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1. Préambule 

La procédure de modification de droit commun d’un PLU est prescrite par l’article L.153-41 
du code de l’urbanisme lorsque le projet a pour effet, entre autres, « de majorer de plus 
de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de 
l’ensemble des règles du plan ». Ce même article prévoit que « 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 ». 
Le choix de la procédure de modification a fait l’objet d’une analyse juridique par Me CHATRY-
LAFORGUE dont les conclusions sont présentées en annexe. 

Enfin, l’article L.153-40 de ce même code prévoit que « avant l'ouverture de l'enquête publique 
[…], le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées ». 
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2. Contexte de la modification 

La commune de Cuxac-Cabardès est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 10 décembre 
2013, modifié les 5 juillet 2016 et 27 mai 2017 et révisé le 11 décembre 2019. 

La modification du Plan Local d’Urbanisme visant à permettre l’aménagement des abords du Lac 
de Laprade Basse a été engagée par la décision du conseil municipal de Cuxac-Cabardès du 24 
novembre 2020, présentée en Annexe 1. 

Après notification aux personnes publiques associées et enquête publique, le dossier de 
modification est soumis au conseil municipal de Cuxac-Cabardès pour approbation. 
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3. Objet de la modification 

La modification du Plan Local d’Urbanisme a pour objet de permettre la réalisation d’un projet 
d’aménagement des abords du Lac de Laprade Basse. Le projet est entièrement situé en zone 
N du plan de zonage actuel. La modification porte sur la création d’une zone Ni à l’intérieur 
de la zone N, d’une superficie de 1,7 ha. 

En effet, dans le règlement du PLU en secteur Ni, les occupations ou utilisation du sols admises 
sous conditions sont : 
« Les habitations légères de loisirs et les gîtes afin de construire des surfaces destinées à 
l’hébergement touristique ou de créer un équipement touristique ». 
Le projet est un équipement touristique comme détaillé en suivant. 
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4. Présentation du projet d’aménagement des abords du 
Lac de Laprade Basse 

La commune de Cuxac-Cabardès porte un projet d’aménagement des abords du Lac de Laprade 
Basse. Le projet est situé à proximité des berges du lac, de part et d’autre de l’ancien chemin 
communal de Laprade des Martys. La localisation du projet est présentée sur fond 
topographique IGN en Figure 1. 

Le projet s’étend sur les terrains cadastrés section A, parcelles n°120, 394, 441, 483 et 484.  
Le projet vise au développement d’activités nautiques (voile) et d’une zone de baignade sur le 
lac de Laprade Basse. Il prévoit : 

- l’aménagement de la voirie, de zones de stationnement et d’une aire de retournement, 
- la création de deux bâtiments : l’un accueillant des sanitaires et un poste de secours, 

l’autre dédié au stockage de matériel pour l’activité voile, 
- l’aménagement de cheminements, 
- l’aménagement d’une plage, associée à une zone de baignade, et d’une base de voile 

sur les berges du lac. 

Des esquisses du projet, telles qu’établies par Philippe LACROIX, Architecte DPLG, sont 
présentées en suivant. 
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(Source fond de plan : Geoportail) 
Figure 1 : Situation de la zone d’étude 

Zone d’étude 
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gure 2 : Esquisse de l’aménagement projeté
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5. Modification du PLU 
La modification du PLU de Cuxac-Cabardès porte sur la création d’une zone Ni à l’intérieur de 
la zone N, d’une superficie de 1,7 ha. 

La modification du plan de zonage est présentée en suivant. 

Figure 3 : Modification du plan de zonage du PLU  

Nouvelle zone « NI » 
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Figure 4 : Modification du plan de zonage du PLU  

La modification n’affecte pas le règlement du PLU. 

La modification n’appelle aucune autre modification des pièces du PLU, seul le plan de zonage 
est modifié. 

NI 
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ANNEXES 
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Annexe 1 : Analyse juridique du projet de 
modification par Me CHATRY-LAFORGUE 
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AFF. : COMMUNE DE CUXAC-CABARDES - modification PLU - 

sous-traitance mission d'assistance - P2005158 

MCL/MCL  

 

 

Chère Sophie, Cher Thibaut, 

 

 

Je reviens vers vous dans le cadre du PLU de la commune 

de CUXAC-CABARDES et du projet d’aménagement des abords du 

Lac de Laprade Basse. 

 

L’utilisation de la porcédure de modification « classique » 

pour créer une zone Ni à l’intérieur de la zone N du zonage du PLU 

de la commune ne semble pas poser de difficultés. 

 

 

Le raisonnement est le suivant : 

 

La modification du PLU est la règle sauf s’il s’agit de  
« 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. 

 

…/… 
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5° Soit de créer des orientations 

d'aménagement et de programmation de secteur 

d'aménagement valant création d'une zone 

d'aménagement concerté. » 

cas de figure, pour lesquels, il convient de privilégier la 

procédure de révision. 

 

L’article L 153-41 du code de l’urbanisme apporte des 

précisions sur les possibilités d’utilisation de la procédure de 

modification « classique », à savoir s’il s’agit : 

« .de majorer de plus de 20 % les possibilités de 

construction résultant, dans une zone, de l'application 

de l'ensemble des règles du plan ; 

.de diminuer ces possibilités de construire ; 

.de réduire la surface d'une zone urbaine ou à 

urbaniser ; 

.d'appliquer l'article L 131-9 du code de l'urbanisme 

(prise en compte par le PLU tenant lieu de PLH de 

toute nouvelle obligation applicable aux communes du 

territoire intercommunal en application des articles L 

302-5 et suivants du CCH). » 

 

Le classement en zone N assure le maintien de l’équilibre 

avec des zones urbanisées. 

