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La modification du PLU

Le PLU de Gigean a été approuvé par 
délibération du Conseil Municipal le 21 
décembre 2017, puis reçu en Préfecture 
pour contrôle de légalité le 27 décembre 
2017.
C’est la première procédure de mise à 
jour qu’il subit.

Dans le cadre du contrôle de légalité 
exercé par l’Etat sur le PLU approuvé, 
la Préfecture de l’Hérault a adressé à 
la commune en date du 12 mars 2018 
quelques observations à intégrer. Elles 
font partie de la présente procédure.

Par ailleurs, cette dernière est 
l’occasion de porter quelques retouches 
réglementaires souhaitées par la Ville 
ou suggérées au gré des instructions 
d’autorisations d’urbanisme par le 
service instructeur communautaire.

Enfin, la présente procédure permettra 
aussi la modification de servitudes, 
notamment concernant la protection 
des Monuments Historiques (nouveau 
PDA) ou la réduction du recul 
d’inconstructibilité en entrée de ville 
(Amendement Dupont).

N’induisant que des ajustements 
ponctuels sans remise en cause de 
l’équilibre du projet de PLU (PADD 
notamment) ni réduction d’espaces 
agricoles naturels et forestiers, la mise 
à jour peut donc s’opérer sous le régime 
de la Modification (cf rappel du Cu ci-
contre).

Préambule

Le présent document a pour objet de 
compléter le Rapport de Présentation 
du PLU approuvé en 2017 en présentant 
les modifications apportées audit PLU 
à l’occasion de la 1ère Modification, 
conformément aux dispositions des 
articles L153-30 à L153-44 du Code de 
l’Urbanisme.

Rappel des Articles du 
Code de l’Urbanisme qui 
encadrent la présente 
procédure :

Article L153-31
Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 
2016 - art. 156
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 L153-36
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 
du 23 septembre 2015 
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 
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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 L153-37
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 
du 23 septembre 2015 
La procédure de modification est 
engagée à l’initiative du président de 
l’établissement public de coopération 
intercommunale ou du maire qui établit 
le projet de modification.

Article L153-38
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 
du 23 septembre 2015 
Lorsque le projet de modification porte 
sur l’ouverture à l’urbanisation d’une 
zone, une délibération motivée de 
l’organe délibérant de l’établissement 
public compétent ou du conseil municipal 
justifie l’utilité de cette ouverture au 
regard des capacités d’urbanisation 
encore inexploitées dans les zones déjà 
urbanisées et la faisabilité opérationnelle 
d’un projet dans ces zones.

Article L153-39
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 
du 23 septembre 2015 
Lorsque le projet de modification a pour 
objet ou pour effet de modifier les règles 
d’urbanisme applicables à l’intérieur 
d’un périmètre de zone d’aménagement 
concerté créée à l’initiative d’une 
personne publique autre que 
l’établissement public de coopération 
intercommunale ou la commune, l’avis 
de cette personne publique est requis 
préalablement à l’approbation du plan 
local d’urbanisme modifié.
Lorsque la zone d’aménagement 

concerté a été créée à l’initiative d’un 
établissement public de coopération 
intercommunale, cette approbation ne 
peut intervenir qu’après avis favorable 
de cet établissement public.

Article L153-40
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 
du 23 septembre 2015 
Avant l’ouverture de l’enquête publique 
ou avant la mise à disposition du public 
du projet, le président de l’établissement 
public de coopération intercommunale 
ou le maire notifie le projet de 
modification aux personnes publiques 
associées mentionnées aux articles L. 
132-7 et L. 132-9. 
Le projet est également notifié aux 
maires des communes concernées par la 
modification.

Article L153-41
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 
janvier 2017 - art. 97 (V)
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 L153-42
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 
du 23 septembre 2015
Lorsque la modification d’un plan local 
d’urbanisme intercommunal ne concerne 
que certaines communes, l’enquête 
publique peut n’être organisée que sur le 
territoire de ces communes.

Article L153-43
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 
du 23 septembre 2015 
A l’issue de l’enquête publique, ce 
projet, éventuellement modifié pour 
tenir compte des avis qui ont été joints 
au dossier, des observations du public 
et du rapport du commissaire ou de la 
commission d’enquête, est approuvé par 
délibération de l’organe délibérant de 
l’établissement public de coopération 
intercommunale ou du conseil municipal.

Article L153-44
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 
du 23 septembre 2015
L’acte approuvant une modification 
devient exécutoire dans les conditions 
définies aux articles L. 153-23 à L. 153-
26.
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PLULes objets de la Modification du 
Plan Local d’Urbanisme
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L’intégration des observations de l’Etat.

Historique du PLU

Le PLU de Gigean a été approuvé par 
délibération du Conseil Municipal le 21 
décembre 2017, puis reçu en Préfecture 
pour contrôle de légalité le 27 décembre 
2017.
C’est la première procédure de mise à 
jour qu’il subit.

Dans le cadre du contrôle de légalité 
exercé par l’Etat sur le PLU approuvé, 
la Préfecture de l’Hérault a adressé à 
la commune en date du 12 mars 2018 
quelques observations à intégrer. Elles 
font partie de la présente procédure.

