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1. EXPOSÉ DES MOTIFS ET CHANGEMENTS APPORTÉS AU PLU
1.1. ÉVOLUTIONS DU DOCUMENT D·URBANISME
/·DFWXHO SURMHW GH 0RGLILFDWLRQ 6LPSOLILpH GX 3/8 GH OD FRPPXQH GH 3LD V·LQVFULW GDQV
O·pYROXWLRQGHVRQGRFXPHQWG·XUEDQLVPH :
3ODQ/RFDOG·8UEDQLVPHDSSURXYpOH18 Mai 2013
Mise à Jour n°1 du PLU adoptée par arrêté municipal en date du 7 Mai 2014.
Mise à Jour n°2 du PLU adoptée par arrêté municipal en date du 14
Novembre 2016.
Mise à Jour n°3 du PLU adoptée par arrêté municipal en date du 1er Février
2018.

Afin de prendre en compte les nouvelles réalités de son territoire, un arrêté du Maire a été
pris afin G·pODERUHUXQHpremière modification simplifiée du Plan /RFDOG·8UEDQLVPH, en date du
14 Novembre 2016. Cette procédure a pour objet :
f De tirer les conséquences de la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové) du 24 Mars 2014 ;
f De maintenir les commerces de proximité, les soutenir, notamment par la création du
secteur UBf ;
f De modifier des emplacements réservés existants HWG·HQFUpHUXQ nouveau pour la
UpDOLVDWLRQG·XQH voie douce / piste cyclable en continuité de celle existante ;
f '·DSSRUWHU XQH SUpFLVLRQ TXDQW j O·HPSULVH GHV JDUDJHV HQ ]RQHV $8 $8
1AU3 DILQTX·LOVSXLVVHQWHIIHFWLYHPHQWDFFXHLOOLr une voiture en stationnement ;
f De corriger quelques erreurs matérielles qui se sont glissées dans le règlement écrit du
PLU.
Cette évolution UHOqYH GX FKDPS G·DSSOLFDWLRQ GH OD SURFpGXUH GH 0RGLILFDWLRQ GDQV OD
PHVXUHRHOOHVQ·DXURQWSDVSRXUconséquence (Article L.153-31 du Code de l'Urbanisme) :
« 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement
durables ;
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves
risques de nuisance.
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. ».
Cette Modification peut revêtir une forme simplifiée dans la mesure où les modifications
HQYLVDJpHVQ·DXURQWSDVSRXUFRQVpTXHQFH $UWLFOH/153-41 du Code de l'Urbanisme) :
« 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l'application de l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;
4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. »
LHVPRGLILFDWLRQVGXGRFXPHQWG·XUEDQLVPHDSSRUWpHVYLDODSUpVHQWH0RGLILFDWLRQ6LPSOLILpH
n°1 du PLU modifieront le plan de zonage et le UqJOHPHQWG·XUEDQLVPHpFULW associé, ainsi que la
liste des Emplacements Réservés. Le Rapport de Présentation du dossier d·$SSUREDWLRQGX PLU
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de Pia est complété par le présent rapport de présentation pour ce qui concerne la justification
des adaptations apportées par la Modification Simplifiée n°1.

1.2. OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 :
La présente procédure de Modification Simplifiée n°1 du PLU de la commune de Pia prévoit de :
f Mettre en cohérence le règlement écrit avec la loi ALUR (Accès au Logement et un
Urbanisme Rénové) du 24 Mars 2014 VXSSUHVVLRQGX&26 &RHIILFLHQWG·2FFXSDWLRQGu
Sol) ;
f Adapter le règlement écrit et le plan de zonage associé pour favoriser le maintien et
O·LPSODQWDWLRQ GH FRPPHUFHV GH SUR[LPLWp et services de proximité, sur deux secteurs
stratégiques adaptés jFHW\SHG·DFWLYLWp (création du secteur UBf) ;
f Supprimer des emplacements réservés, modifier O·HPSODFHPHQWUpVHUYpQnotamment
en précisant sa destination et créer un nouvel emplacement réservé pour la réalisation
G·XQHvoie douce/piste cyclable en continuité de celle existante ;
f ASSRUWHUXQHSUpFLVLRQTXDQWjO·HPSULVHGHVJDUDJHVHQ]RQHV$8$8$8 afin
TX·LOVSXLVVHQWHIIHFWLYHPHQWDFFXHLOOLUXQHYRLWXUHHQVWDWLRQQHPHQW ;
f Corriger quelques erreurs matérielles qui se sont glissées dans le règlement écrit du PLU.
CHV DGDSWDWLRQV UHOqYHQW GX FKDPS G·DSSOLFDWLRQ GH OD SURFpGXUH GH PRGLILFDWLRQ $UWLFOH
L.153-41 du Code de l'Urbanisme).
,O DSSDUDvW HQ FRQVpTXHQFH XWLOH G·DGDSWHU OH 3/8 GH OD FRPPXQH GH Pia sur ces points par
O·LQWHUPpGLDLUHGHODSUpVHQWHModification Simplifiée n°1.
$LQVL OHV PRGLILFDWLRQV GX GRFXPHQW G·XUEDQLVPH DSSRUWpHV YLD OD SUpVHQWH 0RGLILFDWLRQ
Simplifiée n°1 du PLU modifient les pièces suivantes :
9 Le plan de zonage réglementaire ;
9 /HUqJOHPHQWG·XUEDQLVPHécrit associé ;
9 La liste des emplacements réservés.

1.3. LES CHANGEMENTS APPORTÉS PAR LA PRÉSENTE PROCÉDURE DE
MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLU :
1.3.1. Mise en cohérence du règlement écrit avec la loi ALUR (Accès au Logement et
un Urbanisme Rénové)
Constat
La loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) du 24 Mars 2014 impose la suppression
du COS (Coefficient d·Occupation du Sol) SRXU OHV 3/8  (Q HIIHW O·DUWLFOH  GH OD ORL $/85
indique :
« ,Ɇ/HFRGHGHO XUEDQLVPHHVWDLQVLPRGLILp
>«@
4° L'article L.123-1-11 est ainsi modifié :
a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les secteurs bâtis des zones urbaines issus d'une opération d'aménagement d'ensemble
d'un domaine boisé, antérieure au XXe siècle, et ayant conservé leur caractère remarquable
de parc, le plan local d'urbanisme peut comporter des dispositions réglementant la surface de
plancher des constructions en fonction de la taille des terrains si la préservation de la qualité des
boisements et espaces verts le justifie. » ;
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b) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
ɆjODSUHPLqUHSKUDVHOHVPRWV©jl'emprise au sol et au coefficient d'occupation des sols »
sont remplacés par les mots : « et à l'emprise au sol » ;
ɆODGHUQLqUHSKUDVHHVWDLQVLUpGLJpH
« L'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface de
plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante. » ;
c) Au septième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
5° Au premier alinéa de l'article L.123-4, les mots : « du coefficient d'occupation du sol fixé » sont
remplacés par les mots : « des règles qu'il fixe ».
6° A la première phrase du premier alinéa des articles L. 123-13-2 et L. 123-13-3, le mot : « sixième
» est remplacé par le mot : « deuxième » ;
7° A la première phrase du premier alinéa de l'article L.127-1, les mots : « du coefficient
d'occupation des sols ou » sont supprimés ;
8° Au premier alinéa de l'article L.128-1, les mots : « et à la densité d'occupation des sols » sont
supprimés ;
9° A la fin de l'article L.128-3, les mots : « de la densité autorisée par le coefficient d'occupation
des sols ou du volume autorisé par le gabarit » sont remplacés par les mots : « du volume autorisé
par le gabarit de la construction » ;
10° Le second alinéa de l'article L.331-37 est supprimé ;
11° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L.331-40 est ainsi rédigée :
« Le contribuable peut également fournir une estimation motivée et détaillée de la
constructibilité maximale qui s'attache au terrain d'assiette de la construction projetée, compte
tenu, notamment, de la nature du sol, de la configuration des parcelles, du caractère des
constructions avoisinantes ou de motifs tenant aux économies d'énergie. »
,,Ɇ/HVUHVFULWVGpOLYUpVHQDSSOLFDWLRQGHO DUWLFOH/331-35 et du dernier alinéa de l'article L.33138 du code de l'urbanisme antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent
être remis en cause du fait de l'abrogation des coefficients d'occupation des sols.
,,, Ɇ $ OD SUHPLqUH SKUDVH GH O DUWLFOH /342-18 du code du tourisme, la référence : « 6° » est
remplacée par la référence : « 1° du III ».
,9Ɇ/ DUWLFOH/123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur
de la présente loi, demeure applicable aux demandes de permis et aux déclarations préalables
accompagnées d'une convention de transfert de coefficient d'occupation des sols conclue
avant l'entrée en vigueur de la présente loi. »
Il convient donc G·DPHQGHUHQFHVHQVle règlement du PLU de Pia et plus particulièrement les
articles 14 « POSSIBILITES MAXIMALES '·2&&83$7,21 '8 62/ » qui règlementent le COS.
'·DXWDQW SOXV TXH O·LQDSSOLFDWLRQ GX &26 HVW G·RUHV HW GpMj RSSRVDEOH DX[ GHPDQGHV
G·RFFXSDWLRQVHWG·XWLOLVDWLRQVGXVROHQDSSOLFDWLRQGHODORL$/85VXVYLVpH
,O V·DJLW GRQF SXUHPHQW HW VLPSOHPHQW G·XQH PLVH HQ FRKpUHQFH GX GRFXPHQW G·XUEDQLVPH
communal avec le contexte règlementaire déjà applicable.
2XWUHOHUHVSHFWGHODUpJOHPHQWDWLRQDFWXHOOHFHWWHPRGLILFDWLRQYDSHUPHWWUHG·DVVXUHUXQH
meilleure lisibilité du document et une compréhension de la règle par le plus grand nombre.
Objectif
Consciente de ces évolutions législatives et règlementaires, et soucieuse de modifier le
règlement écrit en conséquence, la commune de Pia envisage, via la présente Modification
Simplifiée n°1 du PLU, de supprimer le COS et remplacer les dispositions alors insérées dans les
articles 14 « POSSIBILITES MAXIMALES '·2&&83$7,21'862/ » du règlement de chaque zone
concernée sont remplacées par le terme « Néant ».
Les zones suivantes sont concernées UB, UE, 1AU1, 1AU2, 1AU3, 1AU4 et 1AU5.
/HUqJOHPHQWG·XUEDQLVPH SLqFHVQ« 5qJOHPHQWG·XUEDQLVPHLQWpJUDQWOHVPRGLILFDWLRQV » et
n°3 « 5qJOHPHQWG·XUEDQLVPHPRGLILp » du dossier de Modification Simplifiée n°1 du PLU de Pia)
est modifié par voie de conséquence.
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&RQVpTXHQFHVVXUOHUqJOHPHQWG·XUEDQLVPHpFULW
Afin de faciliter le suivi des modifications par le plus grand nombre, sont insérés, dans le présent
rapport de présentation, les extraits des zones et articles modifiés par la présente procédure de
Modification Simplifiée n°1 du PLU.
Les modifications apportées apparaissent en rouge dans les extraits insérés infra.
Le règlement dans sa version intégrale et faisant apparaître ces différentes modifications,
constitue une pièce à part entière du présent dossier de Modification Simplifiée n°1 du PLU de
Pia.
CARACTERE DE LA ZONE UB
>«@
Elle comprend sept huit secteurs :
Le secteur UBa présentant un COSdes dispositions différentes du reste de la zone UB ;
[«@

ARTICLE UB-14 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Le C.O.S. applicable a la zone U.B. est fixe a 0.50 sauf :
en secteurs UBa et UBs ou le cos est de 0,30 ;
en secteurs UBcr ou le cos est de 0,2 ;
en secteur UBe1 ou le cos est de 1 ;
en secteur UBe2 ou le cos est de 0,6 ;
en secteur UBe3 ou le cos est de 0,4 ;
,OQ·HVWSDVIL[HGe C.O.S. en secteurs UBb, UBc, UBd et UBl ainsi que pour les constructions
et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics.
Des conditions différentes pourront être acceptées concernant les installations et équipements
publics ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles, de
loisirs, publiques et collectives.
Néant.
ARTICLE UE-14 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Le C.O.S. applicable à la zone UE est fixé à 0.50.
Le C.O.S. applicable au sous-secteur UEa est fixé à 0.60 pour les activités.
,OQ·HVWSDVIL[pGH&26SRXUOHVFRQVWUXFWLRQVHWpTXLSHPHQWVQpFHVVDLUHVDXIRQFWLRQQHPHQW
des services publics.
Néant.
CARACTERE DE LA ZONE 1AU1
>«@
Elle correspond à une urbanisation au « coup par coup » effectuée ces 20 dernières années,
avec une urbanisation diffuse et aérée. Dans ce secteur, le fonctionnement urbain est rendu
GLIILFLOH YRLHVHQLPSDVVHVUDTXHWWHVGHUHWRXUQHPHQWDEVHQFHGHVpJUpJDWLRQVSDWLDOH« , et
donc le COS sera limité.
[«@