 

En zone N, la norme est le principe d’inconstructibilité 

dans un but de sauvegarde du territoire. Toutefois, bien que réservée à 

des espaces naturels, la zone N n’est pas incompatible avec la 

possibilité de construire. Toutes les installations ne peuvent pas y être 

implantées. 

 

Depuis le 1er janvier 2016, en application de l’article R 

151-24 du code de l’urbanisme, les zones N, équipées ou non, 

comprennent les secteurs de la commune à protéger en raison : 

« .soit de la qualité des sites, des milieux et espaces 

naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 

point de vue esthétique, historique ou écologique ; 

.soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 

.soit de leur caractère d'espaces naturels ; 

.soit de la nécessité de préserver ou restaurer les 

ressources naturelles ; 

.soit de la nécessité de prévenir les risques notamment 

d'expansion des crues. » 

 

La loi de modernisation de l'agriculture du 27 juillet 2010 

a autorisé les constructions et installations nécessaires à des 

équipements collectifs dans les zones naturelles ou forestières dès lors 

qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité 

pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et 

qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et 

des paysages. Ces dispositions sont maintenues par la loi ALUR ainsi 

que par la loi d'avenir pour l'agriculture, conformément aux articles L 

151-11 à 151-13 du code de l’urbanisme. 

 

https://www-elnet-fr-s.biblio-dist.ut-capitole.fr/documentation/Document?id=CODE_URBA_ARTI_L131-9&FromId=Z4169
https://www-elnet-fr-s.biblio-dist.ut-capitole.fr/documentation/Document?id=CODE_CCST_ARTI_L302-5&FromId=Z4169
https://www-elnet-fr-s.biblio-dist.ut-capitole.fr/documentation/Document?id=CODE_CCST_ARTI_L302-5&FromId=Z4169
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Les articles L 151-11 à 151-13 contiennent le terme 

« peuvent » au sujet des possibilités de construction, de sorte qu'il est 

permis aux auteurs du PLU d'autoriser ces installations dans les zones 

N. 

Les choix de la commune, portés par le règlement des 

zones N, sont alors applicables aux demandes d'autorisation 

d'urbanisme pour des projets situés dans ces zones, indépendamment 

de l'étendue des possibilités offertes par le code de l'urbanisme (Rép. 

min. n° 36708 : JOAN Q, 24 févr. 2015, p. 1364). 

 

Parallèlement, dans les zones de montagne, le PLU peut 

classer en secteur constructible de la zone N des terrains qui ne sont 

pas situés en continuité avec l'urbanisation existante, lorsqu'une 

étude, réalisée en application de l'article L 122-7 du code de 

l'urbanisme et présentée à la commission des sites avant l'arrêt du 

document, démontre qu'une telle urbanisation est compatible avec les 

grands objectifs de protection : agriculture de montagne, paysages, 

milieux naturels et risques naturels (Rép. min. n° 14718 : JOAN Q, 

7 sept. 2004, p. 7019). 

 

 

Eu égard à ces considérations, la modification du zonage 

en créant une sous-zone au sein de la zone N, autorisant des 

habitations légères et de loisirs et les gîtes, et les constructions 

nécessaires aux ouvrages publics, entrent dans le champ d’application 

de l’article L 153-41 du code de l’urbanisme, à savoir « augmentation 

de 20% des possibilités de construction ». 

 

Il ressort des dernières évolutions que la zone N n’est pas 

incompatible avec les possibilités de construction, de sorte qu’il n’y a 

pas de modifications des orientations d’aménagement et de 

programmation. 

 

 

La jurisprudence applique strictement le code de 

l’urbanisme et n’entend pas procéder à une analyse d’opportunité, et 

tend à considérer le zonage comme une document contractuel, à 

respecter. 

 

Le fait de limiter la typologie des constructions au sein de 

la zone Ni, ne remet pas en cause l’économie générale du PLU et la 

caractéristique de la zone N ; plus précisément notamment, la CAA 

de MARSEILLE, dans un arrêt du 5.05.2011, précise pour inclure 

deux sous-zones naturelles en zone UN dédiée à une aire d’accueil, 

entraînant des travaux nécessaires à son aménagement, que « le 

changement de zonage n’est pas susceptible de compromettre, eu 

égard à l’occupation actuelle du secteur, la vocation naturelle et 

agricole induite par le classement antérieur ». 

 

 

https://www-elnet-fr-s.biblio-dist.ut-capitole.fr/documentation/Document?id=T230711&FromId=Z4169
https://www-elnet-fr-s.biblio-dist.ut-capitole.fr/documentation/Document?id=T230711&FromId=Z4169
https://www-elnet-fr-s.biblio-dist.ut-capitole.fr/documentation/Document?id=CODE_URBA_ARTI_L122-7&FromId=Z4169
https://www-elnet-fr-s.biblio-dist.ut-capitole.fr/documentation/Document?id=T122158&FromId=Z4169
https://www-elnet-fr-s.biblio-dist.ut-capitole.fr/documentation/Document?id=T122158&FromId=Z4169
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Il parait justifier d’envisager une procédure de 

modification « classique », et le recours à l’enquête publique, 

permettra, au besoin, de pouvoir mettre en avant l’information du 

public sur le projet, argument supplémentaire pour éviter de recourir à 

la procédure de révision. 

 

 

Je vous prie de croire, Monsieur, en l'assurance de ma 

parfaite considération. 

 

 

 

Marine CHATRY-LAFFORGUE 
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Annexe 2 : Délibération du conseil municipal 
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