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I. COORDONNEES DU MAITRE D'OUVRAGE

Mairie de Saze

4 Place de la Fontaine

30 650 Saze

Tel : 04 90 26 99 66

Mail : mairie@mairiedesaze.com

Site i nternet : https://www. mairie-saze.frl

II. OBJET DE L'ENQUETE PUBLIQUE ET CARACTERISTIQUES
LES PLUS IMPORTANTES DE LA MODIFICATION N'1 DU PLU

La présente enquête publique porte sur la modification nol du PLU de Saze.

La commune de Saze a approuvé son Plan Local d'Urbanisme (PLU) par délibération du conseil municipal
en date du 23 février 2017.

Par arrêté du maire du 5 novembre 2018, la commune a prescrit la modification n'1 du PLU. Cette
procédure a pour objet d'apporter des ajustements nécessaires au PLU et notamment :

. De tenir compte du Plan de Prévention des Risques lnondation (PPRI) de Saze, approuvé par
arrêté préfectoral du 18 octobre 2017 el ainsi de revoir les dispositions relatives à la prise en
compte des risques d'inondations dans le règlement écrit et les documents graphiques du
règlement (plans de zonage).

. De procéder à divers ajustements mineurs du règlement écrit et de son lexique, notamment afin de
faciliter I'instruction des demandes d'urbanisme,

. De légèrement compléter les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) du secteur
du << lotissement des Chênes de la Coste > afin de mieux prendre en compte les risques de
ruissellement pluvial.

11.1. MoorncRTroNS coNcERNANT LA pRtsE EN couprE DU RtseuE

D'INONDATIONS

La modification n'l du PLU vise notamment à prendre en compte le Plan de Prévention des Risques
d'fnondations (PPRI) approuvé le 18 octobre 2017 (corrections du règlement écrit et des documents
graphiques).

Elle est également I'occasion de reformuler les dispositions relatives à la pris en compte des risques
d'inondations par ruissellement indifférencié et des aléas liés aux érosions de berges.
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11.2. MoorFrcATroNs DIvERSES DU REcLEMENT EcRtr

Les modifications apportées au règlement écrit visent notamment à :

. Supprimer les << rappels divers > ;

¡ Actualiser le lexique ;

. Corriger divers coquilles et formulations ambiguës ;

. Modifier légèrement certaines règles relatives :

o Aux logements locatifs sociaux en zones UA et UD ;

o Aux extensions des habitations existantes en zone UE ;

o Aux extensions limitées des habitations existantes en zones A et N ;

o Aux accès et voiries en zones UD et UH ainsi qu'en zone UE;

o Aux conditions de desserte par les réseaux dans toutes les zones ;

o Aux implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques en zone
UD et UE, et limites séparatives en zones UD et UH ;

o Aux implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur la même parcelle ;

o A l'emprise au sol (non comptabilisation des piscines) dans toutes les zones ;

o Aux hauteurs en zones UD et UH ainsi qu'en zones A et N ;

o A I'aspect elÍérieur des constructions en zones UA, UD et UH et hauteur des clôtures en
zonesAetN,

o Au stationnement en zones UD, UH et UE

o Aux espaces libres, uniquement en zone UD.

11.3. MootFtcATtoNS DEs oRrENTATroNs D'AMENAGEMENT ET DE PRocRAMMATtoN

(OAP) DU sEcrEUR DU ( LoISSEMENT DEs cHENEs DE LA CosrE D

Dans le cadre de la présente modification n'1, toujours dans un souci de préservation des transparences
hydrauliques, choix a été fait de préciser la largeur des bandes libres de toute construction à
préserver au Sud des lots n'8 et n'12.

ll est donc désormais précisé (à la fois dans le texte des OAP et sur la légende du schéma des OAP)
que cette largeur est fixée à 3 mètres minimum, de manière à garantir le bon écoulement des eaux de
ruissellement et à éviter I'inondation des parcelles lors des forts évènements pluviaux.

Les autres dispositions des OAP restent inchangées.
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