ARTICLE 1AU1-14 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Le C.O.S. applicable à la zone 1AU1 et aux sous-secteurs 1AU1b et 1AU1c est fixé à 0.30.
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,OQ·HVWSDVIL[pGH&26SRXUOHVFRQVWUXFWLRQVHWpTXLSHPHQWVnécessaires au fonctionnement
des services publics.
Des conditions différentes pourront être acceptées concernant les installations et équipements
publics ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles, de
loisirs, publiques et collectives.
Néant.
CARACTERE DE LA ZONE 1AU2
>«@
La zone 1AU2 comprend deux sous-secteurs :
Le sous-secteur 1AU2a désignant un secteur qui présente un COS et une hauteur
différents différente du reste de la zone 1AU2.
[«@

ARTICLE 1AU2-14 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Le C.O.S. applicable à la zone 1AU2 et au sous-secteur 1AU2s est fixé à 0.50.
Le C.O.S. applicable au sous-secteur 1AU2a est fixé à 0.30.
,OQ·HVWSDVIL[pGH&26SRXUOHVFRQVWUXFWLRQVHWéquipements nécessaires au fonctionnement
des services publics.
Des conditions différentes pourront être acceptées concernant les installations et équipements
publics ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles, de
loisirs, publiques et collectives.
Néant.
ARTICLE 1AU3-14 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Le C.O.S. applicable à la zone 1AU3 est fixé à 0.50.
,OQ·HVWSDVIL[pGH&26SRXUOHVFRQVWUXFWLRQVHWpTXLSHPHQWVQpFHVVDLUHVDXfonctionnement
des services publics.
Des conditions différentes pourront être acceptées concernant les installations et équipements
publics ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles, de
loisirs, publiques et collectives.
Néant.
ARTICLE 1AU4-14 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Le C.O.S. applicable à la zone 1AU4 et au sous-secteur 1AU4a est fixé à 0.60.
,OQ·HVWSDVIL[pGH&26SRXUOHVFRQVWUXFWLRQVHWpTXLSHPHQWVQpFHVVDLUHVDXfonctionnement
des services publics.
Des conditions différentes pourront être acceptées concernant les installations et équipements
publics ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles, de
loisirs, publiques et collectives.
Néant.
ARTICLE 1AU5-14 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Le C.O.S. applicable à la zone 1AU3 est fixé à 0.50.
,OQ·HVWSDVIL[pGH&26SRXUOHVFRQVWUXFWLRQVHWpTXLSHPHQWVQpFHVVDLUHVDXIRQFWLRQQHPHQW
des services publics.
Des conditions différentes pourront être acceptées concernant les installations et équipements
publics ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles, de
loisirs, publiques et collectives.
Néant.
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1.3.2. FDYRULVHUOHPDLQWLHQHWO·LPSODQWDWLRQGHFRPPHUFHVGHSUR[LPLWpQRWDPPHQW
sur des secteurs stratégiques adaptés jFHW\SHG·DFWLYLWp
Constat
Concernant les services et commerces de proximité, les actions menées par la commune, dont
celles traduites dans le PLU approuvé le 18 Mai V·LQVFULYHQWdans la continuité et dans la
PLVHHQ±XYUHGX3URMHWG·$PpQDJHPHQWHWGH'pYHORSSHPHQW'XUDEOH 3$''² pièce n°2 du
GRVVLHUG·$SSUREDWLRQGX3/8 et plus globalement du PLU.
Afin de répondre au besoin des populations actuelles et futures en la matière, la volonté de la
commune est claire, à savoir maintenir voire renforcer les commerces de proximité et services
de proximité dans le tissu urbain existant.
Actuellement, le centre ancien de la commune de Pia concentre la majorité des commerces
de proximité et des services à la personne présents sur son territoire. Il accueille 12 commerces
de ce type :
- 1 supérette ;
- 1 café ;
- 1 traiteur ;
- 1 fleuriste ;
- 2 boulangeries ;
- 2 coiffeurs ;
- 1 boucherie ;
- 1 tabac presse.
Notons également 1 Pharmacie.
- 2 pizzerias ;
/·DQFLHQ© Intermarché », a fermé ses portes fin 2016 pour se délocaliser en périphérie de la Ville
de Pia.
La commune de Pia est relativement bien pourvue en activités économiques, mais le niveau de
commerces de proximité reste à améliorer au regard notamment de la taille de la commune et
de son attractivité constante.

Localisation des services et commerces de proximité

Source : Mairie de Pia
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Une certaine diversité commerciale et de services de proximité est présente sur le territoire
communal, mais reste encore à parfaire. En effet, celle-FLV·DYqUHLQVXIILVDQWHDXUHJDUGGHOD
taille de la commune, de son évolution démographique, en croissance constante, et de son
attractivité auprès des populations DWWUDFWLYLWpTXLQ·HVWSOXVjGpPRQWUHU

Un accroissement constant de la population
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Depuis le recensement de 1990, la population pianencque a doublé (8 832 habitants en
2015).

$O·KHXUHDFWXHOOHO·HVWLPDWLRQGHODSRSXODWLRQFRPPXQDOHRSpUpHSDUOHVVHUYLFHVGHOD
MairiHIDLWpWDWG·XQHSRXUVXLWHGHFHWWHpYROXWLRQSHUPDQHQWH(9 035 habitants en janvier 2017).
La commune de Pia connaît une augmentation de sa population permanente constante
sur son territoire, HWG\QDPLTXHHQFRPSDUDLVRQGHFHOXLREVHUYpjO·pFKHOOHVXSUD-communale.
En effet, les études menées par le Syndicat Mixte du SCOT Plaine du Roussillon identifient
la commune de Pia comme celle ayant la plus forte évolution démographique annuelle
moyenne entre 1999 et 2006 dans la première couronne de Perpignan.
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Pia

Source : Etudes menées par le Syndicat Mixte du SCOT Plaine du Roussillon, extrait du Diagnostic de
territoire

/HWDX[GHFURLVVDQFHGHODSRSXODWLRQGH3LDHVWGSRXUO·HVVHQWLHOau solde apparent
des entrées et sorties, tel que le démontre le tableau suivant.

Variation annuelle de la population pianencque
Due au solde naturel
Due au solde apparent des
entrées / sorties

1990-1999
+ 0,50 %

1999-2008
+ 0,60 %

2008-2013
+ 0,40 %

+2,00 %

+ 3,40 %

+ 2,10 %
Source : INSEE

/·DFFURLVVDQFH GpPRJUDSKLTXH GH OD FRPPXQH HVW GRQF SOHLQHPHQW OLpH j VRQ
attractivité auprès des populations autochtones. Il est donc primordial pour conserver ce
G\QDPLVPHGpPRJUDSKLTXHGHPDLQWHQLUODTXDOLWpGXFDGUHGHYLHGXQLYHDXG·pTXLSHPHQWV
GHVHUYLFHVHWGHFRPPHUFHVGHSUR[LPLWp«
Consciente de cela, la commune souhaite soutenir les commerces et services de proximité
dans son tissu urbain.
(QRXWUHSOXVODSRSXODWLRQDXJPHQWHSOXVO·RIIUHHQpTXLSHPHQWVVHUYLFHV, commerces
GHSUR[LPLWp«GRLWpYROXHUSRXUUpSRQGUHjO·DFFURLVVHPHQWGHVEHVRLQVGDQVFHVGRPDLQHVHW
pour maintenir son attractivité.
La qualité du cadre de vie, souhaitée par la commune, en est directement favorisée.
Une tendance au vieillissement de la population
/·DQDO\VH GH OD UpSDUWLWLRQ SDU WUDQFKHV G·kJH GH OD SRSXODWLRQ GH 3LD UpYqOH XQH
tendance au vieillissement de la population entre 2008 et 2013.
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81.76+10&'.#4Ï2#46+6+10&'.#2127.#6+102#464#0%*'5&Ë)'
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6%
14%

60-74 ans

12%

45-59 ans

20%
20%

30-44 ans

20%

2013
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22%
17%
17%

15-29 ans

22%
23%

0-14 ans
0%

5%

10%

15%

20%

25%
Source : INSEE

En 2013, la population pianencque est répartie comme suit :
 21 % pour les plus de 60 ans (contre 18 % en 2008) ;
 SRXUODWUDQFKHG·kJHFRPSULVHHQWUHHWDQV(42 % en 2008) ;
 39 % pour les moins de 29 ans (40 % en 2008).
Les séniors représentent 1/5ème de la population pianencque en 2013 et leur proportion
V·HVWUHQIRUFpHGHSXLV
/DUpSDUWLWLRQGHODSRSXODWLRQSDUWUDQFKHVG·kJHHVWXQHGRQQpHUpYpODWULFe des besoins
GHFHWWHGHUQLqUHHQPDWLqUHG·pTXLSHPHQWVGHVHUYLFHVHWGHFRPPHUFHVGHSUR[LPLWp«$3LD
ODUpSDUWLWLRQGHODSRSXODWLRQHQODLVVHSUpVDJHUG·XQEHVRLQGHVWUXFWXUHVVXUOHWHUULWRLUH
communal, les séniors ayant une plus forte tendance à pourvoir à leurs achats localement, et à
prioriser les déplacements domicile/commerces de proximité QRQORLQGHOHXUOLHXG·KDELWDW
'DQV FH FRQWH[WH OH SURMHW GH 0RGLILFDWLRQ 6LPSOLILpH Q GX 3/8 GH 3LD V·LQVFULW
parfaitement dans la prise en compte de ces différents besoins spécifiques.
En parallèle, le nombre de commerces et de services de proximité dans le tissu urbain
existant est à parfaire.
Dans ce domaine, rappelons que le PLU délimite la zone 1AU5. LRUVGHO·pODERUDWLRQGX
PLU, la zone 1AU5, située au Sud-HVW GH O·XUEDQLVDWLRQ H[LVWDQWH j SUR[LPLWp GX FROOqJH -HDQ
Pous, avait été délimitée et GpGLpH j O·DFFXHLO G·DFWLYLWpV pFRQRPLTXHV GH SUR[LPLWp HW GH
services.
$ FH MRXU O·XUEDQLVDWLRQ GH FHWWH ]RQH Q·D SDV GpEXWpH PDLV HOOH FRQVWLWXH XQ pOpPHQW GH
réponse essentiel aux besoins des populations actuelles et à venir en matière de services et de
commerces de proximité. /·H[LVWHQFHHWOHPDLQWLHQGHOD]RQH$8UHQIRUFHODYRORQWpDIILUPpH
de la commune quant au développement des commerces et des services dans le tissu urbain
existant et à venir.
De même, OHUqJOHPHQWpFULWGHV]RQHV8$HW8%DXWRULVHGpMjO·LPSODQWDWLRQGHFHVGHVWLQDWLRQV
jO·pFKHOOHGHO·HQVHPEOHGHV]RQHV7RXWHIRLVODFRPPXQHde Pia entend saisirORUVTX·HOOHVVH
présentent, des opportunités idéales pour renforcer son niveau de commerces et services de
proximité.
Face à ces différents éléments, lD IHUPHWXUH GH O·HQVHLJQH © Intermarché » fin 2016, qui se
localisait Avenue Victor Hugo, à proximité du centre et de la Mairie, constitue une
10
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problématique corrélée à un enjeu de taille à savoir GHVGHPDQGHVG·LPSODQWDWLRQVSRXUGHV
services et commerces de proximité en centre-ville sur des sites stratégiques.

