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Séance ordinaire du Dix huit Décembre deux mil huit
Département
DE L'AUDE Sous la présidence de M. Jacques BASCOU, Député-Maire

-----
Arrondissement
de NARBONNE

------
COMMUNE

DE NARBONNE
------

Présents ou représentés : M. Jacques BASCOU, Mme Marie-Hélène FABRE, M. Jean-Michel
FESTE, Mme Marie SANDRAGNÉ, M. Nicolas SAINTE-CLUQUE, Mme Nicole CATHALA, M.
Marc ORTIZ, Mme Marie-Claude EGLESSIES, M. Tristan LAMY, Mme Hélène MARTINEZ, M.
Olivier LAPEYRE, Mme Zohra TEGGOUR, M. Jean FABRE, M. Serge GUIGUE, M. Pierre
GALINIER, M. Jean-Yves GLÉMÉE, Mme Martine MIR, Mme Christiane MONNIER, Mme Alice
GUITTARD, Mme Marie-Claude CANET, Mme Anne-Marie JOURDET, M. Jacques BAILLAT,
Mme Murielle GANCIA, M. Jean-François ROUSSOULY, Mme Bérangère BATTISTELLA, M.
Georges ABBAMONTE, M. José PERERA, M. Patrick FRANÇOIS, M. Michel FARNOLE, M.
Youssef BOUNOUA, Mme Isabelle HERPE, Mme Lucia COSTA, Mme Sabine PEYROUZEL, Mme
Aurélie ORRIT, M. Robert DEJEAN, Mme Yvette BARBANSON, M. Michel MOYNIER, Mme Irène
BENARD, Mme Brigitte FIGUERAS, M. Hervé FRAÏSSE, M. Jean-Charles BARSANTI, M. David
GRANEL, Mme Marie Claude SULTAN,
Absents :
Secrétaire élu selon l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : Mme MIR

OBJET : PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) : APPROBATION DE LA
PREMIÈRE MODIFICATION

Monsieur le rapporteur expose :

L'article L 123-13 du Code de l'Urbanisme précise les possibilités dans
lesquelles une modification de PLU peut être mise en oeuvre.

Dans ce cadre, la première modification du PLU approuvé par
délibération du 12 juillet 2006 a été lancée.

Elle concerne :

- l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques,

- la suppression des emplacements réservés numéros 29 et 34 et la
modification du n° 10,

- des compléments ponctuels au règlement des zones UY, UB et NS,

- la rectification de la limite entre les zones UAb et UC (rues de
l'Alcazar, Yvan Pélissier, Guiraud Riquier et de Gleizes).

Par arrêté du 10 octobre 2008, M. le Maire a soumis à enquête
publique le projet de modification du PLU.

L'enquête publique s'est déroulée du 28 octobre 2008 au 28 novembre
2008.

M. le Commissaire Enquêteur a émis un avis favorable au projet de
modification avec la seule réserve de prendre en compte les observations
éventuelles de la Préfecture et des services de la D.D.E. concernant la modification
de l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
L'Etat a été consulté par courrier du 21 octobre 2008 et n'a pas fait de remarques.

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L 123-13 et R
123-19,

. . . / . . .



Vu la délibération du 12 juillet 2006 ayant approuvé le P.L.U.,

Vu l'arrêté de M. le Maire du 10 octobre 2008,

Vu le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur,

Vu l'avis favorable de la Commission de l'Urbanisme et du Cadre de
Vie,

Considérant que la première modification du PLU est prête à être
approuvée, je vous propose :

- d'approuver la première modification du PLU telle qu'annexée à la
présente,

- de préciser que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en
Mairie pendant un mois. La mention de cet affichage sera en outre
insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le
département,

- de préciser que la présente délibération deviendra exécutoire :

  * dans le délai d'un mois suivant sa réception par le Préfet si
celui-ci n'a notifié aucune modification à apporter au contenu de la
modification du PLU ou dans le cas contraire, à compter de la prise
en compte de ces modifications,

  * après accomplissement de la dernière des mesures de publicité
visée ci-dessus.

