la ZAC Ode
Acte II. Il s’agit essentiellement de structurer et d’animer les avenues au travers de constructions plus élevées
notamment le long de l’Avenue Georges Frêche (jusqu’à R+9) et des espaces proches des stations de tramway
afin de marquer l’entrée dans le quartier et d’un epannelage proposant des formes bâtis variées.
Pour cela, un travail sur les reculs au regard des corridors de tramway est proposé. Il s’agit de préserver :



des espaces aérés au niveau des stations de tramway et des parties plantées d’arbres entre les
polarités/arrêts de tram (Soit 35m sauf cas particulier).
Des espaces structurés marquant l’avenue au niveau des espaces plus minéraux (béton désactivé), et des
corridors éloignés des stations de tramway (soit 25m de retrait).

En accord avec ces principes, au droit du secteur de Bir Hakeim, une bande non aedificandi de 35 mètres est
délimitée aux documents graphiques du PLU de part et d’autre de l’axe de l’avenue Georges Frêche, ancienne
RD 21 reclassée en voirie d’intérêt communautaire.
Dans le cadre de la présente modification, le recul exigé est réduit à 25 mètres, comme cela a déjà été
précédemment modifié au Nord de la RD 172, au droit du secteur UI2 et 1AUI2. Comme le préconise le PLU,
cette réduction permettra « l’intensification du tissu existant le long des axes stratégiques (tramway) en diminuant
les distances d’implantation. »
La règle définit initialement pour la ZAC aux abords du tramway (35m entre les polarités/ et 25m au niveau des
stations de tramway) intégrait à l’origine des cas particuliers dans le cas où l’on se situe à proximité de polarités
et d’arrêts de tramway traités de manière minérale.
De plus, Il est attendu sur cette façade une composition multiple animant l’espace public au travers notamment
de saillis et de retraits adaptés aux gabarits des voiries. Ainsi, certaines règles mineures doivent être revues dans
le cadre de la zone UI3c. Il s’agit en effet d’adapter la référence aux seuils imposés en termes de saillis définies
en fonction des voiries.
L’article 6 de la zone UI3 sera donc modifié pour permettre de composer en adéquation avec le caractère des
voies publiques, sans perturber l’équilibre de la volumétrie et des tailles de voirie. Seront ainsi modifiés les règles
sur les retraits et les saillies.
La bande de non aedificandi de 35 mètres aux documents graphiques sera réduit à 25 mètres au droit du projet
du linéaire d’activité.
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3| Traduction au sein du PLU

Le zonage UD1c :

A | Les éléments à ajuster

 Vocation de la zone

1. Concernant le linéaire d’activités
Le secteur concerné par le linéaire d’activité le long de l’avenue de Georges Frêche est actuellement
compris dans la zone UD1c.
Projet du linéaire d’activités

La zone UD1c est située en secteur C du PEB. Le PEB autorise « les constructions nouvelles de
logements à condition que le secteur soit déjà urbanisé et desservi par des équipements publics et si
elles n’entraînent qu’un faible accroissement de la capacité d’accueil ».
Ce zonage autorise principalement les logements et conditionne les règles de prospects de manière à
maintenir une forme urbaine de type maisons individuelles. Il permet également la réalisation de
commerce dont la surface de plancher de vente est inférieure à 300m².
Le zonage UD1c ne peut être maintenu car ne permet pas répondre aux volontés et objectifs des
documents d’urbanisme supérieurs et du PADD de la commune (requalification et densification du
linéaire urbain pour valoriser l’entrée de ville).
Le zonage UI3c :
 Vocation de la zone
La zone UI3c est un secteur de mixité urbaine destiné à accueillir des programmes à vocation d’activités
diversifiées et d’habitat.
L’indice « c » précise que la zone est concernée par la zone de bruit C du PEB de l’aéroport au sein
duquel sont principalement autorisées les activités économiques.
Le zonage UI3c permet la réalisation d’un linéaire urbain à composer dans la continuité du projet Ode à la
Mer en accord avec les réglementations supérieures s’appliquant (notamment le PEB).
Le règlement graphique sera modifié pour être adapté au périmètre de l’opération.
 Règles de prospects s’appliquant en zone UI3c

Extrait du règlement graphique du PLU de Pérols

L’article 6 de la zone UI3 autorise un retrait minimum de 2,5 m par rapport aux voies publiques ou
privées. Comme précisé précédemment, certaines règles mineures du règlement de la zone UI3c sont à
ajuster pour adapter au mieux le projet au contexte local et à l’animation de l’avenue de Georges Freche.
Les retraits des bâtiments et des saillis doivent s’adapter à la volumétrie et aux gabarits de certaines
voirie. Imposer un seuil minimum de retrait ne semble pas correspondre aux attentes de la commune et
de la métropole qui souhaitent une animation rythmée le long des principaux axes de communication
pour les bâtiments situés au sein du projet ode à la Mer, notamment lorsqu’ils sont situés le long de
corridors de tramway.
A ce titre, il est proposé d’ajuster la rédaction de l’article 6 de la zone UI3c de manière à :
- Pouvoir s’implanter à l’alignement ou un retrait, sans limite minimum imposée.
- Pouvoir proposer des saillies plus important (à 3m sur l’avenue Georges Frêche). La règle des
saillies sur l’espace public inférieures à 2 m doit cependant être conservée pour l’Avenue Bir
Hakeim, car le gabarit de cette voie n’est pas adapté à des saillies de 3m.

16 | 7ème Modification du PLU de Pérols | Les ateliers UP+ de SCE | Décembre 2017

Les servitudes particulières affichées sur le document graphique
Le plan de zonage dispose de règles complémentaires, appelées servitudes particulières qui imposent
des implantations par rapport à certaines emprises publiques. L’avenue de George Frêche est aujourd’hui
concernée par une règle graphique de retrait fixant un retrait minimal des constructions à 35 mètres par
rapport à l’axe de l’Avenue au droit du secteur.
Or, le règlement écrit de la zone UI3c définit un recul minimum fixé à 25 mètres p ar rapport à l’axe pour
les constructions situées le long de l’avenue Georges Frêche. Cette implantation revue à la baisse,
participera à l’animation de l’avenue Georges Frêche et ne remet pas en cause les principes définis dans
la ZAC (la zone concernée étant située hors ZAC).
De plus, un tel alignement, permettra au projet de créer des façades rythmées qui incluront notamment
des saillies sur l’espace public et des retraits par rapport à l’emprise publique variée. L’objectif est de
créer un linéaire dynamique qui rompt avec l’actuelle linéarité de l’Avenue Georges Frêche et qui
s’intègre dans la continuité de la logique déclinée tout au long d’Ode à la Mer.

2. La résidence sénior
Le secteur concerné par le projet de résidence sénior est actuellement compris sur deux zones : la parcelle
AE320 au Sud est comprise dans la zone UD1b, tandis que le secteur Nord est compris en UI3 (parcelles AE
355, 356 et 278).
La parcelle AE 320 est incluse à la zone limitrophe UD1b, le zonage sera donc ajusté afin d’inclure cette parcelle
à la zone UI3 et permettre une réalisation cohérente du projet. Le zonage le plus adapté pour la réalisation de
l’opération de résidence séniors est la zone UI3. En effet, la vocation principale de la zone UD1b correspond à
des formes urbaines pavillonnaires existantes (dont l’emprise au sol du bâti est limitée à 25%). La zone UI3 est,
quant à elle, une zone mixte, dont l’emprise au sol est limitée à 50%.
Par soucis de cohérence, la parcelle AE320 sera rattachée au zonage UI3.
Résidence senior

Le maintien à 35m sur le document graphique ne permettra pas au secteur de jouer son rôle de
structuration et d’animation de l’avenue. De plus, elle incitera à une incohérence avec le document inscrit.
La servitude particulière de retrait sera modifiée sur le document graphique en accord avec les retraits
imposés en UI3c.
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B | Les impacts de ces ajustements sur le PLU
#

Règlement graphique approuvé le 25 Octobre 2016
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#

Règlement graphique après modification
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#

Modification du règlement écrit

+ Les éléments en noir, surligné en gris sont les nouvelles modifications apportées au règlement.
+ Les éléments barrés sont supprimés
+ Les éléments en italique sont conservés
Article 6 du règlement de la zone UI3c après modification

ARTICLE UI-6

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le retrait n’est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dont la
localisation répond à une nécessité technique avérée.
1- En secteurs UI1 et UI2 :
Les constructions doivent être édifiées à 25 m minimum par rapport à l’axe central de la route de la Mer, tel que représenté sur
les plans de zonage.
Lorsque les retraits ne sont pas représentés sur les plans de zonage, il est imposé un retrait minimum le long des RD 172 et RD
21E6 de 15 m par rapport à l’axe des voies.
La bande non aedificandi autour de la route de la Mer interdit l’implantation de toute construction, y compris les parties enterrées.
2- En secteur UI3, les constructions doivent être édifiées :
- à 25 mètres minimum par rapport à l’axe central de l’avenue Georges Frêche, tel que représenté sur les plans de zonage ;
- à 15 mètres minimum par rapport à l’axe central des RD 172 et RD 21E6, tel que représenté sur les plans de zonage ;
- le long des autres voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, les constructions ou parties de
constructions seront édifiées :
•
•

soit à l’alignement de l’emprise publique,
soit en retrait minimum de 2,5 mètres de l’emprise publique.

Les saillies sur l’espace public sont autorisées dans la limite de 2 3 mètres par rapport à l’emprise publique et à partir d’une
hauteur de 4,5 mètres par rapport au sol.
Le long de l’Avenue Bir Hakeim, les saillies sur l’espace public sont autorisées dans la limite de 2 mètres par rapport à
l’emprise publique et à partir d’une hauteur de 4,5 mètres par rapport au sol.
De manière exceptionnelle, des surplombs avec le cas échéant leurs ouvrages porteurs, y compris au sol, seront admis sur
l’espace public lorsque les besoins de la conception technique ou architecturale le justifient, en ménageant une hauteur libre
respectant le fonctionnement des espaces publics.
3 - Dans les autres secteurs, sauf en UI1 et UI2, les autres constructions doivent être édifiées :
- à 35 m minimum par rapport à l’axe central de la route de la Mer, tel que représenté sur les plans de zonage ;
- à 75 m minimum par rapport à l’axe de la RD66, tel que représenté sur les plans de zonage ;
- lorsque les retraits ne sont pas représentés sur les plans de zonage, il est imposé un retrait minimum le long des RD66,
RD172 et RD21E de :
•

40 m pour les constructions à usage de bureau et d’habitation.

- à 6 mètres minimum de l’emprise des autres voies routières ;
- à 4 m ou en limite, en bordure des cheminements piétonniers ou des passages techniques.

Nota :

#

•

30 m par rapport à l’axe des voies pour les constructions à usage d’activités et commerces ;
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La bande non aedificandi autour de la route de la Mer interdit l’implantation de toute construction, y compris les parties
enterrées.

Objet 2 |

Suppression des réserves d’emplacements destinées à
la réalisation de logements locatifs sociaux
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1| Objet de la modification
A | Le contexte
La Commune de Pérols a été déclarée par arrêté préfectoral en état de carence de logements locatifs
sociaux en 2014. A cette époque, la commune détenait 1,6% de logements locatifs sociaux dans son parc
de logements.
Depuis la loi ALUR de mars 2014, Pérols est soumise à l’obligation d’atteindre le seuil de 25% de logements
locatifs sociaux d’ici 2025. Au moment de l’arrêté préfectoral de carence établi en 2014, Pérols avait un
déficit d’environ 900 logements locatifs sociaux pour atteindre les objectifs de la loi ALUR.
Le PLH fixe comme objectif de créer 1020 logements sur la période 2013-2018 à Pérols, avec une part
minimum de 30% de logements locatifs sociaux au sein de la production neuve. Lors de l’élaboration du
Programme Local d’Habitat, la servitude de Mixité Sociale de la Commune était déjà de 25%.
La Commune, volontaire, a engagé d’importants efforts de rattrapage de production de logements locatifs
sociaux en misant sur plusieurs leviers et outils à sa disposition, leviers opérationnels et outils de
planification :
-

-

La modification n°5 du PLU a été initiée par la Commune de Pérols par un arrêté municipal du 28 octobre
2014 et a été approuvée par une délibération du Conseil de Métropole du 14 avril 2016.
Dans ce cadre, 24 réserves d’emplacements ont été prescrites afin de rendre obligatoire la production de
logements locatifs sociaux dans le respect des objectifs de mixité sociale, comme le prévoient les
dispositions de l’article L151-41 4° du Code de l’Urbanisme. Sur ces réserves, 50% minimum du nombre de
logements doivent être affectés au logement locatif social. Selon la programmation définie sur chaque
réserve, tel que précisé dans la liste des emplacements réservés, entre 165 et 300 logements pouvaient être
créés sur ces espaces. Ces emplacements prévoient une production de logements locatifs sociaux compris
entre 82 et 152 logements locatifs sociaux.
Les dispositions de l’article L111-24 du Code de l’Urbanisme ont été immédiatement mises en
application.
Conformément à l'article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l'habitation, dans les communes
faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du même code, dans toute opération de construction
d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher,
au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 dudit
code, hors logements financés avec un prêt locatif social. Le représentant de l'Etat, sur demande motivée de
la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à
proximité de l'opération. Suite à l’arrêté de carence prononcé à l’encontre de la Commune de Pérols, il a été
fait application immédiate de cet article du Code de l’Urbanisme.
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Délimitation de zones de mixité sociale.