1%#.+5#6+10&'.#0%+'0 06'4/#4%*Ï

Mairie

Ancien Intermarché
Fond de carte : www.OpenStreetMap.org

/H GpSDUW GH O·HQVHLJQH © Intermarché ª TXL V·HVW GpORFDOLVpe dans un nouveau bâtiment
Avenue de la Salanque sur la commune de Perpignan) engendre plusieurs enjeux :
 Espace idéalement situé à proximité G·HVSDFHV dynamiques de la commune, et sur un
axe principal : cette zone participe à O·pTXLOLEUH DFWXHO GHOD commune et ne doit pas
SpULFOLWHU DX SURILW G·DXWUHV GHVWLQDWLRQV KDELWDW SDU H[HPSOH  ,O V·DJLW GRQF GH OD
UHFRQQDLVVDQFHG·XQLPSpUDWLIIRQFWLRQQHOGH3LDTXLGRLWVHSpUHQQLVHUSDUODGpILQLWLRQ
du secteur UBf ;
 Offre en commerces de proximité diminuée, élément dommageable, G·DXWDQW TXH
certains pianencs (séniors notamment) ne disposent pas de moyens de locomotion
permettant de pallier à ce manque.
Cette baisse de O·RIIUH HQ VHUYLFHV HW FRPPHUFHV GH SUR[LPLWp fragilise le tissu commercial et
O·DWWUDFWLYLWpGXFHQWUH-ville dans sa globalité.
La commune entend donc définir deux secteurs UBf sur des sites stratégiques, facilement
accessibles et idéalement positionnés.
Objectif
Consciente de O·LPSRUWDQFHGHIDYRULVHUOHPDLQWLHQHWO·LPSODQWDWLRQGH services et commerces
de proximité, la commune de Pia envisage, via la présente Modification Simplifiée n°1 du PLU,
de transférer une partie de la zone UB en secteur UBf nouvellement créé à cette fin.
Cette adaptatiRQGXUqJOHPHQWG·XUEDQLVPHécrit et du plan de zonage associé par la création
G·XQVHFWHXUVSpFLILTXH8%Ia pour seul objet de faire évoluer la destination de ce secteur : seuls
les services et commerces de proximité y sont autorisés.
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Les règles de gabarit restent inchangées entre la zone UB et le secteur UBf. Tel que déjà précisé,
FHWWHDGDSWDWLRQGXGRFXPHQWG·XUEDQLVPHUHOqYHGXFKDPSG·DSSOLFDWLRQGHODSURFpGXUHGH
0RGLILFDWLRQ6LPSOLILpHGDQVODPHVXUHRHOOHQ·DXUDQRWDPPHQWSDVSRXUFRQVpTXHQFH© Soit
de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
O DSSOLFDWLRQGHO HQVHPEOHGHVUqJOHVGXSODQ>«@6RLWGHGLPLQXHUFHVSRVVLELOLWpVGHFRQVWUXLUH »
H[WUDLWGHO·DUWLFOH/153-41 du Code de l'Urbanisme).
/HVHFWHXU8%IQRXYHOOHPHQWFUppQHUHPHWHQFDXVHO·H[LVWHnce de la zone 1AU5 car il V·LQVFULW
bien en complément des orientations prises par la commune en faveur du maintien et de
O·LPSODQWDWLRQGHVVHUYLFHVHWFRPPHUFHVGHSUR[LPLWp Il ne vient pas concurrencer les zones
déjà en place mais il V·LQVFULWHQ FRPSOpPHQWDULWp HWFHG·DXWDQWSOXVTX·XQGHVVHFWHXUV8%IHQ
question accueillait déjà une activité de même type).
/D GpILQLWLRQ G·XQ VHFWHXU 8%I SHUPHW GH FRQIRUWHU OHV VHUYLFHV HW FRPPHUFHV GH SUR[LPLWp
existants, tout en favorisant leur développemenWRXO·LPSODQWDWLRQGHQRXYHDX[VXUXQHVSDFH
disposant des équipements et infrastructures nécessaires (espace suffisant pour le
stationnement, DFFHVVLELOLWp IDFLOH YLVLELOLWp GHSXLV O·$YHQXH 9LFWRU +8*2 ou la route de
Perpignan ²voies principales de desserte du tissu urbanisé ², raccordement aux différents
réseaux ² adduction en eau potable, assainissement des eaux usées, électricité, axe
principal« 
Dans le contexte économique actuel de la commune (dont notamment les demandes de
développement émises par certains commerces existants), la création de deux secteur sUBf est
impérative et participe pleinement :
f Au renouvellement urbain de la commune : favoriser le développement de services et
de commerces sur deux sites DFWXHOOHPHQW j O·DEDQGRQ V·LQVFULW GDQV OH UHVSHFW HW OD
poursuite des directives définies par le contexte réglementaires en vigueur et notamment
par la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) du 24 Mars 2014 ;
f A la poursuite de O·HPEHOOLVVHPHQW et la valorisation du centre de la commune par le
PDLQWLHQHWOHGpYHORSSHPHQWG·DFWLYLWpVIRQGDPHQWDOHVTXLFRQVWLWXHQWDXWDQWGHOLHX
de rencontre favorable à la mixité sociale, fédératrices et créatrices de liens sociaux ;
f Au maintien des services et commerces de proximité sur les abords immédiats des
principaux axes de desserte de la commune ;
f Au dynamisme de la commune et au maintien de O·DWWUDFWLYLWpGHVRQRIIUHHQVHUYLFHV
et commerces de proximité ;
f A la qualité du cadre de vie.
Le secteur UBf nouvellement créé concerne une emprise de 1.32 hectare transféré depuis la
zone UB VXUGHX[VLWHVVWUDWpJLTXHVFHOXLGHO·DQFLHQ© Intermarché » qui recouvre 0.77 hectares,
HWFHOXLDQFLHQQHPHQWFRQFHUQpSDUXQHSDUWLHGHO·HPSODFHPHQWUpVHUYpQTXLUHFRXYUH
hectare : cf. chapitre inséré ci-après).
/HUqJOHPHQWG·XUEDQLVPH SLèces n°2 « 5qJOHPHQWG·XUEDQLVPHLQWpJUDQWOHVPRGLILFDWLRQV » et
n°3 « 5qJOHPHQWG·XUEDQLVPHPRGLILp » du dossier de Modification Simplifiée n°1 du PLU de Pia)
et le plan de zonage associé (pièce n°4 du dossier de Modification Simplifiée n°1 du PLU de Pia)
la liste des emplacements réservés (pièce n°5 du dossier de Modification Simplifiée n°1 du PLU
de Pia) sont modifiés par voie de conséquence.

&RQVpTXHQFHVVXUOHUqJOHPHQWG·XUEDQLVPHpFULW
Afin de faciliter le suivi des modifications par le plus grand nombre, sont insérés, dans le présent
rapport de présentation, les extraits des zones et articles modifiés par la présente procédure de
Modification Simplifiée n°1 du PLU.
Les modifications apportées apparaissent en rouge dans les extraits insérés infra.
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Le règlement dans sa version intégrale et faisant apparaître ces différentes modifications,
constitue une pièce à part entière du présent dossier de Modification Simplifiée n°1 du PLU de
Pia.
CARACTERE DE LA ZONE UB
>«@
Elle comprend sept huit secteurs :
>«@
- Le secteur UBf exclusivement dédié aux commerces de proximité et services de proximité
(médical, paramédical) ;
>«@

ARTICLE UB-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
>«@
-

/·KDELWDWGDQVOe secteur UBf ;

ARTICLE UB-2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
>«@
>«@

-

O·H[FHSWLRQGXVHFWHXU8%ILes les piscines sont autorisées à condition :

ARTICLE UB-6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
>«@
Des conditions différentes peuvent également être acceptées :
- OH ORQJ GHV YRLHV LQWpULHXUHV ORUV GH OD UpDOLVDWLRQ GHV JURXSHV G·KDELWDWLRQV HW GHV
lotissements ou lors de travaux mesurés de restauration et de rénovation.
- En secteurs UBb, UBc, UBcr, UBd, UBf OH ORQJ GHV YRLHV LQWHUQHV j O·RSpUDWLRQ DILQ
G·DPpOLRUHUO·LQWpJUDWLRQGDQVOHVLWHHWODFRPSRVLWLRQJpQpUDOH
>«@

ARTICLE UB-10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
>«@
La hauteur des constructions ne peut excéder (exception faite des ouvrages techniques
publics) :
- 10,5 mètres en zone UB et en secteur UBa, UBl, UBe2, et UBe3 et UBf ;
>«@

ARTICLE UB-11 : ASPECT EXTERIEUR
Dispositions générales :
>«@
En secteurs UBb, UBc, UBcr, UBd, UBe1, UBf, UBl et UBs, les projets pourront proposer des solutions
RULJLQDOHV G·DUFKLWHFWXUH FRQWHPSRUDLQH MXVWLILpHV SDU XQH DQDO\VH DSSURIRQGLH GX VLWH HW GX
contexte du projet.
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>«@
1 ) FORMES :
>«@
a) Toiture
>«@
Toutefois, en secteur UBl, UBs, UBf et UBb, les toitures peuvent présenter une autre pente et
notamment les toitures ² terrasses peuvent être admises.
>«@

ARTICLE UB-12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES
>«@
Pour les entreprises artisanales et commerciales, ainsi que les services de proximité :
Pour les entreprises artisanales et commerciales : il doit être aménagé au moins UNE place de
stationnement pour 25 m² de surface de vente.
>«@
Pour les secteurs UBb, UBc, UBcr, et UBd et UBf :
Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions et installations,
doit être assuré en dehors des voies publiques existantes.
>«@
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Conséquences sur le plan de zonage associé

EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE DU PLU AVANT MODIFICATION

Source : Extrait du plan de zonage actuellement en vigueur, issu GXGRVVLHUG·$SSUREDWLRQdu PLU de Pia
² Info Concept

EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE DU PLU APRÈS MODIFICATION

Source : Extrait du plan de zonage modifié, pièce n°4 du présent dossier de
Modification Simplifiée n°1 du PLU de Pia
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1.3.3. Supprimer deux emplacements réservées, modifier l¶emplacement réservé n°5 et
HQFUpHUXQQRXYHDXSRXUODUpDOLVDWLRQG·XQHSLVWHF\FODEOH
Constat
La concrétisation de trois projets communaux concernés par des emplacements réservés au
plan de zonage du PLU a évolué :
f /DUpGXFWLRQGHO·HPSODFHPHQWUpVHUYpQDILQnotamment de rattacher la partie située
VXUO·D[HSULQFLSDODXVHFWHXU8%IGX3/8QRXYHOOHPHQWFUppHHWGHVWLQpjDFFXHLOOLUGHV
services et commerces de proximité (Cf. chapitre précédent) ;
f /·DUWLFOH /152-2 GX &RGH GH O·8UEDQLVPH RXYUH DX[ SURSULpWDLUHV FRQFHUQpV SDU XQ
emplacement réservé un droit de délaissement leur permettant de mettre les
EpQpILFLDLUHVHQGHPHXUHG·DFTXpULURXGHOHYHUODUpVHUYH/HSURSULpWDLUHFRQFHUQpSDU
O·HPSODFHPHQWUpVHUYpQ(pour réalisation de logements sociaux) du PLU de Pia a mis
ODFRPPXQHHQGHPHXUHG·DFTXpULURXGHOHYHUODUpVHUYH /DFRPPXQHQ·D\DQWSDV
DFTXLVFHELHQODUpVHUYHHVWOHYpHHWO·HPSODFHPHQWUpVHUYpGRLWrWUHVXSSULPpGDQVOH
PLU en vigueur.
f /·HPSODFHPHQt réservé n°12 a pour destination la « FUpDWLRQ G·XQH YRLH ». Cet
HPSODFHPHQW UpVHUYp Q·D SOXV OLHX G·rWUH SXLVTX·j OD YRORQWp pWDLW GH UHOLHU O·$YHQXH
Jules Ferry à la voirie interne du secteur UBa. Aucune jonction fonctionnelle entre la voie
en impasse iQWHUQH DX VHFWHXU 8%D HW O·$YHQXH -XOHV )HUU\ Q·HVW DPpQDJHDEOH YLD
O·HPSODFHPHQWUpVHUYpQ
(QVXVODYRORQWpG·DPpOLRUHUOHVFKHPLQHPHQWVGRX[jO·pFKHOOHGXWHUULWRLUHSLDQHQFnécessite
OD FUpDWLRQ G·XQ HPSODFHPHQW UpVHUYp GDQV OH 3/8 DILQ GH SHUPHWWUH OHXU PLVH HQ ±XYUH
effective. En lien avec la modification exposée au chapitre « 1.3.2. Favoriser le maintien et
O·LPSODQWDWLRQGHFRPPHUFHVGHSUR[LPLWpQRWDPPHQWVXUdes secteurs stratégiques adaptés à
FHW\SHG·DFWLYLWps » du préseQWGRFXPHQWHWGRQFO·LGHQWLILFDWLRQHQVHFWHXU8%I QRXYHOOHPHQW
créé) un secteur stratégique pour le dédier aux services et commerces de proximité, la
commune souhaite promouvoir les liaisons douces reliant le secteur en question.
Actuellement, le chemin Sainte AnneERUGDQWO·(VWGXVHFWHXU8%IGLVSRVHGDQVVDSDUWLH6XG
G·XQHSLVWHF\FODEOHTXLUHOLHle Sud du tissu urbanisé en direction du centre.
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Localisation des cheminements doux

