








Commune de SAINT MAMERT DU GARD 
Prescription de la modification simplifiée n°1  

du plan local d’urbanisme 

Par délibération du 17/12/2020, le maire a prescrit la modification simplifiée 
n°1 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint Mamert du 
Gard. Cette modification porte sur les objectifs suivants : 
- Suppression de l’emplacement réservé n°2. Ce dernier, pensé pour créer un 
passage derrière l’école et agrandir la cour n’a plus lieu d’être car un terrain 
attenant à la cour a été acquise par l’école permettant ainsi de répondre aux 
objectifs de l’emplacement réservé n°2. 
- Implantation d’un emplacement réservé entre le pont du lavoir et le passage 
à gué des Tinelles afin de réaliser un cheminement doux le long du ruisseau. 
- Modification de l’article UA8 qui sera après modification non règlementé car 
il est apparu qu’imposer une distance entre des constructions sur une même 
parcelle en zone UA n’est pas opportune ni justifiée. 
- Modification de l’article UA12 pour permettre que les garages non usités 
puissent devenir des logements. 
- Modification de l’article UC7. En effet, ce dernier a créé diverses probléma-
tiques lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme puisqu’il autorise en 
limites séparatives d’une part les annexes mais également les constructions ou 
parties de construction sans faire de réelle distinction entre les deux. De plus, 
il est mentionné que les garages, local piscine et abri de jardin crées de la 
surface de plancher or ce n’est pas le cas. En conséquence, en zone UC, les 
constructions en limites séparatives seront autorisées si elles ne dépassent 3 
mètres de haut au faitage. 
- Modification de l’article UC8. En effet, compte tenu de la taille des parcelles 
sur la commune, il devient très compliqué de faire des piscines à plus de 5 
mètres des constructions existantes. La règle imposant aux nouvelles construc-
tions d’être soit accolées soit implantées à plus de 5 mètres ne doit pas s’appli-
quer pour les bassins des piscines. 
- Modification de l’article UC9 pour ne pas contraindre les bâtiments publics 
à la réglementation relative à l’emprise au sol. Les bâtiments publics implantés 
en zone UC dépassent déjà les 30% d’emprise au sol. En raison de l’accrois-
sement constant de la population, il y a lieu de permettre aux équipements 
publics accueillant du public de s’agrandir pour répondre aux besoins de la 
population sans devoir délocaliser ces équipements hors du centre du village. 
- Modification de l’article UC11 pour ne pas contraindre les bâtiments publics 
à la réglementation relative aux ouvrages en saillie. La rénovation énergétique 
des bâtiments communaux étant une priorité nationale ces derniers doivent 
bénéficier de possibilités plus larges pour permettre d’accueillir des innova-
tions dans le cadre des opérations de rénovations énergétiques. 
Dans l’ensemble des zones les articles 11 seront à modifier puisqu’il est 
apparu que désormais les panneaux photovoltaïques intégrés au pan de la toi-
ture ne sont plus réalisés et ce pour des problèmes liés aux infiltrations. 
Cette délibération est affichée en mairie et au Syndicat Mixte Leins 
Gardonnenque pendant un mois à compter du 18/12/2020. 









 Commune de SAINT MAMERT DU GARD 
AVIS DE MISE A DISPOSITION AU PUBLIC 

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1  
DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le Maire de Saint Mamert du Gard a par délibération en date du 17/12/2020, 
prescrit une procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). 
Le public pourra consulter le dossier : 
- Mise à disposition en Mairie du lundi 15 février 2021 au lundi 15 mars 
2021, les lundi de 13h00 à 18h30, mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, 
mercredi de 8h30 à 12h00, jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et 
vendredi de 8h30 à 12h00, du dossier de modification simplifiée, accompagné 
d’un registre à feuillets non mobiles, cotés et paraphés, permettant au public 
de formuler ses observations ;
- Mise à disposition au Syndicat Mixte Leins Gardonnenque (4 rue Denis 
Diderot, 30190 Saint Geniès de Malgoirès) du lundi 15 février 2021 au lundi 
15 mars 2021, du dossier de modification simplifiée, du lundi au jeudi de 8h 
à 12h et de 13h à 17h et le vendredi de 8h à 12h, accompagné d’un registre à 
feuillets non mobiles, cotés et paraphés, permettant au public de formuler ses 
observations ;
- Consultation du dossier sur le site internet de la Commune.
Un registre (en Mairie) et un registre (au Syndicat Mixte Leins-Gardonnenque) 
sera mis à disposition du public pour lui permettre de formuler ses observa-
tions durant toute la durée de la mise à disposition. 