Le Conseil adopte par :
- 34 voix «Pour»
- 09 abstentions

Le Député-Maire

M. Jacques BASCOU
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Le  3 octobre 2013, le Conseil Municipal s'est réuni en session ordinaire,  par convocation en 
date du 26 Septembre 2013
Sous la présidence de M. Jacques BASCOU, Maire de Narbonne, Président du Grand 
Narbonne Communauté d'Agglomération, Député honoraire
Présents :
M.  Jacques  BASCOU,  Mme  Hélène  SANDRAGNÉ,  M.  Jean-Michel  FESTE,  M.  Nicolas  SAINTE-
CLUQUE,  Mme  Nicole  CATHALA,  M.  Marc  ORTIZ,  Mme  Marie-Claude  EGLESSIES,  M.  Michel  
FARNOLE,  Mme Hélène  MARTINEZ,  M.  Olivier  LAPEYRE, M.  Jacques  ADRADOS,  Mme Sabine 
PEYROUZEL, M.  Pierre  GALINIER, M.  Jean-Yves  GLÉMÉE,  Mme Christianne  MONNIER,  Mme  
Martine MIR, Mme Alice GUITTARD, Mme Marie-Claude CANET, Mme Anne-Marie JOURDET, M.  
Jacques  BAILLAT,  M.  Jean-François  ROUSSOULY,  M.  Georges  ABBAMONTE,  M.  Patrick  
FRANÇOIS,  M.  José  PERERA, M.  Tristan  LAMY,  M.  Youssef  BOUNOUA,  Mme Isabelle  HERPE,  
Mme Yvette BARBANSON, M. Michel MOYNIER, M. Jean-Charles BARSANTI, M. David GRANEL, 
Mme Florence VITASSE
Absents ayant donné procuration :
M. Serge GUIGUE, Mme Marie Hélène FABRE, Mme Christine CASTILLO
Absents :
M.  Jean  FABRE,  Mme  Bérangère  BATTISTELLA,  Mme  Lucia  COSTA,  Mme  Aurélie  ORRIT,  M. 
Robert DEJEAN, Mme Irène BENARD, M. Hervé FRAÏSSE, Mme Marie-Claude SULTAN
Secrétaire de séance élu selon l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : Mme 
Marie-Claude CANET

OBJET : PLAN LOCAL D’URBANISME - APPROBATION DE LA 1ÈRE 
MODIFICATION SIMPLIFIÉE 

M. Michel FARNOLE expose :

Par délibération municipale du 13 juin 2013, le Conseil Municipal a fixé 
les modalités de la modification simplifiée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

La présente procédure a pour but de supprimer l’emplacement réservé n° 
22 relatif à la création de bassins de rétention des eaux pluviales et l’emplacement 
réservé n° 26 relatif à l’agrandissement du parking du Théâtre. Elle touche également 
l’emprise de l’emplacement réservé n°1 concernant la création de la rocade Nord Est. 

Enfin, les articles UB 7, UC 7, UD 7 et IAUh7 du règlement du Plan 
local d’Urbanisme doivent être clarifiés pour prendre en compte plusieurs décisions 
juridictionnelles récentes (Tribunal Administratif de Montpellier,  1er juin 2011 - Cour 
Administrative d'Appel de Nantes du 1er mars 2013)  qui considèrent  que la hauteur 
d’un bâtiment en limite séparative doit s’apprécier sur l’ensemble de la construction.

Cette  interprétation  est  contraire  à  la  volonté  des  auteurs  du  Plan  Local 
d'Urbanisme  qui  souhaitaient  permettre  l’implantation  de  constructions  sur  la  limite 
séparative sous réserve de respecter des limitations de longueur et de hauteur seulement 
sur une bande de 3 m par rapport  à  la  limite séparative et non sur l’ensemble de la 
construction.