Mairie
Secteur UBf
nouvellement créé
Secteur UBf
nouvellement créé

Source : Info Concept

Dans ce cadre, certains emplacements réservés du PLU de Pia sont amenés à évoluer
(modification, suppressions et création).
Objectif
La commune de Pia a souhaité, par la présente procédure de Modification du PLU :
f Réduire l·HPSODFHPHQWUpVHUYpQ, en cohérence avec le rattachement de la partie
VLWXpHVXUO·D[HSULQFLSDODXVHFWHXU8%IGX3/8QRXYHOOHPHQWFUppHHWGHVWLQpjDFFXHLOOLU
des services et commerces de proximité ;
f Supprimer les emplacements réservés qui n·ont SOXV OLHX G·rWUH VXU OH WHUULWRLUH
communal :
o /D UpVHUYH DIIpUHQWH j O·emplacement réservé n°9 « réalisation de logements
sociaux » ayant été levée, cet emplacement réservé doit être supprimé dans le
PLU en vigueur ;
o Aucune jonction fonctionnelle entre la voie en impasse interne au secteur UBa et
O·$YHQXH -XOHV )HUU\ Q·HVW DPpQDJHDEOH YLD O·emplacement réservé n°12
« FUpDWLRQG·XQHYRLH ». Cet emplacement réservé doit être supprimé dans le PLU
en vigueur.
f Créer O·emplacement réservé n°19 pour la « UpDOLVDWLRQ G·XQ FKHPLQHPHQW GRX[ SLVWH
cyclable (largeur : 4 mètres) ».
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Zoom à hauteur du cheminement doux existant rue Saint Anne
'6510241.10)'/'06241,'6Ï8+#.'/2.#%'/'06réservé n°19

Piste cyclable existante

Source : Extrait du plan de zonage modifié, pièce n°4 du présent dossier de
Modification Simplifiée n°1 du PLU de Pia

/DFUpDWLRQG·XQHPSODFHPHQWUpVHUYpGDQVODFRQWLQXLWpGHODSLVWHF\FODEOHexistante
SHUPHWWUDQRQVHXOHPHQWG·DPpOLRUHUODIRQFWLRQQDOLWpGHFHFKHPLQHPHQWGRX[PDLV
de promouvoir le recours aux modes de déplacements doux pour se rendre depuis le
Sud de la commune au secteur UBf (nouvellement créé) et le centre-ville (notamment la
Mairie).
$QRWHUTXHFRPSWHWHQXGHODVXSSUHVVLRQG·HPSODFHPHQWVUpVHUYpV &ISDUDJUDSKH
précédent), la commune de Pia a souhaité maintenir dans la liste des emplacements
UpVHUYpV FHV QXPpURV G·HPSODFHPHQWV UpVHUYpV supprimés, sans les réaffecter à la
SUpVHQWH FUpDWLRQ G·HPSODFHPHQW UpVHUYp $LQVL OH QXPpUR  HVW RFWUR\p j
O·HPSODFHPHQW UpVHUYp QRXYHOOHPHQW FUpp YLD OD SUpVHQte procédure de Modification
Simplifiée.
Le plan de zonage associé (pièce n°4 du dossier de Modification Simplifiée n°1 du PLU de Pia)
et la liste des emplacements réservés (pièce n°5 du dossier de Modification Simplifiée n°1 du PLU
de Pia) sont modifiés par voie de conséquence.
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Conséquences sur le plan de zonage associé

EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE DU PLU AVANT MODIFICATION

Source : Extrait du plan de zonage actuellement en YLJXHXULVVXGXGRVVLHUG·$SSUREDWLRQGX3/8GH3LD
² Info Concept

EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE DU PLU APRÈS MODIFICATION

Source : Extrait du plan de zonage modifié, pièce n°4 du présent dossier de
Modification Simplifiée n°1 du PLU de Pia
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EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE DU PLU AVANT MODIFICATION

Source : Extrait du plan de zonage DFWXHOOHPHQWHQYLJXHXULVVXGXGRVVLHUG·$SSUREDWLRQGX3/8GH3LD
² Info Concept

EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE DU PLU APRÈS MODIFICATION

Source : Extrait du plan de zonage modifié, pièce n°4 du présent dossier de
Modification Simplifiée n°1 du PLU de Pia

20

Modification Simplifiée n°1 du PLU ² PIA

Rapport de présentation

Conséquences sur la liste des emplacements réservés

LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS DU PLU AVANT MODIFICATION
N° OPÉRATION

DÉSIGNATION

BÉNÉFICIAIRE

SUPERFICIE

>«@

>«@

>«@

>«@

5

Réalisation de logements sociaux, de
SDUNLQJVHWG·HVSDFHVYHUWV

Commune

14 046 m²

>«@

>«@

>«@

>«@

Commune

1 825 m²

>«@

>«@

Commune

161 m²

>«@

>«@

Commune

695 m²

9

Réalisation de logements sociaux.

>«@

>«@

12

Création de voirie.

>«@

>«@

18

Création de voie

Source : Extrait de la liste des emplacements réservés actuellement en vigueur, issue du dossier
G·$SSUREDWLRQGX3/8GH3LD² Info Concept

LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS DU PLU APRES MODIFICATION
N° OPÉRATION

DÉSIGNATION

BÉNÉFICIAIRE

SUPERFICIE

>«@

>«@

>«@

>«@

5

Réalisation de logements sociaux, de
SDUNLQJVHWG·HVSDFHVYHUWV

Commune

14 046 8 574 m²

>«@

>«@

>«@

>«@

9

Réalisation de logements sociaux
Supprimé.

Commune
Supprimé

1 825 m² Supprimé

>«@

>«@

>«@

>«@

Commune
Supprimé

161 m² Supprimé

>«@

>«@

12

Création de voirie Supprimé.

>«@

>«@

18

Création de voie

Commune

695 m²

19

5pDOLVDWLRQ G·XQ FKHPLQHPHQW GRX[
piste cyclable (largeur : 4 mètres)

Commune

775 m²

Source : Extrait de la liste des emplacements réservés, pièce n°5 du présent dossier de
Modification Simplifiée n°1 du PLU de Pia
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1.3.4. $SSRUWHUXQHSUpFLVLRQTXDQWjO·HPSULVHGHVJDUDJHVHQ]RQHV$8$8$8
DILQTX·LOVSXLVVHQWeffectivement accueillir une voiture en stationnement
Constat
La rédaction actuelle du règlement du PLU impose aux garages, en zones 1AU1, 1AU2 et 1AU3
GX3/8G·DYRLUXQHVXSHUILFLHDXPD[LPXPpJDOHjPò
Or cette emprise ne permet pas à un véhicule particulier classique de stationner, 12 m² étant
trop ténue. Une emprise plus importante pour les garages seulement doit donc être permise.
Objectif
La commune de Pia a souhaité, par la présente procédure de Modification Simplifiée du PLU,
SRUWHUO·HPSULVHGHVJDUDJHVDXWRULVpVHQ]RQHV1AU1, 1AU2 et 1AU3 du PLU à 24 m², en lieu et
SODFHGHVPòDFWXHOVSRXUDVVXUHUODGHVWLQDWLRQGHEDVHG·XQJDUDJHjVDYRLUSHUPettre à
XQYpKLFXOHGHVWDWLRQQHU FHTXLHVWDXMRXUG·KXLLPSRVVLEOHDYHFXQHHPSULVHGHPò 
Le règlement écrit (pièce n°3 du dossier de Modification Simplifiée n°1 du PLU de Pia) est modifié
par voie de conséquence.
Conséquences sur le règlement écrit
Afin de faciliter le suivi des modifications par le plus grand nombre, sont insérés, dans le présent
rapport de présentation, les extraits des zones et articles modifiés par la présente procédure de
Modification Simplifiée n°1 du PLU.
Les modifications apportées apparaissent en rouge dans les extraits insérés infra.
Le règlement dans sa version intégrale et faisant apparaître ces différentes modifications,
constitue une pièce à part entière du présent dossier de Modification Simplifiée n°1 du PLU de
Pia.
ARTICLE 1AU1-2 : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
>«@
-

>«@

Les garages et constructions annexes (abri de jardin, locaux des systèmes techniques de
SLVLFQH« sont admis à condition TX·HOOHVUHVSHFWHQW les conditions suivantes :
- ne pas excéder 3,50 mètres de hauteur hors tout ;
- ne pas dépasser 10 mètres de longueur en limites séparatives.
- '·DYRLUXQHVXSHUILFLHDXPD[LPXPpJDOHjPòCette emprise est portée à
24 m² dans le cas de garages.
- 'HQHSDVVHUYLUG·KDELWDWLRQ

ARTICLE 1AU2-2 : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
>«@
-

>«@

Les garages et constructions annexes (abri de jardin, locaux des systèmes techniques de
SLVLFQH« sont admis à condition qX·HOOHVUHVSHFWHQWOHVFRQGLWLRQVVXLYDQWHV
- ne pas excéder 3,50 mètres de hauteur hors tout ;
- ne pas dépasser 10 mètres de longueur en limites séparatives.
- '·DYRLUXQHVXSHUILFLHDXPD[LPXPpJDOHjPòCette emprise est portée à
24 m² dans le cas de garages.
- 'HQHSDVVHUYLUG·KDELWDWLRQ
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ARTICLE 1AU3-2 : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
>«@
-

>«@

Les garages et constructions annexes (abri de jardin, locaux des systèmes techniques de
SLVLFQH« sont admis à condition TX·HOOHVUHVSHFWHQWOHVFRQGLWLRQVVXLYDQWHV
- ne pas excéder 3,50 mètres de hauteur hors tout ;
- ne pas dépasser 10 mètres de longueur en limites séparatives.
- '·DYRLUXQHVXSHUILFLHDXPD[LPXPpJDOHjPòCette emprise est portée à
24 m² dans le cas de garages.
- 'HQHSDVVHUYLUG·KDELWDWLRQ

1.3.5. Corriger quelques erreurs matérielles qui se sont glissées dans le règlement écrit
du PLU
Constat
La rédaction actuelle du règlement du PLU comprend quelques erreurs matérielles
(G·RUWKRJUDSKH, de casse...).
En outre, O·DUWLFOH  © Stationnement des véhicules » de la zone 1AU4 comprend deux règles
contradictoires en ce qui concernent le stationnement des véhicules pour les logements :
« Pour les habitations autorisées dans la zone :
Pour les habitations, une place de stationnement par tranches de 70 m² de surface de plancher,
les places devant être réalisées sur la parcelle.
>«@
Pour les logements autorisés dans la zone :
Pour les logements autorisés dans la zone : il doit être aménagé au moins DEUX place de
stationnement par logement. »
Objectif
La commune de Pia a souhaité, par la présente procédure de Modification Simplifiée du PLU,
FRUULJHUFHVHUUHXUVPDWpULHOOHVDILQG·DPpOLRUHUODOLVLELOLWpdu règlement.
La commune entend ne conserver que la première règle pour le stationnement des véhicules
des habitations dans la zone 1AU4 &HWWH GLVSRVLWLRQ SHUPHW G·LPSRVHU XQ QRPEUH GH
stationnements plus cohérent en fonction de la superficie du logement.
La règle suivante est donc supprimé :
« Pour les logements autorisés dans la zone :
Pour les logements autorisés dans la zone : il doit être aménagé au moins DEUX place de
stationnement par logement. »
Le règlement écrit (pièce n°3 du dossier de Modification Simplifiée n°1 du PLU de Pia) est modifié
par voie de conséquence.
Conséquences sur le règlement écrit
Afin de faciliter le suivi des modifications par le plus grand nombre, sont insérés, dans le présent
rapport de présentation, les extraits des zones et articles modifiés par la présente procédure de
Modification Simplifiée n°1 du PLU.
Les modifications apportées apparaissent en rouge dans les extraits insérés infra.
Le règlement dans sa version intégrale et faisant apparaître ces différentes modifications,
constitue une pièce à part entière du présent dossier de Modification Simplifiée n°1 du PLU de
Pia.
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ARTICLE UA-1 : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES
>«@
>«@

Les installations soumises à autorisation ou déclaration, sauf celles indiquées en U.A.2. UA2
>«@
/HV KDELWDWLRQV OpJqUHV GH ORLVLUV DLQVL TXH O·DPpQDJHPHQW GH WHUUDLQV VSpFLDOHPHQW
réservés à leur accueil visé au FRGHGHO·XUEDQLVPH &RGHGHO·8UEDQLVPH.

ARTICLE UA-11 : ASPECT EXTERIEUR
>«@
4) CLÔTURES
a) La hauteur totale des clôtures en bordure des voIes voies publiques ou privées ne peut
excéder 1,50 mètre.
[«@

ARTICLE UA-12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES
>«@
Pour les logements sociaux :
Concernant les logements sociaux, ce sont les dispositions du FRGH GH O·XUEDQLVPH Code de
O·8UEDQLVPH qui sont applicables.
[«@
Si cette dernière obligation de réalisation de places de parking ne peut pas être satisfaite par le
constructeur, celui-ci devra s'acquitter des participations prévues au Code de l'urbanisme
O·8UEDQLVPHen cas de non-réalisation d'aires de stationnement (PNRAS).