Selon les dispositions de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme, « le règlement peut délimiter, dans les
zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de
logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le
respect des objectifs de mixité sociale ».
Dans le cadre de la modification n°5 du Code de l’Urbanisme, cette servitude a été instaurée sur les zones
urbaines qui admettent les constructions destinées à l’habitation (UA et UD)
Les dispositions de l’article 2 « Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières » pour
les zones sus visées disposent :
-

-

« Toute opération nouvelle comportant 2 logements ou plus doit prévoir d’affecter au logement locatif
social au moins 50% du nombre de logements de l’opération, au titre de l’article L123-1-5 II al 4 du Code
de l’Urbanisme »
« Pour les opérations nouvelles de 1 logement, réalisées à partir d’une division parcellaire réalisée après
la date d’approbation de la modification n°5 du PLU, sur un terrain ne possédant pas de logements
locatifs sociaux, la construction nouvelle sera obligatoirement un logement locatif social »

Le Conseil Municipal a par délibération du Conseil municipal en date du 6 Novembre 2014 prescrit la
modification n°6 du PLU qui a été approuvée par le Conseil de Métropole du 16 décembre 2015. Cette
modification, a entériné le principe visant la mise en application des objectifs du Programme Local de
l’Habitat 2013-2018 définis pour le territoire de la Commune de Pérols grâce à la modification de plusieurs
parties du secteur Ui (situées d’une part au Nord Est du PAE du Fenouillet et d’autre part au Sud de
l’Avenue Bir-Hakeim en continuité de la zone habitée UD1 et UD1c), à la création d’un sous-secteur
permettant l’implantation de logements collectifs dont sociaux et à la modification du règlement et de ses
documents en adéquation.
-

Des besoins en terme de résidence spécialisées (étudiants, jeunes, séniors…)

En complément la ville a considéré que le besoin en termes de production de logements étudiants,
résidences séniors, résidences jeunes actifs, répondait à la nécessité avérée sur le territoire communal.
Cette démarche s’est inscrite donc complétement dans les objectifs de mixité décrit par l’article précitée.
Aux vues de dispositions précitées, la Commune de Pérols s’efforce de favoriser cette mixité et
rattraper son retard en logements locatifs sociaux.

-

Des outils de planification pour une partie efficaces
Au travers de ces différentes dispositions réglementaires, des opérations ont vues le jour soit au travers de
démarches publiques (la commune ayant la maîtrise foncière de certains terrains, de nombreux projets
d’ensemble ont pu être produits), soit de démarches privées. Cette politique de rattrapage volontariste, a
permis de relever de manière significative le taux de logements locatifs sociaux sur la commune. Depuis
2016, une part significative de ces logements a été mise en œuvre :
+
+
+

336 logements étudiants
110 logements Résidence jeunes Actifs/Foyer de jeunes travailleurs ACM
116 logements locatifs sociaux produits au sein de différentes opérations (un toit pour tous, EPFLR,
Toit d’Azur, NG Promotion, BONADONA, TABARLY GGL aménageur…).

Par conséquent les décisions prises par la Commune de Pérols et Montpellier Méditerranée Métropole ont
conduit à rehausser de façon extrêmement significative le parc de logements locatifs sociaux. Sur les deux
périodes triennales (2014-2016 / 2017-2019), environ 360 logements locatifs sociaux ont pu être aménagés.

-

Des efforts de production maintenus pour les années à venir
Les efforts de la commune ne s’arrêtent pas à ce stade. D’autres projets sont en cours d’instruction et
pourront participer au rattrapage de logements locatifs sociaux sur la commune. A ce jour, il est
comptabilisé :
-

464 logements locatifs sociaux en cours de construction
92 à venir (permis accordés)
16 LLS en cours d'instructions
90 en attente dans le cadre de la résidence sénior pour une première tranche

A cela va s’ajouter très prochainement la ZAC Ode à la Mer acte II dont une programmation prévoit à minima
5000 logements, dont au moins 30% de logements locatifs sociaux, soit au moins 1500 logements sociaux
(répartis entre la commune de Pérols et de Lattes).
Au regard de ces efforts, le préfet dans son courrier du 15 septembre 2017 fait état d'un taux de réussite de 300%
avec le financement à ce jour de 547 logements sociaux Le préfet a notifié la Commune de sa sortie de l’état de
carence.
-

Un outil peu efficace : les
l’Urbanisme

d’emplacements. En effet, il s’avère que les objectifs imposés en termes de production minimum de
logements au sein des réserves d’emplacements n’incitent pas à la réalisation d’opérations, souvent trop
denses au sein des tissus urbains pavillonnaires.
La servitude de mixité sociale (SMS) permet, elle, à la fois une densification du tissu urbain en douceur, et
une augmentation de la production de logements sociaux. Les objectifs affichés (« toute opération nouvelle
comportant 2 logements ou plus doit prévoir d’affecter au logement locatif social au moins 50% du nombre de
logements de l’opération, au titre de l’article L123-1-5 II al 4 du Code de l’Urbanisme » et « Pour les
opérations nouvelles de 1 logement, réalisées à partir d’une division parcellaire réalisée après la date
d’approbation de la modification n°5 du PLU, sur un terrain ne possédant pas de logements locatifs sociaux,
la construction nouvelle sera obligatoirement un logement locatif social) permettent, même dans le cas de
simple division foncière de produire des logements sociaux.
Dans le cas des réserves d’emplacements, les opérations sont bloquées, puisque les particuliers ne
souhaitant ni diviser, ni revendre leurs parcelles, du fait d’un objectif de production de logements peu raccord
avec la forme urbaine environnante. De plus, les projets peinent à aboutir, suite à des administrés peu
satisfaits des projets proposés.
De plus, les réserves d’emplacements imposent toutes un minimum de production de 50% de logements
locatifs sociaux en fonction des programmes, ce qui en soit fait doublon avec la Servitude de Mixité Sociale
(qui impose le même objectif).
A ce titre, les réserves d’emplacement imposées dans le cadre du PLU pour assurer le rattrapage de
logements locatifs sociaux de la commune sont moins intéressantes que la SMS car entraînent un gel total
de la situation de parcelles stratégiques. A l’inverse, il s’avère que l’application simple de la servitude de
mixité sociale, sans imposer un nombre minimum de logements à produire, entraîne une mutation du tissu
urbain dans une optique de densification, favorable à des petites opérations acceptées par la population
locale (car ne modifiant pas sensiblement le profil et le fonctionnement urbain). Cette servitude participe à
elle seule au rattrapage du retard de la commune.
La servitude de mixité sociale imposée sur l’ensemble de la Commune suffit donc à assurer une production
constante de logements locatifs sociaux sur Pérols, en complément des opérations plus conséquentes,
souvent portées par la force combinée du public et du privé.
Les 24 emplacements réservés pour mixité sociale ne sont donc pas nécessaires pour aider la commune à
répondre aux objectifs de production de logement social qui lui sont imposées à court terme (CMS) ainsi qu’à
plus long terme (PLH et ALUR), car ils s’avèrent être des outils trop rigides du fait d’un nombre trop
important de logements à produire par opération conduisant un gel des parcelles stratégiques.

réserves d’emplacements au titre de l’article L151-41 4° du Code de

Avec l’instauration d’une servitude de mixité sociale (SMS) et de réserves d’emplacements au titre de l’article
L151-41 4° du Code de l’Urbanisme, la commune de Pérols a multiplié les outils pour permettre la réalisation
de Logements locatifs sociaux. Si la SMS a été un moyen pertinent ayant entraîné par la réalisation de
Logements locatifs sociaux aujourd’hui sur le marché, cela n’a pas vraiment été le cas des réserves
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B | Une modification en accord avec les orientations et objectifs du PADD

La suppression des 24 réserves d’emplacement destinées à la servitude de mixité sociale ne va
pas à l’encontre du PADD, l’objectif concernant le volet social est conservé :
> La diversification de l’offre de logement est nécessaire pour répondre aux attentes de la population, et

notamment développer l’offre à destination des ménages aux revenus moyens. Il s’agit en effet d’une des
priorités en matière d’offre de logement identifié par le PLH sur les communes proches de la ville centre.
Les projets proposeront des logements ou des parcelles de tailles diverses. Les logements aidés et les
logements locatifs sont à développer dans les nouveaux projets urbains.

La servitude qui couvre l’ensemble des zones d’habitat de la Commune, qui impose un taux de 50% de
logements locatifs sociaux à toutes les nouvelles opérations d’au moins deux logements, est suffisante pour
atteindre l’objectif de mixité sociale et répond à la volonté du PADD. Les projets déjà engagés ont permis de
diversifier les typologies et formes de logements proposées.
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2| Traduction au sein du PLU
A | Les éléments à ajuster

R5

AO 360
AO305
AO307

UD1a

2 365 m2

R6

AC443

UD1a

3 086 m2

R7

AP381
AP387

UD1a

3 269 m2

UD1a

4 488 m2

- La Liste des réserves d’emplacement annexée au Plan Local d’Urbanisme sera mise à jour afin de
supprimer les 24 emplacements réservés concernés.
- Le zonage sera ajusté afin de supprimer la représentation graphique des réserves d’emplacements
destinés à la servitude de mixité sociale.
- Le règlement des zones UA et UD fait référence aux réserves d’emplacements destinés à des opérations
de mixité sociale. Toutes références à ces réserves seront supprimées, car elles sont obsolètes.

B | Les impacts de ces ajustements sur le PLU

R8

AR133
AR137
AR138
AR139
AR140

R9

AE6

UD1a

1 000 m2

R10

AB471

UD1a

1 541 m2

R11

AD46a

UD1b

2 160 m2

R12

AA283

UD1a

1 295 m2

R13

AA037

UD1a

1 545 m2

R14

AD336

UD1b

2 400 m2

R15

AM133
AM134

UD1a

2 178 m2

UD1a

1 740 m2

Nota :
+ Les éléments en noir, surligné en gris sont les nouvelles modifications apportées au règlement.
+ Les éléments barrés sont supprimés
+ Les éléments en italique sont conservés
# Liste des réserves d’emplacements approuvée le 25 Octobre 2016
RESERVES D’EMPLACEMENTS
Articles L151-41 4° du code de l’urbanisme
Numéro
de la
réserve
R1

R2

R3

R4

Situation et
référence
cadastrale
AT74
AT75
AT16
AT17
AT18

AS572

Zonage
du PLU
UD1a

UD1a

UD1a

UD1a

Superficie
des
réserves
3 477 m

2

2 668 m

2

3 762 m

2

Nature du programme de logements

Opération de 12 à 24 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affecté au logement locatif social
Opération de 10 à 14 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affecté au logement locatif social

1 292 m2

Opération de 20 à 30 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affecté au logement locatif social
Opération de 4 à 6 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affecté au logement locatif social

R16

AO434
(partie sud)
AO30
AO511, AO512,
AO513 et
AO514

Opération de 2 à 6 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affecté au logement locatif social
Opération de 6 à 12 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affecté au logement locatif social
Opération de 4 à 6 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affecté au logement locatif social
Opération de 10 à 20 logements
50% minimum du nombre de logement
sera affecté au logement locatif social
Opération de 2 à 6 logements
50% minimum du nombre de logement
sera affecté au logement locatif social
Opération de 4 à 6 logements
50% minimum du nombre de logement
sera affecté au logement locatif social
Opération de 6 à 10 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affectée au logement locatif social
Opération de 4 à 8 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affectée au logement locatif social
Opération de 4 à 8 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affectée au logement locatif social
Opération de 8 à 14 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affectée au logement locatif social
Opération de 6 à 14 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affectée au logement locatif social
Opération de 10 à 16 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affectée au logement locatif social
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R17

R18

AP81

UAb

2 260 m2

AS96
AS97
AS98
AS99

UD1a

R19

AS735

UD1a

577 m2

R20

AC302

UD1a

2 596 m2

R21

AD13

UD1b

2 282 m2

UD1b

4 938 m2

UD1a

7 015 m2

UD1a

2 011 m2

R22

R23

R24

AW440
AW442
AW443
AW444
AW255
AW256
AS718, 719,
720, 721

2 620 m

2

Opération de 4 à 8 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affectée au logement locatif social
Opération de 4 à 8 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affectée au logement locatif social
Opération de 2 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affectée au logement locatif social
Opération de 4 à 8 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affectée au logement locatif social
Opération de 4 à 8 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affectée au logement locatif social
Opération de 10 à 20 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affectée au logement locatif social
Opération de 20 à 40 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affectée au logement locatif social
Opération de 4 à 10 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affectée au logement locatif social

