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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES 
DE LA VILLE D'ALES 

Service: Urbanlsme 
Tel : 04 66 56 43 57 
Ref : CF / CFG 

Objet : Prescription de la procedure de modification n°1 du Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) 

Le Maire de la Ville d'Ales, 

Vu le Code General des Collectivites Tenritoriales, 

Vu le Code de I'Urbanisme et notamment ses articles L153-36, L153-37, L153-40, L153-41, 
L153-43, L153-44 et R153-20 et R153-21, 

•Vu le Code de I'Environnement et notamment ses articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et 
suivants, 

Vu la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour I'Acces au Logement et un Urbanisme Renove 
dite « Loi ALUR », 

Vu la Deliberation n°13.04.23 du Conseil Municipal du 18 mars 2013 portant approbation du 
Plan Local d'Urbanisme, 

Vu la Deliberation n°13.06.13.4 du Conseil Municipal du 24 juin 2013 rapportant la 
Deliberation du 18 mars 2013 approuvant le Plan Local d'Urbanisme, 

Vu la Deliberation n°18_05_27 du Conseil Municipal du 19 decembre 2018 approuvant la 
modification simplifiee n°1 du Plan Local d'Urbanisme, 

Vu le Jugement du Tribunal Administratif de Nimes n° 1301315-1 en date du 03 fevrier 2015 
annulant les deliberations en date du 18 mars 2013 et 24 juin 2013 approuvant le PLU en 
tant que ledit plan classe en secteur Ns les parcelles cadastrees section BW numeros 225, 
226, 488 et 530 et section CT numeros 93 et 95, situees 185 quai du Mas d'Hours, 

Considerant qu'il est necessaire d'integrer certaines dispositions de la loi ALUR concemant 
notamment la suppression des superficies minimales des terrains constructibles et du 
Coefficient d'Occupation des Sols (COS), 

Considerant qu'il est necessaire d'apporter des modifications mineures au reglement Scrit et 
graphique afin de rectifier des erreurs materielles, d'adapter certaines regies pour assurer 
une meilleure instruction des autorisations d'Urbanisme et une gestion plus adaptee du 
document d'urbanisme au contexte actuel et de favoriser le developpement economique et la 
creation d'emplois, 
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Considerant qu'ii est necessaire de modifier i'emplacement reserve n°14 au lieu-dit Roc de 
Duret (creation d'un pare public) afin de permettre la mise aux normes handicapees et secu-
rity incendie d'un batiment accueillant du public, 

Considerant qu'il est necessaire de mieux int£grer les risques naturels pour une meilieure 
comprehension et prise en compte dans les autorisations d'urbanisme, 

Considerant qu'il est necessaire de supprimer les perimetres de servitudes d'attente de pro-
jet d'amenagement globaf dans !a mesure 0C1 le delai de cinq ans est aujourd'hui depasse, 

Considerant qu'il est necessaire de mettre a jour les marges de recul des constructions par 
rapport aux axes des routes departementales afin de prendre notamment en compte le Re-
glement de Voirie Departmental, 

Considerant qu'il est necessaire de creer un sous-secteur U2e dans le quartier des Pres 
Saint-Jean afin de permettre la realisation du projet ANRU, 

Considerant que le jugement n°1301315-1 susmentionne est devenu definitif et qu'il y a lieu 
de prendre acte de i'application des dispositions du reglement national d'urbanisme redeve-
nues applicables sur les parcelles cadastrees section BW numeros 225, 226, 488 et 530 et 
section CT numeros 93 et 95, 

Considerant que {'ensemble des modifications apportees ne sont pas de nature a changer 
les orientations definies par ie projet d'amenagement et de developpement durables (PADD), 
a reduire un espace boise classe, une zone agricole ou une zone naturelle et forestiere, a re-
duire une protection edictee en raison de risques de nuisance, de la qualite des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou d'une evolution de nature a induire de graves risques 
de nuisances, £ ouvrir a {'urbanisation une zone a urbaniser, qui dans les neuf ans suivant la 
creation du Plan Local d'Urbanisme, n'a pas ete ouverte a ('urbanisation ou n'a pas fait Cob-
jet d'acquisitions foncieres significatives de ia part de la commune, directement ou par Pinter-
mediaire d'un operateur foncier, 

Considerant que la procedure de modification peut etre effectuee lorsque la commune 
decide de modifier le reglement, les orientations d'amenagement et de programmation ou ie 
programme d'orientations et d'actions, 

Considerant que pour la mise en ceuvre de ia procedure de modification, le projet de 
modification, I'expose des motifs et, le cas echeant, ies avis emis par les personnes 
publiques associees mentionnees aux articles L132-7 et L132-9 et par I'autorite 
environnementale, seront mis a enquete publique pendant au moins un mois, 

Considerant que les modalites de I'enquete publique seront precisees par arrete de 
Monsieur le Maire et portees a la connaissance du public au moins quinze jours avant ie 
d§but de cette enquete publique et rappelees dans les huit premiers jours de I'enquete et 
qu'a Tissue de I'enquete publique, Monsieur le Maire en presentera le bilan devant ie Conseil 
Municipal, qui en deliberera et en adoptera le projet eventuellement modifie pour tenir 
compte des avis emis, des observations du public et du rapport du commissaire enqueteur 
par deliberation motivee, 
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ARRETE 

ARTICLE 1 : 

En application des dispositions de Particle L153-36 du Code de I'Urbanisme, une procedure 
de modification du PLU est engagee a I'initiative de Monsieur le Maire. 

ARTICLE 2 : 

Le projet de modification nD1 consiste uniquement a apporterdes modifications au reglement 
ecrit et graphique du PLU ainsi que des complements au dossier annexes. 

ARTICLE 3 ; 

Le dossier de projet de modification n°1 du PLU sera notifie a Monsieur ie Prefet du Gard 
ainsi qu'aux personnes publiques associees mentionnees aux articles L132-7 et L132-9 du 
Code de I'Urbanisme, avant sa mise en enquete publique. 

ARTICLE 4 : 

Le present arrete fera I'objet d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans 
un journal diffuse dans ie departement. 

ARTICLE 5 : 

Monsieur le Directeur General de la Ville d'Ales est charge de Pexecution du present arrete 
qui sera adresse a Monsieur le Prefet et publie au recueil des actes administratifs de la 
commune. 

Le present arr§ti, i supposer que ceful-cI fasse grief, peut fairs I'objet, dans un deiaf de deux mois £ compter de sa notification 
ou de sa publication, d'un recours contentieux aupr$s du Tribunal Administratis de Nimes ou d'un recours gracieux aupris de la 
Ville d'AI&s, Slant precise que celle-cl dispose alors d'un delai de deux mois pour repondm. Un silence de deux mois vaut e/ors 
decision impiicite de mjet. La decision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-mSme §tw cte/Sree au tribunal 
administratis dans un d£lai de deux mois. ConformSment aux termes de /'article R. 421-7 du Code de Justice Administrative, les 
personnes rtisidant outre-mer et £ I'itranger dlsposent d'un dilal supplSmentaim de distance de respectlvement un et deux 
mois pour saisirle Tribunal. 

Ales, le 2 9 M A I 2019 

Le MarfreM 
Max{ROU$TAN 
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