
Affichage  en  Mairie  le : è
MAUGUlü
CARNüN

REPUBLIQUE  FRANCAISE

Département  de L'HERAULT  - Arrondissement  de MONTPELLIER

Commune  de MAUGUIO

REGISTRE  DES DELIBERATIONS

ACTE  Na 95

SEANCE DU 28/06/2021

OBJET DE LA DÉLIBÉRATION

APPROBATION DE MODIFICATION  SIMPLIFIEE N"2 DU PLAN LOCAL D'URBANISME  DE LA COMMUNE  DE MAUGUIO-
CARNON- DEFINITION DES MODALITES DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC

L'AN DEUX MILlE VINGT ET UN ET LE LUNDI VINGT HUIT JUIN A DIX HUIT HEURES, LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL SE SONT
REUNIS, SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR YVON BOURREL, M AIRE, SUR LA CONVOCATION QUI LEUR A ETË ADRESSEE LE MARDI
VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN.

Étaient ûrésents :
Monsieur  BOURREL Yvon - Maire

Mmes et Mrs : S.CRAM PAGNE -  F.DENAT -  C.FAVI ER -  L.TRICOI RE -  L.GELY -  L.PRADEI LLE -  P. MOuLLlN-TRAFFORT -  L. CAPPELLETTI - Adjoints.

Mmes et Mrs : B.GANIBENC -  C.CU1VEL - L.BELEN - D.BALZAMO -  D.TALON - M.LEVAUX -  A.SAuTET -  S.BEAUFILS - M.RENZETTI -  S.EGLEME -  C.KORDA - R.BARTHES -
B. M AZARD -  V.ALZINGRE -  S. DEMI RIS -  F.DALBARD -  S. GRES-BUlZIN -  G.DEYDI ER -  B.COISN E -  D.BOURGUET -  M.PELLETI ER -  P.GUI DAULT -  G.PARM ENTI ER
-  PM.CHAZOT - Conseillers.

Absents excusés : néant

Procurations i néant

Secrétaire de séance : F.DALBARD

:Rapporteur  : Monsieur  Frantz  DENAT Session no20210628 - Dossier no22

VU le Code Général  des Collectivités  Territoriales,

VU le Code de l'urbanisme  et notamment  ses articles L 153-41,  L 153-45  et suivants;

VU le Plan Local d"Urbanisme  de la Commune  de Mauguio  approuvé  par délibération  du Conseil municipal  en date du  17

juillet  2006 ;

VU l'arrêté  no20-AR-0223 en date du 06 juillet  202ü donnant  délégation  à Monsieur  Frantz DENAT pour remplir  les
fonctions  liéeà à l'urbanisme  (articles  L2122-18  et 20 du CGCT)

CONSIDERANT la nécessité  d'apporter  des ajustements  mineurs  au règlement  du PLU applicable  aux secteurs  1UB1, 1UB2,

UF, AUF et 1AUE2 du PLU et de mettre  à jour  le PLU au regard de différentes  dispositions  et servitudes  d"utilité  publique
préfectorales.

CONSIDERANT que ces ajustements  relèvent  du champ d"application  de la procédure  de modification  dans la mesure où
ils n'auront  pas pour  effet :

- De changer  les orientations  définies  dans le PADD ;

- De réduire  un espace boisé classé, une zone agricole  ou une zone naturelle  et forestière  ;

- De réduire  une protection  édictée  en raison des risques de nuisances de la qualité  des sites, des paysages ou des
risques naturels  ou d'une  évolution  de nature  à induire  de graves risques de nuisances.

