
1Æ
REPUBLIQUE FRANCAISE - Déportement de I'Hércult

Commune de VATROS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DETIBERATIONS DU CONSEIT MUNICIPAI

Séonce du 09 DECEMBRE 2022

L'qn deux mil vingt-deux le neuf décembre, le Conseil Municipo l, légolement convoqué, s'est réuni

ù lo moirie en séonce publique, sous lo présidence de M. Michel IOUP, Moire.
Dole de convocotion : 05 décembre 2022
Nombre de membres en exercice : lB
Etoient présents: Bernobelo Aguilo, Fobrice Douchez, Christion Feix, Sondrine Huillet-Brox, Arleite

JocquoT, Michel Loup. Potrick Mortinez, Morie-Antoinette Moro, Jocky Renouvier, Eric Yvonez.
procurolions : Nicolo privot ô Morie-Antoinette Moro, Moryline Privot ô Sondrine HUILLET-BRAX, Christophe Rezzo à Michel

Loup.
Absenls : Anfhony Auoug, Pierre Dqrdé, Sophie Deregnoucourl, Potricio Fermin, Morie-Hélène Goulrond,

Secrélqire de séonce : Morie-Antoinetle MORA.

Le quorum n'oyonT pos été otieint è lo séonce du 05 décembre 2022,le Conseil, conformément à lo loi, o été convoqué ù

nouveou ce jour et délibérero quel que soit le nombre de membres présents.

Délibérolion n' 202200061

Obiel: PLU - modificotion simplifiée no1 - opprobolion

M. le Moire roppelle ou Conseil que le Plon Locol d'Urbonisme de lo Commune o été opprouvé en

dote du 11/O7 /2018 eT lo modificotion nol en dote du 06/07 /2021 '

M. le Moire roppelle ou Conseil que por orrêté municipol no2O22OO27 en dote du 25/03/2022 il a

engogé une procédure de modificotion simplifiée du Plon Locol d'Urbonisme.

M. le Moire roppelle que ce projet de modificotion simplifiée nol du PLU o pour seuls objet et effet,

de rectifier une erreur moiérielle, relotive ù lo houteur totole ou foîtoge moximole outorisée, pour

les nouvelles constructions et surélévotions, et ce dons tout ou portie de I'ensemble des zones du

PLU de lo Commune de Volros.

Les olinéos I des points 5. rr HAUTEUR rr des orlicles 4 tt VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES

CONSTRUCTIONS rr du règlement de tout ou portie (cf. secteur UB des zones U en dehors du sous-

secteur U83. totolité des zones A et AU, ensemble des zones N excepté le secteur Nj) de I'ensemble

des zones (A, N, U et AU) du PLU de lo Commune de Volros, uniquement en tont qu'ils prévoient
que (( Les nouvelles constructions et les surélévotions ne pourront excéder une houteur totole de 7

mètres ou foîtoge (...) et deux niveoux (R +1)rr, doivent foire I'objet de lo modificotion suivonte:
rr Les nouvelles conslructions et les surélévotions ne pourront excéder une houteur totole de 2,5

mètres ou foîtoge (...) et deux niveoux (R+1) rr.

M. le Moire roppelle que le projet de modificotion simplifiée nol du PLU o été notifié ou Préfet et

oux Personnes Publiques Associées, et qu'en dote du O2/OB|2O22 le Conseil o opprouvé lo

composition du dossier de lo modificotion simplifiée nol du PLU et des modolités de mise à

disposition du public.