# Liste des réserves d’emplacement après modification
RESERVES D’EMPLACEMENTS
Articles L151-41 4° du code de l’urbanisme
Numéro
de la
réserve

Situation et
référence
cadastrale

Zonage
du PLU

Superficie
des
réserves

R1

AT74
AT75

UD1a

3 477 m2

R2

AT16
AT17

UD1a

2 668 m2

R3

AT18

UD1a

3 762 m2

R4

AS572

UD1a

1 292 m2

R5

AO 360
AO305
AO307

UD1a

2 365 m2

R6

AC443

UD1a

3 086 m2

R7

AP381
AP387

UD1a

3 269 m2

UD1a

4 488 m2

R8
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AR133
AR137
AR138
AR139
AR140

R9

AE6

UD1a

1 000 m2

R10

AB471

UD1a

1 541 m2

R11

AD46a

UD1b

2 160 m2

Nature du programme de logements

Opération de 12 à 24 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affecté au logement locatif social
Opération de 10 à 14 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affecté au logement locatif social
Opération de 20 à 30 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affecté au logement locatif social
Opération de 4 à 6 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affecté au logement locatif social
Opération de 2 à 6 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affecté au logement locatif social
Opération de 6 à 12 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affecté au logement locatif social
Opération de 4 à 6 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affecté au logement locatif social
Opération de 10 à 20 logements
50% minimum du nombre de logement
sera affecté au logement locatif social
Opération de 2 à 6 logements
50% minimum du nombre de logement
sera affecté au logement locatif social
Opération de 4 à 6 logements
50% minimum du nombre de logement
sera affecté au logement locatif social
Opération de 6 à 10 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affectée au logement locatif social

R12

AA283

UD1a

1 295 m2

R13

AA037

UD1a

1 545 m2

R14

AD336

UD1b

2 400 m2

R15

AM133
AM134

UD1a

2 178 m2

AO434
(partie sud)
AO30
AO511, AO512,
AO513 et
AO514

UD1a

1 740 m2

R17

AP81

UAb

2 260 m2

R18

AS96
AS97
AS98
AS99

UD1a

2 620 m2

R19

AS735

UD1a

577 m2

R20

AC302

UD1a

2 596 m2

R21

AD13

UD1b

2 282 m2

UD1b

4 938 m2

UD1a

7 015 m2

R16

R22

R23

AW440
AW442
AW443
AW444
AW255
AW256

Opération de 4 à 8 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affectée au logement locatif social

R24

AS718, 719,
720, 721

UD1a

2 011 m2

Opération de 4 à 10 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affectée au logement locatif social

Opération de 4 à 8 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affectée au logement locatif social
Opération de 8 à 14 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affectée au logement locatif social
Opération de 6 à 14 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affectée au logement locatif social
Opération de 10 à 16 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affectée au logement locatif social

Opération de 4 à 8 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affectée au logement locatif social
Opération de 4 à 8 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affectée au logement locatif social

Opération de 2 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affectée au logement locatif social
Opération de 4 à 8 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affectée au logement locatif social
Opération de 4 à 8 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affectée au logement locatif social
Opération de 10 à 20 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affectée au logement locatif social
Opération de 20 à 40 logements
50% minimum du nombre de logements
sera affectée au logement locatif social
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# Règlement graphique approuvé le 25 Octobre 2016

Zoom sur la représentation graphique des réserves d’emplacements

28 | 7ème Modification du PLU de Pérols | Les ateliers UP+ de SCE | Décembre 2017

# Règlement graphique après modification

Zoom sur le zonage après suppression des réserves d’emplacements
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#

Caractère de la zone UA après modification

Caractère de la zone :
La zone UA est la zone urbaine générale dense du centre du village. Les constructions sont édifiées en ordre continu ou semi
continu. La zone UA est affectée à l’habitat ainsi qu’à divers services et commerces de proximité.

2.2.

-

la démolition est soumise à permis de démolir ;

-

les interventions sur l’aspect extérieur des bâtiments sont soumises à autorisation d’urbanisme ;

-

la démolition, l’altération ou la modification des édifices autres que les « Edifices à conserver » représentés sur les
plans de zonage pourront être autorisées si elles contribuent à une mise en valeur des édifices ou de l’ensemble
urbain
dont ils font partie.

On distingue deux secteurs :
-

UAa, correspondant au centre historique du village, regroupant le bâti le plus ancien, qui présente une forte homogénéité
urbaine, avec des constructions édifiées à l’alignement des voies, en continuité urbaine, principalement à R+1. Le
parcellaire y est petit et les emprises urbaines fortes ;

-

UAb, correspondant au centre élargit du village, incluant des constructions récentes et opérations d’ensemble, ainsi que
des équipements publics (arènes, école, maison de santé,…). La hauteur des constructions y est plus importante
(principalement à R+2), le parcellaire est plus grand et les espaces publics importants.

La zone UA est concernée par des règles graphiques :
- Espace Boisé Classé (EBC) au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme, sur le parc du château ;
- Périmètre de protection au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme sur le secteur UAa, où la démolition est
soumise à permis de démolir et les règles concernant l’aspect extérieur des bâtiments (art 11) plus poussées ;
- Les édifices à conserver au titre de l’article L151-19, dont la démolition et l’altération est interdite ;
- Les cours et jardins à conserver, au titre de l’article L151-19, sur lesquels toute construction est interdite (hormis annexe,
type abris de jardins de moins de 5 m2 d’emprise) ;
- les linéaires d’activités à renforcer au titre du L151-16 du code de l’urbanisme ;
- des réserves d’emplacements pour des opérations répondant à des objectifs de mixité sociale, identifiées au
titre de l’article L151-41 4° du code de l’urbanisme.
Le règlement de la zone UA vise ainsi à valoriser les caractéristiques architecturales et urbaines du centre ancien, à limiter le
comblement des cours et jardins intérieurs et à conserver le patrimoine bâti et paysager du village.
La zone UA est également concernée sur ses marges à l’aléa inondation. Sur les secteurs concernés, toute demande
d’autorisation d’urbanisme devra se conformer aux prescriptions règlementaires en vigueur (PPRi en annexe du PLU) et
derniers aléas connus.

#

Règles générales applicables dans le secteur UAa, protégé au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme :

2.3.

-

Règles graphiques spécifiques :
Linéaires d’activités identifiés sur les plans de zonage : le changement de destination des rez-de-chaussée des
constructions implantées le long de ces linéaires est admis à condition d’être affecté à des commerces, bureaux,
activités artisanales, hébergement hôtelier, équipements publics ou d’intérêt collectif. Cette disposition s’impose aux
rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée ; ne sont pas comprises les parties
communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, locaux de gardiennage, locaux
vélos, accès aux étages ou au stationnement souterrain...

#

Caractère de la zone :
La zone UD est une zone urbaine à vocation générale (habitat, équipements, services). Elle regroupe principalement les
extensions résidentielles développées depuis les années 1960 autour du centre ancien ainsi que dans les secteurs de
cabanes.
La zone UD comporte trois secteurs correspondant à des typologies différentes :
-

Article 2 du règlement de la zone UA après modification

ARTICLE UA-2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
2.1.

Règles générales applicables sur l’ensemble de la zone UA

-

Toute opération nouvelle comportant 2 logements ou plus doit prévoir d’affecter au logement locatif social au moins 50
% du nombre de logements de l’opération, au titre de l’article L151-15 du code de l’urbanisme ;

-

Sur les réserves d’emplacement pour des opérations de mixité sociale identifiées sur les documents
graphiques au titre de l’article L151-41 4° du code de l’urbanisme, au moins 50% des logements de l’opération
seront affectés à du logement locatif social, selon les programmes définis dans la liste des emplacements
réservés (pièce VI.1 du PLU) ;

-

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable.
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-

UD1 correspondant au grand secteur d’extension pavillonnaire autour du centre du village, réalisé sous forme
d’opérations individuelles ou d’ensemble. Les densités sont moyennes à faible, l’habitat est principalement édifié en
ordre discontinu et en retrait par rapport aux voies. Les hauteurs sont au maximum à R+1. Le secteur UD1 est
découpé en trois sous-secteurs, de densités dégressives :
o

UD1a, secteur de densité moyenne, non soumis à la servitude PEB, avec un potentiel de
renouvellement urbain ;

o

UD1b, secteur de densité intermédiaire, en transition avec des espaces sensibles (bruit, abords de
l’étang) ;

o

UD1c, secteur de faible densité, concerné par la zone de bruit modéré (C) de l’aéroport identifié par le
PEB, inconstructible pour l’habitat ;

UD2, correspondant aux secteurs dits des « cabanes ». Il s’agit d’habitat individuel discontinu, avec un parcellaire
non normé et des densités qui peuvent être fortes. La majorité du secteur est soumis aux risques d’inondations.
L’histoire de ce bâti vernaculaire, et sa proximité avec l’étang en fait un secteur d’intérêt patrimonial, paysager et
environnemental. Pour ces raisons, la constructibilité y est limitée (emprise limitée à l’existant, hauteurs faibles) et il
est inscrit en périmètre de protection au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. Les règles concernant
l’aspect extérieur des bâtiments et les clôtures (art 11) y sont plus poussées ;
Le secteur UD2 comprend un sous-secteur UD2g correspondant plus particulièrement à la Pointe de la Grave ;

-

UD3, correspondant au PRL du mas rouge, sur lesquels s’appliquent des dispositions particulières. La sensibilité
du site impose de limiter la constructibilité à l’existant.

La zone UD est concernée par des prescriptions graphiques spécifiques :
-

périmètre de projet au titre de l’article L151-41 5° du code de l’urbanisme, situé au nord du château, sur lequel
seules les extensions limitées des constructions existantes sont admises, dans l’attente de l’approbation par la
commune d’un projet d’aménagement global, pour une durée maximale de 5 ans à partir de l’approbation de la
modification n°5 du PLU ;

-

des emplacements réservés pour l’aménagement d’espaces publics ou la réalisation d’équipements publics ;

-

des réserves d’emplacements pour des opérations de mixité sociale, au titre de l’article L151-41 4° du code
de l’urbanisme.

La zone UD est en partie concernée par les risques naturels d’inondation : aléa submersion marine et ruissellement pluvial.
A ce titre, elle est couverte par un Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) annexé au dossier de PLU. Sur les
secteurs concernés par les risques d’inondation, les autorisations d’urbanisme devront se conformer aux prescriptions des
documents règlementaires en vigueur (PPRi) et de l’aléa connu lors de procédure de révision de PPRi. Dans ce cas, l’avis
conforme de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer sera requis.

#

Article 2 du règlement de la zone UD après modification

ARTICLE UD-2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

-

Toute opération nouvelle comportant 2 logements ou plus doit prévoir d’affecter au logement locatif social au moins 50 % du
nombre de logements de l’opération, au titre de l’article L151-15 du code de l’urbanisme ;

-

Pour les opérations nouvelles de 1 logement, réalisées à partir d’une division parcellaire réalisée après la date
d’approbation de la modification n°5 du PLU, sur un terrain ne possédant pas de logements locatifs sociaux : la construction
nouvelle sera obligatoirement un logement locatif social ;

-

Sur les réserves d’emplacement pour des opérations de mixité sociale identifiées sur les documents graphiques au
titre de l’article L151-41 4° du code de l’urbanisme, au moins 50% des logements de l’opération seront affectés à du
logement locatif social, selon les programmes définis dans la liste des emplacements réservés (pièce VI.1 du
PLU) ;

-

Sur les secteurs soumis aux risques d’inondation, les occupations et utilisations du sol devront se conformer aux
prescriptions règlementaires en vigueur (PPRi et Porter A Connaissance de l’Etat relatif aux aléas submersion marine et
ruissellement pluvial s’ils sont plus contraignants) ;

-

Les secteurs affectés par le bruit des grandes infrastructures de transport terrestres telles que définis par l’arrêté préfectoral
du 13 mars 2001 et reportés sur les plans de zonage et en annexe du PLU, devront respecter les prescriptions visant à
réduire ces nuisances, conformément aux dispositions des textes en vigueur.