Le Plan Local d"Urbanisme  (PLU) de la Commune  de Mauguio-Carnon  a fait I"objet d"une révision  approuvée  le 17 juillet

2C)06 puis de 6 modifications  approuvées  les 22 septembre  2008, 09 novembre  2009, 05 novembre  2012, 12 novembre

2013, 29 juin 2015 et 06 mars 2017. Une révision allégée a été approuvée  le 14 novembre  2016. Une modification

simplifiée  du PLU a été approuvée  par délibération  du Conseil municipal  no170 du 1"  octobre  2018. Enfin, par arrêté

préfectoral  no2019-1-1038 du 12 août  2019 par lequel M. Ie Préfet de l'Hérault  a abrogé I"arrêté no2019-1-210 du 26 février

2C)19 et a prononcé  la déclaration  d'utilité  publique  du projet  d'aménagement  de la ZAC de la Font de Mauguio  emportant
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mise  en compatibilité  du PLU de la commune  de Mauguio  (zone  1AUB).

Selon les dispositions  de l'article  L153-41  du Code de I"urbanisme,  (( Le projet  de modification  est soumis  à enquête

publique  réalisée  conformément  au chapitre  lll du titre  ll du livre ler 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  résultante,  dans une zone, de l'application  de

l'ensemble  des règles  du plan ;

2o Soit  de diminuer  ces possibilités  de construire  ;

3" Soit  de réduire  la surface  d'une  zone urbaine  ou à urbariiser  ;

4o Soit  d'appliquer  l'article   du présent  code. »)

L"article  L153-45  du Code de l'urbanisme  dispose  : (( Dans les autres  cas que ceux mentionnés  à l'article  , et dans

le cas des majorations  des droits  à construire  prévus  à l'article  , la modification  peut,  à l'initiative  du président  de

l'établissement  public  de coopération  intercommunale  ou du maire,  êtrg  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.  »

ll est jugé utile de procéder  à la seconde  modification  simplifiée  du Plan Local d"Urbanisme  afin d"apporter  des

ajustements  mineurs  au règlement  du PLU applicable  aux secteurs  IUB1,  1UB2,  UF, AUF et 1AUE2 du PLU, à savoir

notamment  :

- Adapter  la hauteur  maximale  des constructions  à destination  de bureaux  ou services  en secteurs  UF et AUF

(articles  UF10 et AUF1C))

Rectifier  la norme  de stationnement  valant  pour  les parkings  collectifs  en matière  de mise en souterrain  pour

l'adapter  à la vocation  des secteurs  1UB1,  1UB2,  UF, AUF et 1AUE2.  (Dispositions  générales  - Article  12)

Rectifier  la règle  valant  pour  les secteurs  UF et AUF en matière  d'«espaces  libres  et plantations  )) et y prescrivant

la plantation  d'arbres  pour  prendre  en compte  les projets  d"implantation  de panneaux  photovoltaïques  (article

UF13) ;

Ajuster  la norme  de stationnement  valant  pour  les constructions  à usage de résidence  ou foyer  pour  l'adapter  à la

vocation  des secteurs  IUB1  et 1UB2,  (Dispositions  générales  - Article  12  / article  1UB12)

Adapter  le secteur  à plan de masse prescrit  dans le secteur  IUB1  - boulevard  de la Démocratie  (Règlement

annexe  3) pour  réactualiser  le projet  urbain,  appréhender  les emprises  foncières  pertinentes  et intégrer  les

projets  de requalification  de voirie.  (article  1UB9  Emprise  au  sol)

Le projet  de modification  simplifiée  no2 a également  pour  objectif  de mettre  à jour  le PLU au regard de différentes

dispositions  et servitudes  d"utilité  publique  portées  à connaissance  par M. Le Préfet,  à savoir  notamment  :

- Arrêté  préfectoral  no110181  du 20 juin  2019 portant  modification  de l'arrêté  préfectoral  de déclaration  d"utilité

publique  no2001-1-1637  du 23 avril 2001 pour  la station  de pompage  Méjanelle.  (Adaptation  au projet  de voie

verte)  ;

- Arrêté  préfectoral  noDREAL -2018-34-053  du 12 décembre  2018 instituant  des servitudes  d'utilité  publique

preriant  en compte  la maîtrise  des risques  autour  des canalisations  de transport  de gaz naturel  ou assimilés  sur  la

Commune  de Mauguio.

