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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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R E P U B L I Q U E F R A N ^ A I S E Nimes, le 20/06/2019 

T R I B U N A L A D M I N I S T R A T E 

D E N I M E S 

16 avenue Feucheres 
CS 88010 

30941 NIMES cedex 09 
Telephone : 04.66.27.37.00 
Telecopie : 04.66.36.27.86 

Monsieur le Maire 
Hotel de ville 

Place de PHotel de ville 
BP 345 

30115 ALES CEDEX 

El 9000064/ 30 

Greffe ouvert du lundi au vendredi de 
09h00 a 12h00 - 14h00 a 16h30 

Dossier n° : E19000064 / 30 
(a rappeler dans toutes correspondances) 

C O M M U N I C A T I O N DECISION D E S I G N A T I O N C O M M I S S A I R E E N Q U E T E U R 

?™Y!£E. COURRfER 

Obiet : la modification n°l du Plan Local d'Urbanisme de la commune d'ALES 

Monsieur le Maire. 

J 'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, une copie de la decision par laquelle le 
vice-president du tribunal a designe Madame Jacqueline BUTTY, architecte DPLG, 
demeurant 2 rue du Moulin, SAINT JEAN DE MARUEJOLS (30430) (tel: 04 66 60 23 76 ; 
portable : 06 52 45 29 84) en qualite de commissaire enqueteur en vue de proceder a I'enquete 
publique citee en objet. 

Je vous rappelle qu'en application de Particle R. 123-9 du code de Tenvironnement, 
vous devez consulter le commissaire enqueteur avant de fixer les lieux, jours et heures ou 
celui-ci se tiendra a la disposition du public pour recevoir ses observations. 

Enfin. vous voudrez bien me transmettre une copie de l'arrete d'ouverture d'enquete 
des que celui-ci aura ete pris. 

Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur le Maire, l'assurance de ma 
consideration distinguee. 





















ANNONCES  MIDILIBRE-ANNONCES.COM

midilibre.fr 

lundi 12 août 2019



LÉGALES  MIDILIBRE-LÉGALES.COM
midilibre.fr 

dimanche 18 août 2019



samedi 7 septembre 2019
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I N F O S  E N  B R E F

La Ville d’Alès a lancé une procé-
dure de modifi cation n° 1 de son 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) par 
arrêté municipal du 29 mai 2019. 
Ce projet consiste uniquement 
à apporter des modifi cations au 
règlement écrit et graphique, ainsi 
que des compléments au dossier 
annexes.
Le maire d’Alès a prescrit l’ouver-
ture d’une enquête publique qui 
sera conduite par Jacqueline Butty, 
commissaire-enquêteur, du 2 sep-
tembre au 2 octobre inclus. 
Elle recevra le public à Mairie 
Prim’ (11 rue Michelet, Alès) lundi 
2 septembre de 9h à 12h, mercredi 
11 septembre de 14h à 17h, jeudi 
19 septembre de 9h à 12h et mer-

credi 2 octobre de 14h à 17h.
Le dossier est consultable dans les 
locaux de Mairie Prim’ (du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h) ou sur www.ales.fr 
(rubriques “mes démarches”, 
“urbanisme”, “Plan local 
d’urbanisme”).
Les observations et propositions 
peuvent être émises sur le registre 
papier à Mairie Prim’, par courriel 
(modifi cation.plu@ville-ales.fr) 
ou par courrier (à l’attention de 
Jacqueline Butty – Commissaire-
Enquêteur pour la modifi cation 
n° 1 du PLU - Mairie Prim’, service 
Urbanisme, 11 rue Michelet, 30115 
Alès cedex).