-

Sur le périmètre de projet identifié au titre de l’article L151-41 5° du code de l’urbanisme, situé au nord du château, dans
l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, seules les extensions limitées des
constructions existantes sont admises, d’une surface de plancher maximale de 50 m2 par unité foncière par rapport à la
surface de plancher existante à la date d’approbation de la modification n°5 du PLU. Cette servitude est instaurée pour une
durée maximale de 5 ans à partir de l’approbation de la modification n°5 du PLU ;

-

Sur le secteur UD1c, l’aménagement et l’extension des constructions existantes destinées à l’habitation sont admis, dans la
limite de 40 m2 de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante à la date
d’approbation de la modification n°5 du PLU, et à condition de ne pas créer de nouveau logement.
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Objet 3 |

Modification des emplacements réservés

Décembre 2017 | 7ème Modification du PLU de Pérols | Les ateliers UP+ de SCE | 33

Pérols | Modification n°7 du PLU

1| Objet de la modification
A | Le contexte
La Métropole, en collaboration avec la commune, souhaite modifier sa liste d’emplacements réservés afin :
- de la mettre à jour dans le but :
o de supprimé l’emplacement réservé n°3. Cet emplacement concernait la création d’une voie de
desserte de 10m de plateforme dans le quartier du Cantegril (chaussée de 6 m et 2 trottoirs de 2
m). Cette voirie a été réalisée, l’emplacement réservé qui la concerne et permettait sa réalisation
est donc caduc.
o de modifier le nom de certains destinataires d’emplacements réservés. La transformation de la
Communauté d’Agglomération du Montpellier en Métropole, au 1er janvier 2015 a entraîné un
transfert de compétences des communes vers Montpellier Métropole Méditerranée, notamment
en ce qui concerne la gestion de la voirie, en aérien, comme en souterrain. La Métropole gère
dorénavant les espaces publics, les voies douces et les voiries comprises sur le territoire de la
métropole (hors celles relavant de la propriété de l’Etat, et du Département), les parkings
communaux, les réseaux relatifs aux eaux usées (assainissement), à la gestion de l’hydraulique
et du pluvial, à l’eau potable. Le bénéficiaire des emplacements réservés relatif à ces
thématiques devra donc être modifié.

-

D’’inclure une nouvelle réserve :
o La Métropole (en collaboration avec la commune) souhaite créer un nouvel emplacement réservé
destiné à aménager un accès public au bénéfice de la Métropole. Cet emplacement réservé aura
comme emprise les parcelles AM 238 (418 m²), 239 (10 m²) et une partie de la parcelle AM181
(10m²). Cette emprise permettra de réaliser une voirie en double sens. Actuellement, la parcelle
238 constitue un accès qui appartient à plusieurs colotis, et qui ne permet pas à deux véhicules
de se croiser. La Métropole, en collaboration avec la commune, souhaite créer un accès double
sens qui permettra de connecter le futur parking du centre (parcelle AM180) à la rue de
l’Encierro. Pour créer une voie d’une largeur suffisante à la circulation double sens, la métropole
souhaite s’appuyer sur l’emprise totale des parcelles AM 238 et sur une partie de la parcelle AM
181.
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Parcelle emplacement réservé destiné au parking
Future voie d’accès du parking, nécessitant un emplacement réservé

B | Une modification en accord avec les orientations et objectifs du PADD
La création d’un accès adapté au futur parking permettra de mettre en œuvre l’orientation « maintenir et
valoriser la vie du village » du PADD. En effet, ce parking situé à proximité immédiate du noyau villageois
facilitera l’accès au centre, afin de renforcer son attractivité.

# Liste des emplacements réservés approuvée le 25 octobre 2016
N°
1

2| Traduction au sein du PLU
A | Les éléments à ajuster
La liste des emplacements réservés sera modifiée afin de supprimer l’emplacement réservé et d’ajouter
l’emplacement concernant l’accès au parking. Le règlement graphique sera aussi ajusté.

B | Les impacts de ces ajustements sur le PLU
Nota :
+ Les éléments en noir, surligné en gris sont les nouvelles modifications apportées au règlement.
+ Les éléments barrés sont supprimés
+ Les éléments en italique sont conservés

Désignation de l’opération
CD 132 : élargissement à 12.50m de
plateforme (chaussée de 7m 2 accotements
de 2.75m) et aménagement d’une piste
cyclable.

Superficie

Maître d’ouvrage

Emprise de
18m.

DEPARTEMENT

2

CD 172 : élargissement à 2 x 2 voies (plateforme 23,50 Emprise de
m) 2 chaussée de 7m – terreplein de 3m – 2 30 m.
accotements de 3,25 m).

DEPARTEMENT

3

Création d’une
voie de desserte de 10m de
plateforme dans le quartier du Cantegril (chaussée
de 6 m et 2 trottoirs de 2 m).

Emprise de
10 m.

COMMUNE

4

Elargissement du Canal du Rhône à Sète.

195 000 m²

ETAT
SERVICE

5

Elargissement à 12m – chemin routier n°6 du Radel.

6

Elargissement à 12m – chemin routier n°8 de Emprise 12 m
Bonnadonna et aménagement d’une piste cyclable.

COMMUNE

7

Elargissement à 12m – chemin routier n°50 du Mas Emprise 12 m
Rouge à St-Vincent.

COMMUNE

8

Elargissement à 12m – chemin routier n°3 de l’Estelle.

9

Réservation pour la création d’un espace public
socio- culturel et d’un espace vert.

11

Elargissement du chemin rural de Latour au Mas Rouge Emprise 12 m
et aménagement d’une piste cyclable.

COMMUNE

12

Création d’une liaison dans le cadre d’une opération
de renouvellement urbain – Voie à sens unique

Emprise 7 m

COMMUNE

13

Voie de desserte – sens unique

Emprise 6 à
7m

COMMUNE

14

Poursuite du chemin de la garrigue et élargissement de
la rue des Buccins

15

Liaison entre la rue G. Barnoyer et la rue de la Guette

Emprise 12 m

Emprise 12 m
11 741 m²

COMMUNE

COMMUNE
COMMUNE

511m²

COMMUNE

2

COMMUNE

660 m
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16

Aménagement d’un parking et d’un lien piéton vers
le centre

17

Elargissement de la voie pour desserte de la réserve 169 m2
R17

1228 m²

COMMUNE
COMMUNE

Création d’une liaison dans le cadre d’une opération
de renouvellement urbain – Voie à sens unique

Emprise 7 m

13

Voie de desserte – sens unique

Emprise 6 à
7m

14

Poursuite du chemin de la garrigue et élargissement de
la rue des Buccins

15

Liaison entre la rue G. Barnoyer et la rue de la Guette

16

Aménagement d’un parking et d’un lien piéton vers
le centre

17

Elargissement de la voie pour desserte de la réserve 169 m²
R17

COMMUNE
MONTPELLIER
MEDITERRANEE
METROPOLE

18

Elargissement de la voie pour desserte du parking 438 m²
(emplacement réservé n°16)

MONTPELLIER
MEDITERRANEE
METROPOLE

# Liste des emplacements réservés après modification
N°

Superficie

Maître d’ouvrage

Emprise de
18m

DEPARTEMENT

2

CD 172 : élargissement à 2 x 2 voies (plateforme 23,50 Emprise de
m) 2 chaussée de 7m – terre plein de 3m – 2 30 m
accotements de 3,25 m).

DEPARTEMENT

3

Création d’une voie de desserte de 10m de
plateforme dans
le quartier du Cantegril
(chaussée de 6 m et 2 trottoirs de 2 m).

Emprise de
10 m.

COMMUNE

4

Elargissement du Canal du Rhône à Sète.

195 000 m²

5

Elargissement à 12m – chemin routier n°6 du Radel.

6

Elargissement à 12m – chemin routier n°8 de Emprise 12 m
Bonnadonna et aménagement d’une piste cyclable.

7

Elargissement à 12m – chemin routier n°50 du Mas Emprise 12 m
Rouge à St-Vincent.

8

Elargissement à 12m – chemin routier n°3 de l’Estelle.

9

Réservation pour la création d’un espace public
socio- culturel et d’un espace vert.

11

Elargissement du chemin rural de Latour au Mas Rouge Emprise 12 m
et aménagement d’une piste cyclable.

1

Désignation de l’opération
CD 132 : élargissement à 12.50m de
plateforme (chaussée de 7m 2 accotements
de 2.75m) et aménagement d’une piste
cyclable.

Emprise 12 m

Emprise 12 m

11 741 m²
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ETAT
SERVICE
COMMUNE
MONTPELLIER
MEDITERRANEE
METROPOLE
COMMUNE
MONTPELLIER
MEDITERRANEE
METROPOLE
COMMUNE
MONTPELLIER
MEDITERRANEE
METROPOLE
COMMUNE
MONTPELLIER
MEDITERRANEE
METROPOLE
COMMUNE
COMMUNE
MONTPELLIER
MEDITERRANEE
METROPOLE

COMMUNE
MONTPELLIER
MEDITERRANEE
METROPOLE
COMMUNE
MONTPELLIER
MEDITERRANEE
METROPOLE

12

511m²

660 m

²

1228 m²

COMMUNE
MONTPELLIER
MEDITERRANEE
METROPOLE
COMMUNE
MONTPELLIER
MEDITERRANEE
METROPOLE
COMMUNE
MONTPELLIER
MEDITERRANEE
METROPOLE

# Règlement graphique approuvé le 14 avril 2016 avant modification
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# Règlement graphique après modification
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Objet 4 |

Adaptations mineures du règlement
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1| L’ajustement du nombre de places de stationnement imposé aux
bureaux dans le centre-ville

#

Article 12 du règlement de la zone UA après modification

ARTICLE UA – 12 STATIONNEMENT DES VEHICULES
12.1. Stationnement des voitures

A | Le contexte

12.1.1. Conditions générales de réalisation

La Commune veut soumettre les nouvelles activités de bureau à l’obligation de réaliser des stationnements
dans le centre historique, en zone UAa. Cette règle permettra de limiter les stationnements « sauvages » et
de maîtriser l’aménagement des places de stationnement dans le centre-ancien, déjà saturé par la présence
de véhicules.

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l’obtention d’une autorisation prévue au code de l’urbanisme, les
dispositions du présent article s’appliquent.

En effet, depuis quelques années, le nombre d’activités de bureaux est en hausse dans le centre ancien.
Cette hausse s’accompagne d’une augmentation significative des besoins de stationnements, que ce soit
pour les salariés, que pour les clients potentiels de certains services.

Les mouvements d’entrée et de sortie, ainsi que les mouvements internes des véhicules dans les parkings, doivent être
traités de manière à offrir en priorité une circulation sécure pour les piétons.

Le stationnement et l’évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article doit être assuré
en dehors des voies et emprises publiques ou susceptibles d’être classées dans le domaine public, conformément au code
de l’urbanisme.

Lorsqu’une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties)
peut être imposée en fonction de la nature et de l’importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des
voies, ainsi que de leur mode d’exploitation.

Il est donc préférable d’imposer la création de places de stationnements lors de la création d’activités,
notamment de bureaux, dont les salariés occupent pendant près d’une journée une place de stationnement.
Ces véhicules ventousent d’autant plus les quelques places libres dont les usagers du centre ville (et des
commerces associés) pourraient bénéficier de manière plus temporaire.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des
véhicules soient différenciées.

Les commerces créent moins de nuisances liées au stationnement et restent donc exonérés de l’obligation
de créer des places.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre place.

B | Les éléments à ajuster
La Municipalité de Pérols souhaite réaliser des ajustements mineurs de certaines règles de son Plan Local
d’Urbanisme :
- En secteur UAa, les constructions nouvelles à destination de commerces et de bureaux n’ont pas
d’obligation en matière de création de places de stationnement. La Commune souhaite exonérer seulement
les nouvelles constructions de commerces de l’obligation d’aménager des places de stationnement. En effet,
certaines activités entraînent des besoins de stationnements accrus, notamment les bureaux.
L’article 12 du règlement écrit concernant les Stationnements de la zone UAa sera donc modifié pour
imposer un nombre de place de stationnements minimum aux activités de bureau. Il sera imposé une place
de stationnements par tranche de 60m² de surface de plancher d’activités.

