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• Approbation du PLU : Décision du Conseil Municipal du 20/02/17 

• Approbation de la 1ère modification simplifiée : Décision du Conseil Municipal du XX/XX/19  
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Introduction : contexte 

communal et législatif 

aint-Vincent de Barbeyrargues se situe 

entre l’agglomération montpelliéraine 

et le Pic Saint-Loup. 

Le territoire s’étend sur 224 hectares en 

surplomb de la confluence du Lez et du Lirou 

à l’Ouest. L’altitude oscille entre 65 et 160 

mètres. 

La Commune a approuvé son Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) le 20/02/17 mais des 

ajustements sont nécessaires concernant : 

• Des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation. 

• Le règlement. 

• La prise en compte de l’étude pluviale 

réalisée en 2017 et approuvée par le 

Conseil Municipal le 12/03/18. 

La présente modification simplifiée porte sur 

ces ajustements. 

La procédure relève d’une procédure de 

modification simplifiée telle que définie à 

l’article L153-45 du Code de l’urbanisme1. 

Article L153-45 

Dans les autres cas que ceux mentionnés à 
l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations 
des droits à construire prévus à l'article L. 151-
28, la modification peut, à l'initiative du président 
de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou du maire, être effectuée selon 
une procédure simplifiée. Il en est de même 
lorsque le projet de modification a uniquement 
pour objet la rectification d'une erreur matérielle. 

                                                           
1 Version en vigueur au 15/01/19 - Version à venir 

au 01/02/19 inchangée. 

La présente notice complète le rapport de 

présentation du PLU. 

Elle présente dans un premier temps le projet 

de modification simplifiée n°1 du PLU et 

expose ensuite dans la seconde partie les 

motifs des changements qui y sont apportés. 

Article R151-5 

Le rapport de présentation est complété par 
l'exposé des motifs des changements apportés 
lorsque le plan local d'urbanisme est : 

1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° de 
l'article L. 153-31 ; 

2° Modifié ;  

3° Mis en compatibilité. 

 

 

S 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211420&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211221&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211221&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
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1 PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU 

1.1 Choix de la procédure 

Les procédures d’évolution, révision ou 

modification, d’un PLU sont définies aux 

articles2 L153-31, L153-41, L153-45 du Code 

de l’Urbanisme. 

Article L153-31 

Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque 
l'établissement public de coopération 
intercommunale ou la commune décide : 

1° Soit de changer les orientations définies par le 
projet d'aménagement et de développement 
durables ; 

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une 
zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

3° Soit de réduire une protection édictée en 
raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou 
d'une évolution de nature à induire de graves 
risques de nuisance. 

4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à 
urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa 
création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou 
n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières 
significatives de la part de la commune ou de 
l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent, directement ou par 
l'intermédiaire d'un opérateur foncier. 

5° Soit de créer des orientations d'aménagement 
et de programmation de secteur d'aménagement 
valant création d'une zone d'aménagement 
concerté. 

La Commune n’envisage aucun des 5 cas 

mentionnés au L153-31, l’objet de la présente 

évolution n’entre pas dans le champ 

d’application d’une révision d’un PLU. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Version en vigueur au 15/01/19 - Version à venir 

au 01/02/19 inchangée. 

Article L153-41 

Le projet de modification est soumis à enquête 
publique réalisée conformément au chapitre III du 
titre II du livre Ier du code de l'environnement par 
le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il 
a pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les 
possibilités de construction résultant, dans une 
zone, de l'application de l'ensemble des règles du 
plan ; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire 
; 

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine 
ou à urbaniser ; 

4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent 
code. 

La Commune n’envisage aucun des 4 cas 

mentionnés au L153-41, l’objet de la présente 

évolution n’entre pas dans le champ 

d’application d’une modification de droit 

commun d’un PLU. 

Article L153-45 

Dans les autres cas que ceux mentionnés à 
l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations 
des droits à construire prévus à l'article L. 151-
28, la modification peut, à l'initiative du président 
de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou du maire, être effectuée selon 
une procédure simplifiée. Il en est de même 
lorsque le projet de modification a uniquement 
pour objet la rectification d'une erreur matérielle. 

La Commune envisage de modifier le 

règlement et les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation sans 

entrer dans un des cas mentionnés aux 

articles L153-1 et 41 du Code de l’urbanisme. 

Le projet de modification peut être effectué 

selon une procédure simplifiée car son objet 

entre bien dans le champ d’application 

d’une modification simplifiée d’un PLU. 
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Figure 1 : schéma du choix des procédure 
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Figure 2 : déroulé de la procédure de modification d’un PLU 
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1.2 Contexte supra 

communal de la 

modification 

1.2.1 Compétence de la Commune 

La loi Alur a fixé la date du transfert de 

compétence des PLU aux Communautés de 

Communes et aux Communautés 

d’Agglomération au 27/03/17. 

Les Communes membres peuvent, toutefois, 

conserver la compétence en cas de vote 

intervenant dans les 3 mois précédant cette 

échéance regroupant au moins 25% des 

Communes représentant au moins 20% de la 

population. 

C’est le cas pour la Communauté de 

communes du Grand Pic Saint Loup à 

laquelle appartient SAINT-VINCENT DE 

BARBEYRARGUES. 

 

Carte 1 : Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup 

Cette règle n’a pas été modifiée, sauf pour 

le cas de la fusion entre Etablissement Public 

de Coopération Intercommunale (EPCI) 

compétents en matière d’urbanisme et EPCI 

qui ne le sont pas. 

Les PLU restent en vigueur tant qu’un PLUi 

n’est pas adopté par l’EPCI. Les PLU peuvent 

donc donner lieu à une modification ou mise 

en compatibilité voire une procédure de 

révision « allégée ». 

