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I. RAPPEL DES MODALITES DE LA PROCEDURE ET DE SON CADRE 

REGLEMENTAIRE : 

 

La procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de Gruissan 

est menée conformément aux dispositions des articles L.153-45 à L. 153-48 du Code 

de l’Urbanisme, dont la teneur est rappelée ici :  

 

Extrait du Code de l’Urbanisme 

 

Article L153-45 : Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-

41, et dans le cas des majorations des droits à construire prévus à l'article L. 

151-28, la modification peut, à l'initiative du président de l'établissement 

public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon 

une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de 

modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur 

matérielle. 

 

Article L153-46 : Le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une 

modification simplifiée afin de supprimer le dépassement prévu au 3° de 

l'article L. 151-28 dans des secteurs limités, sous réserve d'une justification 

spéciale motivée par la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des 

perspectives monumentales et urbaines.  

La modulation des majorations des droits à construire prévue au 3° de 

l'article L. 151-28 ne peut être modifiée ou supprimée avant l'expiration d'un 

délai de deux ans à compter de l'adoption de la modification simplifiée du 

règlement qui l'a instaurée. 

 

Article L153-47 : Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas 

échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées 

aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un 

mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.  

Ces observations sont enregistrées et conservées.  

Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par 

l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou par le conseil 

municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le 

début de cette mise à disposition.  

Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal 

n'intéresse qu'une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public 

peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.  

A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le 

maire en présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement 

public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet 
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éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations 

du public par délibération motivée 

 

Article L153-48 : L'acte approuvant une modification simplifiée devient 

exécutoire à compter de sa publication et de sa transmission à l'autorité 

administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles 

L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. 

 

La procédure de modification peut être mise en œuvre lorsque :  

 il n’est pas porté atteinte à l’économie générale du document d’urbanisme 

et de son Projet d’Aménagement et de Développement Durable ; 

 il n’est pas prévu de réduction de zone naturelle (N), agricole (A) ou 

d’espace boisé classé (EBC) ; 

 il n’est pas prévu de réduire les protections, par rapport à des risques de 

nuisances, à la protections des sites, des paysages, des milieux naturels… ; 

 la modification n’induit pas de grave risque de nuisance. 

 

Elle peut être conduite sous une forme simplifiée à condition de ne pas majorer 

de plus de 20 % les droits à construire d’une zone, de ne pas diminuer les 

possibilités de construire ou la surface d’une zone U ou AU. 

 

Dans le cas d’un PLU communal, comme à GRUISSAN, la modification est 

engagée à l’initiative du Maire, le Conseil municipal se chargeant de déterminer les 

modalités de mise à disposition du dossier au public. 

 

Ce dossier mis à disposition du public est constitué des éléments suivants, dont 

la liste est limitativement prévue par le code de l’urbanisme : 

 le projet de modification (du rapport de présentation et du règlement) 

 l’exposé des motifs, 

 le cas échéant, les avis des personnes publiques associées.  

 

La modification est adoptée par délibération du Conseil municipal après un 

mois minimum de mise à disposition au public du dossier. Elle est exécutoire après 

l’accomplissement des mesures de publicité classiques (affichage et publication 

dans la presse) et transmission au contrôle de légalité et au Préfet de 

Département. 

 

Son objectif est de modifier le règlement du PLU sur trois zonages : 

 Correction d’une incohérence sur la règle de hauteur en secteur (UZAd) 

 Précision sur la règle de hauteur au village (UA) 

 Mise en compatibilité du règlement UD avec le Plan de Prévention des 

Risques Littoraux (PPRL) approuvé le 05 janvier 2017 et adaptations 

mineures de l’implantation des terrasses coté voirie sur les terrains ronds  
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Dans le cadre de la présente procédure il n’a pas été procédé à une évaluation 

environnementale. En effet, si la commune comporte bien des sites naturels 

protégés, et notamment des sites classés Natura 2000, ces modifications ne 

créeront pas de nuisance et sont donc sans incidence sur les secteurs protégés. 

 

 

II. OBJET DE LA PROCEDURE : 

 

a. Correction sur les hauteurs des bâtiments sur le zonage UZAd : 

 

L’article UZAd 10 du règlement actuel du PLU comporte une erreur de rédaction. 

En effet, il parle d’une limite de trois niveaux (R+1) au lieu de deux niveaux (R+1). 

 

b. Précision sur les régles de hauteur au village UA : 

 

Dans le secteur UA, la règle de hauteur est actuellement limitée par la moyenne 

des hauteurs des habitations mitoyennes et vis-à-vis. Des difficultés 

d’interprétation se sont révélées lors de l’instruction des demandes de travaux en 

coin de rue ou de parcelles transversales sur 2 rues, il est nécessaire afin d’éclaircir 

ce point d’apporter la précision que cette moyenne se calculera sur la rue où se 

trouve l’entrée principale du bien. 

De plus la mise en place du PPRL et l’obligation de surélévation de plancher de 

0,20m par rapport au terrain naturel rend nécessaire de prendre en considération 

cette surcote. 

