Révision du Plan Local d’Urbanisme de BRANOUX LES TAILLADES (30)
Hôtel de ville, 30110 Branoux-les-Taillades ; Tel : 04 66 34 06 82

UN PLAN LOCAL D’URBANISME QU’IL CONVIENT DE REVISER
Par délibération en date du 20/06/2013, le Conseil Municipal de Branoux Les Taillades a approuvé son
Plan Local d’Urbanisme (PLU). Ce premier PLU a fait l’objet d’une mise à jour le 23/05/2019.
Après 8 années de mise en application, il s’avère que le PLU génère de nombreuses diﬃcultés : Plusieurs
zones urbaines sont en réalité inconstructibles au vu des contraintes du règlement écrit et du règlement
graphique ; La diﬀérence de traitement entre deux parcelles similaires au sein de l’enveloppe urbanisée
ou à ses abords immédiats est parfois diﬃcile à comprendre ; Le règlement écrit est quelque fois diﬃcile
à appliquer (certains points sont sujets à interprétations diﬀérentes selon les personnes et services) ; Etc.
De plus, depuis 8 ans, le contexte législatif, les documents supra-communaux ou encore la connaissance
des risques ont évolué.
Aussi, par délibération en date du 17/06/2021, le Conseil Municipal de Branoux Les Taillades a prescrit
la révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la Commune. Il a également précié les objectifs de la
procédure et a défini les modalités de la concertation.

Vue sur le village de Branoux

LES OBJECTIFS DE LA PROCEDURE
Les objectifs de la procédure, tels que définis par la délibération 2021-25 du 17/06/2021 sont les suivants :
• Revoir la réglementation des zones urbaines pour y permettre des constructions tout en tenant compte
des caractéristiques d’un quartier et d’un cadre de vie de qualité ;
• Redéfinir la limite des zones et secteurs urbanisés pour améliorer la cohérence d’ensemble, harmoniser
la réglementation ;
• Retravailler le règlement écrit pour le rendre plus compréhensif, améliorer certaines règles et ainsi
faciliter l’instruction des permis ;
• Prendre en compte certaines évolutions législatives et réglementaires en matière de droit de
l’urbanisme ;
• Revoir la liste des emplacements réservés et les mesures de gestion des écoulements pluviaux ;
• Accompagner la réalisation d’un projet agro-touristique sur Blannaves ;
• Permettre des extensions mesurées et annexes en zones agricoles et naturelles pour encadrer les
constructions situées dans les écarts et accompagner les habitants dans l’amélioration de leurs biens ;
• Tenir compte des nouvelles connaissances en matière de risques naturels ;
• Etudier et intégrer les enjeux liés aux corridors écologiques ;
• Prendre en compte le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays des Cévennes ;
• Tenir compte de la charte du Parc National des Cévennes.
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UNE PROCEDURE LONGUE ET COMPLEXE
La procédure de révision d’un PLU doit respecter un formalisme important
(sur les étapes, la justification des décisions, les diﬀérentes pièces du dossier,
etc.) tout en tenant compte des spécificités locales.
1. ANALYSE DU TERRITOIRE

1. ANALYSE DU TERRITOIRE

2. PROJET COMMUNAL

Cette première phase concerne l’analyse du territoire et ses nombreux aspects :
évolution démographique, structure urbaine, ambiances paysagères, écologie,
recensement du patrimoine, risques, etc.
Des échanges auront lieu avec les personnes publiques associées (services
de l’Etat, Chambre d’Agriculture, Communauté d’Agglomération, etc.) pour
leur présenter cette analyse et les enjeux qui se dégagent sur le territoire. Le
document sera aussi partagé avec la population au cours de l’année 2021.
Cette analyse n’est pas figée. Bien au contraire, elle s’enrichit au fur et à
mesure de la procédure. Le retour des habitants est donc important : prise en
compte d’un élément patrimonial oublié, rappel d’une diﬃculté pas assez mise
en avant dans le rapport, etc. La concertation ne doit surtout pas se limiter à
une succession et à un inventaire de demandes de constructibilité.

3. TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU PROJET COMMUNAL
ET ARRET DU PLU

4. ENQUETE PUBLIQUE

5. MODIFICATIONS MINEURES
ET APPROBATION DU PLU

Cette phase justifie les objectifs et actions déclinés dans le projet
communal (taux de croissance, sauvegarde du patrimoine, etc.)

2. LE PROJET COMMUNAL

Le PLU doit préciser le projet communal au
moyen d’un Projet d’Aménagement et
de Développement Durables (PADD),
véritable pierre angulaire du PLU.