ARTICLE UB-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
>«@
-

>«@

-

Les établissements soumis à autorisation ou à déclaration sauf ceux indiqués en U.B.2. UB2.
>«@
Le stationnement de caravane hors terrains aménagés tel que prévu par le code de
O·XUEDQLVPH &RGHGHO·8UEDQLVPH.
>«@
/·LPSODQWDWLRQ G·KDELWDWLRQV OpJqUHV GH ORLVLUV DLQVL TXH O·DPpQDJHPHQW GH WHUUDLQV
spécialement réservés à leur accueil visés au code HO·XUEDQLVPH &RGHGHO·8UEDQLVPH.
>«@
Les dépôts de véhicules tels que prévus au CRGHGHO·XUEDQLVPH &RGHGHO·8UEDQLVPH.

ARTICLE UB-2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS
PARTICULIERES
>«@
Secteur UBe :
>«@
En secteur UBe le niveau des premiers planchers habitables des constructions autorisées devra
être situé à + 0,20 mètre par rapport au terrain naturel afin de prendre en compte le risque
inondation lié à la proximité du canal du Vernet et Pia.
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Secteurs UBb et UBd :
En secteurs UBb et UBd le niveau des premiers planchers des constructions autorisées devra être
situé à + 0,50 mètre par rapport au terrain naturel afin de prendre en compte le risque
G·LQRQGDWLRQOLpjODSUR[LPLWpGXFDQDOGX9HUQHWHW3LD
>«@

ARTICLE UB-10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
>«@
La hauteur des constructions ne peut excéder (exception faite des ouvrages techniques
publics) :
>«@
- 15 mètres en secteurs UBc et UBci UBcr ;
>«@

ARTICLE UB-11 : ASPECT EXTERIEUR
>«@
4) CLÔTURES
a) La hauteur totale des clôtures en bordure des voIes voies publiques ou privées ne peut
excéder 1,50 mètre exception faite du sous secteur UBe2 où une hauteur totale de 2,00 mètres
est admise le long du chemin Saint-$QQHGDQVOHFDGUHG·XQHFRPSRVLWLRQG·HQWUpHGHYLOOH.
[«@

ARTICLE UE-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
>«@
>«@

/HVKDELWDWLRQVLQGLYLGXHOOHVDXWUHVTXHFHOOHVYLVpHVjO·$UWLFOHU.E.2 UE-2.
>«@
Les dépôts de véhicules tels que prévus au CRGHGHO·XUEDQLVPH &RGHGHO·8UEDQLVPH
en dehors de ceux nécessaires au bon fonctionnement des équipements publics
(services municipaux par exemple).

ARTICLE UE-10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
>«@
Hauteur absolue
- /DKDXWHXUGHVFRQVWUXFWLRQVGHVWLQpHVjO·KDELWDWLRQQHSHXWH[FpGHU 8.00 8,00 mètres
hors tout (exception faite des ouvrages techniques publics).
- /DKDXWHXUGHVFRQVWUXFWLRQVDXWUHVTXHO·KDELWDWLRQQHSHXWH[FpGHU10.50 10,50 mètres
hors tout.
- La hauteur des constructions annexes ne peuvent peut dépasser 3,50 mètres de hauteur
hors tout.
>«@

ARTICLE UE-11 : ASPECT EXTERIEUR
>«@
4) CLÔTURES
a) La hauteur totale des clôtures en bordure des voIes voies publiques ou privées ne peut
excéder 1,50 mètre.
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[«@
Pour le sous-secteur UEa : habitations
[«@
3) CLÔTURES
a) La hauteur totale des clôtures en bordure des voIes voies publiques ou privées ne peut
excéder 1,50 mètre.
>«@

ARTICLE UE-12 : STATIONNEMENTS DES VEHICULES
>«@
Pour les restaurants :
Pour les restaurants : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement pour 10 m² de
salle de salle de restaurant. Les places de stationnement réservées au personnel doivent être
DPpQDJpHVjUDLVRQG·81(SODFHSRXUHPSORLV
>«@

CARACTERE DE LA ZONE 1AU1
>«@
La zone 1AU1 comprend deux sous-secteurs :
- Le sous-secteur 1AU1b désignant un secteur majoritairement urbanisé et qui présente un
CES différent du reste de la zone 1AU1 ;
- Le sous-secteur 1AU1c désignant un secteur qui présente une hauteur différente du reste
de la zone 1AU1.
[«@

ARTICLE 1AU1-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
>«@
-

>«@

-

Les établissements soumis à autorisation ou à déclaration, sauf ceux dont les activités
sont liées à la destination de la zone et sauf ceux indiqués en 1AU 1AU1-2.
>«@
Le stationnement de caravane hors terrains aménagés tel que prévu par le code de
O·XUEDQisme &RGHGHO·8UEDQLVPH.
>«@
/·LPSODQWDWLRQ G·KDELWDWLRQV OpJqUHV GH ORLVLUV DLQVL TXH O·DPpQDJHPHQW GH WHUUDLQV
spécialement réservés à leur accueil visés au FRGHGHO·XUEDQLVPH&RGHGHO·8UEDQLVPH.
>«@
/·DIIRXLOOHPHQW HW H[KDXVVHPHQW GHV VROV j O·H[FHSWLRQ GH FHX[ LQGLVSHQVDEOHV SRXU
DVVXUHUO·DFFqVDX[FRQVWUXFWLRQVHWFHX[PHQWLRQQpVjO·DUWLFOH1AU 1AU1-2.
>«@
Les dépôts de véhicules tels que prévus au FRGHGHO·XUEDQLVPH&RGHGHO·8UEDQLVPH.

ARTICLE 1AU1-10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
>«@
Hauteur absolue
La hauteur des constructions ne peut excéder (exception faite des ouvrages techniques
publics) :
- 10,50 mètres en zone 1AU1 et en secteur 1AU1b ;
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8 mètres en secteur 1AU1c ;
Les constructions annexes ne peuvent dépasser 3,50 mètres de hauteur hors tout.

ARTICLE 1AU1-11 : ASPECT EXTERIEUR
Dispositions générales :
>«@
Pour les bâtiments, équipements et ouvrages techniques publics, des conditions différentes
pourront être admises pour tenir compte des contraintes commandées par des impératifs
WHFKQLTXHVDUFKLWHFWXUDX[WHFKQRORJLTXHVG·H[SORLWDWLRQGHJHVWLRQGHVpFXULWp«
>«@
4) CLÔTURES
a) La hauteur totale des clôtures en bordure des voIes voies publiques ou privées ne peut
excéder 1,50 mètre.
[«@
Pour le sous-secteur UEa : habitations
[«@
3) CLÔTURES
a) La hauteur totale des clôtures en bordure des voIes voies publiques ou privées ne peut
excéder 1,50 mètre.
>«@

CARACTERE DE LA ZONE 1AU2
>«@
La zone ou une partie de la zone est également concernée :
>«@
Par le périmètre de protection rapprochée du forage F2 le Garrouffet Garrouffer.

ARTICLE 1AU2-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
>«@
>«@

Les établissements soumis à autorisation ou à déclaration, sauf ceux dont les activités
sont liées à la destination de la zone et sauf ceux indiqués en 1AU2 1AU2-2.
>«@
Le stationnement de caravane hors terrains aménagés tel que prévu par le code de
O·XUEDnisme &RGHGHO·8UEDQLVPH.
>«@
/·LPSODQWDWLRQ G·KDELWDWLRQV OpJqUHV GH ORLVLUV DLQVL TXH O·DPpQDJHPHQW GH WHUUDLQV
spécialement réservés à leur accueil visés au cRGHGHO·XUEDQLVPH &RGHGHO·8UEDQLVPH.
>«@
/·DIIRXLOOHPHQW HW H[KDXVVHPHQW GHV VROV j O·H[FHSWLRQ GH FHX[ LQGLVSHQVDEOHV SRXU
DVVXUHUO·DFFqVDX[FRQVWUXFWLRQVHWFHX[PHQWLRQQpVjO·DUWLFOH1AU2 1AU2-2.
>«@
Les dépôts de véhicules tels que prévus au cRGHGHO·XUEDQLVPH &RGHGHO·8UEDQLVPH.
Toute construction ou installation dans le périmètre de protection rapproché du forage
F2 le Garrouffet Garrouffer qui serait contraire à cet objectif de protection.
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ARTICLE 1AU2-2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS
PARTICULIERES
>«@
Les garages et constructions annexes (abri de jardin, locaux des systèmes techniques de
pisicne piscine« VRQWDGPLVjFRQGLWLRQTX·HOOHVUHVSHFWHQWOHVFRQGLWLRQVVXLYDQWHV>«@

ARTICLE 1AU2-10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
>«@
Hauteur absolue
La hauteur des constructions ne peut excéder (exception faite des ouvrages techniques
publics) :
- 10,50 mètres dans la zone 1AU2 ;
- >«@
Les constructions annexes ne peuvent dépasser 3,50 mètres de hauteur hors tout.
>«@

ARTICLE 1AU2-11 : ASPECT EXTERIEUR
Dispositions générales :
>«@
Pour les bâtiments, équipements et ouvrages techniques publics, des conditions différentes
pourront être admises pour tenir compte des contraintes commandées par des impératifs
WHFKQLTXHVDUFKLWHFWXUDX[WHFKQRORJLTXHVG·H[SORLWDWLRQGHJHVWLRQGHVpFXULWp«
>«@
4) CLÔTURES
a) La hauteur totale des clôtures en bordure des voIes voies publiques ou privées ne peut
excéder 1,50 mètre.
[«@

ARTICLE 1AU3-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
>«@
-

>«@

-

Les établissements soumis à autorisation ou à déclaration, sauf ceux dont les activités
sont liées à la destination de la zone et sauf ceux indiqués en 1AU3 1AU3-2.
>«@
Le stationnement de caravane hors terrains aménagés tel que prévu par le code de
O·XUEDQLVPH &RGHGHO·8UEDQLVPH.
>«@
/·LPSODQWDWLRQ G·KDELWDWLRQV OpJqUHV GH ORLVLUV DLQVL TXH O·DPpQDJHPHQW GH WHUUDLQV
spécialement réservés à leur accueil visés au code de O·XUEDQLVPH &RGHGHO·8UEDQLVPH.
>«@
/·DIIRXLOOHPHQW HW H[KDXVVHPHQW GHV VROV j O·H[FHSWLRQ GH FHX[ LQGLVSHQVDEOHV SRXU
DVVXUHUO·DFFqVDX[FRQVWUXFWLRQVHWFHX[PHQWLRQQpVjO·DUWLFOH1AU3 1AU3-2.
>«@
Les dépôts de véhicules tels que prévus au code de O·XUEDQLVPH &RGHGHO·8UEDQLVPH.
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ARTICLE 1AU3-11 : ASPECT EXTERIEUR
Dispositions générales :
>«@
Pour les bâtiments, équipements et ouvrages techniques publics, des conditions différentes
pourront être admises pour tenir compte des contraintes commandées par des impératifs
WHFKQLTXHVDUFKLWHFWXUDX[WHFKQRORJLTXHVG·H[SORLWDWLRQGHJHVWLRQGHVpFXULWp«
>«@
4) CLÔTURES
a) La hauteur totale des clôtures en bordure des voIes voies publiques ou privées ne peut
excéder 1,50 mètre.
[«@
CARACTERE DE LA ZONE 1AU4
>«@
La zone ou une partie de la zone est également concernée :
>«@
Par le périmètre de protection rapprochée du forage F2 et F4 le Garrouffet Garrouffer.

ARTICLE 1AU4-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
>«@
>«@

Les établissements soumis à autorisation ou à déclaration, sauf ceux dont les activités
sont liées à la destination de la zone et sauf ceux indiqués en 1AU4 1AU4-2.
>«@
Le stationnement de caravane hors terrains aménagés tel que prévu par le code de
O·XUEDQLVPH &RGHGHO·8UEDQLVPH.
>«@
/·LPSODQWDWLRQ G·KDELWDWLRQV OpJqUHV GH ORLVLUV DLQVL TXH O·DPpQDJHPHQW GH WHUUDLQV
spécialement réservés à leur accueil visés au cRGHGHO·XUEDQLVPH &RGHGHO·8UEDQLVPH.
>«@
/·DIIRXLOOHPHQW HW H[KDXVVHPHQW GHV VROV j O·H[FHSWLRQ GH FHX[ LQGLVSHQVDEOHV SRXU
DVVXUHUO·DFFqVDX[FRQVWUXFWLRQVHWFHX[PHQWLRQQpVjO·DUWLFOH1AU4 1AU4-2.
>«@
Les dépôts de véhicules tels que prévus au cRGHGHO·XUEDQLVPH &RGHGHO·8UEDQLVPH.
/HV FRQVWUXFWLRQV j XVDJH G·KDELWDWLRQ DXWUHV TXH FHOOHV PHQWLRQQpHV j O·DUWLFOH 1AU4
1AU4-2.