La  nouvelle  rédaction  précisera  que  la  hauteur  maximale  des 
constructions implantées en limite séparative est de 3,50 m uniquement dans la bande 
de recul de 3 m par rapport à cette limite. Au-delà, les hauteurs maximales autorisées 
des constructions sont supérieures : 12 à 18 m en zone UB, 9 m en zone UC et UD, 
8,5 à 12,5 m en zone IAUh.

Les pièces du dossier du projet de modification simplifiée n°1 ont été 
mises  à  disposition  du  public  en  Mairie  de  NARBONNE  (Services  Techniques 
Municipaux, 10 quai Dillon) de manière continue du 6 août 2013 au 6 septembre 
2013, aux jours et heures habituels d’ouverture, du lundi au vendredi, de 8 H 15 à 11 
H 50 et de 14 H à 18 H.  L’avis  et  le dossier  mis à disposition du public étaient 
consultables sur le site internet de la commune (www.mairie-narbonne.fr).

Chacun  a  pu  prendre  connaissance  du  dossier  et  les  observations  du 
public ont pu être consignées sur un registre ouvert à cet effet, ou être adressées par 
pli cacheté à l'attention du Service Urbanisme - Services Techniques Municipaux - 10, 
quai Dillon - 11108 NARBONNE CEDEX.

Un  avis  a  été  publié  dans  les  journaux  « MIDI  LIBRE »  et 
« L'INDEPENDANT » le 28 juillet 2013.

Cet  avis  a  été  affiché  à  l’Hôtel  de  Ville,  aux  services  techniques 
municipaux,  à la Maison des Services de Saint  Jean Saint-Pierre et dans les  trois 
mairies annexes pendant toute la durée de la mise à disposition.

Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L,123-13-3  du  Code  de 
l'urbanisme, le maire présente le bilan de cette mise à disposition.

Département
DE L'AUDE

_ _ _

Arrondissement
De NARBONNE

_ _ _

COMMUNE
DE NARBONNE

_ _ _



Le dossier a été consulté de manière régulière  mais peu d'observations 
ont été portées au registre, et ce, en raison de l'objet de la procédure. En effet, les  
modifications envisagées n’ont pas d’impact direct sur les administrés puisqu’elles ne 
portent  que  sur  la  réduction  ou  la  suppression  d'emplacements  réservés  et  la 
reformulation de quatre articles du PLU.

Toutefois, des observations pertinentes ont été portées sur le registre mis 
à disposition. Une observation a trait aux notions de limites parcellaires et de limites 
séparatives, toutes deux utilisées dans la rédaction des articles UB 7, UC 7, UD 7 et  
IAUh 7 du règlement du PLU. Pour éviter toute confusion, seule la notion «limite 
séparative» est employée dans l'ensemble des articles susmentionnés. Par ailleurs, le 
mot « faîtage » a été rajouté dans la rédaction afin de préciser l’élément architectural 
pris en compte pour mesurer la hauteur de la construction.

Il a également été proposé que la notion de limite séparative soit ajoutée 
au glossaire. Cette observation sera prise en compte dans la révision du PLU en cours.  
Enfin, une observation a été relative à la rédaction de l'article UC 3- accès et voirie.  
Elle ne sera pas prise en considération. En effet, la présente procédure de modification 
simplifiée ne porte pas sur cette disposition.

Il est précisé que les adaptations susvisées, effectuées pour prendre en 
compte certaines observations formulées par le public n'ont pas pour effet de remettre 
en cause l'économie générale de la procédure de modification simplifiée et peuvent 
par  conséquent  être  réalisées  sans  procéder  à  une nouvelle mise  à  disposition  du 
public.