Enfin, le projet  de modification  simplifiée  n"2 a pour  objectif  de mettre  à jour  le PLU concernant  certains  dispositifs

règlementaires  ayant  vocation  à s'inscrire  en annexes  du PLU. Conformément  à l'article  R 151-52  du Code de l'Urbanisme,

figurent  en effet  en annexe  au plan local d'urbanisme,  s'il y a lieu, les éléments  suivants,  prévus  par le présent  code  :

4o Le périmètre  des zones délimitées  en application  de l'article  l,  à l'intérieur  desquelles  certaines  divisions

foncières  sont  soumises  à déclaration  préalable  ;

12o Les périmètres  fixés par les conventions  de projet  urbain  partenarial  mentionnées  à l'article  L. 332-11-3  ainsi

que ceux délimités  en application  du ll de cet article  ;

13o Les périmètres  à l'intérieur  desquels  l'autorité  compétente  peut surseoir  à statuer  sur les demandes

d'autorisation  en application  de l'article   ;

Le Conseil  municipal  a approuvé  par une délibération  no 104  en date du 24 juin  2019 la passation  d'une  convention  de

projet  urbain  partenarial  « Les ateliers  de la Louvade  » entre  la Commune  et la SCCV La Louvade  ainsi que le périmètre  de
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ce PUP. La délibération  no153 du 07 octobre  2019 a approuvé  la passation d'un avenant  nol à cette  convention  mais  n"a

pas  impacté  le périmètre  précédemment  approuvé.

Par une délibération  no208 du 14 décembre  2020, le Conseil municipal  a pris en considération  la mise en place d'études

urbaines  sur des zones d'habitation  et/ou  mixtes de l'agglomération  de Mauguio  et sur les zones d'activité  de Fréjorgues

Ouest et Est. Par cette même délibération,  deux périmètres  d'études ont été institués pour délimiter  les terrains

concernés  par ces projets  urbains,  conformément  aux dispositions  de I"article L. 424-1 du Code de I"urbanisme.

Par des délibérations  n"208 du 27 septembre  1993, no 98 et no99 du 27 avril 2009, le Conseil municipal  a délimité  les

secteurs à l'intérieur  desquels certaines divisions foncières  sont soumises à déclaration  préalable,  en application  de

l'article   du Code de I"Urbanisme.

Le projet  de modification  simplifiée,  I"exposé de ses motifs  et, le cas échéant,  les avis émis par les personnes  publiques

associées mentionnées  au Code de l'urbanisme  doivent  être mis à la disposition  du public pendant  un mois,  dans  des

conditions  lui permettant  de  formuler  ses observations.

Conformément  à l'article L 153-47  du Code de I"Urbanisme,  les modalités  de cette mise à disposition  doivent  être

précisées parle  Conseil municipal  et il est donc proposé  que le dossier  de modification  simplifiée  soit  :

- Mis à la disposition  du public  pendant  un mois à la Mairie  de Mauguio-Carnon  et à la mairie  annexe  de Carnon

aux  jours  et horaires  d"ouverture  habituels  de la Mairie  ;

- Accompagné  d"un registre en Mairie de Mauguio  et à la mairie annexe de Carnon permettant  au public de

formuler  ses observations  ;

- Mis en ligne sur le site internet  de la Commune  de Mauguio-Carnon  https://www.mauzuio-carnon.com;

Ces modalités  seront  portées  à la connaissance  du public  au moins huit  jours  avant le début  de la mise à disposition  par

voie  de presse  et d'affichage.

A l'issue de la mise à disposition,  Monsieur  le maire en présentera  le bilan devant  le conseil municipal,  qui en délibèrera.

Le projet  éventuellement  modifié  pour  tenir  compte  des avis émis et des observations  du public  sera alors soumis  pour

approbation  au conseil  municipal.