Au-delà de 1 000 m2 de surface de stationnement en plein air, les aires de stationnement devront être fractionnées en
plusieurs unités par des dispositifs végétaux permettant aux piétons d’aller du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Lorsqu’une aire de stationnement a été réalisée au titre du présent règlement, elle ne peut plus être prise en compte, en
tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.
Les dimensions à prendre en compte pour une place de stationnement des voitures sont de 5 m sur 2,5 m. Cette largeur
sera portée à 3,30 mètres pour un parking «handicapé» et réduite à 2,25 mètres s’il s’agit d’une place de stationnement
longitudinal.
Dans les opérations d’ensemble, le stationnement à la parcelle peut être remplacé par la réalisation de parkings collectifs,
sur l’assiette foncière du projet.
Dans les nouvelles opérations d’ensemble, les rez-de-chaussée des bâtiments situés en bordure de l’espace public ou des
voies principales de l’opération, ne pourront pas être uniquement dédiés aux garages. Sera privilégié le stationnement
alterné, sur le côté ou à l’arrière des façades principales.
12.1.2. Nombre de places exigées :
Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, il est exigé au minimum :
-

Pour les constructions destinées à l’habitation :
o

1 place de stationnement par logement, sauf pour les opérations d’ensemble de 2 logements ou plus, où il est exigé
1 place par tranche de 60 m2 de surface de plancher, avec un maximum de 2 places par logement ;
Cependant, conformément à l’article L151-35 du code de l’urbanisme, il ne pourra être exigé plus de :

C | Les impacts de ces ajustements sur le PLU
Nota :
+ Les éléments en noir, surligné en gris sont les nouvelles modifications apportées au règlement.
+ Les éléments barrés sont supprimés
+ Les éléments en italique sont conservés
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-

1 place de stationnement par logement locatif social, résidence universitaire ou hébergement de personnes
âgées ;

-

0,5 place de stationnement par logement locatif social, résidence universitaire ou hébergement de personnes
âgées et 1 place de stationnement par logement pour les autres catégories de logements, lorsque ces
logements sont situés à moins de 500 m à pied d’une station de tramway avec une bonne qualité de
desserte ;

o
-

-

en UAa, il n’est pas imposé de place de stationnement lors de la réhabilitation de construction existante, à condition
de ne pas créer de nouveau logement ;

Pour les constructions nouvelles destinées aux commerces et aux bureaux :
o

il n’est pas exigé de places de stationnement pour les commerces en UAa ;

o

1 place de stationnement pour 100 m2 de surface de plancher créée en UAb ;

Pour les constructions nouvelles destinées aux bureaux :
o

1 place de stationnement par tranche de 60m² de surface de plancher créée en UAa et UAb;

-

Pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier : une place de stationnement par chambre ;

-

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : non réglementé ;

-

Pour les autres constructions et établissements, il doit être aménagé les places de stationnement nécessaires aux
besoins de l’immeuble à construire.
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2| L’autorisation des toitures terrasses au sein du secteur UD2
A | Le contexte
La zone UD2 correspond au secteur des « cabanes » qui se situent à proximité de l’étang. En l’état, dans le
règlement en vigueur de la zone UD2, les toitures terrasses sont interdites par l’article 11.
Or, l’article 10 Hauteur maximale est en contradiction avec l’interdiction des toits-terrasses inscrite dans
l’article 11 Aspects Extérieurs. En effet, l’article 10 définit la hauteur maximale des constructions ayant un
toit terrasse : « En UD2, la hauteur maximale des constructions est de 8,30 m NGF au faîtage ou à 6,30 m
NGF au point le plus haut du toit terrasse ». Cette référence aux toits-terrasses crée une incohérence et
porte à confusion par rapport à l’article 11, qui interdit les toits-terrasses :
« Sont interdites :
- Les couvertures d’aspect tôle, fibrociment, papier goudronné, shingle ou plastique ondulé, ainsi que les
couvertures en tuile mécanique ;
- Les toitures terrasses.»
Cette incohérence peut entraîner des interprétations de la part des administrés, avec parfois la réalisation de
toiture-terrasse dans la zone UD2. La Commune souhaite donc supprimer l’interdiction de réaliser des
toitures-terrasses de l’article 11 afin que le règlement soit davantage cohérent.
-

Au regard des spécificités du site, il apparait que les toitures terrasses sont :
Adaptées au caractère vernaculaire du site ;
Réalisables selon l’application du PPRI.
L’aspect vernaculaire et architectural du site
Le bâti vernaculaire qui compose le quartier des Cabanes et sa proximité avec l’étang en fait un secteur
d’intérêt patrimonial, paysager et environnemental. Les formes urbaines et l’aspect extérieur des bâtiments
sont soumis à des règles strictes permettant de conserver l’intérêt du secteur.
Une étude a été réalisée dans le cadre du Cahier de recommandations architecturales et paysagères de la
Pointe de la Grave et précise l’aspect typique des constructions de ce secteur.
L’étude relève que cette pointe située entre l’Etang de l’Or et le port de Pérols, est composée d’anciennes
cabanes de pêcheurs, typiques du pourtour de l’étang et préservées de toute urbanisation contemporaine.
La création de toitures terrasses n’est pas préconisée, car elle entraînerait une dégradation de l’architecture
vernaculaire et des formes urbaines. En effet, cette typologie de toiture est incompatible avec la typologie
des cabanes qui présentent davantage des toits à deux pentes.
Sur le secteur UD2, les constructions ont été davantage modernisées et ne présentent pas un intérêt
architectural fort. L’architecture vernaculaire n’est pas aussi prégnante que sur le secteur de la pointe et le
besoin de maintenir les formes bâties n’est pas aussi fort. Au regard des caractéristiques du bâti présent sur
la zone, la création de toitures terrasses ne semble pas incohérent et accompagne l’évolution des besoins.

L’application du PPRI
Le secteur UD2 est soumis en grande partie au Plan de Prévention du Risque Inondation qui encadre la
construction par des règles limitant la vulnérabilité et notamment en :
- limitant l’emprise au sol à l’existant ;
- autorisant une hauteur maximale à 8,3 m au faitage.
Dans un contexte où l’emprise au sol est limitée par le PPRI, la toiture terrasse s’avère être une solution
permettant aux habitants de jouir d’un espace extérieur, sans augmenter l’imperméabilisation des sols. De
plus, cet espace supplémentaire en hauteur participe à réduire la vulnérabilité des habitants, notamment lors
des fortes inondations et facilite l’évacuation du foyer. L’autorisation des toitures terrasses en zone UD2 peut
être un moyen de mitigation face au risque inondation.
B | Les éléments à ajuster
Il est nécessaire de lever l’incohérence de la zone UD2 en autorisant, en accord avec les prescriptions
architecturales du Cahier de recommandations et le PPRi, au sein de l’article 10, les toitures terrasses pour la
zone UD2. L’exception faite dans la zone UD2g qui interdit les toits-terrasses est conservée, au regard du
caractère patrimonial de ce secteur.

C | Les impacts de ces ajustements sur le PLU
Nota :
+ Les éléments en noir, surligné en gris sont les nouvelles modifications apportées au règlement.
+ Les éléments barrés sont supprimés
+ Les éléments en italique sont conservés
#

Article 10 et 11 du règlement de la zone UD après modification

ARTICLE UD -11 ASPECT EXTERIEUR
11.1. Dans l’ensemble de la zone, excepté en UD2 et UD2g :
11.1.1. Aspect général – parements
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec
celui des façades principales.
L’emploi sans parement des matériaux destinés à en recevoir, tels que carreaux de plâtre, agglomérés, briques creuses,
parpaings, est interdit.
Une recherche de parements en matériaux naturels est préconisée (enduits à la chaux, sable, bois, terre, acier, etc.).
Les imitations de matériaux sont interdites.
Les enduits devront présenter une granulométrie fine, dans les teintes naturelles des pierres et sables que l’on trouve sur
les sols environnants.
Les enduits dits « brut de projection » ou « rustiques » sont interdits.
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11.1.2. Couvertures

-

Les couvertures des toitures en pente seront composées de tuiles canal de terre cuite de teinte claire et vieillie, ou
similaires. Les tuiles flammées sont interdites. Les panneaux solaires ou photovoltaïques intégrés à l’architecture du
bâtiment sont autorisés.

toute architecture faisant référence à des modèles architecturaux ou stylistiques spécifiques autres que ceux présents
dans l’environnement proche et visible ;

-

tout pastiche ;

-

toute imitation de matériaux (fausse brique, faux moellon, faux pan de bois, faux marbre...).

La pente des toitures doit être comprise entre 25 et 35%.
L’emploi de matériaux en verre, ainsi que des pentes différentes, sont autorisés pour la couverture des terrasses, vérandas,
verrières, ou pour la réalisation de puits de lumière.
La pente et les matériaux de couverture sont non réglementés pour les annexes, telles qu’autorisées à l’article UD-7.
Les terrasses sont autorisées en toiture.
Des formes et matériaux autres peuvent être admis :
-

pour réaliser des projets d’architecture contemporaine intégrés au village ;

-

pour les projets d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments ou de mise en œuvre de dispositifs
d’énergie renouvelable intégrés à l’architecture du bâtiment ;

-

pour les constructions nécessaires aux services publics.

11.1.3. Clôtures
Les matériaux et formes des clôtures doivent entrer en harmonie avec celles des parcelles voisines et le paysage
environnant.
Les clôtures grillagées qui bordent l’espace public doivent être obligatoirement accompagnées de haies, de manière à ce
qu’elles soient intégrées dans la végétation. Il s’agira de haies composées de végétaux d’essence variées.
La hauteur des clôtures en dur (murs, panneaux,…) est limitée à 2 mètres.
La hauteur hors tout des clôtures est limitée à 2 mètres par rapport au terrain naturel.
A l’exception des clôtures en pierres apparentes qui pourront rester sans parement, les clôtures en maçonnerie seront
traitées en harmonie avec le bâtiment principal et enduites sur les deux faces. L’emploi à nu de matériaux destinés à être
recouverts (parpaings, brique creuse, ...) est interdit.
Dans le secteur UD1b situé en bordure de l’étang du Méjean : les clôtures marquant la limite avec la zone naturelle - si elles
existent - seront obligatoirement végétales et composées de végétaux d’essence variés pris dans la palette des végétaux
hydrophiles et halophiles (de type tamaris, oliviers de bohème, roseaux,…). Les grillages pourront être autorisés à condition
d’être doublés d’une haie vive de manière à être intégrés dans la végétation. Ils pourront être montés sur des plots ou sur
un mur de soubassement de 20 cm de haut maximum.
Dans les secteurs soumis aux risques d’inondation, les clôtures et portails devront laisser 30% de leur surface située entre
le sol et la côte 2,40 NGF transparente aux écoulements des eaux, (barbacanes, portails ajourés, grillages à maille
large,…).
11.2. En UD2 et UD2g :
11.2.1. Généralités
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales,
architecturales ou végétales.
D’une manière générale, les constructions devront présenter des volumétries simplifiées, dans l’esprit des cabanes de
pêcheurs existantes : volume sur plan carré ou rectangulaire.
Est notamment interdit :

11.2.2. Façades
L’emploi sans enduits des matériaux destinés à en recevoir, tels que les carreaux de plâtre, agglomérés, briques creuses,
parpaings, est interdit.
Les façades des constructions seront recouvertes d’un enduit de granulométrie fine, quand le support le permet, à base de
mortier de chaux naturelle et de sable.
La finition sera lissée ou talochée finement (finition tendue).
Les encadrements de baies seront laissés apparents ; ils pourront recevoir une finition de type lait de chaux ou badigeon de
chaux blanche naturelle.
L'emploi de peinture minérale en finition sur les matériaux récents est toléré.
Sont interdits :
- Les enduits par application mécanique dit “tyrolien” ;
- Les finitions grattées et écrasées et les finitions brillantes ;
- L’incorporation de produits filmogènes (barrière étanche,…) incompatibles avec les supports perméables naturels.
En cas d’utilisation du bois en façade, l’emploi de bardages résistants aux intempéries et aux embruns est préconisé (bois
de type « red cedar » par exemple).
> Menuiseries, systèmes d'occultation et ferronneries
D'une manière générale, les menuiseries en bois seront restaurées ou refaites à l’identique.
Les menuiseries occuperont l’emprise totale du percement.
Les menuiseries traditionnelles en bois massif sont préconisées en raison de leur meilleure résistance aux intempéries.
Les menuiseries en bois seront obligatoirement peintes (peinture microporeuse).
Sont interdits :
-

Les portes et menuiseries de fenêtres en PVC ;
Les volets roulants en PVC avec coffre extérieur.

