
 

 

Procédure de modification simplifiée n° 5 du PLU 

Notice Explicative 

 

Approuvé le  20 octobre 2010, le PLU de la commune de PONS a fait l’objet de 4 modifications : 

-  N°1 prescrite le 16 juin 2011 et approuvée le 28 février 2012, 

-  N°2 prescrite le 11 juin 2013  et approuvée le 4 Mars 2014, 

-  N° 3 prescrite le 29 juin 2015 et approuvée le 18 janvier 2016, 

-  N° 4 prescrite le 30 novembre 2015 et approuvée le 2 décembre 2016. 

-  

Il a fait, en outre, l’objet de 4 modifications simplifiées : 

- N° 1 prescrite le 28 novembre 2014 et approuvée le 2 février 2015, 

- N° 2 prescrite le 2 février 2015 et approuvée le 18 mai 2015, 

- N° 3 prescrite le 5 mars 2018 et approuvée le 6 août 2018, 

- N° 4 prescrite le 14 mars 2019 et approuvée le 3 juillet 2019. 

 

Aujourd’hui, la Municipalité envisage de nouveau l’adaptation de son document d’urbanisme en 

prescrivant une modification simplifiée portant sur le règlement de la zone UXz. 

Cette évolution porte sur :   

• L’ensemble du règlement de la zone UXz. 

 

Considérant la réhabilitation en cours de la friche industrielle de l’entreprise Wesper, sise Cours Jean 

Jaurès « ZA de la Corbonne », et  la nécessité d’optimiser au mieux les bâtiments existants non 

mobilisables dans le cadre du développement économique du territoire, la Commune souhaite pouvoir 

permettre le changement d’affectation des anciens logements de fonction de cette entreprise vers une 

affectation d’habitat.  

Le PLU, en l’état, ne permettant pas la mise en œuvre du projet, il est donc nécessaire de revoir le 

règlement de la zone UXz du PLU en permettant aux logements de fonction existants d’être affectés à 

destination d’habitation. 

Par délibération en date du 10 juillet 2020, le Conseil Municipal a décidé d’engager la procédure de 

modification simplifiée n° 5 du PLU. 

 