ARTICLE 1AU4-11 : ASPECT EXTERIEUR
Dispositions générales :
>«@
Pour les bâtiments, équipements et ouvrages techniques publics, des conditions différentes
pourront être admises pour tenir compte des contraintes commandées par des impératifs
WHFKQLTXHVDUFKLWHFWXUDX[WHFKQRORJLTXHVG·H[SORLWDWLRQGHJHVWLRQGHVpFXULWp«
>«@
4) CLÔTURES
a) La hauteur totale des clôtures en bordure des voIes voies publiques ou privées ne peut
excéder 1,50 mètre.
[«@
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ARTICLE 1AU4-12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES
>«@
Pour les logements autorisés dans la zone :
Pour les logements autorisés dans la zone : il doit être aménagé au moins DEUX place de
stationnement par logement.
[«@

ARTICLE 1AU5-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
>«@
-

>«@

-

Les établissements soumis à autorisation ou à déclaration, sauf ceux dont les activités
sont liées à la destination de la zone et sauf ceux indiqués en 1AU3 1AU5-2.
>«@
Le stationnement de caravane hors terrains aménagés tel que prévu par le code de
O·XUEDQLVPH &RGHGHO·8UEDQLVPH.
>«@
/·LPSODQWDWLRQ G·KDELWDWLRQV OpJqUHV GH ORLVLUV DLQVL TXH O·DPpQDJHPHQW GH WHUUDLQV
spécialement réservés à leur accueil visés au cRGHGHO·XUEDQLVPH &RGHGHO·8UEDQLVPH.
>«@
/·DIIRXLOOHPHQW HW H[KDXVVHPHQW GHV VROV j O·H[FHSWLRQ GH FHX[ LQGLVSHQVDEOHV SRXU
DVVXUHUO·DFFqVDX[FRQVWUXFWLRQVHWFHX[PHQWLRQQpVjO·DUWLFOH1AU3 1AU5-2.
>«@
Les dépôts de véhicules tels que prévus au cRGHGHO·XUEDQLVPH &RGHGHO·8UEDQLVPH.

ARTICLE 1AU5-10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
>«@
3. Hauteur absolue
La hauteur des constructions ne peut excéder (exception faite des ouvrages techniques publics)
12 mètres dans la zone 1AU31AU5. >«@

ARTICLE 1AU5-11 : ASPECT EXTERIEUR
Dispositions générales :
>«@
Pour les bâtiments, équipements et ouvrages techniques publics, des conditions différentes
pourront être admises pour tenir compte des contraintes commandées par des impératifs
WHFKQLTXHVDUFKLWHFWXUDX[WHFKQRORJLTXHVG·H[SORLWDWLRQGHJHVWLRQGHVpFXULWp«
>«@
4) CLÔTURES
a) La hauteur totale des clôtures en bordure des voIes voies publiques ou privées ne peut
excéder 1,50 mètre.
[«@

ARTICLE 2AU-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations de sol non expressément PHQWLRQQpHV j O·DUWLFOH
2AU-2.
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ARTICLE 3AU-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
6RQW LQWHUGLWHV OHV RFFXSDWLRQV HW XWLOLVDWLRQV GH VRO QRQ H[SUHVVpPHQW PHQWLRQQpHV j O·DUWLFOH
3AU-2.

ARTICLE 4AU-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
6RQW LQWHUGLWHV OHV RFFXSDWLRQV HW XWLOLVDWLRQV GH VRO QRQ H[SUHVVpPHQW PHQWLRQQpHV j O·DUWLFOH
4AU-2.

CARACTERE DE LA ZONE A
>«@
La zone ou une partie de la zone est également concernée :
>«@
Par les périmètres de protection éloigné de la station de pompage de Bompas, par les
périmètres de protection immédiate et rapprochée des forages F2 et F4 « Garrouffer »
FDUWRJUDSKLpVGDQVOH3ODQGHVVHUYLWXGHVG·XWLOLWpSXEOLTXHDQQH[pDXSUpVHQWGRVVLHUGH3/8 
/HV DXWRULVDWLRQV G·XUEDQLVPH SRXUUont éventuellement être refusées ou soumises à des
conditions spéciales selon les prescriptions de la servitude.
ARTICLE A-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
>«@
En sus, pour le sous-secteur Aa, sont interdites toute construction, sauf les hangars agricoles dans
OHVFRQGLWLRQVGHO·DUWLFOHAa 2A-2-II, ainsi que les serres, châssis ou tunnels liés exclusivement à la
production agricole.

ARTICLE A-2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
>«@
 /HV VHUUHV FKkVVLV HW WXQQHOV OLpV H[FOXVLYHPHQW j O·DFWLYLWp DJULFROH VRQW DXWRULVpHV GDQV
O·HQVHPEOHGXVHFWHXU$VRXVUpVHUYHGXUHVSHFWDEVROXGHVFRQGLWLRQVGHO·DUWLFOH$-4.
>«@

ARTICLE A-4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
1. Alimentation en eau potable :
>«@
b) En cas d'impossibilité technique l'alimentation par captage particulier peut être acceptée,
sous réserve :
>«@
- 3RXU OHV DXWUHV LQVWDOODWLRQV G REWHQLU O DXWRULVDWLRQ SUpIHFWRUDOH SUpYXH SDU O·DUWLFOH / GX
code Code de la Santé Publique.
2. Assainissement :
>«@
Les eaux usées non domestiques sont subordonnées à un pré traitement approprié à leur nature
et degré de pollution avant rejet dans le réseau public d'assainissement, après autorisation par
la commune en application du code Code de la santé Santé publiquePublique.
>«@
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ARTICLE A-11 : ASPECT EXTERIEUR
Dispositions générales :
>«@
Pour les bâtiments, équipements et ouvrages techniques publics, des conditions différentes
pourront être admises pour tenir compte des contraintes commandées par des impératifs
WHFKQLTXHVDUFKLWHFWXUDX[WHFKQRORJLTXHVG·H[SORLWDWLRQGHJHVWLRQGHVpFXULWp«
>«@

ARTICLE N-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
>«@
1. /HV DFWLYLWpV LQGXVWULHOOHV FRPPHUFLDOHV DUWLVDQDOHV j XVDJH GH EXUHDX[ j O·H[FHSWLRQ GH
FHOOHVPHQWLRQQpHVjO·DUWLFOHN N-2.
2. /HV FRQVWUXFWLRQV QRXYHOOHV j XVDJH G·KDELWDWLRQ j O·H[FHSWLon de celles mentionnées à
O·DUWLFOHN N-2.
>«@
5.
/HVJDUDJHVFROOHFWLIVGHFDUDYDQHVjO·H[FHSWLRQGHFHX[PHQWLRQQpVjO·DUWLFOHN N-2
et notamment dans le sous-secteur Nv.
6.
/H VWDWLRQQHPHQW GHV FDUDYDQHV KRUV WHUUDLQV DPpQDJpV j O·H[FHSWLRQ GH FHX[
PHQWLRQQpVjO·DUWLFOHN N-2 et notamment dans le sous-secteur Nv.
7.
L'aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et
des caravanes, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes à
O·H[FHSWLRQGHFHX[PHQWLRQQpVjO·DUWLFOHN N-2 et notamment dans le sous-secteur Nv.
>«@
11.
/HVDIIRXLOOHPHQWVHWH[KDXVVHPHQWVGHVVROVjO·H[FHSWLRQGHFHX[PHQWLRQQpVjO·DUWLFOH
N N-2.

ARTICLE N-4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
1. Alimentation en eau potable :
>«@
b) En cas d'impossibilité technique l'alimentation par captage particulier peut être acceptée,
sous réserve :
>«@
- 3RXU OHV DXWUHV LQVWDOODWLRQV G REWHQLU O DXWRULVDWLRQ SUpIHFWRUDOH SUpYXH SDU O·DUWLFOH / GX
code Code de la Santé Publique.
3. Eaux pluviales :
>«@
Ces aménagements devront être absolument pris en compte et précisés lors du dépôt du dossier
de permis de construire ou, selon le cas, de la déclaration de travaux préalable.

ARTICLE N-11 : ASPECT EXTERIEUR
Dispositions générales :
>«@
Pour les bâtiments, équipements et ouvrages techniques publics, des conditions différentes
pourront être admises pour tenir compte des contraintes commandées par des impératifs
WHFKQLTXHVDUFKLWHFWXUDX[WHFKQRORJLTXHVG·H[SORLWDWLRQGHJHVWLRQGHVpFXULWp«
>«]
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1.4. EVOLUTION DU TABLEAU DES SURFACES DES ZONES DU PLU
TABLEAU DES SURFACES DU PLU AVANT MODIFICATION

Zones du PLU

Vocations des zones

UA

Centre historique

UB

Habitat, commerces de proximité,
équipements publics, de services,
VSRUWLIV«
COS différent
Equipements scolaires et sportifs
Equipements scolaires et sportifs du
collège
Equipements scolaires et sportifs du
collège, risque faible G·LQRQGDWLRQ
=RQHG·DFFXHLOjFDUDFWqUHVRFLDO
(personnes âgées)
Habitat, équipements publics, opération
G·DPpQDJHPHQWG·HQVHPEOH
Equipements sportifs communaux
Dispositions particulières

Dont UBa
Dont UBb
Dont UBc
Dont UBcr
Dont UBd
Dont UBe
Dont UBl
Dont UBs

Total zones UB
UE
Dont UEa

Superficies
(en hectare)
13.04
173.15

41.94
1.65
3.09
1.07
4.71
3.99
4.86
3.00

173.15
Activités spécialisées
Lotissement communal artisanal,
dispositions spécifiques

Total zones UE
TOTAL ZONES U

19,50
2.74

19.50
205.69
+DELWDWDXIXUHWjPHVXUHGHO·DPHQpH
des réseaux
CES différent
Hauteur différente

111.09

Habitat
Une ou plusieurs opérations
G·DPpQDJHPHQWG·HQVHPEOH
respectant les orientations particulières
G·DPpQDJHPHQW
COS et hauteur différents
COS et hauteur différents, 40 % de
logements locatifs sociaux, une ou
SOXVLHXUVRSpUDWLRQVG·DPpQDJHPHQW
G·HQVHPEOH

35.82

1AU3

Habitat
DXIXUHWjPHVXUHGHO·DPHQpHGHV
réseaux, respectant les orientations
SDUWLFXOLqUHVG·DPpQDJHPHQW

8.51

1AU4

Activités artisanales, ouverture au fur et à
PHVXUHGHO·DPHQpHGHVUpVHDX[
KDELWDWLRQVQpFHVVDLUHVjO·DFWLYLWp
autorisée
Activités artisanales, une ou plusieurs
RSpUDWLRQVG·DPpQDJHPHQW
G·HQVHPEOHUHVSHFWDQWOHVRULHQWDWLRQV
SDUWLFXOLqUHVG·DPpQDJHPHQW
Hauteur différente

36.19

1AU1
Dont 1AU1b
Dont 1AU1c
1AU2

Dont 1AU2a
Dont 1AU2s

Dont 1AU4a

Dont 1AU4b
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1AU5

Commerces de proximité et services
Une ou plusieurs opérations
G·DPpQDJHPHQWG·HQVHPEOH

2AU

Habitat
Une ou plusieurs opérations
G·DPpQDJHPHQWG·HQVHPEOH
respectant les orientations particulières
G·DPpQDJHPHQW
Rétention, espace ludique, sportif,
SD\VDJHU«OLpVjO·RXYHUWXUHGHOD]RQH
2AU

1.72

TOTAL 1AU

193.33

Dont 2AUr

11.69

1.43

TOTAL ZONES 2AU

11.69

3AU

10.75

Habitat
Une ou plusieurs opérations
G·DPpQDJHPHQWG·HQVHPEOH
respectant les orientations particulières
G·DPpQDJHPHQW
Rétention, espace ludique, sportif,
SD\VDJHU«OLpVjO·RXYHUWXUHGHOD]RQH
3AU

Dont 3AUr

2.82

TOTAL ZONES 3AU

10.75

4AU

Activités spécialisées, une ou plusieurs
opérations G·DPpQDJHPHQW
G·HQVHPEOHUHVSHFWDQWOHVRULHQWDWLRQV
SDUWLFXOLqUHVG·DPpQDJHPHQW

26.84

TOTAL ZONES 4AU
TOTAL ZONES AU

26.84
242.61

A
Dont Aa

828.13
801.77

Agricole
&RQVWUXFWLRQVOLpHVjO·DFWLYLWpLQWHUGLWHV

TOTAL ZONES A

828.13

N
Dont Na
Dont Nl
Dont Np
Dont Ns
Dont Nv

41.57
16.11
10.36
5.06
1.78
0.52

Naturelle
Autoroute
Equipements de loisirs
Parkings
6WDWLRQG·pSXUDWLRQ
$LUHG·DFFXHLOGHVJHQVGXYR\DJH

TOTAL ZONES N

41.57
TOTAL GENERAL

1 318

Source : Extrait du Rapport de présentation, LVVXGXGRVVLHUG·$SSUREDWLRQGX3/8GH3LD² Info Concept

TABLEAU DES SURFACES DU PLU APRÈS MODIFICATION
Apparaissent en rouge les modifications apportées au tableau des surfaces.