VU le Code de l’urbanisme et  notamment ses  articles  L.  123-13-1  et 
suivants,

VU le PLU approuvé par délibérations des 12 juillet 2006 et 25 octobre 
2006, modifié par délibérations des 18 décembre 2008, 30 septembre 2010 et 29 mars 
2012 et mis à jour par arrêtés municipaux des 11 juillet 2007, 26 mai 2008 et 24 juin  
2009, et mis en compatibilité par arrêté préfectoral du 15 septembre 2011,

VU  la  délibération  du  conseil  municipal  du  13  juin  2013  fixant  les 
modalités de la mise à disposition du projet de modification simplifiée du PLU,

VU les  avis  de  parutions  en  date du  28  juillet  2013 insérés  dans  les 
journaux MIDI LIBRE et L’INDEPENDANT,

VU le projet mis à disposition du public du 6 août 2013 au 6 septembre 
2013 inclus,

VU les remarques formulées par le public,
VU la consultation des personnes publiques associées,
CONSIDERANT que le bilan de la mise à disposition est satisfaisant,
CONSIDERANT que la modification simplifiée du PLU est prête à être 

approuvée,
VU l’avis favorable de la Commission de l’Urbanisme et du Cadre de vie, 

je vous propose:
- d'approuver et de tirer un bilan positif de la mise à disposition du public 

tel que présenté par le Maire,
- d’approuver la modification simplifiée n° 1 du PLU pour la suppression 

des emplacements réservés n° 22 et n° 26, la modification de l’emprise 
de l'emplacement réservé n°1, et la modification des articles UB 7, UC 
7, UD 7 et IAUh 7 du règlement du PLU,

-  de  préciser  que  la  présente  délibération  fera  l'objet  des  publicités 
prévues à l'article R-123-25 du code de l’urbanisme,

- de préciser que la présente délibération deviendra exécutoire à compter 
de sa réception en Préfecture et de l’accomplissement des mesures de 
publicités,

- de  charger  M.  le  Maire  ou  son  représentant  légal  dûment  désigné, 
d’exécuter  la  présente  délibération  et,  notamment,  de  signer  tout 
document  de  type  administratif,  technique  ou  financier  relatif  à  ce 
dossier.

Le conseil adopte par :
- 30 voix « Pour »
- 4 Abstentions
Mme Yvette BARBANSON, M. Jean-Charles BARSANTI, M. David 

GRANEL, Mme Florence VITASSE
- 1 voix « Contre »
M. Michel MOYNIER



M. Le Maire

M. Jacques BASCOU
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Contact : 
Mairie de Narbonne 
Services techniques municipaux 
10, quai Dillon-BP823 
11 108 NARBONNE CEDEX 
Tel : 04 68 90 30 73 
Email : urbanisme@mairie-narbonne.fr 
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Direction Gênérate des Services Techniques
Direction de ['Urbanisme

CERTIFICAT

D'AFFICHAGE ET DE PUBLICITE

Je soussigné, M. Michel LAURENS, Directeur Général des Services
Techniques de [a vitle de Narbonne, certiFie sur I'honneur que l'avis
d'approbation de [a 6ème modiFication du Ptan Local d'Urbanisme
(PLU) a été pubtié dans [e journat L'lndépendant diFFusé dans [e
département de l'Aude [e vendredi 11 octobre 2019.

Par aitleurs, [a délibération qui approuve [a 6ème modiFication du
PLU a été attichée de manière visibte sur les panneaux prévus à cet
eFFet å l'Hôtel de Vitte et dans les locaux des services techniques
municipaux (10 quai Dillon) à partir du 08 octobre 2019 et ce, pour
une durée d'un mois.

Ce certiFicat a été étabti pour servir et valoir ce que de droit.

Fait å Narbonne [e 11 octobre 2019,

Pour [e Maire,
Par dêtégation,

at des
ENS

le ues
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L’INDEPENDANT

VENDREDI

11 OCTOBRE 2019LES ANNONCES
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