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A l e S L'ESPACEDUBIEN-VlVRE 
Cevennes 

Seivice: Gestion Fonciero 
Tel: 04 66 86 76 02 
R6f: CF/NP 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILL6, PALMIER, LAUPIES, 
VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, CAYRIER, BENOIT, HAOUES, FAGES-DROIN, BENABDILLAH, RICOME, 
CASTOR, AURECHE. MEUNIER, MASSON, LAURENT, NAVARRO, MARTIN, DEBIERRE, PERCHOC, 
SOULET, JULLIEN, SUAU, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. LARGUIER, HERAIL, CARILLO, GABILLON, SAPEDE. 

OBJET : Prescription de la Revision generate du PLU de la Viile d'Ales 
pour mise en conformity avec loi dite «Grenelle ll» du 12 juillet 2010, la loi 
«ALUR» du 24 mars 2014, mise en compatibility avec le SCOT Pays 
Cevennes, integration des servitudes d'utilite publique et mise a jour du 
document d'urbanisme. 

Le Consell Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales, 

Vu le Code de I'Urbanisme, et notarnment les articles L121-1 et suivants, L123-1 & L123-20 et 
R123-1 a R123-25, relatifs a I'elaboration, a la revision, a la modification et a la mise en 
compatibility des plans locaux d'urbanisme, 

Vu le Code de I'Environnement, 

Vu I'article L300-2 du Code de I'Urbanisme, relatif a la concertation, 

Vu la loi Solidarity et Renouvellement Urbain n°2000-1208 du 13 decembre 2000, 

Vu la loi Urbanisme et Habitat n°2003-590 du 2 juillet 2003, 

Vu la loi Engagement National pour le Logement n°2006-072 du 13 juillet 2006, 

Vu la loi n°2009-967 du 3 aout 2009 de programmation relative a la mise en oeuvre du Grenelle de 
I'environnement, 

Vu la loi portant Engagement National pour I'Environnement n°2010-788 du 12 juillet 2010, dite loi 
« Grenelle II », 

Vu la loi n°2011-12 du 5 janvier 2011 (article 20) portant diverses dispositions d'adaptation de la 
legislation au droit de I'Union Europeenne qui precise les conditions d'application de la loi 
Engagement National pour I'Environnement, 

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour I'acces au logement et un urbanisme r<§nov6, dite « loi 
ALUR » ainsi que ses d6crets d'application, 

Vu le decret n°2001-260 du 27 mars 2001 modifiant le Code de I'Urbanisme et le Code de 
I'Expropriation pour cause d'utilite publique et relatif aux documents d'urbanisme, 

Vu le d6cret n°2012-995 du 23 aout 2012 relatif a revaluation environnementale et entre en 
application le 1er fevrier 2013, 
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Vu le decret n°2013-142 du 14 fevrier 2013 pris pour Implication de 
janvier 2012, 

Vu I'ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition de la Directive 2001/42/CE du 27 
juin 2001 relative £ revaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
I'environnement, 

Vu I'ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procedures 
d'elaboration, de modification et de revision des documents d'urbanisme, 

Vu le Schema de Coherence Territoriale approuve par deliberation du Comite Syndical « Pays 
cevennes » n°2013-1202 en date du 30 deeembre 2013 rendu executoire le 16 janvier 2014, 

Vu la deliberation n°13.06,13.4 du Conseil Municipal en date du 24 juin 2013 rapportant la 
deliberation n°13.04.23 du 18 mars 2013 approuvant le Plan Local d'Urbanisme, 

Vu la deliberation n°13.09.25 du Conseil Municipal en date du 23 deeembre 2013 portant 
prescription de la revision du Plan Local d'Urbanisme approuve le 24 juin 2013 pour integration 
des dispositions de la loi dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010 et mise en compatibilite, 

Vu I'avis de la Commission d'Urbanisme du 14 octobre 2014, 

Considerant que la Commune d'Ales, par deliberation du 23 deeembre 2013 a engage la revision 
generale de son Plan Local d'Urbanisme afin de le rendre conforme aux dispositions de la loi 
Grenelle II et ses decrets d'application avant le 1er janvier 2016, 

Considerant que ce document doit repondre egalement a revolution legislative, reglementaire, 
mais aussi promouvoir le projet de territoire faisant valoir les interets de la Commune et des 
usagers en tenant compte des necessaires ameliorations a apporter a son document d'urbanisme 
actuel, 