M. le Moire informe le Conseil que lo mise è disposition, du dossier de projet de modificotion
simplifiée nol du PLU de Volros, o été orgonisée de lo monière suivonte :

. Mise o disposition du dossier de projet de modificotion simplifiée nol du PLU de Volros du

l9/Og/2022 au 2i liOlzo22 inclus soit pendont 32 jours en moirie de Volros - l0l rue de lo Moirie

34290 Volros.
o L'entier dossier étoit consultoble sur le site internet de lo Ville de Volros eT en formot popier en

moirie de Volros oux jours et heures hobituels d'ouverture ou public.
. Le public o pu prendre connoissonce du dossier oinsi que des observotions formulées et

consigner éventuellement ses observotions, oppréciotions, suggestions ou contre-propositions :

Un ovis de mise à disposition du public précisont I'objet de lo modificotion simplifiée n"l du PLU de

VALROS, o été publé dons un journol diffusé dons le déportemeni de I'Héroulï Le midi Libre le

3l /OB/2O22, offiché o lo moirie de Volros et sur le site internet de lo commune à compter du

30/OB/2022 et ce pendont toute lo durée de lo mise disposition.
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M. le Moire roppelle qu'à I'issue de lo mise ô disposition du public, le Conseil municipol doit
délibérer sur le bilon de lo mise ô disposition et sur I'opprobotion de lo modificoïion simplifiée nol
du PLU, éventuellement modifiée pour tenir compte des observotions.

M. le Moire informe le Conseil qu'oucune observotion n'o été émise et présenle le bilon de lo mise
à disposition.

M. le Moire présente ou Conseil municipol le projet de modificotion simplifiée n"l du pLU
comprenont les documents suivonis. conformément oux orticles L.l5l-2 et L.l5l-4 du code de
I'urbonisme :

- Le ropport complémentoire - notice explicotive - intégront les modificotions des dispositions
du règlement écrit:
Les olinéos I des poinis 5. rr HAUTEUR D des orticles 4 r< VOLUMETRTE ET tMpLANTAT|ON DES
CONSTRUCTIoNS rr du règlemenl de iout ou poriie (cf. secteur UB des zones U en dehors du sous-
secteur UB3, lotolité des zones A el AU, ensemble des zones N excepié le secleur Nj) de I'ensemble
des zones (A, N, U et AU) du PLU de lo Commune de Volros. slipulent n Les nouvel/es consfrucfions ef
/es surélévofions ne pounonf excéder une houteur tolole de 2,5 mèlres ou foîtoge (...) et deux
niveoux (R+t)l

- Les Orientoiions d'Aménogement et de progrommotion (OAp),
- Les règlements écrit et grophique,
- Les onnexes, délibérotion, orrêté, bilon de lo concertoiion

M. le Moire propose ou Conseil d'opprouver le bilon de lo mise ô disposition du public et
I'intégrolité du projet de modificotion simplifiée n'l du PLU de Volros telque présenté ci-dessus.

M. le Moire demonde ou Conseil de bien vouloir délibérer.

tE CONSEII, ô I'unonimité des membres présents ou représentés,
Conlre : 0 Abslenlions : 0 - Pour: 13

Oui I'exposé du Maire, et après avoir délibéré,
Vu code générol des collectiviiés terilorioles,
Vu le code de I'Urbonisme et noiamment les orlicles L. 153-31, L. 153-36, L. 153-32, L. 153-40, Lt53-45, L.153-47
et -48. et R. 153-20 d 153-22,
vu le Schémo de cohérence Territoriol du Bilerrois opprouvé le 26 juin2013,
Vu lo délibérotion du Conseil municipol n'20.l800022 en doie du ll juillet 2018 opprouvont le plon Locol
d'Urbonisme (PLU),

Vu lo délibérotion du Conseilmunicipcln"20l800037 en dole du 6 novembre 20,l8 complétont le pLU,
Vu lo délibérotion du Conseil municipol n"202lOOO29 en dote du 6 juillet 2021 opprouvont lo modificolion nol
du PLU,

Vu I'onêté du Moire n"2022OOO27 en dote du 25 mors 2022 porlonï prescription de lc modificotion simplifiée du
PLU selon I'orticle Ll53-45 du Code de I'Urbonisme,
Vu lo délibérolion 202200040 en doie du 02 ooût 2022 définisscni les modolités de mise à disposition du pubtic
de lo modificolion simplifiée nol du pLU,

