Objet :
Modification du PLU n°1 - Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUb (Le
Galazon 2)
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la procédure d’ouverture
à l’urbanisation de la zone 2AUb (Le Galazon 2) a été lancée par arrêté du 6
septembre dernier.
Cette modification consiste à ouvrir à l’urbanisation la future zone d’habitat : Le
Galazon 2. Elle consiste également à créer, supprimer ou adapter des
emplacements réservés, à modifier le règlement du PLU dans son ensemble en
vue de faciliter son application et à modifier le linéaire commercial et de bureaux.
Il est nécessaire de procéder à ces modifications et adaptations mineures du
règlement du PLU, aux modifications des Orientations d’Aménagement et de
Programmation au motif que certaines orientations nécessitent d’être précisées
au regard du projet communal et doivent évoluer dans le sens souhaité par les
représentants élus de la commune.
Le Maire rappelle les dispositions de l’article L153-38 du Code de l’Urbanisme :
« lorsque le projet de modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une
zone, une délibération motivée de l’organe délibérant de l’établissement public
compétent ou du conseil municipal justifie l’utilité de cette ouverture au regard
des capacités d’urbanisation encore inexploitée dans les zones déjà urbanisées et
la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones. »
L’ouverture à l’urbanisation de cette zone prévue par la modification du PLU est
justifiée par les motifs suivants :
La zone 2AUb Le Galazon 2 est située au Nord-Ouest de la commune en
continuité avec le lotissement Le Galazon situé en zone UD. Les parcelles
ouvertes à l’urbanisation sont donc des terrains situés en limite de zone urbaine.
L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur représente une superficie d’environ 2,8
hectares. Il peut être reclassé en zone urbaine en raison notamment de la
desserte de ces parcelles par les réseaux d’eau et d’assainissement.
Il était déjà inscrit en tant que zone d’urbanisation future dans le POS et a été
identifié en tant que « Nouveau Quartier Communal » au sein du SCOT.
Son aménagement permettra la requalification et la sécurisation de l’entrée de
ville Nord par l’intermédiaire de la réalisation d’un rond-point et l’accueil de 70
logements dont 40 % de logements aidés par l’Etat (28 logements). Ainsi, la
construction de ces 28 logements sociaux participera à l’objectif triennal de la
commune 2017-2019 en matière de construction de logements sociaux fixé à
124 logements par l’Etat.
Par opposition, les zones actuellement 1AU ne permettent pas la création
certaine de logements sociaux. Aucun logement social n’est prévu d’être

construit sur le secteur Grand Viollet (1AUa) et seulement 6 pour le secteur
Monplaisir (1AUb). Aucun projet n’a été par ailleurs défini dans ces deux
secteurs.
Les changements prévus dans le cadre de cette procédure peuvent être effectués
par délibération du conseil municipal, après enquête publique, dans le cadre de la
procédure de modification. Il peut être fait usage de cette procédure dans la
mesure où il n’est pas porté atteinte à l’économie générale du PADD du PLU. La
modification n’a pas pour effet de réduire un espace boisé classé, une zone
agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison
des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux
naturels et ne comporte pas de graves risques de nuisance.

Après avoir entendu l’exposé du maire et en avoir délibéré, le conseil municipal
décide de valider les justifications sur l’ouverture à l’urbanisation de la zone
2AUb
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois.

Objet :
Modification du PLU n°2 - Ouverture à l’urbanisation des zones 2AUEa et
2AUEb

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la procédure d’ouverture
à l’urbanisation des zones 2AUEa et 2AUEb a été lancée par arrêté du 6
septembre dernier.
Cette modification consiste à ouvrir à l’urbanisation les zones futures d’activités
Les Saurins et Les Saurins Sud RD7N.
Il est nécessaire de procéder à ces modifications et adaptations mineures du
règlement du PLU, des modifications des Orientations d’Aménagement et de
Programmation au motif que certaines orientations nécessitent d’être précisées
au regard du projet communal et doivent évoluer dans le sens souhaité par les
représentants élus de la commune.
Le Maire rappelle les dispositions de l’article L153-38 du Code de l’Urbanisme :
« lorsque le projet de modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une
zone, une délibération motivée de l’organe délibérant de l’établissement public
compétent ou du conseil municipal justifie l’utilité de cette ouverture au regard
des capacités d’urbanisation encore inexploitée dans les zones déjà urbanisées et
la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones. »
L’ouverture à l’urbanisation de ces zones prévues par la modification du PLU sont
justifiées par les motifs suivants :
Zone 2AUEa Les Saurins :
La Zone Les Saurins bénéficie d’une position favorable à l’accueil d’activités.
Elle est située à proximité de l’échangeur autoroutier et est déjà viabilisée (eaux
usées, eau potable…).
Elle permettra à la commune d’accueillir des activités de logistiques, bureaux,
industrie et / ou agroalimentaires. De nombreuses entreprises sollicitent la
commune pour y implanter leurs activités. L’ouverture à l’urbanisation est donc
nécessaire. Cette zone pourra ainsi accueillir de nombreux emplois au sein de la
commune et satisfaire la demande des entreprises.
Elle répondra ainsi à l’objectif de la commune repris dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable : favoriser le développement
économique et ainsi « constituer un pôle de développement économique
d’importance communautaire » afin de consolider et développer le poids
économique de la commune.

En effet, le tissu économique de Sénas est principalement composé de Petites et
Moyennes Entreprises (PME), notamment des artisans mais ne permet pas
véritablement de tendre vers un équilibre habitat/emploi. La commune met donc
en œuvre les moyens nécessaires pour contrer la tendance à une spécialisation
résidentielle.

Zone 2AUEb Les Saurins Sud-RD7N :
La Zone Les Saurins Sud-RD7N est actuellement occupée en partie par des
activités.
Elle est située en bordure de la RD7N et est déjà viabilisée (eaux usées, eau
potable…).
Elle permettra à la commune de soutenir et conforter le tissu économique local et
d’encourager l’installation de nouvelles activités sur cette zone. De nombreuses
entreprises locales présentes en plein cœur de secteurs d’habitat sollicitent la
commune pour se déplacer sur cette zone. L’objectif est que celles-ci se
déplacent dans une zone dédiée à leurs activités. L’ouverture à l’urbanisation est
donc nécessaire. Cette zone pourra ainsi accueillir de nombreux emplois au sein
de la commune et répondre à la demande des nouvelles entreprises et des
existantes implantées sur la commune.
Elle répondra ainsi à l’objectif repris dans le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable : favoriser le développement économique.
Ces changements peuvent être effectués par délibération du conseil municipal
après enquête publique dans le cadre de la procédure de modification. Il peut
être fait usage de cette procédure dans la mesure où il n’est pas porté atteinte à
l’économie générale du PADD du PLU. La modification n’a pas pour effet de
réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels et ne comporte pas de
graves risques de nuisance.

Après avoir entendu l’exposé du maire et en avoir délibéré, le conseil municipal
décide de valider les justifications sur l’ouverture à l’urbanisation des zones
2AUEa et 2AUEb.
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois.