15E SALON DE L’HABITAT, 
DU 27 AU 30 SEPTEMBRE

C’est l’un des plus grands ren-
dez-vous de la Région dédiés à la 
décoration et à l’aménagement de 
son logement… 
La 15e édition du salon de l’Habitat 
réunira pas moins de 220 exposants 
soigneusement sélectionnés du 27 
au 30 septembre. Vous souhaitez 
améliorer, modifi er ou embellir 
votre habitat ou votre jardin ? 
Quelque 12 000 m2 d’exposition 
seront utilisés par les entreprises 
pour vous présenter leurs nouveau-
tés, leurs coups de cœur et leurs 
produits phares, tout en réalisant 
des démonstrations.
16 000 visiteurs sont attendus par 
Anima 30, l’organisateur de cet 
événement, autour des stands, des 
conférences, des ateliers et autres 
animations. 
Dimanche 29 septembre, en début 
d’après-midi, l’architecte d’inté-
rieur Emmanuelle Rivassoux, qui 
intervient dans l’émission Maison 
à vendre (M6), sera présente pour 
donner ses conseils à tous ceux qui 
voudront la solliciter.

  Du 27 au 30 septembre, 
parc des expositions, Méjannes-lès-Alès
Ouverture de 9h30 à 19h (18h lundi 30)
www.salon-habitat-ales.fr

3E TRAIL DU GRAND 
CHÊNE À LÉZAN

95 % de chemins et de sous-bois et une 
belle opération de solidarité, c’est ce 
que propose pour la troisième année le 
trail du Grand Chêne, à Lézan. La course 
est ouverte aux coureurs (10 km) et aux 
marcheurs (6 km), licenciés ou non. 
Un point d’eau est prévu à mi-course, 
ainsi qu’un ravitaillement complet à 
l’arrivée.
Le trail du Grand Chêne, c’est surtout 
une action de générosité. Cette année, 
l’épreuve soutiendra Robin, 12 ans, 
victime d’un accident de la circulation en 
2017.
À l’arrivée, un repas, animé par les 
Tree’Potes & Co, sera proposé.

  Dimanche 8 septembre
Départs à 10h et 10h15, camp Perrier, Lézan
Tarifs : trail 10 €, marche 8 € 
(17 € et 15 € avec repas)
tempscourse.com - lezantrail@yahoo.com

TVC : GRATUIT POUR 
LES ENFANTS

Pour prolonger l’esprit des grandes va-
cances, le Train à Vapeur des Cévennes a 
décidé de faire plaisir aux enfants d’Alès 
Agglomération : durant tout le mois de 
septembre, le voyage entre Anduze et 
Saint-Jean-du-Gard est gratuit pour les 
moins de 12 ans (hors groupes).

  Carte d’identité à présenter au moment 
de retirer les billets en gare
tél. 04 66 60 59 00
www.trainavapeur.com

MODIFICATION DU PLU D’ALÈS : 
UNE ENQUÊTE PUBLIQUE

Plus de 16 000 visiteurs sont attendus durant les quatre jours du salon de l’Habitat.

UNE ACTIVITÉ 
AQUATIQUE POUR LES 
FEMMES ENCEINTES 

“Aqua prénatal” est la nouvelle activité propo-
sée dès la rentrée aux femmes enceintes par le 
centre nautique d’Alès : des exercices muscu-
laires et de relaxation pour rester active pendant 
la grossesse.
Grâ ce à  l’eau, il est possible de bouger 
librement, sans risque de choc ou de trauma-
tisme pour bé bé . De plus, cette activité  favorise 
la circulation sanguine et é vite la sensation de 
jambes lourdes, tout en créant une “bonne 
fatigue” propice au sommeil.

  Premiè re sé ance mardi 10 septembre, 
puis tous les mardis, de 11h30 à 12h15
Tarifs pour les habitants de l’Agglo : 
71 €/trimestre ou 10 €/sé ance 
(3 € pour la carte rechargeable)
tél. 04 66 91 20 70

I n v i t a t i o n
Une invitation pour deux personnes vous sera remise 

sur simple présentation de cet article au guichet.





AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
RELATIF A LA MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL

D’URBANISME (PLU) DE LA VILLE D’ALES

Objet de l’enquête

Par arrêté municipal n°2019/00364 du 1er août 2019 et par arrêté municipal modificatif n°2019/00386 du 14 août 2019, Monsieur le Maire de
la ville d’Alès a prescrit l’ouverture de l’enquête publique portant sur le projet de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui
consiste uniquement à apporter des modifications au règlement écrit et graphique ainsi que des compléments au dossier annexes.

Déroulement de l’enquête

L’enquête publique sur le projet de modification n°1 du PLU se déroulera  du 02 septembre au 02 octobre 2019 inclus, soit 31 jours
consécutifs.

Le siège de l’enquête est fixé à Mairie Prim’, service urbanisme, 11 rue Michelet 30 100 ALES.

Le dossier est consultable soit en format papier dans les locaux de Mairie Prim’, service urbanisme, 11 rue Michelet 30 100 ALES aux jours
et heures habituels d’ouverture, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, soit en format numérique sur le site internet de
la ville : https://www.ales.fr/mes-demarches/urbanisme/plan-local-durbanisme/

Le public pourra émettre ses observations et propositions :

- sur le registre papier mis à disposition à Mairie Prim’, service urbanisme, 11 rue Michelet 30 100 ALES aux jours et heures habituels
d’ouverture, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

- par courrier, à l’attention de Mme BUTTY Jacqueline – Commissaire-Enquêteur pour la modification n°1 du PLU - Mairie Prim’, service
urbanisme, 11 rue Michelet 30 100 ALES.
- par courriel : modification.plu@ville-ales.fr

Les observations transmises par voie postale et voie électronique seront visibles sur le registre papier mis à disposition à Mairie Prim’.

Commissaire-enquêteur

L’enquête  publique  sera  conduite  par  Mme  Jacqueline  BUTTY,  architecte  DPLG,  commissaire-enquêteur  désigné  par  le  Tribunal
Administratif de Nîmes, par décision n°E19000064/30 en date du 20 juin 2019.

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public à Mairie Prim’, service urbanisme, 11 rue Michelet 30 100 ALES, aux dates
et heures indiquées ci-dessous :

- le lundi 02 septembre 2019 de 9h00 à 12h00

- le mercredi 11 septembre 2019 de 14h00 à 17h00

- le jeudi 19 septembre 2019 de 9h00 à 12h00

- le mercredi 02 octobre 2019 de 14h00 à 17h00

Autres modalités

Identités des personnes pouvant donner des informations sur le projet de modification n°1 du PLU : Mme Pascaline DUBOIS et Mme
Christel FIETKAU GORDOT (modification.plu@ville-ales.fr, 04 66 56 11 07).

Conditions  de  communication  du  dossier  d’enquête :  par  voie  dématérialisée  en  téléchargement  sur  le  site  internet :
https://www.ales.fr/mes-demarches/urbanisme/plan-local-durbanisme/.  Toute  personne  pourra,  sur  sa  demande  et  à  ses  frais,  obtenir
communication du dossier d’enquête publique auprès de la ville d’Alès, durant toute la durée de l’enquête.

Rapport de l’enquête publique

Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront consultables par toute personne :

- en version papier à Mairie Prim’, service urbanisme, 11 rue Michelet 30 100 ALES aux jours et heures habituels d’ouverture, du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

- en version dématérialisée sur le site internet de la ville d’Alès : https://www.ales.fr/mes-demarches/urbanisme/plan-local-durbanisme/.

- durant un an à compter de la clôture de l’enquête, soit jusqu’au 02 octobre 2020.

Décision

A l’issue de l’enquête publique, Monsieur le Maire en présentera le bilan devant le Conseil Municipal, qui en délibérera et en adoptera le
projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur.

https://www.ales.fr/mes-demarches/urbanisme/plan-local-durbanisme/
https://www.ales.fr/mes-demarches/urbanisme/plan-local-durbanisme/
https://www.ales.fr/mes-demarches/urbanisme/plan-local-durbanisme/
mailto:modification.plu@ville-ales.fr
mailto:modification.plu@ville-ales.fr
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