Le contrôle de légalité et 
les observations émises

Les observations émises par la 
Préfecture de l’Hérault dans leur 
courrier du 12 mars 2018 concernent 
essentiellement des ajustements 
ponctuels à porter au Règlement écrit 
et graphique du PLU. Ces demandes 
concernent notamment :

• L’identification d’un secteur 
Agricole périurbain comme prescrit 
par le SCoT du Bassin de Thau,

• La correction des règles de 
stationnement pour les logements 
sans distinction de typologie (entre 
collectifs et individuels),

• La protection des toitures 
anciennes par l’encadrement plus 
strict et l’interdiction des «crevés 
de toitures».

D’autres remarques concernent les 
annexes et les Servitudes d’Utilités 
Publiques (devant être mises à jour) ou 
les annexes sanitaires (ajout du plan de 
réseau d’eau potable), et sont détaillées 
dans le courrier joint au dossier ci-
après.
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Ajustements à l’initiative de la commune

Les ajustements sur le 
Règlement écrit

Depuis son approbation en 2017, 
le Règlement du PLU a été opposé à 
nombre de demandes d’autorisation 
d’urbanisme, et nécessite aujourd’hui 
quelques ajustements mineurs pour 
faciliter les instructions et être moins 
bloquant.

Les ajustements et corrections portées 
ne permettent pas de modifier la 
constructibilité et n’affectent pas les 
Droits à construire mis en place par le 
PLU. On reste bien là dans le régime de 
la procédure de Modification.

Les ajustements à l’initiative de la ville 
concernent essentiellement les points 
suivants :

Homogénéisation des règles 
d’implantations des piscines dans les 
zones d’habitat,

Homogénéisation des règles de prospect 
pour l’implantation des constructions 
dans les zones d’habitat,

Ajout d’un secteur rue du Bel Air soumis 
à la protection des ensembles boisés et 
paysagers de coeurs d’îlots,

Assouplissement et clarification de la 
constructibilité limitée dans les secteurs 
de protection des coeurs d’îlots.

Les ajustements sur le 
Plan de Zonage

Pour être en cohérence avec les 
ajustements portés sur le Règlement 
écrit, le Plan de Zonage sera également 
légèrement ajusté pour prendre 
en compte l’ajout d’un secteur de 
protection des coeurs d’îlots paysagers 
rue du Bel Air.

Après concertation avec un exploitant 
agricole de la commune désireux de 
développer son activité nécessitant la 
constructibilité de nouveaux bâtiments 
agricoles, et conformément aux 
orientations du PADD de soutien et 
développement de la filière agricole 
locale, la commune souhaite basculer 
quelques parcelles à la limite avec 
Fabrègues de la zone Naturelle à la zone 
Agricole.

Ce nouveau classement des terrains 
concernés permet en effet que 
l’affectation des Droits du Sol soient 
plus en cohérence avec la vocation 
effective de ces parcelles.

Cela concerne les parcelles 
cadastrales suivantes : AZ n° 
8,9,11,12,13,15,16,17,18,28,31 à 36,41 
à 46, 67. Cela représente une emprise 
foncière d’environ 10,8ha.

De même, une zone Neq (Naturelle à 
vocation d’EQuipements publics) avait 
été instaurée pour la création d’un 
bassin de rétention pour l’opération 
Les Sources de la Clau (cf OAP). Le 
lotissement a depuis été aménagé et 
le bassin de rétention a été intégré à 
la zone AU4. Dans ces conditions, les 
propriétaires fonciers demandent le 
reclassement de cette emprise en zone 
Agricole.

Les ajustements sur les 
autres documents

Ajustement des OAP :

Suite à une phase de concertation et des 
échanges avec les habitants de l’Impasse 
des Mimosas, des ajustements mineurs 
seront portés sur l’OAP de l’entrée de 
ville sur la rue de Montbazin (secteur 
n°4 «Pansière»).

Ils consistent en particulier à 
limiter l’impact des circulations 
automobiles dans ce secteur à enjeux 
environnementaux et ne pas constituer 
de bouclage viaire avec l’Impasse des 
Mimosas (refus des riverains).

Ajustement de la liste des Emplacements 
Réservés :

La liste des ER sera modifiée pour 
intégrer une légère réduction de l’ER19  
(précision du tracé en fonction des rééls 
besoins de la commune).
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Synthèse des ajustements opérésVille	de	Gigean	(34)
1ère	Modification	du	Plan	Local	d'Urbanisme
Synthèse	des	modifications	//	25/06/2019

Pièce	modifiée Ajustement(s)	opéré(s) Initiateur Objectif(s)

Modification	de	la	constructibilité	des	
extensions	de	logements	dans	les	zones	
agricoles	et	naturelles
Création	d'un	secteur	Apu	(Agricole	
Périurbain)

Règlement

Modification	des	règles	de	
stationnements	pour	les	habitations	:	
sans	distinction	d'usage	entre	le	
collectif	et	l'individuel.

Etat Stabilité	juridique	du	PLU

Règlement

Interdiction	des	topéziennes	(crevés	de	
toiture)	et	meilleur	encadrement	des	
modifications	des	toitures	des	
constructions	patrimoniales.

Etat	/	UDAP
Protection	durable	du	patrimoine	

architectural	et	urbain

Règlement
Transformation	de	la	Zone	ouverte	Agv	
en	zone	bloquée	0Agv	inconstructible	
dans	l'immédiat

Etat

Prescrire	le	moment	venu	des	critères	
qualitatifs	d'intégration	paysagère	
(actuellement	:	absence	de	projet	

précis).