Considerant que pour tenir compte des evolutions legislatives reglementaires recentes 
concernant I'eiaboration et revolution des Plans Locaux d'Urbanisme, ceux-ci devant r6pondre aux 
objectifs de la loi Grenelle II avant le 1ef juillet 2017, deiai revise par la loi ALUR du 24 mars 2014 
et ses decrets d'application, il est propose d'abroger la deliberation n°13.09.25 du 23 deeembre 
2013 prescrivant la revision du Plan Local d'Urbanisme de la Ville approuve le 24 juin 2013 afin de 
proceder a leur integration. De meme, il est necessaire de mettre en compatibilite le PLU avec les 
dispositions du Schema de Coherence Territoriale gere par le Comite Syndical du Pays Cevennes, 

Considerant qu'il apparait egalement necessaire d'actualiser le document d'urbanisme de la Ville 
avec les servitudes d'utilite publique qui s'imposent ainsi que de realiser le bilan complet de 
I'application pratique du PLU depuis son entree en vigueur afin de repondre au mieux a revolution 
des besoins de la Collectivite en matiere de planification urbaine dans un objectif d'urbanisme 
operationnel, 

APRES AVOIR DELIBER^ ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

> d'abroger la deliberation n°13.09.25 du 23 deeembre 2013 portant prescription de la revision du 
Plan Local d'Urbanisme approuve le 24 juin 2013 pour integration des dispositions de la loi dite 
« Grenelle II » du 12 juillet 2010 et mise en compatibilite, 

> de prescrire la revision generate du PLU sur I'ensemble du territoire communal conformement 
aux articles R 123-1 et suivants du Code de I'Urbanisme afin : 

- de le rendre compatible avec la legislation en vigueur et le Schema de Coherence Territoriale et 
de I'actualiser au regard des servitudes d'utilite publique qui s'imposent a la collectivite, 

- de realiser un bilan general de I'application pratique du PLU afin de rectifier les erreurs 
materielles constatees et de le completer en rapport avec revolution des besoins de la 
collectivite, ce qui implique notamment: 

• la revision des coefficients d'emprise au sol notamment en zones U2a, AU2a ainsi que 
dans les zones artisanales, commerciaies et industrielles afin de repondre aux besoins reels 
des entreprises, la modification des marges de recul le long des voies de circulation,... 
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o la correction d'erreurs rnaterielles dans les documents reglemesfffSjfSf" 2 9a? / 2 0 1 4 

Affiche lo 
o la revision des traces de voies pour une meilleure prise en compte des co/ifraintes 
topographiques des terrains d'assiette, 

0 la verification des emprises des emplacements reserves ou des interfaces de debasement, 
les constructions en zone agricole, les divisions parcellaires..., 

®de completer et d'effectuer une mise a jour du document d'urbanisme actuel en relation 
avec le PPRI, les Risques Miniers, les arretes prefectoraux relatifs aux nuisances sonores 
des infrastructures routines, la procedure d'abrogation partielle du PLU entreprise courant 
juillet-aout 2014 concernant des terrains situees en zone NS du PLU impactes par le PPRI 
Gardon d'Ales et les consequences juridiques qui en decouleront resultant de la prise en 
compte de decisions juridictionnelles en cours,... 

• I'eventuelle modification d'affectation de certaines parcelles dans les differents secteurs du 
PLU en relation avec revolution des besoins des usagers et de la collectivity 

• et de prevoir dans le nouveau document d'urbanisme Integration du Schema du reseau 
d'assainissement pluvial, du reseau d'eau potable, du reglement de Voirie routiere, du 
reglement de publicite..., afin d'actualiser les annexes du PLU actuellement en vigueur. 

> de definir les objectifs suivants pour la revision du PLU, a savoir: 

- d'elaborer un projet de territoire communal equilibre et solidaire a I'echelle du « Pays 
Cevennes » tenant compte du Schema de Coherence et d'Organisation Territoriale, 
- de preserver les espaces naturels et agricoles en priorisant la gestion econome de I'espace, 
- de preserver la biodiversite des ecosystemes, restaurer les continuites ecologiques, valoriser et 
am6nager les paysages peri-urbains pour la prise en compte des futurs « schemas de coherence 
ecologique » (trames vertes et bleues), 
- de traduire dans les documents du PLU, les principes des « plans territoriaux pour le climat » 
permettant d'offrir un cadre de vie de qualite (reduction des gaz & effets de serre), 

- de maitriser le developpement de I'habitat en priorisant la densification et ('utilisation des 
espaces residuels d'urbanisation avec de la mixite (P.L.H), 

- de poursuivre la dynamique d'equipements collectifs, 
- de soutenir localement la dynamique economique notamment commerciale, industrielle et 
touristique du Pays Cevennes, 
- de soutenir I'activite agricole de la commune (etude agricole), 

- de favoriser le developpement des technologies numeriques, 
~ de participer au developpement des transports collectifs, 

- de diminuer les obligations de deplacements et faciliter les modes doux & I'echelle de la 
commune et de I'intercommunalite, 
- de prevenir les risques et optimiser les ressources naturelles, 
- de maitriser les consommations d'energie, ameiiorer les performances energetiques notamment 
a pariir de sources renouvelables, 
- de revitaliser les centres urbains et mettre en valeur les entrees de ville. 