> Couleur
Les couleurs pour les enduits et peintures des façades et des menuiseries, doivent être choisies en recherchant une
harmonie avec d’une part la nature de la construction et d’autre part les constructions avoisinantes.
La couleur des enduits traditionnels sera généralement donnée par la teinte des sables, des terres ou des pierres naturelles
d'origine locale. Les teintes d'enduits, autres que celles données par le sable utilisé, seront obligatoirement données par
addition de pigments naturels (terres ou oxydes).
Les soubassements quand existants reçoivent généralement un enduit d'une teinte plus foncée que le reste de la façade.
En aucun cas ils ne pourront être plus clairs.
L'ensemble des couleurs utilisées dans tout projet touchant la façade ou un élément de façade, sera systématiquement
indiqué dans toute demande d’autorisation d’urbanisme.
L'effet chromatique d'ensemble recherché dans le secteur des cabanes est de type Burano.
11.2.3. Toitures
Les couvertures, rives et faîtages seront en tuiles canal.
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Les tuiles seront en terre cuite, de couleur variant entre l’ocre rouge, la terre de sienne et les tons paille. L’utilisation de
tuiles anciennes sera favorisée pour le couvert.
Sont interdites :
- Les couvertures d’aspect tôle, fibrociment, papier goudronné, shingle ou plastique ondulé, ainsi que les couvertures en
tuile mécanique ;
Sont interdites, en UD2g uniquement :
- Les toitures terrasses.
11.2.4. Clôtures
Si elles existent, les clôtures seront obligatoirement Si elles existent, les clôtures seront obligatoirement végétales et
composées de végétaux d’essence variés pris dans la palette des végétaux hydrophiles et halophiles (de type tamaris,
oliviers de bohème, roseaux,…).
Les grillages pourront être autorisés à condition d’être doublés d’une haie vive de manière à être intégrés dans la
végétation. Ils pourront être montés sur des plots ou sur un mur de soubassement de 20 cm de haut maximum.
Les grillages pourront être autorisés à condition d’être doublés d’une haie vive de manière à être intégrés dans la
végétation. Ils pourront être montés sur des plots ou sur un mur de soubassement de 20 cm de haut maximum.
Les clôtures pleines (murs maçonnés) sont interdites, elles doivent rester légères et permettre un libre écoulement des
eaux. Les clôtures et portails devront laisser au minimum 30% de leur surface située entre le sol et la côte 2,40 NGF
transparente aux écoulements des eaux : barbacanes, portails ajourés, grillages à maille large,….
La hauteur hors tout des clôtures est limitée à 1,1 m mètre par rapport au terrain naturel.
11.2.5. Accompagnement des constructions
Les abords des bâtiments seront plantés d’essences locales de préférence, afin de conserver un aspect naturel de bord
d’étang.
11.2.6. Insertion des éléments liés aux énergies renouvelables
Voir paragraphe correspondant au 11.7. de la zone UA.
Les dispositifs photovoltaïques en toiture seront le plus possible intégrés aux pans de toitures ou en couverture des
extensions ou auvents.
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3| Ajuster la règle liée à la servitude particulière de mixité sociale
imposée sur la zone 1AUb

-

En 1AUb, dans le cadre de la réalisation d’un programme de logements de 1 000 m2 de surface de plancher
ou plus, 25% de la surface de plancher doit être affectée à du logement locatif aidé. toute opération nouvelle
comportant 2 logements ou plus doit prévoir d’affecter au logement locatif social au moins 50 % du nombre
de logements de l’opération, au titre de l’article L151-15 du code de l’urbanisme ;

A | Le contexte
L’ensemble de la Commune est concerné par une servitude de mixité sociale mise en place lors de la 5ème
modification du PLU. La règle de servitude de mixité sociale concernant le secteur 1AUb est obsolète par
rapport aux autres zones où la servitude de mixité sociale est appliquée à l’identique. Au sein du sous
secteur 1AUb, 25% de la surface de plancher doit être affectée à des logements locatifs sociaux lors de la
réalisation d’une opération supérieure à 1000m² de surface de plancher. Cette règle sera ajustée afin
d’imposer les mêmes objectifs en matière de production de logements locatifs sociaux en 1AUb que dans les
autres zones : « Toute opération nouvelle comportant 2 logements ou plus doit prévoir d’affecter au
logement locatif social au moins 50 % du nombre de logements de l’opération, au titre de l’article L151-15 du
code de l’urbanisme. »

B | Les éléments à ajuster
L’article 2 Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières de la zone 1AUb est
corrigé pour inclure la servitude de mixité sociale et la renforcer au même niveau des efforts que souhaite
imposer la commune à tous les secteurs destinés à recevoir des habitations du PLU de Pérols.

C | Les impacts de ces ajustements sur le PLU
Nota :
+ Les éléments en noir, surligné en gris sont les nouvelles modifications apportées au règlement.
+ Les éléments barrés sont supprimés
+ Les éléments en italique sont conservés
#

Article 2 du règlement de la zone 1AU après modification

ARTICLE 1AU-2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

-

En 1AUa :

o les constructions doivent être réalisées sous forme d’opérations d’ensembles, cohérentes avec un projet
d’aménagement global établit à l’échelle du secteur, prenant en compte la haute valeur paysagère du site,
et compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation du PLU ;

o au minimum 30% du total des logements programmés dans le cadre des opérations doit être affecté à du
logement locatif social ;
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4| Suppression de la servitude particulière d’attente de projet
A | Le contexte
La parcelle d’emprise du Château de Pérols est concernée par une servitude de protection instituée au titre
de l'article L151-41-5° du Code de l'Urbanisme. Cette servitude permet d’interdire tout projet sur l’emprise
concernée par la réserve pendant une durée maximale de 5 ans, dans l’attente de la réalisation d’un projet
d’aménagement d’ensemble validé par la commune.
En effet, le secteur du Château est un site stratégique à proximité du centre-ancien et qui présente un intérêt
patrimonial. L’emprise non bâtie du secteur est importante (1,2 ha) et présente un intérêt pour la commune,
et les aménageurs (rareté du foncier, proximité du centre-ville et du château…). Sur ce site, à enjeux
paysagers et fonctionnels, la Commune a mis en place la servitude pour s’assurer que les projets mis en
place soient respectueux du cadre de vie et des aspects patrimoniaux.

B | Les caractéristiques du site
Cet état initial sera complété par l’étude complémentaire visant à établir un état initial complet en guise
de remplir le formulaire cas par cas et, éventuellement, par la suite, par l’évaluation environnementale.
Situation géographique

Périmètre d’attente de projet

La 5ème modification du PLU approuvée le 16 décembre 2015 avait instituée la servitude pour les raisons
suivantes :

Pour ces raisons, le site avait été inscrit au titre de l’article l.151-41-5° du code de l’urbanisme, dans l’attente
de l’approbation par la commune d’un projet global sur le site.
Depuis cette date, la Commune a validé un projet d’ensemble, en accord avec la volonté des propriétaires
des parcelles concernées.

Parc du château

En effet, le projet validé, dit GAUTIER, sera un lieu à destination d'hébergement et de réception touristique
haut de gamme, dont le projet prévoit :
-

La rénovation intégrale du mas existant et l’agrandissement de 45 m² sur sa partie Nord Ouest (adjacent
au mas existant)

-

La création de deux gîtes réunis sous un sol volume (RDC) sobre et léger implantés sur 155 m² dans la
partie Sud Est du Terrain

-

Entre ces deux entités bâties, un espace de détente et de réception sera construit avec une piscine, une
terrasse et une cuisine d'été
La servitude en vigueur sur la parcelle du château doit donc être supprimée.
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Le secteur concerné par la servitude d’attente de projet (au titre du l.151-41-5° du code de l’urbanisme)
couvre 1,6 ha. Elle se situe au Nord Du centre historique de la commune de Pérols, à l’angle entre l’avenue
de Montpellier et la rue de Marcel Pagnol.

Cette zone se situe dans la continuité du château de Pérols et de son parc, protégés au sein du PLU au titre
des articles suivants :
-

L.151-19 du code de l’urbanisme (élément du patrimoine et cours et jardin à protéger)
L.113-1 du code de l’urbanisme (Espace boisé classé)
Périmètre de protection lié au centre historique du
Egalement, un emplacement réservé n°9 est situé sur la zone du château dont l’objet est : réservation d’un
espace public socio-culturel et d’un espace vert.
Contraintes et risques :
Le site n’est pas concerné par un le risque inondation, ni pas un zonage du PEB.
Environnement :
Le secteur concerné par le périmètre d’attente de projet et le parc du château constituent une trame boisée
importante à l’échelle du centre ancien.
Zonage PLU :
Le secteur s’intègre dans la zone UD1a du PLU. Cette zone correspond à la zone urbaine à vocation
générale (habitat, équipements, services). Elle regroupe principalement les extensions résidentielles
développées depuis les années 1960 autour du centre ancien sous forme d’opérations individuelles ou
d’ensemble. Les densités sont moyennes à faible, l’habitat est principalement édifié en ordre discontinu et en
retrait par rapport aux voies. Les hauteurs sont au maximum à R+1. Le secteur UD1 indice en « a » présente
une densité moyenne, non soumis à la servitude PEB, avec un potentiel de renouvellement urbain

B. Le règlement
La zone UD autorise les constructions liées aux hébergements touristiques.
L’emprise au sol est limitée à 35%. La zone est aujourd’hui occupée par des bâtiments qui couvrent
environ 10% de l’emprise actuelle. Les extensions prévues dans le cadre du projet, ainsi que les
aménagements connexes, respectent l’enveloppe maximale d’emprise au sol. Ils respectent également
les limites d’emprises d’espaces libres imposés (65% d’espaces libres et 32,5% d’espaces en pleine
terre végétalisée).
Les éléments prévus en extension respectent les hauteurs maximales (8,5 m au faîtage par rapport au
terrain naturel ou à 6,5 m au point le plus haut du toit terrasse).

D | Les éléments à ajuster
Dans le Caractère de la zone et l’article 2 de la zone UD, les mentions faites au périmètre de projet au titre
de l’article L151-41 5° qui concerne le site au nord du château seront supprimées.
Le zonage sera aussi modifié pour supprimer la représentation graphique de l’emprise du projet.

E | Les impacts de ces ajustements sur le PLU
Nota :
+ Les éléments en noir, surligné en gris sont les nouvelles modifications apportées au règlement.
+ Les éléments barrés sont supprimés
+ Les éléments en italique sont conservés

C | Un projet en accord avec le PLU
A. Le PADD
Le projet s’intègre dans la volonté affichée par la commune. En effet, il permet de mettre en application
le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU notamment en :
• Favorisant le réinvestissement urbain d’espaces faiblement urbanisés
• Réhabilitant le centre ancien : « toute mesure permettant de maintenir et développer les
commerces et services du centre doit être encouragée »
• Assurant une imperméabilisation limitée du sol,
• Participant à la mixité des fonctions urbaines notamment entre les fonctions d’habitat, de
services, d’équipements publics
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#
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Caractère de la zone UD après modification

Caractère de la zone :

Article 2 du règlement de la zone UD après modification

ARTICLE UD - 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

La zone UD est une zone urbaine à vocation générale (habitat, équipements, services). Elle regroupe principalement les
extensions résidentielles développées depuis les années 1960 autour du centre ancien ainsi que dans les secteurs de
cabanes.

-

Toute opération nouvelle comportant 2 logements ou plus doit prévoir d’affecter au logement locatif social au moins 50 % du
nombre de logements de l’opération, au titre de l’article L151-15 du code de l’urbanisme ;

La zone UD comporte trois secteurs correspondant à des typologies différentes :

-

Pour les opérations nouvelles de 1 logement, réalisées à partir d’une division parcellaire réalisée après la date
d’approbation de la modification n°5 du PLU, sur un terrain ne possédant pas de logements locatifs sociaux : la construction
nouvelle sera obligatoirement un logement locatif social ;

-

Sur les réserves d’emplacement pour des opérations de mixité sociale identifiées sur les documents graphiques au titre de
l’article L151-41 4° du code de l’urbanisme, au moins 50% des logements de l’opération seront affectés à du logement
locatif social, selon les programmes définis dans la liste des emplacements réservés (pièce VI.1 du PLU) ;

-

Sur les secteurs soumis aux risques d’inondation, les occupations et utilisations du sol devront se conformer aux
prescriptions règlementaires en vigueur (PPRi et Porter A Connaissance de l’Etat relatif aux aléas submersion marine et
ruissellement pluvial s’ils sont plus contraignants) ;

-

Les secteurs affectés par le bruit des grandes infrastructures de transport terrestres telles que définis par l’arrêté préfectoral
du 13 mars 2001 et reportés sur les plans de zonage et en annexe du PLU, devront respecter les prescriptions visant à
réduire ces nuisances, conformément aux dispositions des textes en vigueur.

-

Sur le périmètre de projet identifié au titre de l’article L151-41 5° du code de l’urbanisme, situé au nord du château,
dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, seules les extensions limitées
des constructions existantes sont admises, d’une surface de plancher maximale de 50 m2 par unité foncière par
rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation de la modification n°5 du PLU. Cette servitude
est instaurée pour une durée maximale de 5 ans à partir de l’approbation de la modification n°5 du PLU ;

-

Sur le secteur UD1c, l’aménagement et l’extension des constructions existantes destinées à l’habitation sont admis, dans la
limite de 40 m2 de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante à la date
d’approbation de la modification n°5 du PLU, et à condition de ne pas créer de nouveau logement.