Zones du PLU

Vocations des zones

UA

Centre historique

UB

Habitat, commerces de proximité,
équipements publics, de services,
VSRUWLIV«
COS différent
Equipements scolaires et sportifs
Equipements scolaires et sportifs du
collège
Equipements scolaires et sportifs du
FROOqJHULVTXHIDLEOHG·LQRQGDWLRQ
=RQHG·DFFXHLOjFDUDFWqUHVRFLDO
(personnes âgées)

Dont UBa
Dont UBb
Dont UBc
Dont UBcr
Dont UBd
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Habitat, équipements publics, opération
G·DPpQDJHPHQWG·HQVHPEOH
Commerces et services de proximité
Equipements sportifs communaux
Dispositions particulières

Total zones UB
UE
Dont UEa

3.99
1,32
4.86
3.00

173.15
Activités spécialisées
Lotissement communal artisanal,
dispositions spécifiques

Total zones UE
TOTAL ZONES U

19,50
2.74

19.50
205.69
+DELWDWDXIXUHWjPHVXUHGHO·DPHQpH
des réseaux
CES différent
Hauteur différente

111.09

Habitat
Une ou plusieurs opérations
G·DPpQDJHPHQWG·HQVHPEOH
respectant les orientations particulières
G·DPpQDJHPHQW
COS et hauteur différents
COS et hauteur différents, 40 % de
logements locatifs sociaux, une ou
SOXVLHXUVRSpUDWLRQVG·DPpQDJHPHQW
G·HQVHPEOH

35.82

1AU3

Habitat
DXIXUHWjPHVXUHGHO·DPHQpHGHV
réseaux, respectant les orientations
SDUWLFXOLqUHVG·DPpQDJHPHQW

8.51

1AU4

Activités artisanales, ouverture au fur et à
PHVXUHGHO·DPHQpHGHVUpVHDX[
KDELWDWLRQVQpFHVVDLUHVjO·DFWLYLWp
autorisée
Activités artisanales, une ou plusieurs
RSpUDWLRQVG·DPpQDJHPHQW
G·HQVHPEOHUHVSHFWDQWOHVRULHQWDWLRQV
SDUWLFXOLqUHVG·DPpQDJHPHQW
Hauteur différente

36.19

1AU5

Commerces de proximité et services
Une ou plusieurs opérations
G·DPpQDJHPHQWG·HQVHPEOH

1.72

2AU

Habitat
Une ou plusieurs opérations
G·DPpQDJHPHQWG·HQVHPEOH
respectant les orientations particulières
G·DPpQDJHPHQW
Rétention, espace ludique, sportif,
SD\VDJHU«OLpVjO·RXYHUWXUHGHOD]RQH
2AU

1AU1
Dont 1AU1b
Dont 1AU1c
1AU2

Dont 1AU2a
Dont 1AU2s

Dont 1AU4a

Dont 1AU4b

TOTAL 1AU

73.01
0.54

13.85
7.60

8.28

9.14

193.33

Dont 2AUr

TOTAL ZONES 2AU
3AU

11.69

1.43

11.69
Habitat
Une ou plusieurs opérations
G·DPpQDJHPHQWG·HQVHPEOH
respectant les orientations particulières
G·DPpQDJHPHQW

Dont 3AUr

10.75

2.82
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Rétention, espace ludique, sportif,
SD\VDJHU«OLpVjO·RXYHUWXUHGHOD]RQH
3AU

TOTAL ZONES 3AU
4AU

10.75
Activités spécialisées, une ou plusieurs
RSpUDWLRQVG·DPpQDJHPHQW
G·HQVHPEOHUHVSHFWDQWOHVRULHQWDWLRQV
SDUWLFXOLqUHVG·DPpQDJHPHQW

TOTAL ZONES 4AU
TOTAL ZONES AU
A
Dont Aa

26.84
242.61
Agricole
&RQVWUXFWLRQVOLpHVjO·DFWLYLWpLQWHUGLWHV

TOTAL ZONES A
N
Dont Na
Dont Nl
Dont Np
Dont Ns
Dont Nv

26.84

828.13
801.77

828.13
Naturelle
Autoroute
Equipements de loisirs
Parkings
6WDWLRQG·pSXUDWLRQ
$LUHG·DFFXHLOGHVJHQVGXYR\DJH

TOTAL ZONES N

41.57
16.11
10.36
5.06
1.78
0.52

41.57
TOTAL GENERAL

1 318
Source : SIG

1.5. INCIDENCES SUR L·ENVIRONNEMENT DE LA PROCÉDURE DE
MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 DU PLU
LE PRÉSENT CHAPITRE EST ISSU DU FORMULAIRE TRANSMIS À LA MISSION RÉGIONALE D·$UTORITÉ DE L·ENVIRONNEMENT
(MRAE) POUR L·EXAMEN DU CAS PAR CAS (ANNEXE 1 DU PRÉSENT DOSSIER DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 DU PLU
DE PIA)

1.5.1. Description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité des
]RQHVVXVFHSWLEOHVG rWUHWRXFKpHVSDUODPLVHHQ±XYUHde la Modification simplifiée
n°1 du PLU de Pia.

/HV]RQHVVXVFHSWLEOHVG rWUHWRXFKpHVUHFRXSHQWHOOHVOHV]RQHVHWVLWHVFLDSUqV
UHFHQVpV RXVRQWHOOHVVLWXpHVjSUR[LPLWpGHFHX[FL"
=1,()) W\SH,W\SH,,  =RQH1DWXUHOOH
G ,QWpUrWeFRORJLTXH)DXQLVWLTXHHW
)ORULVWLTXH

Territoire communal non concerné.

PIA
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Territoire communal non concerné.

1DWXUD

PIA

=RQHVIDLVDQWO REMHWG XQDUUrWpSUpIHFWRUDO Territoire communal non concerné.
GHSURWHFWLRQGHELRWRSH

PIA

=,&2 =RQH,PSRUWDQWHSRXUOD
&RQVHUYDWLRQGHV2LVHDX[

Territoire communal non concerné.

PIA

/H65&$(Q·DSDVLGHQWLILpGHFRUULGRUV
&RUULGRUVpFRORJLTXHVRXUpVHUYRLUVGH
écologiques, ni de réservoirs de biodiversité sur
ELRGLYHUVLWpFRQQXV&RQWLQXLWpV
le territoire communal.
pFRORJLTXHVHWUpVHUYRLUVGHELRGLYHUVLWpV
LGHQWLILpVSDUXQGRFXPHQWGHUDQJ
VXSpULHXU 6&2765&( &RQWLQXLWpV
pFRORJLTXHVHWUpVHUYRLUVGHELRGLYHUVLWp OLpV
jXQHWUDPHYHUWHHWEOHXHGpILQLHGDQVOH
3/8

Le PLU identifie un principe de Trame Verte et
Bleue dans son rapport de présentation.
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Secteurs concernés par la
Modification Simplifiée n°1

Les secteurs concernés par la Modification
Simplifiée n°1 du PLU se localisent en dehors de
ces trames vertes et bleues.

(VSqFHVIDLVDQWO REMHWG XQ31$ 3ODQ
1DWLRQDOG $FWLRQ

PIA

Territoire communal concerné par le PNA
Desman des Pyrénées et le PNA Emyde
lépreuse.
Secteurs concernés par la
Modification Simplifiée n°1

Les secteurs concernés par la Modification
Simplifiée n°1 du PLU se localisent en dehors de
ces deux PNA.
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3DUF1DWXUHO5pJLRQDO 315 RXQDWLRQDO
UpVHUYHQDWXUHOOHUpJLRQDOHRXQDWLRQDOH

Territoire communal non concerné.

PIA

=RQHVKXPLGHVD\DQWIDLWO REMHWG XQH
GpOLPLWDWLRQ UHSpUpHVSDUGHVGRFXPHQWV
GHUDQJVXSpULHXURXSDUXQDXWUHGRFXPHQW
WHOVTXH FRQWUDWGHULYLqUHLQYHQWDLUHGX
&RQVHLO'pSDUWHPHQWDO RXLGHQWLILpHVDX
WLWUHGHODFRQYHQWLRQ5$06$5

PIA

Secteurs concernés par la
Modification Simplifiée n°1

Les secteurs concernés par la Modification
Simplifiée n°1 du PLU ne sont pas concernés par
ODSUpVHQFHG·XQH]RQHKXPLGH

3pULPqWUHVGHSURWHFWLRQG XQFDSWDJHG HDX
GHVWLQpVjO DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOHGH
ODSRSXODWLRQ3pULPqWUHVUHSpUpVSDUXQ
6'$*(

Le territoire communal est concerné par :
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Les secteurs concernés par la Modification
Simplifiée n°1 du PLU se localisent en dehors de
ces périmètres.

Secteurs concernés par la
Modification Simplifiée n°1

=RQHVGH5pSDUWLWLRQGHV(DX[ =5(

Territoire communal non concerné.

=RQHVG DVVDLQLVVHPHQWQRQFROOHFWLI

Secteurs concernés par la
Modification Simplifiée n°1

Les secteurs concernés par la Modification
Simplifiée n°1 du PLU ne se situent pas en zone
G·DVVDLQLVVHPHQWQRQcollectif.
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=RQHVH[SRVpHVDX[ULVTXHV LQFHQGLHV
LQRQGDWLRQVULVTXHVPLQLHUVULVTXHV
WHFKQRORJLTXHVHWF ,QGLTXHUVLGHV335
VRQWDSSOLFDEOHVVXUOHWHUULWRLUHFRQFHUQp

Secteurs concernés par la
Modification Simplifiée n°1

Le Plan de Prévention des Risques Naturels
Inondabilité de la commune de Pia a été
approuvé le 19 juin 2006.
Les secteurs concernés par la Modification
Simplifiée n°1 du PLU se localisent en zone de
recommandation de ce PPRI.

=RQHVG pFRXOHPHQWGHVHDX[SOXYLDOHV

Les secteurs concernés par la Modification
Simplifiée n°1 du PLU ne sont pas des zones
QDWXUHOOHVGHUDYLQHPHQWRXG·pFRXOHPHQWGHV
eaux, de plus les canaux proches de ces
secteurs ne seront pas modifiés (pas de travaux
hydrauliques prévus)

6LWHVFODVVpVVLWHVLQVFULWV

Territoire communal non concerné.

Territoire communal non concerné.
=RQHVFRPSRUWDQWGXSDWULPRLQHFXOWXUHO
DUFKLWHFWXUDO pOpPHQWVLQVFULWVDX
SDWULPRLQH81(6&2VLWHVDUFKpRORJLTXHV
HWF

=33$83 =RQHGH3URWHFWLRQGX3DWULPRLQH Territoire communal non concerné.
$UFKLWHFWXUDO8UEDLQHW3D\VDJHU RX$9$3
$LUHGHPLVHHQ9$OHXUGX3DWULPRLQH 
3609 3ODQGH6DXYHJDUGHHWGH0LVHHQ
9DOHXU
=RQHVGHJUDQGHVSHUVSHFWLYHVSD\VDJqUHV Les grandes entités paysagères ont été
identifiées dans le PLU.
LGHQWLILpHVFRPPHjSUpVHUYHUSDUXQ
GRFXPHQWGHUDQJVXSpULHXU 6&27« RX
LGHQWLILpHVSDUOH3/8
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Les secteurs concernés par la Modification
Simplifiée n°1 se localise dans la composante
paysagère Le Crest qui correspond à une partie
du paysage urbain.
Les objectifs territorialisés identifiés dans le
rapport de présentation du PLU (Cf. ci-contre) ne
concernent pas les objets de la Modification
Simplifiée n°1 du PLU.

$XWUHV]RQHVQRWDEOHV

Territoire communal non concerné.