> de lancer une consultation pour choisir un cabinet d'etudes pour I'assistance, le conseil et les 
etudes liees a la revision du PLU, 

> de donner tous les pouvoirs ^ Monsieur le Maire pour choisir I'organisme charge de I'elaboration 
de cette revision du PLU, 

> d'autoriser Monsieur le Maire a signer tout acte qui serait necessaire pour assurer la conduite de 
la procedure de revision du Plan Local d'Urbanisme, et notamment a signer le contrat avec le 
bureau d'etudes qui sera charge de realiser les etudes necessaires a la revision, 
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t> de lancer la concertation prevue a I'article L 300-2 du Code de PL 
les associations locales, les personnes publiques associees ains autrfi~s» jSfcraCRnes 
concernees selon les modalites suivantes : 

- affichage de la pr£sente deliberation pendant toute la dur6e des etudes necessaires en Mairie 
d'Ales et son annexe, Mairie Prim1, 

- information sur le site Internet le site Internet de la Ville d'Ales, http://www.alescevennes.fr, 

- mise & disposition en Mairie de documents presentant le projet de revision du PLU, 
- mise a disposition du public d'un registre ou d'un cahier de concertation au Service Urbanisme 
sis Mairie Prim'. 11 rue Michelet. 30100 Ales, destine aux observations de toute personne 
int<§ressee tout au long de la procedure aux heures et jours habituels d'ouverture, 
- les observations pourront etre adressees a Monsieur le Maire par courrier ou etre consignees 
dans le registre, 
- articles dans la presse locale, 
- articles dans le bulletin municipal, 
- reunion avec les associations et les groupes 6conomiques, 

- organisation d'une reunion publique avec la population, 
- distribution de plaquettes expliquant le projet a la population, 

- conferences de presse. 

La commune se reserve la possibilite de mettre en place toute autre forme de concertation si cela 
s'av6rait necessaire. 

Elle se deroulera pendant toute la duree des etudes necessaires a la mise au point du projet de 
PLU. 

A Tissue de cette concertation, Monsieur le Maire presentera le bilan au Conseil Municipal qui en 
deiib^rera et arretera le projet de PLU. 

> de pr6voir d'inscrire au budget de I'exercice consider les credits necessaires au financement 
des d6penses afferentes a la revision du PLU, 

> de solliciter de I'Etat ou du Conseil General, une dotation pour compenser la charge financiere 
de la commune correspondant a la revision du PLU. 

La presente deliberation sera transmise a Monsieur le Prefet du Gard, et conform6ment A I'article 
L123-6 du Code de I'Urbanisme, notifi6e : 

- a Mesdames et Messieurs les Maires des Communes membres de la Communaute 
d'Agglomeration, 
- aux Presidents du Conseil Regional et du Conseil General, 
- aux Presidents de la Chambre de Commerce et d'lndustrie, de la Chambre des Metiers et de la 
Chambre d'Agriculture, 
- au President de la Communaute d'Agglomeration, 
- au President du Syndicat Pays Cevennes charge du suivi de schema de coherence territoriale 
(SCOT), 
- a I'Autorite competente en matiere de programme local de I'habitat, 
- ainsi qu'a toutes les personnes publiques associees 3 la revision du PLU, 

Cette deliberation sera consultable sur le site Internet de la Ville d'Ales http://www.alescevennes.fr. 
fera I'objet d'un affichage en Mairie durant un mois et d'une mention dans deux journaux 
conformlment aux articles R 123-24 et R 123-25 du Code de I'Urbanisme, et d'une publication au 
recueil des actes administratifs de la commune. 

certifie conforme 

in 
La pr6sente deliberation pourra faire lobjet d'un recours"$6ur exc^s de pouvoir dans un del i de deux mois A compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, & Monsieur le President du Tribunal Admlnistratif de Nimes, 16 avenue FeuchSres, 30 000 Nimes. 

http://www.alescevennes.fr
http://www.alescevennes.fr
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