-

UD1 correspondant au grand secteur d’extension pavillonnaire autour du centre du village, réalisé sous forme
d’opérations individuelles ou d’ensemble. Les densités sont moyennes à faible, l’habitat est principalement édifié en
ordre discontinu et en retrait par rapport aux voies. Les hauteurs sont au maximum à R+1. Le secteur UD1 est
découpé en trois sous-secteurs, de densités dégressives :
o

-

UD1a, secteur de densité moyenne, non soumis à la servitude PEB, avec un potentiel de
renouvellement urbain ;

o

UD1b, secteur de densité intermédiaire, en transition avec des espaces sensibles (bruit, abords de
l’étang) ;

o

UD1c, secteur de faible densité, concerné par la zone de bruit modéré (C) de l’aéroport identifié par le
PEB, inconstructible pour l’habitat ;

UD2, correspondant aux secteurs dits des « cabanes ». Il s’agit d’habitat individuel discontinu, avec un parcellaire
non normé et des densités qui peuvent être fortes. La majorité du secteur est soumis aux risques d’inondations.
L’histoire de ce bâti vernaculaire, et sa proximité avec l’étang en fait un secteur d’intérêt patrimonial, paysager et
environnemental. Pour ces raisons, la constructibilité y est limitée (emprise limitée à l’existant, hauteurs faibles) et il
est inscrit en périmètre de protection au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. Les règles concernant
l’aspect extérieur des bâtiments et les clôtures (art 11) y sont plus poussées ;
Le secteur UD2 comprend un sous-secteur UD2g correspondant plus particulièrement à la Pointe de la Grave ;

-

UD3, correspondant au PRL du mas rouge, sur lesquels s’appliquent des dispositions particulières. La sensibilité
du site impose de limiter la constructibilité à l’existant.

La zone UD est concernée par des prescriptions graphiques spécifiques :
-

périmètre de projet au titre de l’article L151-41 5° du code de l’urbanisme, situé au nord du château, sur
lequel seules les extensions limitées des constructions existantes sont admises, dans l’attente de
l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, pour une durée maximale de 5 ans à
partir de l’approbation de la modification n°5 du PLU ;

-

des emplacements réservés pour l’aménagement d’espaces publics ou la réalisation d’équipements publics ;

-

des réserves d’emplacements pour des opérations de mixité sociale, au titre de l’article L151-41 4° du code de
l’urbanisme.

La zone UD est en partie concernée par les risques naturels d’inondation : aléa submersion marine et ruissellement pluvial.
A ce titre, elle est couverte par un Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) annexé au dossier de PLU. Sur les
secteurs concernés par les risques d’inondation, les autorisations d’urbanisme devront se conformer aux prescriptions des
documents règlementaires en vigueur (PPRi) et de l’aléa connu lors de procédure de révision de PPRi. Dans ce cas, l’avis
conforme de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer sera requis.
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# Règlement graphique approuvé le 25 octobre 2016

Décembre 2017 | 7ème Modification du PLU de Pérols | Les ateliers UP+ de SCE | 49

Pérols | Modification n°7 du PLU
# R
è
g
l
e
m
e
n
t
g
r
a
p
h
i
q
u
e
a
p
r
è
s
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n

50 | 7ème Modification du PLU de Pérols | Les ateliers UP+ de SCE | Décembre 2017

Agence Montpellier
Les Belvédères - Bâtiment B
128 avenue de Fès
34080 MONTPELLIER
ème Modification du PLU de Pérols | Les ateliers UP+ de SCE | 51
Tél.Décembre
+ 33 4 992017
61 12| 785

Projet de modification n°7
du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
de Pérols

ACTES DE PROCÉDURE

MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE

MODIFICATION N°7 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
DE LA COMMUNE DE PEROLS

ENQUETE PUBLIQUE

NOTE DE PRESENTATION
Au titre de l’article R.123-8 du Code de l’environnement
Mars 2018

Sommaire
1. Note de présentation............................................................... 2
1.1. Objet de l’enquête publique ....................................................................................................... 2
1.2. Coordonnées du maître d’ouvrage ............................................................................................. 2
1.3. Caractéristiques les plus importantes du projet de modification n°7 du PLU soumis à
enquête publique ............................................................................................................................... 2

2. Note règlementaire ................................................................. 3
2.1. Textes régissant l’enquête publique ........................................................................................... 3
2.2. Insertion de l’enquête publique dans la procédure administrative de modification du PLU ... 3
2.3. Décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête publique .......................................... 6

3. Avis obligatoires ...................................................................... 6
4. Concertation publique ............................................................. 6

COMMUNE DE PEROLS - Modification n°7 du PLU
1

Article R.123-5 du Code de l’Environnement
« L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, en vue de la désignation d'un
commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête le président du tribunal administratif dans
le ressort duquel se situe le siège de cette autorité et lui adresse une demande qui précise l'objet
de l'enquête ainsi que la période d'enquête proposée, et comporte le résumé non technique ou la
note de présentation mentionnés respectivement aux 1° et 2° de l'article R.123-8 ainsi qu'une
copie de ces pièces sous format numérique. [...] »
Article R.123-8 du Code de l’Environnement
« Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et
réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins :
1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences
environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un
examen au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à
l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 1221 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ;
2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d'examen
au cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à
évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale
mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les
coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou
programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou
programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point
de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont
cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme
considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités
compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à
l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ;
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L.
121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre
procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au
processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque aucun
débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres
d'ouvrage ont connaissance. [...] »
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1. Note de présentation
1.1.

Objet de l’enquête publique

La présente enquête publique porte sur la modification n°7 du PLU de la Commune de Pérols.

1.2.

Coordonnées du maître d’ouvrage

Depuis le 1er janvier 2015, Montpellier Méditerranée Métropole est l’autorité compétente en
matière de plan local d’urbanisme (PLU). Le maître d’ouvrage de la modification n°7 du PLU de
Pérols est en conséquence Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par son Président,
M. Philippe SAUREL.
Montpellier Méditerranée Métropole
50, place Zeus CS 39556
34961 MONTPELLIER CEDEX 2
Tel : 04 67 13 60 00
http://www.montpellier3m.fr

1.3. Caractéristiques les plus importantes du projet de modification n°7
du PLU soumis à enquête publique
Introduction
La 7e modification du PLU de la Commune de Pérols porte sur le PLU tel qu’il a été approuvé par
délibération du Conseil Municipal le 23/01/2007 puis partiellement annulé par décision du TA en
date du 17/09/2009, modifié le 07/02/2008 puis annulé par décision du TA en date du
05/11/2009, mis à jour le 29/09/2009, le 28/10/2009, modifié le 14/10/2010, le 06/10/2011, le
08/03/2012, le 16/12/2013, le 25/02/2014, mis en compatibilité le 06/03/2014, modifié le
16/07/2014, le 16/12/2015, le 14/04/2016, le 25/10/2016.
Conformément à l’article L. 153-36 du code de l’urbanisme, le plan local d'urbanisme est modifié
lorsque l'établissement public de coopération intercommunale décide de modifier le règlement,
les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et
d'actions et lorsqu’il n’est pas prévu :
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 ;
4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a
pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la
part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent,
directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.
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Objectifs de la modification n°7 du PLU de Pérols
Cette procédure est entreprise en vue de procéder à :
 l’adaptation du PLU pour créer un linéaire d’activités et la réalisation d’une résidence
séniors ;
 la suppression des 24 réserves d’emplacements pour la réalisation de logements locatifs
sociaux ;
 des modifications des emplacements réservés ;
 des adaptations mineures du règlement.

Incidences du projet sur l’environnement
Conformément à l’article R.104-28 du Code de l’Urbanisme, le projet a été notifié à la Mission
Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) en date du 15/02/2018 pour un examen au cas
par cas, afin de déterminer si le projet de modification doit faire l’objet ou non d’une évaluation
environnementale.

2. Note règlementaire
2.1.

Textes régissant l’enquête publique

L’enquête publique relative à la modification du PLU est organisée par le Président de la
Montpellier Méditerranée Métropole dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier
du code de l'environnement.
Les principaux textes régissant la présente enquête sont :
- Le Code de l’urbanisme, notamment les articles L.153-36 à L.153-44 et R.153-8 ;
- Le Code de l’environnement, notamment les articles L.123-1 à L.123-18 et R.123-2 et suivants.

2.2.
Insertion de l’enquête publique dans la procédure administrative
de modification du PLU
Avis de la Commune sur le dossier de modification n°7 du PLU au titre de la Charte de gouvernance
et de l’article L.153-39 CU : délibération du Conseil Municipal en date du 14/12/2017

Notification de la modification n°7 du PLU au Maire et aux Personnes Publiques Associées
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de l’Urbanisme
Saisine de la MRAE pour examen cas par cas

Saisine du Tribunal Administratif pour désignation du Commissaire Enquêteur
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Arrêté métropolitain d’ouverture d’une enquête publique

Mesures de publicité (insertions presse, affichage, publication sur le site internet de Montpellier
Méditerranée Métropole)

ENQUETE PUBLIQUE

Projet de modification n°7 du PLU soumis au Conseil de Métropole pour approbation

Montpellier Méditerranée Métropole est l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête
publique.
Le Président du Tribunal administratif, saisi par l’autorité compétente, procède à la désignation du
commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête. En cas d'empêchement d'un commissaire
enquêteur, le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué lui ordonne l'interruption
de l'enquête, désigne un commissaire enquêteur remplaçant et fixe la date de reprise de
l'enquête. Le public est informé de ces décisions.
Dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs, l'autorité compétente pour ouvrir et
organiser l'enquête adresse à chacun d'entre eux une copie du dossier complet soumis à enquête
publique en format papier et en copie numérique.
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente
pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie
dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon
l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale.
Conformément à l’article L. 123-10 CE, cet avis précise :
 l'objet de l'enquête ;
 la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités
compétentes pour statuer ;
 le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission
d'enquête ;
 la date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ;
 l'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté ;
 le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête peut être consulté sur
support papier et le registre d'enquête accessible au public ;
 le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être
consulté sur un poste informatique ;
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la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions
pendant le délai de l'enquête. S'il existe un registre dématérialisé, cet avis précise
l'adresse du site internet à laquelle il est accessible.

L'avis indique en outre l'existence d'un rapport sur les incidences environnementales, d'une étude
d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant
à l'objet de l'enquête, et l'adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents
peuvent être consultés s'ils diffèrent de l'adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. Il
fait état, lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité environnementale mentionné
au V de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de
l'urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au V de
l'article L. 122-1 du présent code, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés et de
l'adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle mentionnée cidessus.
L’avis précise également les indications mentionnées à l’article R.123-9 CE :
 Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou
programme ainsi que l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou
programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées;
 En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance
postale relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président
de la commission d'enquête ;
 L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le
public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête.
En l'absence de registre dématérialisé, l'arrêté indique l'adresse électronique à laquelle le
public peut transmettre ses observations et propositions ;
 Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête,
représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour
recevoir ses observations ;
 Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ;
 La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public
pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête ;
 L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à
un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de
l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février
1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ;
 Les coordonnées de chaque maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable des
différents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis à enquête.
Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l’Environnement, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rendra dans un délai de
trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête son rapport et ses conclusions motivées.
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2.3.

Décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête publique

A l’issue de l’enquête publique, le projet de modification n°7 du PLU, éventuellement modifié pour
tenir compte des avis qui auront été joints au dossier, des observations du public et du rapport du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, sera ensuite soumis au Conseil de
Métropole pour approbation.

3. Avis obligatoires
Le projet de modification du PLU fait l’objet d’un examen cas par cas afin de déterminer si le projet
doit faire l’objet ou non d’une évaluation environnementale. La décision de la MRAE sera jointe au
dossier d’enquête publique.
Le projet a par ailleurs été notifié par Montpellier Méditerranée Métropole aux personnes
publiques associées et au maire de la commune concernée. Les avis éventuellement émis seront
joints au dossier d’enquête publique.

4. Concertation publique
La procédure de modification du PLU n’est pas soumise à obligation de concertation publique.
Le projet de modification n°7 du PLU de Pérols n’a donc pas été soumis à concertation publique.
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OCCITANIE

Décision de dispense d’évaluation environnementale
après examen au cas par cas
en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme,
sur la modification n°7 du plan local d’urbanisme (PLU) de la
commune de Pérols (34)

N°saisine 2018-6029
n°MRAe 2018DKO70

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie

La mission régionale d’Autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du
développement durable (MRAe), en tant qu’autorité administrative compétente en matière
d’environnement en application du décret n°2016-519 du 28 avril 2016 ;
Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;
Vu le Code de l'urbanisme, notamment ses articles R.104-8, R.104-16, R.104-21 et R.104-28 à
R.104-33 ;
Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale ;
Vu l’arrêté ministériel du 12 mai 2016 portant nomination des membres des MRAe ;
Vu la convention signée entre le président de la MRAe et le directeur régional de l’environnement,
de l’aménagement et du logement de la région Occitanie ;
Vu l’arrêté du 17 décembre 2017, portant nomination de Philippe Guillard comme président de la
MRAe Occitanie ;
Vu la délibération du 18 janvier 2018, portant délégation à Philippe Guillard, président de la MRAe,
pour prendre les décisions faisant suite à une demande d’examen au cas par cas ;
Vu la demande d’examen au cas par cas relative au dossier suivant :
– n°2018-6029 ;
– Modification n°7 du PLU de Pérols, déposée par Montpellier Méditerranée Métropole ;
– reçue le 16 février 2018 ;
Vu la consultation de l’agence régionale de santé en date du 21 février 2018 ;
Considérant que la commune de Pérols comprenant 6 029 habitants (INSEE, 2014) prévoit la
modification n°7 de son plan local de l'urbanisme (PLU) approuvé le 23 janvier 2007 ;
Considérant l’objet de la modification qui consiste notamment à :
• faire évoluer le zonage et le règlement de manière à permettre des activités économiques,
dans la continuité du secteur en développement urbain de la ZAC Ode Acte II ;
• adapter le PLU pour réaliser une résidence senior ;
• supprimer 24 emplacements réservés destinés à la réalisation de logements locatifs
sociaux ;
• modifier des emplacements réservés (suppression, actualisation et modification) ;
• adapter le règlement (pour le stationnement en zone U et pour les toitures terrasses en
zone UD2) ;
• supprimer la servitude d’attente de projet au niveau du secteur du Château de Pérols ;
Considérant que les activités économiques sont autorisées au sein de la zone C du plan
d’exposition aux bruits (PEB) de l’aéroport Montpellier Méditerranée ;
Considérant que la modification n°7 du PLU n’entraîne pas de nouvelles ouvertures à
l’urbanisation, de consommation d’espaces naturels et agricoles et n’impacte pas de manière
significative un site Natura 2000 ;
Considérant en conclusion qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la modification n°7 du
PLU de Pérols n’est pas susceptible d’entraîner des impacts notables sur l’environnement.