Vu le bilon de lo mise à disposition du public présenté por M. le Moire,

considéronT que les olinéas 1 des points 5. uHA:JTEUR) des orticles 4 uvoLUMEIRlE EI IMPLANIAI/ON DEs
CONSIRUCT/ONS I du règlement de toul ou portie (cf. secleur UB des zones U en dehors du sous-secteur UB3,
iotolité des zones A et AU, ensemble des zones N excepté le secteur Nj) de I'ensemble des zones (A, N. U et
AU) du PLU de lo Commune de Volros, uniquement en tont qu'ils prévoient que n Les nouvelles consfruclions
ei /es suré/évofions ne pounonf excéder une houfeur tofole de 7 mètres ou foîloge (...) et deux niveoux /R+l/n, doivent foire I'objet de lo modificotion suivonie: nLes nouve//es consfrucfiôns el /es surélévolions ne
pourronl excéder une houteur fofo/e de 7,5 mètres ou foîtoge (...) et deux niveoux (R+l) D,

Considéronl que ce projet de modificotion o oinsi, pour seul objet et effet, de rectifier une erreur motérielle,
relative à lo houteur tolole ou foîtoge moximole cutorisée, pour les nouvelles construcTions et surélévotions, et
ce dons tout ou portie de I'ensemble des zones du pLU de lo commune de volros,
Considéront que ce projet de modificotion ne relève pos de lo procédure de révision,
Considéront le bilon de mise è disposition du public joint en onnexe de lo présente délibérotion ne juslifiont
oucun chongemeni à lo modificotion simplifiée prévue,
Considéronl le dossier de modificotion simplifiée nol du PLU de Volros complel joint à lo présenTe délibérotion,
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Considéront que lo modificoïion simplifiée n"l du plon locol d'urbonisme telle qu'elle est présenTée ou conseil municipol esl

prê1e à ètre opprouvée, conformémenl à I'orticle L 153-43 du code de I'urbonisme.

Décide:

- d'opprouver le bilon de mise à disposition du public de lo modificotion simplifiée n"l du PLU tel

que présenté por le Moire,

- d'opprouver le dossier de modificotion simplifiée nol du Plon Locol d'urbonisme de lo Commune
de Volros, comprenont:

- Le ropport complémentoire - notice explicotive - intégront les modificotions des dispositions

du règlement écrit,
- Les Orientotions d'Aménogement eT de Progrommotion (OAP).

- Les règlements écrit et grophique,
- Les onnexes, délibérotion, orrêté, bilon de lo concertotion

Dilque lo présente délibérotion fero I'objet, conformément ù l'orticle R 153-21 du code de

I'urbonisme. d'un offichoge en moirie duront un mois et d'une mention de I'opprobotion de lo
modificoiion simplifiée nol du PLU dons un journol déportementol,

Dit que, le dossier de modificotion simplifiée nol du Plon Locol d'urbonisme est tenu à lo disposition

du public en moirie de Volros oux horoires hobituels d'ouverture ou public,

Dit que lo présente délibérotion sero exécutoire oprès l'occomplissement des mesures de publicité
précitées eI tronsmission ou Préfet pour le contrÔle de légolité,

Pour exlroit certifié conforme,

Michel [OUP, Morie-Anloinefle MORA
Secrétoire du Conseil

f)
Moire

'ti

A;tJtP->'

l,l

Le Moire : certifie sous so responsobililé le coroclère exécutoire de cel ocle, inlorme que celui-ci peul foire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir

devont Ie Tribunol Adminislrotif de Montpellier dons un déloi de deux mois à compter de so publicolion ou nolificolion en verlu des orlicles R 421-l el R

421-5 du Code de justice odminislrolive, précise que Ie Tribunol Administrolif peul êlre soisit por I'opplicolion informotique ttTélérecours citoyens))

occessible por le sile internet www.lelerecours.fr
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