3. TRADUCTION REGLEMENTAIRE ET ARRET DU PLU

Les actions du PADD devront se concrétiser dans les pièces
prescriptives que sont le réglement écrit et graphique
ainsi que les orientations d’aménagement et de
programmation.
D’importants échanges auront lieu avec les personnes publiques
associées et consultées (sur les limites de l’enveloppe urbaine,
sur les possibilités d’aménagement possibles dans les zones
naturelles et agricoles, sur la requalification des zones, etc.).

Ce PADD présente les orientations du PLU
(objectifs démographiques et bâtis sur les 10/12
ans à venir, espaces paysagers à préserver,
actions à mener pour limiter la consommation
foncière, etc.).
Il devra être présenté aux personnes publiques
associées et à la population avant que ses
orientations ne soient débattues par le
Conseil Municipal.

Le projet sera présenté à la population au fur et à mesure de
la procédure puis arrêté par le Conseil Municipal. La phase de
concertation se termine.

4. ENQUETE PUBLIQUE

Après Arrêt du PLU, le projet sera envoyé aux personnes publiques
associées et consultées qui auront alors 3 mois pour émettre leur
avis. Le projet sera ensuite soumis à enquête publique. Le public
pourra de nouveau s’exprimer sur le projet.
5. APPROBATION

Après modifications mineures éventuelles suite aux remarques
et avis du commissaire enquêteur et des personnes publiques, le
dossier sera approuvé par délibération du Conseil Municipal.
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LA PHASE DE CONCERTATION
Le 17/06/2021, le Conseil Municipal a défini les modalités de concertation :
Concernant les moyens d’information, les modalités de concertation sont :

• Aﬃchage en mairie de la présente délibération pendant toute la durée de la procédure
• Mise à disposition du Porter à Connaissance de M le Préfet (dès sa réception en

mairie) durant les jours et heures d’ouverture de la mairie au public

• Avis d’information dans la presse locale
• Articles dans le bulletin municipal
• Réunions publiques d’information et d’échanges (si le contexte sanitaire le permet)
• Panneaux d’information aﬃchés dans les lieux publics (abri bus, commerçants, etc.)
• Pièces du dossier mises à disposition au fur et à mesure de leur élaboration durant

les jours et heures d’ouverture de la mairie au public

Concernant les moyens oﬀerts au public pour s’exprimer et engager le débat, les
modalités de concertation sont :

• Mise à disposition d’un registre destiné aux observations de toute personne intéressée
durant les jours et heures d’ouverture de la mairie au public

• Possibilité d’écrire à M le maire
• Possibilité de demander un rendez-vous à M le Maire
• Réunions publiques d’information et d’échanges (si le contexte sanitaire le permet)
La municipalité se réserve la possibilité de mettre en place toute autre forme de
concertation si cela s’avérait nécessaire. Cette concertation se déroulera pendant
toute la durée des études nécessaires à la mise au point du projet de PLU.
A l’issue de cette concertation, Monsieur le maire en présentera le bilan au conseil
municipal qui en délibérera et arrêtera le projet de PLU.

PRECISIONS SUR LA CONCERTATION
A l’heure où nous publions la présente aﬃche (septembre 2021), nous ne savons pas encore s’il sera possible ou
non d’organiser des réunions publiques et dans quelles conditions. Ces réunions sont indispensables pour échanger
au mieux sur le projet. Nous espérons en tenir une avant la fin de l’année 2021. Mais d’autres moyens seront mis
en oeuvre au besoin. En attendant d’en savoir plus à ce sujet, deux points peuvent dès à présent être abordés :

LES HABITANTS QUI ONT EXPRIME UN AVIS
OU FAIT UNE DEMANDE CONCERNANT LE PLAN
LOCAL D’URBANISME AVANT LE 17/06/2021
SONT INVITES A REECRIRE A LA COMMUNE A
CE SUJET
(AVANT LE 17/06/2021, LA PHASE DE
CONCERTATION N’ETAIT PAS ENGAGEE ET LES
DEMANDES NE PEUVENT ÊTRE PRISES EN COMPTE)

OUTRE LE CARACTERE CONSTRUCTIBLE
D’UN TERRAIN, LE PLU EST L’OCCASION
D’ECHANGER SUR LE PATRIMOINE LOCAL,
LE CADRE DE VIE, LES RISQUES, ETC.
N’HESITEZ PAS A VOUS EXPRIMER SUR
TOUT SUJET VOUS SEMBLANT IMPORTANT
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