LE CONSEIL  MUNICIPAL,

APRES  EN AVOIR  DELIBERE

- Prend note de I"engagement  d"une procédure  de modification  simplifiée  n"2 du plan local d'urbanisme  de la Commune

de Mauguio  ;

- Approuve  les modalités  de mise à disposition  du public du projet de modification  simplifiée  no2 du Plan Local

d'Urbanisme  de la Commune  de Mauguio  telles que définies  dans le cadre de la présente  délibération  ;

- Autorise  M. Le Maire  ou son représentant  à signer  tout  acte et document  relatif  à cette  affaire.

LE MAIRE,

Yvon BOURREL

La délibération  suivante  est adoptée  à LA MAJORITE  :32  voix  pour,  et 1 abstention.

Le Maire  certifie  sous  sa responsabilité  le caractère  exécutoire  de cet  acte

Délai  de recours  auprès  du tribunal  administratif  de Montpellier  :2  mois
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Fait à Montpellier, le 30 Juillet 2021
Le Gérant

Bernard MAFFRE
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respectant pas les conditions générales de vente. La mise en page de l'annonce, située sur la partie droite
de la présente attestation est donnée à titre indicatif. Elle ne saurait présager de la mise en page effective
dans les colonnes des publications concernées.
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AVIS DE MISE A DISPOSITION
Modification Simplifiée n°2 du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Mauguio

Par délibération n° 95du 28 juin 2021, le Conseil municipal a précisé les moda
lités de mise à disposition du projet de modification simplifiée n°2 du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de la Commune de Mauguio visant à apporter des ajuste
ments mineurs au règlement du PLU applicable, à opérer des mises à jour
concernant des servitudes d’utilité publique et les annexes du PLU.
Le projet de modification simplifiée n°2 du PLU, l’exposé de ses motifs et les avis
émis par les personnes publiques associées ainsi qu’un registre destiné à rece
voir observations, suggestions et remarques seront mis à disposition du public
pendant un mois, du mercredi 1er septembre 2021 au vendredi 1er octobre 2021
inclus à la Mairie de Mauguio-Carnon et à la mairie annexe de Carnon aux jours
et horaires d’ouverture habituels (sauf les jours fériés et jours de fermetures
exceptionnelles)
Durant la période de mise à disposition, le dossier sera également consultable
sur le site internet de la Commune de Mauguio https://www.mauguio-carnon.
com;
A l’issue de la mise à disposition, M. Le Maire en présentera le bilan devant le
conseil municipal. Le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis
émis et des observations du public, sera alors soumis pour approbation au
Conseil municipal.

























 
 

MODIFICATION SIMPLIFIEE n°2 du PLAN 
LOCAL d’URBANISME DE LA COMMUNE DE 

MAUGUIO 
 

AVIS DE MISE A DISPOSITION 
 

 
 
Par délibération n° 95 du 28  juin 2021, le Conseil municipal a précisé les modalités de mise à 
disposition du projet de modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 
Commune de Mauguio visant à apporter des ajustements mineurs au règlement du PLU applicable, 

à opérer des mises à jour concernant des servitudes d’utilité publique et les annexes du PLU. 
 
Le projet de modification simplifiée n°2 du PLU, l’exposé de ses motifs et les avis émis par les 

personnes publiques associées ainsi qu’un registre destiné à recevoir observations, 

suggestions et remarques seront mis à disposition du public pendant un mois, du mercredi 1er 

septembre 2021 au vendredi 1er octobre 2021 inclus à la Mairie de Mauguio-Carnon et à la 

mairie annexe de Carnon aux jours et horaires d’ouverture habituels (sauf les jours fériés et 

jours de fermetures exceptionnelles) 

Durant la période de mise à disposition, le dossier sera également consultable sur le site 

internet de la Commune de Mauguio https://www.mauguio-carnon.com; 

A l’issue de la mise à disposition, M. Le Maire en présentera le bilan devant le conseil 

municipal. Le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des 

observations du public, sera alors soumis pour approbation au Conseil municipal. 

 

https://www.mauguio-carnon.com/
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