+LpUDUFKLVH]OHVHQMHX[HQYLURQQHPHQWDX[SDURUGUHGpFURLVVDQWGHVHQVLELOLWp
HQYLURQQHPHQWDOHHQYRXVDSSX\DQWVXUYRVUpSRQVHVSUpFpGHQWHV
1. Respect du PNA Desman des Pyrénées et du
PNA Emyde lépreuse
2. Respect du PPRI
3. Protection des eaux potables

4. &RPEOHUXQHSRFKHYLGHG·XUEDQLVDWLRQHW
permettre le développement sur une friche
commerciale
5. Lutter contre le « tout voiture »

1.5.2. Description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine
de la mise en ±XYUH de la Modification Simplifiée n°1 du PLU

&DUDFWpULVHUOHVLQFLGHQFHVGHOD0RGLILFDWLRQ6LPSOLILpHQGX3/8VXUOHVHQMHX[
HQYLURQQHPHQWDX[FLDSUqVPHQWLRQQpV
(VSDFHVQDWXUHOVDJULFROHVHWIRUHVWLHUV

/D0RGLILFDWLRQ6LPSOLILpHQQ·LPSDFWHSDVOHV
espaces naturels, agricoles et forestiers. Seule la
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zone urbaine est concernée.
INCIDENCE NULLE

1DWXUD

INCIDENCE NULLE

(VSqFHVSURWpJpHV

INCIDENCE NULLE

=,&2 =RQH,PSRUWDQWHSRXUOD
&RQVHUYDWLRQGHV2LVHDX[

INCIDENCE NULLE

&RUULGRUVpFRORJLTXHVUpVHUYRLUVGH
ELRGLYHUVLWpWUDPHYHUWHHWEOHXH

Les secteurs de la Modification Simplifiée n°1 du
PLU se localise en dehors de la Trame Verte et
Bleue repérée dans le PLU.
INCIDENCE NULLE A FAIBLE.

(VSqFHVIDLVDQWO REMHWG XQ31$ 3ODQ
1DWLRQDOG $FWLRQ

Les secteurs concernés par la Modification
Simplifiée n°1 du PLU ne présentent pas
G·KDELWDWVQDWXUHOs propices au Desman des
3\UpQpHVQLjO·(P\GHOpSUHXVHHQRXWUH
aucune donnée bibliographique ne fait mention
de la présence de ces espèces sur ces secteurs.
INCIDENCE NULLE

3DUF1DWXUHO5pJLRQDO 315 RXQDWLRQDO
UpVHUYHQDWXUHOOHUpJLRQDOHRXQDWLRQDOH

INCIDENCE NULLE

=RQHVKXPLGHV

INCIDENCE NULLE

3pULPqWUHVGHSURWHFWLRQG XQFDSWDJHG HDX INCIDENCE NULLE
GHVWLQpVjO DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOHGH
ODSRSXODWLRQ
5HVVRXUFHHQHDX DGpTXDWLRQHQWUHOHV
EHVRLQVHQHDXSRWDEOHHWOHVUHVVRXUFHV
GLVSRQLEOHVHWFRQIOLWVpYHQWXHOVHQWUH
GLIIpUHQWVXVDJHVGHO HDX

/D0RGLILFDWLRQ6LPSOLILpHQGX3/8Q·RXYUH
pas de nouvelles zones à urbaniser. En sus, les
pYROXWLRQVGX3/8Q·HQJHQGUHQWSDVODSRVVLELOLWp
de créer des logements supplémentaires.
INCIDENCE NULLE

/D0RGLILFDWLRQ6LPSOLILpHQGX3/8Q·RXYUH
$VVDLQLVVHPHQW FDSDFLWpVGXV\VWqPH
G DVVDLQLVVHPHQWFRPPXQDODXUHJDUGGHV pas de nouvelles zones à urbaniser. En sus, les
pYROXWLRQVGX3/8Q·HQJHQGUHQWSDVODpossibilité
EHVRLQVSUpVHQWVHWIXWXUV
de créer des logements supplémentaires.
INCIDENCE NULLE

4XDOLWpGHVHDX[VXSHUILFLHOOHVHW
VRXWHUUDLQHV

'·DSUqVOH6'$*(5K{QH0pGLWHUUDQpH :
Ź FRDR12079 ² ruisseau de la Llabanère
présente un état écologique moyen en
2009.
Ź FRDR211 ² /·$JO\Gu ruisseau du Roboul à
la mer Méditerranée présente, en 2009,
un état écologique médiocre et un état
chimique de bonne qualité.
Ź FRDG221 ² Multicouche pliocène et
alluvions IVaires du Roussillon présente,
en 2009, un état écologique médiocre et
un état chimique de bonne qualité.
Ces eaux superficielles et souterraines ne sont
pas directement concernées par la Modification
Simplifiée n°1 du PLU.
INCIDENCE NULLE A FAIBLE
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3ROOXWLRQVGXVRXVVROGpFKHWV FDUULqUHV
VLWHVLQGXVWULHOVDXWUHVVLWHV

INCIDENCE NULLE

5LVTXHVQDWXUHOVWHFKQRORJLTXHV
LQGXVWULHOV DJJUDYDWLRQGLPLQXWLRQGHV
ULVTXHV

Les secteurs concernés par la Modification
Simplifiée n°1 du PLU se localise en dehors des
zones inondables.
INCIDENCE NULLE

6LWHVFODVVpVVLWHVLQVFULWV

INCIDENCE NULLE

INCIDENCE NULLE
=RQHVFRPSRUWDQWGXSDWULPRLQHFXOWXUHO
DUFKLWHFWXUDO pOpPHQWVLQVFULWVDX
SDWULPRLQH81(6&2VLWHVDUFKpRORJLTXHV
DXWUHV

=33$83 =RQHGH3URWHFWLRQGX3DWULPRLQH INCIDENCE NULLE
$UFKLWHFWXUDO8UEDLQHW3D\VDJHU RX$9$3
$LUHGHPLVHHQ9$OHXUGX3DWULPRLQH 
3609 3ODQGH6DXYHJDUGHHWGH0LVHHQ
9DOHXU
/HVSHUVSHFWLYHVSD\VDJqUHV

La présente Modification Simplifiée n°1 du PLU
ne remet pas en cause les objectifs fixés par le
PLU en matière de paysage.
Par ailleurs, la volonté de favoriser le commerce
sur une friche commerciale et sur une poche
YLGHG·XUEDQLVDWLRQGpODLVVpHDXUDXQH
incidence POSITIVE sur le paysage urbain.

1XLVDQFHVGLYHUVHVTXDOLWpGHO DLUEUXLW
ULVTXHVDJJUDYpVDXWUHVULVTXHVGH
QXLVDQFHV

INCIDENCE NULLE

(QHUJLH SURMHWVpYHQWXHOVHQPDWLqUH
G pQHUJLHVUHQRXYHODEOHPHVXUHV
IDYRUDEOHVDX[pFRQRPLHVG pQHUJLHRX
FRQVRPPDWULFHHQpQHUJLHXWLOLVDWLRQGHV
UpVHDX[GHFKDOHXUPRGHVGHGpSODFHPHQW
GRX[HWF

/·XQGHVREMHWVGHOD0RGLILFDWLRQ6LPSOLILpHQ
du PLU (Cf. page 1 de ce formulaire) est la
FUpDWLRQG·XQHPSODFHPHQWUpVHUYpSRXUOD
réalisation d·XQHYRLHGRXFHSLVWHF\FODEOHHQ
continuité de celle existante sur la rue Sainte
Anne.
&HWWHpYROXWLRQGX3/8V·LQVFULWGDQVODYRORQWp
municipale de promouvoir les déplacements
doux sur son territoire.

$XWUHVHQMHX[

/
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2. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE
DU PLU
2.1. LES CONDITIONS D·APPLICATION
/·pYROXWLRQG·XQ3ODQ/RFDOG·8UEDQLVPH 3/8 SHXWGRQFrWUHDGRSWpHSDUODSURFpGXUH
GH0RGLILFDWLRQ6LPSOLILpH3RXUFHODLOFRQYLHQWGHYpULILHUTXHODPRGLILFDWLRQQ·DSDVSRXUHIIHt
les cas mentionnés aux articles L.153-31 et L.153-GX&RGHGHO·8UEDQLVPH
« Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la
commune décide :
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. »
Article L.153-GX&RGHGHO·8UEDQLVPH
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme
est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de
modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme
d'orientations et d'actions.
Article L.153-36 du Code dHO·8UEDQLVPH
« 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. »
Article L.153-GX&RGHGHO·8UEDQLVPH

&RQFHUQDQWODSURFpGXUHGH0RGLILFDWLRQ6LPSOLILpHOH&RGHGHO·8UEDQLVPHpGLFWHTXH :
« 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 L.153-GX&RGHGHO·8UEDQLVPH
« 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 L.153-GX&RGHGHO·8UEDQLVPH
« 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.
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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 L.153-GX&RGHGHO·8UEDQLVPH
« 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. »
Article L.153-48 du &RGHGHO·8UEDQLVPH

2.2. LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
$X[ WHUPHV GH O·DUWLFOH /- GX &RGH GH O·8UEDQLVPH OD 0RGLILFDWLRQ 6LPSOLILpH HVW
SUHVFULWHjO·LQLWLDWLYHGHla commune.
/·LQWpJUDOLWp GX GRVVLHU GH SURMHW GH 0RGLILFDWLRQ 6LPSOLILpH HVW QRWifiée aux Personnes
Publiques Associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de l'Urbanisme et est
soumis à examen au cas par cas SDUOD0LVVLRQ5pJLRQDOHGHO·$XWRULWp(QYLURQQHPHQWDOH.
Le Conseil Municipal fixe par délibération les modalités de mise à disposition des éléments
de la Modification Simplifiée au public. La commune publie un avis dans la presse au moins 8
MRXUVDYDQWO·RXYHUWXUHGHODPLVHjGisposition du dossier en Mairie.
La mise a disposition du public dure 1 mois et le dossier comprend le projet de
Modification Simplifiée, ainsi que le cas échéant, les avis émis par les Personnes Publiques
Associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de l'Urbanisme.
$O·LVVXHGHODPLVHj disposition, le Maire présente le bilan devant le Conseil Municipal
qui en délibère et adopte le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et
des observations du public par délibération motivée, par délibération motivée.
Conformément au dispositif décrit précédemment :
x

La présente modification sera notifiée aux Personnes Publiques Associées ;

x

/HGRVVLHUIHUDO·REMHWG·XQHPLVHjGLVSRVLWLRQDXSXEOLF
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Principales étape de la procédure de Modification Simplifiée du PLU de Pia

Projet de Modification Simplifiée du PLU
(Arrêté du maire du 14 novembre 2016)

Saisine de lD0LVVLRQ5pJLRQDOHG·Autorité environnementale
pour O·H[DPHQDXFDVSDUFDV VXLWHjO·DUUrWGX&RQVHLOG·État (n°400420)
en date du 19 Juillet 2017
Et Notification aux PPA mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9
avant mise à disposition du public:
-

au préfet ;
au président du conseil régional ;
au président du conseil départemental ;
DX[UHSUpVHQWDQWVGHVDXWRULWpVFRPSpWHQWHVHQPDWLqUHG·RUJDQLVDWLRQGHVWUDQVSRUWVurbains ;
DXSUpVLGHQWGHO·DXWRULWpFRPSpWHQWHHQPDWLqUHGH3URJUDPPH/RFDOGHO·+DELWDW ;
aux présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers,
des chambres d'agriculture ;
DXSUpVLGHQWGHO·(3&,FKDUJpGX6&27Oimitrophe de la commune non couverte par un SCOT ;
aux présidents des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;
aux présidents de la section régionale de conchyliculture (commune littorale) ;
aux syndicats d'agglomération nouvelle
DXSUpVLGHQWGHO·pWDEOLVVHPHQWSXEOLFFKDUJpGHO pODERUDWLRQGHODJHVWLon et de l'approbation
du SCOT.

Délibération du Conseil Municipal
fixant les modalités de la mise à disposition du dossier au public.

La collectivité publie un avis dans la presse MRXUVPLQLPXPDYDQWO·RXYHUWXUHGHOD
mise à disposition du dossier en Mairie.

Mise à disposition du dossier au public durant 1 mois.

Délibération du conseil municipal :

f Tirant le bilan de la mise à disposition ;
f Approuvant la Modification Simplifiée.
Publication et Transmission du dossier de Modification Simplifiée et de la
'pOLEpUDWLRQGXFRQVHLOPXQLFLSDOG·DSSUREDWLRQ au Préfet

Opposabilité de la Modification Simplifiée après accomplissement des formalités de
publicité et transmission au Préfet.

47

Modification Simplifiée n°1 du PLU ² PIA

Rapport de présentation

3. ANNEXE : DÉCRET DU 18 JUIN 2009
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