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1.1. RESPECT DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.153-41 ET L.153-45 DU CODE 
DE L’URBANISME 

 
Conformément aux dispositions de l’article L. 153-45 du Code de l’Urbanisme, la procédure 
de modification simplifiée n°4 du PLU de Leucate est engagée à l’initiative de M. le Maire 
car les modifications envisagées n’ont pas pour effet :  
 
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une 
zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 
 
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 
 
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 
 
4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du code de l’urbanisme relatif aux PLU valant PLH. 
 
Dans le cas présent, les modifications envisagées consistent à modifier la liste des 
emplacements réservés. 
 
 

1.2. COMPATIBILITE AVEC LES ORIENTATIONS GENERALES DU P.A.D.D 

 
Les modifications envisagées dans le cadre de cette procédure répondent aux orientations 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la commune, et ne les 
remettent pas en cause. 
 
 



Commune de Leucate 
4ème Modification simplifiée du PLU                                                                        Rapport de présentation 

Service Urbanisme  - 6 – 
Dossier mis à disposition du public sur le site internet de la commune 

 
 

22..  EEXXPPOOSSEE  DDEESS  MMOOTTIIFFSS  DDEESS  CCHHAANNGGEEMMEENNTTSS  AAPPPPOORRTTEESS
AAUU  PPLLUU  



Commune de Leucate 
4ème Modification simplifiée du PLU                                                                        Rapport de présentation 

Service Urbanisme  - 7 – 
Dossier mis à disposition du public sur le site internet de la commune 

 
Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme la mise en place des emplacements 
réservés permet à la collectivité de définir des emprises sur lesquelles elle envisage, à 
terme, la création notamment de voies et ouvrages publics, ou d’installations d'intérêt 
général. 
 
L’objet du présent projet de modification est de modifier la liste des emplacements 
réservés afin de prendre en compte l’évolution de la dynamique d’aménagement de la 
commune. Certains d’entre eux doivent ainsi être créés, adaptés voire même supprimés. 
 
Le détail des ces projets de modifications est présenté ci-après. 
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3.1. LEUCATE-VILLAGE 

3.1.1. SUPPRESSION DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°27 

 
Cet emplacement réservé a été créé par la 7ème modification du PLU dans la zone 
artisanale de Leucate-Village, et concerne une parcelle privée cadastrée CT 347 d’une 
surface de 580 m². Sa vocation est l’extension d’un équipement public.  
 
Par délibération du 16 novembre 2016 le conseil municipal s’est prononcé favorablement à 
l’acquisition de cette parcelle. En l’état, il n’y a donc plus lieu de conserver cet 
emplacement réservé. 

 

3.1.2. CREATION D’UN EMPLACEMENT RESERVE N°29 

 
La commune souhaite renforcer le réseau de pistes cyclables existant sur son territoire en 
créant une nouvelle plate-forme qui, à terme, reliera la gare de la Franqui à l’entrée de 
Leucate-Village. Le tracé envisagé borde la route départementale n°327 qui longe l’étang 
de Leucate. Afin de tenir compte notamment des contraintes topographiques, la largeur de 
ce projet d’emplacement réservé a été fixée à 5 m. 
 

AVANT APRES 
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3.2. LA FRANQUI 

3.2.1. SUPRESSION DES EMPLACEMENTS RESERVES N°6 ET 7 

 
Ces emplacements sont mitoyens et se situent dans la zone urbaine de la Franqui au droit 
de l’office municipal de tourisme. Ils ont respectivement pour objet l’élargissement de la 
voie publique existante et la création d’un parking. Ils ont été créés lors de la dernière 
révision générale du PLU approuvée par délibération du conseil municipal le 23 août 2007. 
 
A ce jour, la commune n’envisage plus la réalisation de ces aménagements sur ces 
emprises et souhaite donc lever ces deux emplacements réservés. 

AVANT 

APRES 
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3.2.2. ADAPTATION DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°11  

Cet emplacement réservé a pour destination l’élargissement de l’ancien chemin 
départemental n°427 actuelle avenue Pinet de Gaulade. Il a été créé lors de la dernière 
révision générale du PLU approuvée par délibération du conseil municipal le 23 août 2007. 
 
Il convient de l’adapter aujourd’hui en augmentant son emprise au niveau de la parcelle 
cadastrée BN 47. Cette adaptation à pour but de faciliter la continuité de la piste cyclable 
existante au niveau de l’avenue. L’emprise de cet emplacement réservé est estimée à une 
surface de 47 m² environ. 
 
 

 
 

AVANT APRES 

AVANT APRES 
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3.3. LE VILLAGE NATURISTE 

3.3.1. SUPPRESSION DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°5 

L’emplacement réservé n°5 a été créé par la 1ère modification du PLU de Leucate 
approuvée par délibération du conseil municipal le 23 octobre 2008. Il se situe sur 
l’emprise de la parcelle cadastrée DC 98 sise au village naturiste au droit de la résidence 
les Jardins de Vénus. Sa destination est la réalisation d’une aire de stationnement destinée 
à conforter l’offre de stationnement dans le village. 
 
La commune ne souhaite plus réaliser cet aménagement et propose de supprimer cet 
emplacement réservé. 
 

 
 
 
 
 

AVANT APRES 