 

c. Mise en compatibilité le zonage UD avec le PPRL et adaptations 

mineures de l’implantation des terrasses coté voirie sur les 

terrains ronds : 

 

 Mise en compatibilité des constructions au RDC avec le PPRL : 

Le règlement UDb du PLU autorise la création d’un garage de 20 m² en RDC et la 

création de commerce mais cette règle est devenue irrégulière depuis 

l’approbation le 05 janvier 2017 du Plan de Prévention des Risques Littoraux. Il est 

donc nécessaire pour être conforme au PPRL d’autoriser uniquement au rez-de 

chaussée une fermeture en croisillons bois ou à base de bois ayant une 

transparence hydraulique d’au moins 80%. 

 

 Adaptations mineures des implantations des terrasses côté voirie : 

Sur le secteur UDa plusieurs terrasses sont implantées en limite de voirie alors que 

le règlement ne le permet pas. La commune souhaite adapter son règlement afin 

de régulariser cette situation et d’uniformiser l’implantation côté rue.  
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III. Modification du Réglement : 

 

 

 

Articles du PLU 
modifiés 

Rédaction avant Rédaction aprés 

UZad 10 

La hauteur des constructions 
est limitée à trois niveaux (R+1) 
 
La hauteur des constructions 
mesurée à l’égout du toit par 
rapport à la cote la plus élevée 
en limite de l’espace le plus 
proche de la construction est 
fixée à 7 mètres. 

La hauteur des constructions est 
limitée à deux niveaux (R+1) 
 
La hauteur des constructions 
mesurée à l’égout du toit par 
rapport à la cote la plus élevée en 
limite de l’espace le plus proche 
de la construction est fixée à 7 
mètres. 

UA 10 

La hauteur des constructions 
est mesurée à partir du sol 
existant jusqu'au sommet du 
bâtiment, ouvrages techniques, 
cheminées et autres 
superstructures exclus. 
 
La hauteur d'une construction 
ne peut excéder la hauteur 
moyenne des habitations 
voisines, c'est-à-dire 
habitations mitoyennes et vis-à-
vis. 
 

La hauteur des constructions est 
mesurée 20 cm au-dessus du sol 
existant jusqu'au sommet du 
bâtiment, ouvrages techniques, 
cheminées et autres 
superstructures exclus. 
 
La hauteur d'une construction ne 
peut excéder la hauteur moyenne 
des habitations voisines, c'est-à-
dire habitations mitoyennes et vis-
à-vis. Dans le cas d’une 
construction donnant sur plusieurs 
voies, la moyenne sera effectuée 
sur la rue où se trouve l’entrée 
principale du terrain. 
 
 

UD 9 

Secteur UDb :  
a. L'emprise des 
constructions à usage 
d'habitation ne doit pas 
excéder 40% de la surface du 
terrain concerné. 
Au rez-de-chaussée, seul un 
garage pourra être bâti dans la 
hauteur des pilotis avec une 
surface de 20 m2 maximum. 
b. L'emprise au sol des 
commerces admis en 
application de l'article UD1 ne 
peut excéder 40% de la 
superficie du lot pour le rez-de-

Secteur UDb : 
L'emprise des constructions à 
usage d'habitation ne doit pas 
excéder 40% de la surface du 
terrain concerné. 
Au rez-de-chaussée, il est 
uniquement autorisé une 
fermeture en croisillons bois ou à 
base de bois ayant une 
transparence hydraulique d’au 
moins 80%. 
Sur les lots dont la superficie est 
supérieure à 400 m2 à la date 
d’approbation de la révision du 
PLU pourront être édifiés des 
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chaussée. 
c. Sur les lots dont la 
superficie est supérieure à 
400m2 à la date d’approbation 
de la révision du PLU pourront 
être édifiés des équipements 
recevant du public dont 
l'emprise au sol maximum sera 
de 80% de la superficie du lot 
tout en respectant le retrait de 
2 m par rapport aux limites du 
lot.  
 

équipements recevant du public 
dont l'emprise au sol maximum 
sera de 80% de la superficie du lot 
tout en respectant le retrait de 2 
m par rapport aux limites du lot. 

UD 6 

En secteur UDa : 
Les constructions doivent 
s'implanter à une distance de 
l'alignement au moins égale à 
2.00 m à l'exception d'escalier 
à claire voie. 
 
En secteur UDb : 
Les constructions doivent être 
édifiées à une distance 
minimale de 2.00 m par 
rapport au périmètre du lot 
amodié, à l'exception d'escalier 
à claire voie. 
 

En secteur UDa : 
Les constructions doivent être 
édifiées à une distance minimale 
de 2.00 m de la voirie à 
l'exception d'escalier à claire voie 
et des terrasses sur pilotis qui 
pourront venir à l’alignement. 
 
En secteur UDb : 
Les constructions doivent être 
édifiées à une distance minimale 
de 2.00 m par rapport au 
périmètre du lot amodié, à 
l'exception d'escalier à claire voie. 
 

 

Annexes : 

 Délibération 11 avril 2017 

 Arrêté en date du 11 mai 2017 

 