Règlement
Homogénéisation	des	règles	
d'implantations	et	de	prospect	dans	les	
zones	d'habitat

Commune
Harmonisation	et	simplification	

règlementaire

Règlement
Homogénéisation	des	règles	
d'implantations	des	piscines	dans	les	
zones	d'habitat

Commune
Harmonisation	et	simplification	

règlementaire

Règlement
Souplesse	d'occupation	des	sols	dans	
les	secteurs	de	protection	des	cœurs	
d'îlots	paysagers

Commune Simplification	des	instructions	ADS

Zonage
Création	d'un	secteur	Apu	(Agricole	
Périurbain)

Etat Conformité	SCoT

Zonage
Transformation	de	la	Zone	ouverte	Agv	
en	zone	bloquée	0Agv	inconstructible	
dans	l'immédiat

Etat

Prescrire	le	moment	venu	des	critères	
qualitatifs	d'intégration	paysagère	
(actuellement	:	absence	de	projet	

précis).

Zonage	+	Plan	des	
SUP

Intégration	du	nouveau	Périmètre	
Délimité	des	Abords	pour	la	protection	
des	Monuments	Historiques

Etat	/	UDAP Actualisation	de	la	Servitude

Zonage
Ajout	d'un	nouveau	secteur	de	
protection	des	cœurs	d'îlots	paysagers	
rue	de	Bel	Air

Commune Simplification	des	instructions	ADS

Zonage	+	Plan	des	
SUP

Réduction	de	la	servitude	de	recul	
d'inconstructibilité	par	rapport	aux	
infrastructures	de	grande	circulation	
pour	l'extension	de	la	Zone	Economique	
de	l'Embosque.

Agglo.
Réduction	de	la	Servitude	au	bénéfice	
de	la	requalification	de	l'entrée	de	ville	

Sud.

Zonage	+	liste	des	
ER

Implantation	d'Emplacements	Réservés	
pour	la	création	de	bassins	de	rétention	
coformément	aux	directives	du	SD	
Pluvial

Commune
Mise	en	cohérence	du	PLU	et	du	SD	

Pluvial.

OAP	n°4
Simplification	du	schéma	
d'aménagement,	essentiellement	sur	
les	connexions	viaires.

Commune
Répondre	à	la	concertation	et	aux	avis	

de	riverains.

Règlement Etat Conformité	SCoTLe tableau ci-contre synthétise 
l’ensemble des ajustements opérés 
dans le cadre de la présente procédure 
de 1ère Modification du PLU.

Ville	de	Gigean	(34)
1ère	Modification	du	Plan	Local	d'Urbanisme
Synthèse	des	modifications	//	25/06/2019

Pièce	modifiée Ajustement(s)	opéré(s) Initiateur Objectif(s)

Modification	de	la	constructibilité	des	
extensions	de	logements	dans	les	zones	
agricoles	et	naturelles
Création	d'un	secteur	Apu	(Agricole	
Périurbain)

Règlement

Modification	des	règles	de	
stationnements	pour	les	habitations	:	
sans	distinction	d'usage	entre	le	
collectif	et	l'individuel.

Etat Stabilité	juridique	du	PLU

Règlement

Interdiction	des	topéziennes	(crevés	de	
toiture)	et	meilleur	encadrement	des	
modifications	des	toitures	des	
constructions	patrimoniales.

Etat	/	UDAP
Protection	durable	du	patrimoine	

architectural	et	urbain

Règlement
Transformation	de	la	Zone	ouverte	Agv	
en	zone	bloquée	0Agv	inconstructible	
dans	l'immédiat

Etat

Prescrire	le	moment	venu	des	critères	
qualitatifs	d'intégration	paysagère	
(actuellement	:	absence	de	projet	

précis).

Règlement
Homogénéisation	des	règles	
d'implantations	et	de	prospect	dans	les	
zones	d'habitat

Commune
Harmonisation	et	simplification	

règlementaire

Règlement
Homogénéisation	des	règles	
d'implantations	des	piscines	dans	les	
zones	d'habitat

Commune
Harmonisation	et	simplification	

règlementaire

Règlement
Souplesse	d'occupation	des	sols	dans	
les	secteurs	de	protection	des	cœurs	
d'îlots	paysagers

Commune Simplification	des	instructions	ADS

Zonage
Création	d'un	secteur	Apu	(Agricole	
Périurbain)

Etat Conformité	SCoT

Zonage
Transformation	de	la	Zone	ouverte	Agv	
en	zone	bloquée	0Agv	inconstructible	
dans	l'immédiat

Etat

Prescrire	le	moment	venu	des	critères	
qualitatifs	d'intégration	paysagère	
(actuellement	:	absence	de	projet	

précis).

Zonage	+	Plan	des	
SUP

Intégration	du	nouveau	Périmètre	
Délimité	des	Abords	pour	la	protection	
des	Monuments	Historiques

Etat	/	UDAP Actualisation	de	la	Servitude

Zonage
Ajout	d'un	nouveau	secteur	de	
protection	des	cœurs	d'îlots	paysagers	
rue	de	Bel	Air

Commune Simplification	des	instructions	ADS

Zonage	+	Plan	des	
SUP

Réduction	de	la	servitude	de	recul	
d'inconstructibilité	par	rapport	aux	
infrastructures	de	grande	circulation	
pour	l'extension	de	la	Zone	Economique	
de	l'Embosque.