1.2.2 SCoT Pic Saint-Loup - Haute 

Vallée de l’Hérault 

La Communauté de Communes du Grand 

Pic Saint-Loup, porteuse du SCoT Pic Saint-

Loup Haute Vallée de l’Hérault, a prescrit la 

relance du projet de SCoT le 16/12/14 après 

l’annulation d’un premier projet par le 

Tribunal Administratif de Montpellier. 

Le projet de SCoT a été soumis à l'enquête 

publique qui s'est déroulée du 17 septembre 

au 19 octobre 2018. 
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1.3 Motifs de la modification 

simplifiée 

1.3.1 Orientations d’Aménagement 

et de Programmation  

Trois Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) sont modifiées : 

• L’OAP n°2 du « secteur du Mas » 

• L’OAP n°3 du « secteur de Garaste » 

• L’OAP n°5 du « secteur des Faïsses » 

Elles concernent respectivement les secteurs 

AUa, AUb et UD. 

Les motifs sont un assouplissement et des 

précisions des OAP, du règlement et de la 

Notice Obligation Légale de 

Débroussaillement en Annexes du PLU. 

 

Carte 2 : OAP modifiées 

Pour l’OAP du « Mas », les modifications 

portent sur : 

• Le nombre de logements qui passe de 25 

à 29 et leur répartition par opération dans 

le texte. 

• La suppression dans le schéma de 

l’habitat collectif prévu du fait d’un 

permis de construire qui avait été 

accordé avant l’approbation du PLU. 

• L’ajout sur le schéma d’une flèche de 

liaison interne entre les 2 opérations qui 

seront permises avec le changement 

règlementaire. 

Pour l’OAP de « Garaste », les modifications 

portent sur : 

• Le nombre de logements qui passe d’une 

quinzaine à 17 localisés sur la zone dans le 

texte. 

Pour l’OAP des « Faïsses »,  

• L’ajout sur le schéma du tracé du fossé à 

préserver et restaurer pour le 

fonctionnement du pluvial. 
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1.3.2 Règlement 

Les modifications concernant le règlement 

portent sur : 

• En secteurs UB, UC et UD, la précision 

apportée pour imposer une largeur 

minimum des accès par rapport à la 

superficie de plancher, construite ou 

constructible et non seulement 

constructible. 

• En secteur  UB et UD, pour l’emprise au sol, 

ou remplace et pour éviter un non-sens. 

• La possibilité de réaliser une ou plusieurs 

opérations d’aménagement sur le secteur 

AUa et b pour être permettre 2 

opérations. 

• En secteur AUa, l’obligation d’évacuer les 

eaux d’assainissement en gravitaire, 

permis par la topographie et pour éviter 

une pompe de relevage avec un 

allongement du tracé du réseau. 

• En secteur AUa, l’emprise au sol des 

constructions passe de 20 à 25%. 

• En secteur AUb, l’emprise au sol des 

constructions passe de 10 à 15%. 

1.3.3 Annexes 

Un lien est ajouté à la pièce en Annexes du 

PLU intitulée Obligation Légale de 

Débroussaillement (OLD) vers une vidéo 

explicative. 

1.4 Rapport au PLU 

1.4.1 Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables 

Il n’y a aucun changement impactant le 

PADD, ce qui aurait impliqué une procédure 

de révision. 

1.4.2 Orientation d’Aménagement et 

de Programmation du quartier 

Les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) sont modifiées 

comme expliquées précédemment. 

1.4.3 Règlement écrit 

Le règlement écrit est modifié comme 

expliquées précédemment. 

1.4.4 Règlement graphique 

Aucun changement n’est apporté au 

règlement graphique. 

1.4.5 Annexes 

La pièce Obligation Légale de 

Débroussaillement est modifiée comme 

expliqué précédemment. 

Les modifications par rapport au PLU 

concerne les OAP, le règlement et 

l’Obligation Légale de Débroussaillement en 

Annexes. 

2 CHANGEMENTS 

APPORTES AU PLU 

Les changements au PLU portent sur les 

Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP), la rédaction du 

règlement écrit et la pièce Obligation Légale 

de Débroussaillement en Annexes. Les pages 

suivantes précisent les changements avant 

et après modification simplifiée du PLU. 
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Figure 3 : OAP du « Mas » p 2 avant 
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Figure 4 : OAP du « Mas » p 2 modifiée 
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Carte 3 : OAP du « Mas » avant 
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Carte 4 : OAP du « Mas » modifiée 
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Figure 5 : OAP de « Garaste » p 2 avant 
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Figure 6 : OAP de « Garaste » p 2 modifiée 
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Carte 5 : OAP de « Garaste » avant 
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Carte 6 : OAP de « Garaste » modifiée 
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Carte 7 : OAP des « Faïsses » avant 
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Carte 8 : OAP des « Faïsses » modifiée 
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Figure 7 : avant et après modification UB, superficie de plancher 



 

Modification simplifiée n°1 26 

 

 

Figure 8 : avant et après modification UC, superficie de plancher 
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Figure 9 :  avant et après modification UC, superficie de plancher 
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Figure 10 : avant et après modification UB, emprise au sol 
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Figure 11 : avant et après modification UD, emprise au sol 
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Figure 12 : avant et après modification AUa, une ou plusieurs opérations 
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Figure 13 : avant et après modification AUa, une ou plusieurs opérations 
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Figure 14 : avant et après modification AUa, assainissement gravitaire 
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Figure 15 : avant et après modification AUa, emprise au sol % 
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Figure 16 : avant et après modification AUb, emprise au sol % 
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Figures 17 : avant et après modification de la pièce Obligation Légale de Débroussaillement 
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