


Considérant que la première des révisions simplifiées a eu pour objet de délimiter deux 
secteurs d'extension urbaine Il NA 1 et Il NA2 de 8, 7 ha et 2,6 ha sur l'emprise de la 'ZAC La 
Rouchère et les Plantiers, créée par délibération le 11 octobre 2007 ; 

Considérant que le projet de ZAC La Rouchère et Les Plantiers a été abandonné par 
délibération le 19 mai 2015 au vu des conditions plus difficiles du marché immobilier; 

Considérant qu'il convient d'assouplir les conditions d'urbanisation des secteurs La Rouchère 
et Les Plantiers et de ne plus conditionner leur urbanisation à une seule et unique opération 
d'aménagement d'ensemble, celle-ci s'avérant être un obstacle majeur à la réalisation de tout 
projet ; 

Considérant qu'il apparaît en conséquence utile d'adapter le POS de la commune de Creissan 
sur ces points ; 

Considérant que la modification n°3 du POS envisagée aura dès lors notamment pour objet : 

de délimiter sur l'emprise de la zone Il NA 1 au moins deux secteurs distincts dont 
l'urbanisation sera conditionnée à la réalisation d'une opération d'aménagement 
d'ensemble portant sur la totalité de l'emprise de chaque secteur; les parcelles 
équipées situées en limite Est seront rattachées à la zone U limitrophe ; 

de ne plus conditionner l'ouverture à l'urbanisation du secteur Il NA2 qu'à la réalisation 
d'une opération d'aménagement unique portant sur la totalité de l'emprise du secteur. 

Considérant que ces adaptations relèvent du champ d'application de la procédure de 
modification dans la mesure où elles n'auront pas pour conséquence (Article L.153-36 du code 
de l'urbanisme) 

« 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 ; » 

A RRETE 

ARTICLE 1 er : Il est prescrit une procédure de modification n° 3 du Plan d'Occupation des Sols 
de la commune de Creissan 

ARTICLE 2 : La modification n°3 du POS portera notamment sur les conditions d'urbanisation 
des zones Il NA 1 et Il NA 2. La zone Il NA 1 sera divisée au minimum en deux secteurs 
distincts nécessitant chacun une opération d'aménagement d'ensemble à l'issue de 
laquelle les parcelles actuellement viabilisées seront rattachées à la zone U. La zone Il NA 2 
sera quant à elle sujette à une urbanisation via une opération d'aménagement d'ensemble 
sur la totalité de son emprise. 






