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Résumé Non Technique
Dossier de 6ème Modification du PLU

Lancement de la procédure de 6ème modification du PLU
La commune de Ginestas a prescrit, par un arrêté n°2016-057 en date du 3 Août 2016 la 6ème
modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Présentation des différents objets de la 6ème modification du PLU
La 6ème modification du PLU poursuit plusieurs objectifs et notamment :
- La création d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) au sein des zones urbaines
(Upa et Um) afin de fixer les grands principes d’aménagement des divers secteurs en respect avec les
préoccupations issues des dernières évolutions règlementaires (Lois Grenelles et Loi ALUR) ;
- La modification de l’OAP du secteur de la Française située en zone AUb et AUf du PLU ;
- L’adaptation des emplacements réservés ;
- L’actualisation des annexes du PLU ;
- Le toilettage du règlement du PLU. Cette adaptation du règlement consistera plus précisément à
venir clarifier et simplifier certaines règles dont l’application pose quelques difficultés dans la pratique
et de prendre en compte les évolutions introduites par les lois Grenelle (2010) et La loi Accès au
Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 ayant notamment prévu la suppression
du coefficient d’occupation des sols ;
- La restructuration du zonage de la zone artisanale AUza et de ses secteurs avec une modification du
phasage dans l’ouverture à l’urbanisation, le déclassement d’une partie en zone Ap du PLU ;
- L’ouverture à l’urbanisation du futur secteur AUza1.
Remarque : Conformément à l’article L.153-38 du Code de l’Urbanisme, le Conseil Municipal a pris une
délibération en date du 29 Août 2016 justifiant l’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone
d’activités du Secteur Garrigues du Bois située au sein de la future zone AUza1 de 3.55 hectares.

Cadre juridique de la modification
Au titre de l’article L.153-36 du Code de l’Urbanisme, la procédure de modification peut être utilisée
sous réserve que la modification envisagée :

-

Ne porte pas atteinte aux orientations du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable PADD ;
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-

Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels ;

-

Ne comporte pas de graves risques de nuisance ;

Les différents objets de la modification énumérés précédemment ne portent pas atteinte aux
orientations du PADD, ne réduisent aucune des protections mentionnées ci-dessus et ne
comportent pas de graves risques de nuisance. Le recours à la procédure de modification de droit
commun est donc opportun.

Concertation population
Le projet de 6ème modification du PLU sera présenté à la population avant l’ouverture de l’enquête
publique lors d’une réunion d’information en date du 24 novembre 2016. L’objectif est de livrer une
information préalable afin que le public soit à même d’émettre des observations pendant la durée de
l’enquête.
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