Agglo.
Réduction	de	la	Servitude	au	bénéfice	
de	la	requalification	de	l'entrée	de	ville	

Sud.

Zonage	+	liste	des	
ER

Implantation	d'Emplacements	Réservés	
pour	la	création	de	bassins	de	rétention	
coformément	aux	directives	du	SD	
Pluvial

Commune
Mise	en	cohérence	du	PLU	et	du	SD	

Pluvial.

OAP	n°4
Simplification	du	schéma	
d'aménagement,	essentiellement	sur	
les	connexions	viaires.

Commune
Répondre	à	la	concertation	et	aux	avis	

de	riverains.

Règlement Etat Conformité	SCoTPièce	modifiée Ajustement(s)	opéré(s) Initiateur Objectif(s)

Modification	de	la	constructibilité	des	
extensions	de	logements	dans	les	
zones	agricoles	et	naturelles
Création	d'un	secteur	Apu	(Agricole	
Périurbain)

Règlement

Modification	des	règles	de	
stationnements	pour	les	habitations	:	
sans	distinction	d'usage	entre	le	
collectif	et	l'individuel.

Etat Stabilité	juridique	du	PLU

Règlement

Interdiction	des	topéziennes	(crevés	de	
toiture)	et	meilleur	encadrement	des	
modifications	des	toitures	des	
constructions	patrimoniales.

Etat	/	UDAP
Protection	durable	du	patrimoine	

architectural	et	urbain

Règlement
Transformation	de	la	Zone	ouverte	Agv	
en	zone	bloquée	0Agv	inconstructible	
dans	l'immédiat

Etat

Prescrire	le	moment	venu	des	critères	
qualitatifs	d'intégration	paysagère	
(actuellement	:	absence	de	projet	

précis).

Règlement
Homogénéisation	des	règles	
d'implantations	et	de	prospect	dans	les	
zones	d'habitat

Commune
Harmonisation	et	simplification	

règlementaire

Règlement
Homogénéisation	des	règles	
d'implantations	des	piscines	dans	les	
zones	d'habitat

Commune
Harmonisation	et	simplification	

règlementaire

Règlement
Souplesse	d'occupation	des	sols	dans	
les	secteurs	de	protection	des	cœurs	
d'îlots	paysagers

Commune Simplification	des	instructions	ADS

Zonage
Création	d'un	secteur	Apu	(Agricole	
Périurbain)

Etat Conformité	SCoT

Zonage
Transformation	de	la	Zone	ouverte	Agv	
en	zone	bloquée	0Agv	inconstructible	
dans	l'immédiat

Etat

Prescrire	le	moment	venu	des	critères	
qualitatifs	d'intégration	paysagère	
(actuellement	:	absence	de	projet	

précis).

Zonage	+	Plan	
des	SUP

Intégration	du	nouveau	Périmètre	
Délimité	des	Abords	pour	la	protection	
des	Monuments	Historiques

Etat	/	UDAP Actualisation	de	la	Servitude

Zonage
Ajout	d'un	nouveau	secteur	de	
protection	des	cœurs	d'îlots	paysagers	
rue	de	Bel	Air

Commune Simplification	des	instructions	ADS

Zonage	+	Plan	
des	SUP

Réduction	de	la	servitude	de	recul	
d'inconstructibilité	par	rapport	aux	
infrastructures	de	grande	circulation	
pour	l'extension	de	la	Zone	
Economique	de	l'Embosque.

Agglo.
Réduction	de	la	Servitude	au	bénéfice	

de	la	requalification	de	l'entrée	de	ville	
Sud.

Zonage	+	liste	des	
ER

Implantation	d'Emplacements	Réservés	
pour	la	création	de	bassins	de	
rétention	coformément	aux	directives	
du	SD	Pluvial

Commune
Mise	en	cohérence	du	PLU	et	du	SD	

Pluvial.

Zonage	+	liste	des	
ER

Réduction	de	l'ER	n°19 Commune
Permettre	une	extension	de	

l'habitation	voisine.

OAP	n°4
Simplification	du	schéma	
d'aménagement,	essentiellement	sur	
les	connexions	viaires.

Commune
Répondre	à	la	concertation	et	aux	avis	

de	riverains.

Règlement Etat Conformité	SCoT

Précision du tracé en fonction des réels 
besoins de la commune.
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PLULes pièces modifiées & 
justification des choix opérés
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Les ajustements et corrections portés sur le 
Règlement écrit et graphique

Zones Urbaines

Quelques corrections sont portées 
sur les zones urbaines dans un souci 
d’harmonisation du document selon 
les zones et secteurs et de clarté 
d’instruction lors des dépôts de 
demande d’autorisation d’urbanisme.

Les ajustements opérés ne sont pas de 
nature à modifier la constructibilité 
des terrains et n’induisent donc aucun 
bouleversement de l’équilibre général 
du projet de manière sensible (qui 
serait donc au-delà des +-20% sur la 
constructibilité globale de l’ensemble 
de la zone concernée).

Les ajustements opérés ne 
concernent que les zones d’habitat 
U1, U2, U3 et U4, et portent sur les 
points suivants :

Articles 6 &7 sur l’implantation des 
constructions : 

• Précisions sur l’implantation des 
piscines librement sur la parcelle 
sous condition de ne pas excéder 
une hauteur p/r au TN de 0,30m.

• Harmonisation des règles de 
prospects (initialement certaines 
zones en contenaient, d’autres non) 
sur l’ensemble des zones urbaines 
d’habitat (L=H/2 > 3m), avec 
limitation des hauteurs maximales 
(4m) en limites séparatives.

• Précision sur les autorisations 
de constructions dans les zones 
de protection des coeurs d’îlots 
paysagers : introduction de plus 

Zones Agricoles & 
Naturelles

Les zones agricoles ont été modifiées 
pour répondre aux prescriptions de 
l’Etat dans un objectif de meilleure 
compatibilité avec le SCoT du Bassin de 
Thau notamment.

La demande portait sur la limitation de 
constructibilité pour les extensions des 
habitations en zones agricoles, en les 
limitant aux seuls espaces périurbains 
pour mieux lutter contre le mitage et la 
cabanisation des espaces agricoles.

A cet effet, un nouveau secteur Apu 
(Agricole périurbain) a été créé 
(voir aussi modifications apportées 
au plan de Zonage) pour n’autoriser 
l’habitat que dans ce seul secteur et 
protéger le reste de la zone Agricole. 
Les ajustements portés au Règlement 
ne concernent que :

Article 2 sur les autorisations sous 
condition : 

• Ajout d’une autorisation sous 
condition dans le nouveau 
secteur Apu créé concernant les 
constructions à usage d’habitation. 
Par défaut, elles sont interdites 
dans le reste de la zone A.

NB : l’autorisation des extensions à usage 
d’habitation dans la zone Naturelle sous 
condition de ne pas excéder +30% de la 
SDP initiale est purement à supprimer. 
De fait, aucune extension d’habitat en 
zone N ne pourra être autorisée.

de souplesse pour permettre 
l’évolution durable du patrimoine 
sans compromettre les effets de 
protection. Précision faite que les 
constructions ne constituant pas de 
la SDP pourraient être autorisées.

Article 10 sur la hauteur maximale des 
constructions : 

• Limitation dans les zones U1, U2 et 
U3, 1AU3, à +3,5m p/r au TN de la 
hauteur maximale sur une bande de 
3m de large en limites séparatives.

Article 11 sur l’aspect des 
constructions : 

• Suppression des possibilités de 
réalisation de crevés de toiture  
pour l’aménagement de terrasses 
(tropéziennes) selon l’avis de 
l’UDAP. Le règlement maintient 
tout de même des possibilités de 
transformation pour accompagner 
la revitalisation et la lutte contre 
l’insalubrité dans le centre ancien. 
Cette mesure ne concerne que la 
zone U1, patrimoniale.

Article 12 sur l’implantation des 
constructions : 

• Suppression de la distinction 
des règles de stationnement 
entre logements collectifs et 
logements individuels : obligation 
de réalisation de 2 places de 
stationnement au minimum par 
logement (quelle que soit la nature 
de l’opération envisagée).
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Par ailleurs, afin de répondre à ses 
obligations d’accueil des gens du 
voyage, la commune avait prescrit la 
création d’un secteur Agv constituant 
un STECAL pour l’aménagement d’une 
aire d’accueil des gens du voyage. L’Etat 
avait demandé la création d’une OAP 
sur ce secteur, mais l’Agglomération en 
charge de ces équipements n’a pour 
l’heure pas développé d’aménagement 
précis. De ce fait, la commune a plutôt 
souhaité geler temporairement la 
constructibilité de ce secteur en le 
transformant en zone bloquée : 0Agv. 
La zone est pour l’heure inconstructible 
et nécessitera une Modification du PLU 
pour y autoriser un aménagement d’aire 
d’accueil. Il n’y a donc dans l’immédiat 
aucun risque d’impact paysager négatif 
comme redouté par les services de 
l’Etat. L’intégration paysagère sera 
définie au moment où un projet pourra 
se réellement concrétiser.
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Plans de Zonage et des SUP

La présente Modification porte quelques ajustements sur le plan de Zonage et sur 
le Plan des Servitudes d’Utilités Publiques, et détaillés comme suit :

Modification de la Servitude d’Utilité 
Publique AC1 pour la protection des 
Monuments Historiques : intégration du 
nouveau Périmètre Délimité des Abords 
(PDA) défini par l’UDAP.

Modification de l’emprise de l’ER19.

NB : le graphisme de fond du plan des SUP a 
aussi été retouché pour une meilleure lisibilité 
(cf avis de l’Etat)

Extrait du plan de Zonage // PLU approuvé 
en 2017.

Extrait du plan de Zonage // PLU approuvé 
en 2017.

Extrait du plan de Zonage des SUP // PLU 
approuvé en 2017.

Extrait du plan de Zonage // PLU modifié en 
2021.

Extrait du plan de Zonage // PLU modifié en 
2021.

Extrait du plan de Zonage des SUP// PLU 
modifié en 2021.
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Ajout d’un nouveau secteur de 
protection des coeurs d’îlots 
paysagers sur la rue de Bel Air.

Transformation du secteur Agv et 
zone bloquée 0Agv pour apporter 
les garanties de maîtrise de l’impact 
paysager d’une aire d’accueil des gens 
du voyage (cf avis de l’Etat).

Création d’un secteur APU (Agricole 
Peri-Urbain) pour une meilleure 
intégration des orientations du SCoT du 
Bassin de Thau (cf avis de l’Etat).

Extrait du plan de Zonage // PLU approuvé 
en 2017.

Extrait du plan de Zonage // PLU approuvé 
en 2017.

Extrait du plan de Zonage // PLU approuvé 
en 2017.

Extrait du plan de Zonage // PLU modifié en 
2021.

Extrait du plan de Zonage // PLU modifié en 
2021.

Extrait du plan de Zonage // PLU modifié en 
2021.
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Basculement de parcelles agricoles 
de la zone Naturelle à la zone agricole.

(autoriser les constructions agricoles 
pour le développement d’une 
exploitation de spiruline déjà implantée 
sur le site).

Les contours des Espaces Boisés Classés 
demeurent inchangés.

Suppression d’un secteur Neq

Il avait été prévu pour l’aménagement 
d’un bassin de rétention pour 
l’opération Les Sources de la Clau, mais 
qui finalement a été aménagé en zone 
1AU4. Par ailleurs, les propriétaires 
souhaitent sa restitution à la zone 
A pour durabiliser leur exploitation 
agricole.

Extrait du plan de Zonage // PLU approuvé 
en 2017.

Extrait du plan de Zonage // PLU approuvé 
en 2017.

Extrait du plan de Zonage // PLU modifié en 
2021.

Extrait du plan de Zonage // PLU modifié en 
2021.
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Les ajustements portés sur les OAP

OAP La Pansière

Seul le secteur de La Pansière bénéficie 
d’ajustements / corrections dans 
le cadre de cette Modification pour 
permettre la construction de logements 
sociaux.

Les grands principes de maîtrise 
qualitative et de protection 
environnementale et paysagère 
de l’entrée de ville côté Montbazin 
demeurent inchangés :

• Maintien des boisements existants,

• Recul de l’urbanisation,

• Gestion d’une interface paysagère 
gérant la rétention pluviale,

• Aménagement d’une piste cyclable, 
etc.

L’OAP bénéficie de légers ajustements 
accompagnant les corrections portées 
au règlement écrit dans l’objectif de 
produire également du logement 
locatif social sur ce secteur, qui n’était 
pas possible dans la version du PLU 
approuvé. Il s’agit donc de densifier 
légèrement le secteur, passant de 12 à 
19 logements (ce qui n’est pas de nature 
à remettre en cause la compatibilité 
avec le SCOT, mais qui permettra de 
mieux répondre aux obligations de la 
commune par rapport au PLH et à la Loi 
SRU).

Vue page 

précédente

Boisements et 
alignements de 

platanes existants à 
préserver

Extrait du schéma d’OAP La Pansière // PLU 
approuvé en 2017.

Extrait du schéma d’OAP La Pansière // PLU 
modifié en 2021.

)
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PLULes effets de la Modification du 
Plan Local d’Urbanisme
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Les effets sur les pièces modifiées 

Les pièces modifiées

Pour répondre à l’objet de la 
modification, les pièces du document 
d’urbanisme sont modifiées comme suit 
dans la 1ère Modification du PLU :

• Le Rapport de Présentation 
est agrémenté d’un complément 
justifiant les choix retenus pour 
cette 1ère Modification du PLU ;

• Le Règlement est modifié pour 
ajuster les règles d’urbanisme afin 
de garantir une bonne insertion 
dans l’environnement urbain des 
projets permettant de densifier la 
ville (de façon raisonnée) ;

• Le Plan de Zonage est modifié  à la 
marge pour la création du secteur 
0Agv, l’intégration de protections 
supplémentaires des coeurs d’îlots 
paysagers, la mise à jour de la 
servitude sur la protection des 
Monuments Historiques (PDA de 
l’Evêché) ;

• Le Plan de Zonage des Servitudes 
d’Utilités Publiques est modifié  
à la marge pour la mise à jour de 
la servitude sur la protection des 
Monuments Historiques (PDA de 
l’Evêché) ;

• Les OAP sont modifiées sur 
le secteur de la Pansière pour 
tenir compte de la concertation 
citoyenne sur la trame viaire 
proposée, et en conséquence, de 
revoir le fonctionnement du secteur. 
La valeur environnementale et 
paysagère du secteur (entrée de 
ville) est préservée.

Le respect des articles 
L 153-36 à L 153-40 du 
Code de l’Urbanisme

La 1ère Modification du PLU de Gigean 
ne porte que sur des ajustements 
mineurs qui ne sont pas de nature à 
bouleverser l’équilibre général du PLU. 

Les objets du projet de Modification 
ne concernent pas de changement 
sur le projet communal global, ni de 
réduction d’Espaces Boisés Classés, 
de zone agricole et naturelle. Ils ne 
concernent pas non plus la réduction 
de quelle protection édictée que ce soit 
(risques, nuisances ou qualité des sites). 
En conséquence, une procédure de 
Révision selon les modalités des articles 
en vigueur du Code de l’Urbanisme n’est 
pas obligatoire, les objets peuvent donc 
être assurés par Modification.

Les changements opérés par 
l’approche corrective et d’optimisation 
du Règlement n’ont qu’un impact 
mineur sur la globalité du Plan Local 
d’Urbanisme, dans la mesure où la 
commune maintient les mêmes types 
d’usages et d’affectation des sols (on 
ne transforme pas de zone agricole en 
zone urbaine par exemple). Il ne s’agit 
que d’évolutions entre zones urbaines 
et à urbaniser.

Ces changements induisant des 
modifications partielles des règles 
d’usages des sols des zones concernées 
n’entraînent par conséquent pas de 
surplus de constructibilité notoire ou 
impactant (ni l’inverse, pas de réduction 
majeure), mais permettra d’assurer la 
bonne insertion des projets immobiliers 
permettant de densifier la ville au sein 

des espaces habités déjà constitués.

Pour information, rappel des articles 
en vigueur du Code de l’Urbanisme 
(modifié par LOI n°2014-366 du 24 
mars 2014 - art. 130, modifié par LOI 
n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 139 
(V)

«I. ― Le Plan Local d’Urbanisme fait l’objet 
d’une révision lorsque l’établissement 
public de coopération intercommunale 
ou, la commune envisage :

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 ;

La révision est prescrite par délibération 
de l’organe délibérant de l’établissement 
public de coopération intercommunale 
ou du conseil municipal.»

En outre, les pièces réglementaires 
seront définies en conformité aux 
prescriptions de l’article R. 123-21 du 
Code de l’Urbanisme.



Commune de GIGEAN - 1ère Modification du Plan Local d’Urbanisme
Additif au Rapport de Présentation - dossier provisoire - 24 février 2021

page 21 

PLU1ère Modif.

Évolution des pièces 
réglementaires pour 
permettre un projet 
urbain cohérent

La prise en compte des avis du Préfet 
émis dans le cadre du contrôle de 
légalité suite à l’approbation du PLU 
ainsi qu’un premier retour d’expérience 
des services urbanisme et instruction 
Droit du Sol sur les règles édictées, 
conduisent à la présente Modification.

Celle-ci consiste aussi à tenir compte 
du travail et de l’avis de l’Unité 
Départementale de l’Architecture et du 
Patrimoine (UDAP) sur la modification 
de la servitude AC1 de protection d’un 
Monument Historique dans la circulade 
et de préconisations réglementaires 
pour la protection des toitures 
anciennes.

Les modifications apportées restent 
minimes : il y a des ajustements de règles, 
essentiellement sur les implantations 
et hauteurs en limites séparatives, ou 
sur la quantification des obligations de 
stationnements concernant l’habitat 
(pas de distinction entre collectifs et 
individuels). 

Pour l’accueil des gens du voyage et 
pour répondre aux enjeux de protection 
des paysages et des terres agricoles, en 
l’absence de projet concret (à porter par 
l’Agglomération qui en a la compétence), 
il a été décidé de «bloquer» la zone 
Agv, la transformant en zone 0Agv. Elle 
nécessitera dès lors une Modification 
pour l’ouvrir à l’aménagement prévu 
(STECAL) qui permettra le moment 
venu de prescrire des Orientations 

Justification des choix

d’Aménagement et de Programmation 
adaptée au secteur. Dans l’immédiat, 
et du fait que cette zone demeure 
inconstructible, le PLU garantit la 
protection du paysage actuel.

Les modifications apportées au 
règlement écrit

Le Règlement écrit est modifié à la 
marge sans impact majeur (de +-20%) 
sur la constructibilité des zones, et 
rentrant de fait dans le régime de 
droit commun de la procédure de 
Modification. Les ajustements portés 
sur les règles consistent principalement 
à :

• Assurer une meilleure 
compatibilité avec le Schéma 
de Cohérence Territoriale 
(SCoT) du Bassin de Thau, par 
la création d’un secteur Agricole 
Péri-Urbain permettant de limiter 
plus strictement les possibilités 
d’extensions des constructions non 
agricoles dans le reste de la zone 
agricole.

• Assurer une meilleure stabilité 
juridique : en modifiant les 
règles de stationnement pour 
les habitations, sans distinction 
de typologies collectives ou 
individuelles. La destination est 
l’habitat, peu importe sa forme, 
la règle doit correspondre plus 
précisément au champ d’application 
de la destination «Habitat».

• Assurer une protection durable 
du patrimoine architectural : 
suppression des autorisations, 
même limitées et encadrées, de 

création de terrasses de toiture 
dites «tropéziennes» et intégrer le 
nouveau périmètre délimité des 
abords (PDA) pour la protection de 
Monument Historique. 

• Donner des garanties 
paysagères : passer d’un STECAL 
constructible sans Orientations 
d’Aménagement à une zone bloquée 
en l’attente d’un projet maîtrisé 
pour l’accueil des gens du voyage : 
création de la zone bloquée 0Agv en 
remplacement du secteur Agv.

• Harmoniser, sécuriser et 
simplifier les règles pour faciliter 
l’acceptation de projets immobiliers 
en densification et optimiser les 
instructions du Droit des Sols : 
modification des règles de hauteur 
et d’implantation avec introduction 
de prospect (essentiellement par 
rapport aux limites séparatives) 
+ précisions apportées sur ce qui 
est autorisé dans les secteurs 
de protection des coeurs d’îlots 
paysagers.

Les modifications apportées au 
règlement graphique

Le Plan de Zonage et le Plan de Zonage 
des SUP sont modifiés généralement 
pour suivre les évolutions apportées au 
réglement écrit et acter le changement 
de servitude AC1 par l’instauration d’un 
nouveau Périmètre Délimité des Abords 
pour la protection du Monument 
Historique du centre-ville (Evêché). 
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Les Modifications apportées au Zonage 
portent aussi sur la création d’un 
nouveau secteur de protection de 
coeur d’îlot paysager proche du centre 
historique pour étendre les mesures 
de protection du patrimoine paysager 
communal et augmenter la protection 
de la biodiversité dans les espaces 
urbains les plus denses.

Elles portent également sur le 
basculement de parcelles agricoles 
classées à tort en zone Naturelle, 
pénalisant les possibilités de 
développement et de construction de 
l’exploitation concernée. Afin de mieux 
répondre aux objectifs du PADD de 
soutenir et développer l’agriculture 
communale, la présente Modification 
propose le classement d’environ 10,8ha 
d’exploitations agricoles effectives, en 
zone Agricole.

Les modifications apportées aux 
Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)

Elles demeurent globalement 
inchangées, seul le secteur de la 
Pansière est retouché pour :

• Permettre la construction de 
logements locatifs sociaux que le 
Règlement du PLU interdisait dans 
ce secteur,

• Répondre à une demande de 
riverains issue de la concertation 
publique menée par la mairie pour 
revoir la trame viaire dans la future 
extension urbaine,

• Favoriser l’émergence d’un projet 
urbain en phase avec le marché 
immobilier local,

• Continuer à protéger le paysage de 
l’entrée de ville vers Montbazin et 
continuer à préserver les entités 
boisées existantes ressource de 
biodiversité en particulier pour 
l’avi-faune.
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Incidences de la 
modification sur les 
risques d’inondation

Les ajustements opérés sont exclus 
des zones de prévention des risques 
naturels, et notamment en dehors des 
zones d’aléas classées au PPRI applicable 
sur la commune, et ne seront pas de 
nature à aggraver les risques naturels ou 
technologiques. 

Les modifications apportées aux pièces 
réglementaires du PLU sont sans aucune 
incidence sur le risque inondation. 

Incidences de la 
modification sur les 
Espaces Boisés Classés

Aucun changement sur les Espaces 
Boisés Classés, ni sur les obligations de 
protection ou de plantation n’est prévu 
dans cette 1ère Modification.

Incidences de la 
modification sur la 
ressource en eau potable 
et sur la distribution AEP 

Aucun changement sur la ressource 
en eau potable (pas d’augmentation 
de constructibilité, ni d’ouverture à 
l’urbanisation) n’est imputable à la 
présente 1ère Modification.

La 1ère Modification du PLU de Gigean ne 
porte que sur des ajustements mineurs, 
qui ne sont pas de nature à bouleverser 
l’équilibre général du PLU.  En effet, 
les ajustements portés au document 
d’urbanisme ne contribuent pas à :

• Réduire des zones naturelles 
ou agricoles au profit de zones 
urbaines ou à urbaniser (des 
ajustements entre zone A et N ont 
été opérés // 10,8ha env.),

• Augmenter ou diminuer la 
constructibilité des zones urbaines 
de +-20%.

Ils rentrent bien dans le cadre 
formel autorisé pour procéder à une 
Modification de Droit Commun (non 
sous régime simplifié).

Ainsi les effets de la présente 
Modification ne contribuent pas à 
impacter l’environnement communal 
(au sens large) plus que le projet de 
PLU initial approuvé en 2017. Les 
effets, par la protection des paysages 
agricoles (fermeture de la zone 0Agv), 
par l’augmentation de la protection 
des coeurs d’îlots paysagers, par 
l’instauration d’un secteur Apu 
permettant de limiter les extensions 
dans le reste de la zone agricole, 
contribuent même à l’inverse à un 
impact positif.

La présente Modification ne portant 
pas sur une ouverture de zone bloquée 
à l’urbanisation et n’entraînant pas de 
hausse de constructibilité majeure, ne 
contribue pas à augmenter l’impact de 
l’urbanisation communale.

Incidences de la 
modification sur 
l’assainissement public

Aucun changement sur l’assainissement 
des eaux usées (pas d’augmentation 
de constructibilité, ni d’ouverture à 
l’urbanisation) n’est imputable à la 
présente 1ère Modification.

Incidences de la 
modification sur 
l’environnement et la 
consommation d’espace 
agricole 

Aucun impact négatif sur la préservation 
des terres agricoles naturelles ou 
forestière (pas d’augmentation de 
constructibilité, ni d’ouverture à 
l’urbanisation) n’est imputable à la 
présente 1ère Modification.

Au contraire, les règles et changements 
opérés dans la présente Modification 
tendent à renforcer la préservation des 
espaces agricoles (blocage de la zone 
0Agv + création du secteur Apu).

De plus, le reclassement de 10,8ha 
d’exploitations agricoles qui avaient été 
classées en zone Naturelle basculent en 
zone Agricole, de manière cohérente 
avec la vraie fonction des sols.

Les incidences sur le monde agricole 
et sur la consommation d’espaces sont 
positives.

Les incidences de la 1ère Modification
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PLU1ère Modif.

Incidences de la 
modification sur la 
protection des espaces 
naturels sensibles 

Aucun changement sur les secteurs 
naturels sensibles ou réservoirs de 
biodiversité (ZICO, ZNIEFF, N2000) 
(pas d’augmentation de constructibilité, 
ni d’ouverture à l’urbanisation) n’est 
imputable à la présente 1ère Modification.

Au contraire, les règles et changements 
opérés dans la présente Modification 
tendent à renforcer la préservation du 
patrimoine naturel et paysagers dans 
les espaces urbains (création d’un 
nouveau secteur de protection des 
coeurs d’îlots).

Les incidences sur la protection de la 
biodiversité sont positives.

Les Espaces Boisés Classés (EBC) 
demeurent inchangés.