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie

Décide
Article 1er
La modification n°7 du PLU de la commune de Pérols objet de la demande n°2018-6029, n’est
pas soumise à évaluation environnementale.
Article 2
La présente décision sera publiée sur le site internet de la mission régionale d’autorité
environnementale (MRAe) d’Occitanie : www.mrae.developpement-durable.gouv.fr et sur le
Système d’information du développement durable et de l’environnement (SIDE) :
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr.
Fait à Marseille, le 13 avril 2018

Philippe Guillard
Président de la MRAe

Voies et délais de recours contre une décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale
Recours administratif préalable obligatoire, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux : (Formé dans le
délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision)
Le président de la MRAe LRMP
DREAL Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Direction énergie connaissance - Département Autorité environnementale
1 rue de la Cité administrative Bât G
CS 80002 - 31074 Toulouse Cedex 9
Recours hiérarchique : (Formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du
recours contentieux)
Madame la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer
Tour Séquoia
92055 La Défense Cedex
Recours contentieux : (Formé dans le délai de deux mois à compter de la notification/publication de la décision
ou bien de deux mois à compter du rejet du recours gracieux ou hiérarchique)
Tribunal administratif de Montpellier
6 rue Pitot
34000 Montpellier

Conformément à l’avis du Conseil d’État n°395916 du 06 avril 2016, une décision de dispense d’évaluation
environnementale d’un plan, schéma, programme ou autre document de planification n’est pas un acte faisant grief
susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Elle peut en revanche être contestée à l’occasion de l’exercice
d’un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou autre document de planification.
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Arrêté n° MAR2018-0155

Direction Projet et Planification Territoriale
Service urbanisme
Extrait du registre des
Arrêtés de Montpellier
Méditerranée Métropole

Arrêté d'ouverture d'une enquête publique
portant sur la modification n°7 du Plan
Local d'Urbanisme (PLU) de la Commune
de Pérols

Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole,
- VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-9 et L. 521110.
- VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-9 et L. 521110 ;
- VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-36 et suivants ;
- VU le Code de l’environnement, notamment les articles L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 à R.12327 ;
- VU le décret n°2014-1605 du 23/12/2014 publié au Journal Officiel du 26/12/2014 portant création, à compter du 01/01/2015, de Montpellier Méditerranée Métropole par transformation de la
Communauté d’Agglomération de Montpellier ;
- VU la délibération n°12196 du 15/04/2014 relative à l’élection de M. Philippe SAUREL en qualité
de Président ;
- VU la délibération n°12200 du 22/04/2014 relative à l’élection de Mme Chantal MARION en qualité de Vice-Présidente ;
- VU l’arrêté portant délégation de fonction à Mme Chantal MARION dans les domaines de Développement économique enseignement supérieur et recherche, innovation, French Tech artisanat, Planification urbaine (SCoT, PLUi) ;
- VU la Charte de Gouvernance du Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvée par le Conseil de Métropole en date du 22/07/2015 ;
- VU la délibération n°2017-12-14/21 du Conseil Municipal de la Commune de Pérols en date du
14/12/2017 émettant un avis favorable au projet de modification n°7 du PLU ;
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- VU la notification du projet de modification n°7 du PLU aux personnes publiques associées en
date du 19/01/2018 ;
- VU la demande de désignation d’un commissaire enquêteur formulée en date du 06/04/2018 auprès du Tribunal Administratif de Montpellier en vue de mener l’enquête publique relative au projet
de modification n°7 du PLU ;
- VU la décision n°E18000055 /34 en date du 11/04/2018 du Président du Tribunal Administratif de
Montpellier désignant Monsieur Bernard COMMANDRÉ en qualité de commissaire enquêteur;
- VU les pièces du dossier soumis à enquête publique ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Il est procédé à une enquête publique portant sur le projet de modification n°7 du
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de Pérols, pour une durée de 33 jours consécutifs,
du 11/06/2018 au 13/07/2018 inclus, afin de procéder à des modifications d’ordre rédactionnel et
graphique du PLU.
ARTICLE 2 : Par décision n° E18000055/34 en date du 11/04/2018, le Président du Tribunal
Administratif de Montpellier a désigné Monsieur Bernard COMMANDRÉ, Ingénieur TPE, retraité,
en qualité de commissaire enquêteur en vue de procéder à l’enquête publique.
ARTICLE 3 : Les pièces du dossier, ainsi que deux registres d'enquête, à feuillets non mobiles,
côtés et paraphés par le commissaire enquêteur seront tenus à disposition du public. Un registre sera
déposé à la Mairie de Pérols (Place Carnot - 34 473 Pérols), le second registre sera déposé au siège
de Montpellier Méditerranée Métropole (50 Place Zeus – 34961 Montpellier). Durant toute la durée
de l’enquête, sauf les jours fériés et jours de fermetures exceptionnelles, le public pourra consulter
le dossier d’enquête publique sur support papier et présenter ses observations et propositions sur les
registres ouverts à cet effet :
- à la Mairie de Pérols, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h,
- au siège de Montpellier Méditerranée Métropole, du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Durant toute la durée de l’enquête, le public pourra consulter le dossier d’enquête publique sur le
site internet de Montpellier Méditerranée Métropole (http://www.montpellier3m.fr/enquetespubliques) et sur le site internet de la Commune de Pérols (http://www.ville-perols.fr).
Durant toute la durée de l’enquête, sauf les jours fériés et jours de fermetures exceptionnelles, le
public pourra consulter le dossier d’enquête publique sur un poste informatique au siège de
Montpellier Méditerranée Métropole, du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Par ailleurs, le public pourra adresser ses observations et propositions écrites à M. le commissaire
enquêteur durant toute la durée de l’enquête :
- par voie postale au siège de l’enquête publique, à savoir au siège de Montpellier Méditerranée
Métropole, à l’adresse suivante : « M. le commissaire enquêteur - projet de modification n°7 du
PLU de Pérols - Montpellier Méditerranée Métropole - 50 place Zeus - CS 39556 - 34961
Montpellier cedex 2 » ;
- par courrier électronique à l’adresse suivante : perolsm7@montpellier3m.fr.
Les observations et propositions du public transmises par voie postale ainsi que les observations
écrites reçues par le commissaire enquêteur lors des permanences visées à l’article 4 du présent
arrêté, seront consultables au siège de Montpellier Méditerranée Métropole et sur le site internet de
Montpellier Méditerranée Métropole, à l’adresse suivante : http://www.montpellier3m.fr/enquetespubliques.
Les observations et propositions du public transmises par courrier électronique seront consultables
sur le site internet de Montpellier Méditerranée Métropole, à l’adresse suivante :
http://www.montpellier3m.fr/enquetes-publiques.
ARTICLE 4 : Le commissaire enquêteur désigné se tiendra à la disposition du public pour recevoir
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ses observations et propositions écrites et orales à la Mairie de Pérols (Place Carnot - 34 473
Pérols) :
- le lundi 11/06/2018 de 9h00 à 12h00
- le mercredi 20/06/2018 de 9h00 à 12h00
- le mardi 03/07/2018 de 14h00 à 17h00
- le vendredi 13/07/2018 de 14h00 à 17h00
ARTICLE 5 : Conformément à la décision de la mission régionale d’autorité environnementale en
date du 13/04/2018, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale.
ARTICLE 6 : La personne responsable du projet de modification n°7 du PLU de la Commune de
Pérols est Montpellier Méditerranée Métropole. Le public pourra recueillir toutes informations
utiles sur le projet de modification auprès de la Direction Projet et Planification Territoriale (DiPPT
- 04.67.13.48.13) aux heures d’ouverture des bureaux de Montpellier Méditerranée Métropole, du
lundi au vendredi inclus sauf jours fériés et jours de fermetures exceptionnelles.
ARTICLE 7 : A l’expiration du délai d’enquête, les registres d’enquête mis à sa disposition seront
clos par le commissaire enquêteur. Ce dernier rencontrera le responsable de projet dans un délai de
huit jours à compter de la réception du registre d'enquête et des documents annexés, et lui
communiquera les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse, en
l’invitant à produire, dans un délai de quinze jours, son mémoire en réponse.
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 qu’un rapport et, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées. Le commissaire
enquêteur transmettra simultanément une copie du rapport et de ses conclusions motivées au
Président du Tribunal Administratif de Montpellier.
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 Pérols, aux
heures habituelles d’ouverture des bureaux au public. Le rapport et les conclusions motivées seront
également consultables sur le site internet de Montpellier Méditerranée Métropole à l’adresse
suivante : http://www.montpellier3m.fr/enquetes-publiques. L’ensemble de ces documents seront
consultables pendant une durée d’un an à compter de la date de clôture de l’enquête.
ARTICLE 8 : Un avis au public sera publié par les soins de Montpellier Méditerranée Métropole,
en caractères apparents, quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit
premiers jours de celle-ci, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département de
l’Hérault. L’avis au public fera également l’objet d’une publication par voie d’affiches afin de lui
assurer la plus large diffusion. Il sera affiché, quinze jours au moins avant le début de l'enquête
publique et pendant toute la durée de celle-ci sur les lieux suivants :
 au niveau de la mairie,
 au niveau de l’arrêt de tramway « Parc des Expositions »,
 au niveau de l’arrêt de tramway « Etang de l’Or »,
 au niveau du giratoire de la source, place du Général de Gaulle,
 au niveau de la rue du Hangar (mise à l’eau),
 au niveau du carrefour entre la route de Lattes et l’avenue du Général Leclerc.
Il sera, en outre, mis en ligne sur le site internet de Montpellier Méditerranée Métropole
(http://www.montpellier3m.fr/enquetes-publiques) et sur le site internet de la Commune de Pérols
(http://www.ville-perols.fr) quinze jours au moins avant le début de l'enquête publique et pendant
toute la durée de celle-ci.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté sera affiché sur les panneaux extérieurs d'affichage officiel de
Montpellier Méditerranée Métropole et de la Mairie de Pérols, quinze jours au moins avant le début
de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci.
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ARTICLE 10 : Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication de tout
ou partie du dossier d’enquête publique dès la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête.
ARTICLE 11 : A l’issue de l’enquête publique, le projet de modification n°7 du PLU de Pérols,
éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du
public et du rapport du commissaire enquêteur, sera soumis au Conseil de Montpellier Méditerranée
Métropole pour approbation.
ARTICLE 12 : M. le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, M. le Maire de Pérols et
M. le commissaire enquêteur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Montpellier, le 18 mai 2018
Signé.
Madame la Vice-Présidente déléguée
Chantal MARION
Publiée le : 22/05/18
Accusé de réception – Ministère de l’intérieur
034-243400017-20180101-43358-AR
Acte Certifié exécutoire
Envoi Préfecture : 22/05/18
Réception en Préfecture : 22/05/18
Notifié le :
Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours gracieux dans un délai de deux mois adressé au Président ou d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification.
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AVIS FORMULÉS

Projet de modification n°7 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Pérols - Dossier d’Enquête Publique
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LISTE DES NOTIFICATIONS (en date du 19/01/2018)
Monsieur le Maire de Pérols
Monsieur le Préfet de Région
Monsieur le Préfet de Département
Madame la Présidente du Conseil Régional
Monsieur le Président du Conseil Départemental
Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie
Monsieur le Président de la Chambre des Métiers
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture
Monsieur le Président du Comité Régional de Conchyliculture
Monsieur le Directeur de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer

