Commune de Saint-Pierre-le-Moûtier
Modification du Plan Local d’Urbanisme

Rapport de présentation
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INTRODUCTION
1. Contexte général
Au niveau administratif, la commune de Saint-Pierre-le-Moûtier est située en région BourgogneFranche-Comté, au sud-ouest du département de la Nièvre. Le territoire se trouve donc au carrefour de
trois régions (Auvergne Rhône-Alpes, Centre Val de Loire et Bourgogne-Franche-Comté). La commune
est située à 25 minutes de Nevers et à 30 minutes de Moulins. Les communes limitrophes à Saint-Pierrele-Moûtier sont Saint-Parize-le-Châtel au nord, Langeron au nord-ouest, Livry au sud-ouest, ChantenaySaint-Imbert au sud et Azy-le-Vif à l’est. La commune est le chef-lieu du canton de Saint-Pierre-leMoûtier. Elle est aussi le siège de la Communauté de Communes du Nivernais Bourbonnais,
intercommunalité composée de 9 communes.

Localisation de la commune par rapport aux pôles environnants
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La commune se situe dans une zone à dominante rurale entre les deux agglomérations de Nevers et
Moulins. Avec 1 954 habitants en 2015 (dernier recensement INSEE disponible), la commune connaît
une diminution de sa population depuis 1975. A cette année, la population s’élevait à 2 250 habitants.

Afin de favoriser l’accueil de nouvelles populations, la commune de Saint-Pierre-le-Moûtier souhaite
ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation tel que cela est possible dans le cadre d’une modification du
PLU (Plan Local d’Urbanisme).

2. Contexte réglementaire
La commune de Saint-Pierre-le-Moûtier dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération
du Conseil Municipal le 6 janvier 2015. Elle souhaite aujourd’hui apporter des modifications à son
document d’urbanisme afin d’encadrer l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur du bourg de la
commune. Cela se traduit par la modification d’une OAP (Orientation d’Aménagement et de
Programmation), du zonage et de quelques points du règlement qu’il convient d’actualiser.

3. Objectifs du projet de modification
Le projet de modification simplifiée envisagé s’inscrit dans l’évolution classique de la vie d’un document
d’urbanisme et ne vise pas à modifier en profondeur le document approuvé le 6 janvier 2015.
En cohérence avec l’économie générale du projet, il s’agit d’établir un cadre réglementaire à
l’implantation d’un nouveau quartier sur la commune. La modification du PLU doit permettre la
réalisation de ce dernier notamment par le biais d’une OAP et l’actualisation du zonage qui accompagne
cette modification. Par ailleurs, quelques points de règlement seront modifiés pour éviter les éléments
bloquants pour le projet et adapter le document aux évolutions législatives survenues depuis
l’élaboration du document.

4. Procédure de mise en œuvre
La procédure d’adaptation du document d’urbanisme de la commune de Saint-Pierre-le-Moûtier rentre
dans le champ d’application de la modification, conformément aux dispositions des articles L.153-41 à
L.153-44 du code de l’urbanisme.
En effet, le projet d’évolution du PLU ne porte pas atteinte aux orientations définies dans le PADD, et
ne réduit pas un espace boisé classé, une protection environnementale, une zone agricole ou une zone
naturelle et forestière.
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PROJET DE MODIFICATION
1. Modification de l’OAP Les Près Manoirs
1.1 Contexte et objectifs
En cohérence avec son projet initial, la commune de Saint-Pierre-le-Moûtier souhaite contrer la
décroissance démographique à laquelle elle est confrontée depuis 1982. Pour ce faire, le scénario
retenu lors de l’élaboration du PLU à horizon 2025 était un gain de 146 habitants. Cela correspond à
une croissance annuelle moyenne de 0,5%. Au recensement INSEE de 2011, la population saint-pierroise
était de 2 012 habitants. En 2015, la population est 1 954 habitants selon l’INSEE également, soit une
poursuite de la baisse de population. Comme prévu dans le PADD de la commune, les élus ont affiché
une politique volontariste de dynamisation du territoire. Pour ce faire, la commune a engagé un projet
global de revitalisation du centre bourg depuis 2015 avec notamment l’aménagement des espaces
publics, la création de lieux destinés à la jeunesse, l’ouverture de nouveaux commerces, etc. De plus la
Société Nivernaise de Prêt à Porter, filiale de Lacoste, va créer une vingtaine d’emplois sur la commune.
La Fédération des Œuvres Laïques achève la construction d’un foyer pour personnes en situation de
handicap qui va générer une quarantaine d’emploi sur Saint-Pierre-le-Moûtier. Dans le cadre du
maintien de la population et son augmentation, la création d’un nouveau quartier est prévue dans le
bourg, sur sa partie sud. Le site concerné est aujourd’hui couvert par une OAP. Ce choix se justifie
également par le manque de disponibilité de terrain constructible. La commune ne peut accueillir de
construction nouvelle.
Ces terrains ont été fouillés par l’archéologie préventive. Cette étude s’est conclus par la mise en place
d’un arrêté portant à modification de la consistance d’un projet. Les élus souhaitent l’intégrer à la
modification sous la forme d’une annexe au PLU. Ils souhaitent également que ce document soit cité
dans le règlement écrit pour en faire référence.
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Secteur de projet, source : geoportail
La commune de Saint-Pierre-le-Moûtier s’est prononcée favorablement pour la modification du PLU
dans le but de gérer au mieux l’implantation de ce lotissement (phasage, implantation des
constructions, qualité de l’opération, etc.).

Vue sur le secteur de projet, source : CDHU 2018

Page 7

Le projet se décline en plusieurs éléments programmés :
>

>

>

Une programmation de 32 logements :
 Habitat classique, lots libres en accession à la propriété (16 logements) ;
 Habitat dédié à un programme personnes âgées, type « âges et vie » (16 logements sur
un terrain de 3 000m²) ;
Une voirie partagée à sens unique (double sens cycliste) traversante qui permettra de desservir
la majorité des lots accompagnée d’embellissements paysagers pour améliorer qualitativement
l’opération ;
Plusieurs espaces publics de façon à créer du lien au sein du secteur et avoir une opération
qualitative (espace de rencontre, jardin partagé).

Même si le projet d’aménagement impulse la modification du PLU, il convient de préciser que le projet
d’habitat a été réfléchi en fonction de l’OAP élaboré dans le cadre du PLU. Ainsi, seules des modifications
à la marge sont nécessaires pour que le projet rentre en compatibilité avec le PLU.

1.2 Contexte réglementaire
Afin de mener à bien l’opération de nouveau quartier, plusieurs modifications s’imposent au PLU. En
premier lieu, il convient de modifier l’OAP pour la rendre compatible au projet (cette modification va de
pair avec la modification de zonage) ; et aux contraintes formulées par l’arrêté portant à modification
de la consistance d’un projet qui s’applique sur ce secteur.

Emprise du secteur de projet
Pour rappel, différents enjeux ont été identifiés au travers de l’OAP :
>

« Intensifier la zone urbaine : accueillir des nouveaux habitants et développer la vie de quartier. »
Ce secteur de 4,1 ha (dont environ 2 ha constructibles) est l’ensemble non bâti d’importance le
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>

>

>

plus proche du bourg à 100 mètres de l’église et de la mairie à vol d’oiseau). Il constitue donc
l’emplacement le plus approprié à la création d’un nouveau quartier.
« Accroitre l’intensité urbaine et l’usage du sol à proximité du bourg. » dans un souci de
connexion du cœur de bourg avec d’autres équipements (stade, résidence pour personnes en
situation de handicap), il convient de mobiliser ce terrain pour l’accueil de constructions sur la
commune.
« Intégrer ce secteur et ses abords grâce à une logique d’ensemble. » Cet enjeu met en évidence
la volonté d’urbaniser ce secteur de façon cohérente. Ce principe justifie la réalisation d’une
OAP qui permet de cadrer l’aménagement du secteur de façon à éviter les réflexions au coup
par coup. Par ailleurs, la commune est propriétaire de la parcelle AB238, ce qui permettrait de
réaliser une connexion douce avec la rue des Prémanoirs, à proximité immédiate de l’église,
mais également relier le foyer pour personnes en situation de handicap au centre bourg.
« Assurer une cohérence urbaine. » En plus de l’OAP sur le secteur, le règlement a été conçu de
façon à pouvoir assurer cette cohérence urbaine. En effet, ce secteur stratégique de transition
entre le cœur de bourg ancien et les constructions plus récentes a fait l’objet d’une attention
particulière. Le projet d’aménagement est bien étudié au regard de l’ensemble des zones 1AU
et 2AU.

L’OAP élaborée dans le cadre du PLU concerne seulement la partie sud du secteur. Ici, la modification
vise à étendre le secteur de l’OAP à toute la zone 1AU/2AU dans un souci de cohérence d’ensemble.

1.3 Modification envisagée
Par souci de cohérence avec les évolutions récentes de la commune, quelques éléments de
contextualisation sont actualisés dans cette modification.
Tout d’abord, une résidence pour personnes en situation de handicap s’est implantée au sud de la zone
concernée par l’OAP. Ainsi, l’importance stratégique du secteur s’est renforcée et cela est inscrit à l’OAP,
la section sur les principes de composition urbaine est complétée comme suit :
« Le secteur est une zone de contact :
>
>
>

Entre les différentes parcelles urbanisées du Crot Patin et de la rue de Moulins
Entre des maisons d’habitat individuel et de grandes parcelles cultivées
Entre le bourg et la résidence pour personnes en situation de handicap […] »

Concernant les conditions d’aménagement de la zone, la mention portant sur l’aménagement globale
de la zone a été revue pour assurer une cohérence d’ensemble tout en permettant une souplesse plus
importante. Ainsi la formulation suivante : « L’aménagement de cette OAP sera réalisé en plusieurs
tranches. Chaque opération d’aménagement d’ensemble devra comprendre un programme minimum
fonctionnel qui ne puisse compromettre l’aménagement ultérieur global de la zone dans le respect des
principes de cohérence, de composition urbaine et de continuité des équipements collectifs (voiries,
réseaux divers, …). » Est remplacée par « Le secteur doit faire l’objet d’une opération d’ensemble : celleci se définit en premier lieu par opposition à une opération individuelle. Elle renvoie au-delà à un
aménagement pensé sur la totalité de terrains constituant un groupe homogène et cohérent pour
réaliser un ensemble de logements sans générer de « reliquats » de terrains. La réalisation de
l’opération d’ensemble peut faire l’objet d’une opération unique ou d’opérations successives ».
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Par ailleurs, la mention qui impose 5% de logements collectifs sociaux peut être bloquante pour
l’opération. Aucune justification n’étant présente dans le rapport de présentation, la modification
consiste à retirer cette mention. Pour rappel, le projet prévoit l’implantation d’une résidence pour
personnes âgées (et donc collective), donc : « L’ensemble du site devra être réalisé avec un objectif
d’accueillir un minimum de 16 logements en lots libres et 16 logements collectifs. »
Il convient de préciser également que l’aménagement devra respecter les prescriptions issues de
l’arrêté « portant modification de la consistance d’un projet » qui limite les secteurs constructibles.
Au regard du projet envisagé par la commune, il semble qu’il soit nécessaire de modifier l’OAP sur le
principe de voie. En effet, au vu d’un futur découpage parcellaire, un accès en voiture doit être trouvé
pour l’ensemble de celles-ci. Les modifications apportées à l’OAP sont donc de trois natures :




La création d’une voirie partagée à sens unique depuis la rue de la Chaume Champierre jusqu’au
bâtiment existant (rue des prémanoirs) sera projeté.
Au nord-est il faudra prévoir la possibilité d’une connexion possible si une opération se fait sur
la parcelle au nord de l’OAP.
Des chemins fauchés dans la prairie existante seront à prévoir pour lier l’angle sud de
l’opération, et le lotissement à l’est.

Les principes de voiries seront modifiés sur le plan de l’OAP.
Les principes de voirie sont revus de façon à ce qu’ils s’inscrivent en cohérence avec le nouveau
périmètre de zone (le secteur englobant les zones 1AU et 2AU). Il permet donc à la fois d’avoir un
principe de circulation cohérent sur l’ensemble de l’OAP. Ce principe de circulation permet également
de réduire les espaces réservés aux voitures et ainsi réduire l’imperméabilisation des sols sur l’ensemble
de l’opération.
Afin d’être en cohérence avec l’arrêté « portant à modification de la consistance d’un projet », des
espaces laissés en prairie seront projetés.
Les schémas de principe avant et après modifications envisagées figurent ci-dessous.
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Schéma de principe d’OAP du PLU en vigueur, réalisation CDHU
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Schéma de principe de l’OAP modifiée, réalisation CDHU
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1.4 Impact environnemental
Le projet de modification du PLU de Saint-Pierre-le-Moûtier s’inscrit dans l’évolution classique d’un
document d’urbanisme. Lors de l’élaboration du PLU, le secteur d’OAP a été ciblé comme étant une
« dent creuse importante dans le tissu urbain de la commune ». Son intérêt repose dans la proximité
immédiate avec le centre-bourg. Le rapport de présentation précise également que son urbanisation à
court terme permettrait de relier le chemin des Presmanoirs et le foyer de la FOL au centre bourg.
La modification du PLU étend le secteur concerné par l’OAP à la zone déjà prévue dans le cadre du PLU
à son élaboration : la zone 2AU sur le partie nord du secteur. Comme énoncé dans le rapport de
présentation, « l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU pourra se faire par le biais d’une évolution
du PLU lorsque les réseaux existants à la périphérie seront de capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter ». Cette évolution vers une urbanisation immédiate semble désormais plus
judicieuse étant donné la présence des réseaux sur les parcelles concernées.
Cette optimisation foncière est complétée par la rédaction revue de la notion d’opération d’ensemble.
Cette dernière permet d’éviter les reliquats de terrain non bâti et accompagne donc la volonté de
densification du secteur.
Afin de limiter la place de la voiture de manière générale et de privilégier les modes doux pour effectuer
les trajets entre le cœur de bourg et ce futur secteur urbanisé, une voirie partagée est inscrite au schéma
de principe. De plus, cette voirie principale qui traversera la zone permet de créer un espace de
respiration importante au sein de ce nouveau secteur.
En termes d’impact sur les milieux agricoles, les parcelles concernées par la modification sont
actuellement des pelouses enherbées non exploitées. Elles ne sont pas déclarées à la PAC.

Parcelles déclarées à la PAC près du secteur de projet, source : geoportail.
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Par rapport au cours d’eau, l’impact est nul est regard de l’éloignement du site par rapport au cours
d’eau.

Surface en eau et cours d’eau par rapport au secteur de projet, source : geoportail
De même, le secteur ne comporte aucun boisement, l’impact sur les milieux forestiers est donc nul.

Secteurs boisés par rapport au secteur de projet, source : geoportail
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En termes d’impacts paysagers, l’absence de relief permet une insertion du projet optimale en
cohérence avec l’existant. A noter que le clocher de l’église est visible depuis le secteur d’OAP, ce qui
montre la proximité avec le bourg. Des espaces publics viendront s’implanter au cœur du secteur
comme évoqué précédemment. Enfin, les éléments permettant d’insérer le bâti sur la zone seront
abordés dans la partie justifications sur le règlement écrit (prescriptions architecturales).

Vue sur le secteur de projet depuis l’est, source : CDHU

2. Modification du zonage
2.1 Contexte et objectifs
La présente modification répond également à la volonté d’urbaniser le secteur de projet abordé
précédemment.
L’objectif est donc aussi la création du nouveau quartier à proximité immédiate du bourg.
L’objectif et le contexte étant les mêmes, pour plus d’éléments de contexte, se reporter à la partie
précédente 1.1.

2.2 Contexte réglementaire
Comme évoqué précédemment, la création du nouveau quartier est dépendante d’une modification du
zonage. En effet, lors de l’élaboration du PLU, le zonage a été scindé entre zone 1AU et zone 2AU. Cette
dernière avait pour objectif de cibler une future zone d’aménagement mais qui n’avait pas accès au
réseau.
L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU est conditionnée à « une évolution du PLU lorsque les
réseaux existants à la périphérie seront de capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter ». Cette condition est aujourd’hui satisfaite étant donné la présence des réseaux au droit de
la parcelle.
Le projet d’aménagement (et l’OAP) concerne également une faible superficie en zone Ub. Celle-ci est
non bâtie et continue avec le terrain projeté pour l’opération.
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Zonage du PLU en vigueur sur la zone

2.3 Modification envisagée
La modification de PLU envisage le passage du secteur concerné par l’orientation d’aménagement en
1AU. D’une part, il y a une volonté de modifier la zone 2AU en 1AU pour permettre une urbanisation
immédiate, cela étant justifié par la présence des réseaux. D’autre part, la surface déjà couverte en 1AU
constituera le secteur d’aménagement. Bien que toute la zone soit concernée par un aménagement
d’ensemble. La zone Ub est également intégrée à la zone d’OAP et passe donc en zone 1AU dans un
souci de cohérence d’ensemble (les règles étant légèrement différentes entre les 2 zones).
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Zonage après modification, zoom sur le secteur de projet

2.4 Impact environnemental
En termes d’impact environnemental, le zonage du PLU approuvé initialement prévoyait l’urbanisation
de ces parcelles. Ainsi, le classement en zone 1AU ne renforce pas le potentiel constructible de la zone
et de la commune en général.
Concernant les conditions d’aménagement et leur impact détaillé plus précisément, il convient de se
reporter à la partie « impact environnemental » de la modification de l’OAP 1.4.
Il convient tout de même de préciser ici que le zonage ne permettra pas la création de future dent
creuse par un développement non phasé. En effet, même si toute la zone bénéficie du même
classement, l’opération est soumise à un phasage qui correspond plus ou moins aux anciennes zones
1AU et 2AU.
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3. Modification du règlement écrit
3.1 Contexte et objectifs
La zone 1UA
Les modifications sur le règlement écrit interviennent également dans le cadre du projet
d’aménagement du sud du bourg. L’objectif est de permettre la réalisation du projet en levant les
différents obstacles et d’assurer une cohérence avec la zone Ub et ainsi donner une harmonie entre les
constructions telle que cela est visé par l’OAP.
Un rappel dans le chapeau introductif rappellera, aux porteurs de projet qu’il y a un arrêté portant
modification à consistance d’un projet sur l’OAP des Prés manoirs, et qu’il s’impose au règlement du
PLU.
La zone UEA
Une modification concerne la la zone UEA qui est la zone autoroutière du PLU. Saint-Pierre-le-Moûtier
a une aire de repos sur l’A77. Elle désire à terme de pouvoir accueillir sur cette aire des commerces ou
de la restauration. Cela n’est pas possible aujourd’hui car le PLU permet seulement l’implantation
d’équipements nécessaires au fonctionnement de l’autoroute.
La zone A
Une modification est souhaitée pour que la pente des toitures des bâtiments agricoles soit plus faibles
car celle imposé par le PLU. En effet cette disposition est bloquante notamment pour les bâtiments de
grande taille. Il a été fait le choix de réduire de moitié cette pente.

3.2 Contexte réglementaire
La zone 1UA
La zone 1AU dispose de règles proches de la zone Ub. Cependant, quelques différences peuvent porter
atteinte à la bonne réalisation du projet. Ces dernières ont été ciblées pour être revue en fonction de
ce qui proposée en zone Ub, l’objectif étant de se basé au maximum sur l’existant pour garantir une
cohérence d’ensemble.
La zone UEA
La zone UEA, selon l’article UEA : « Dans le secteur UEA, seules sont autorisées les constructions et
installations techniques, liées ou nécessaires à l’activité autoroutière. » Cette rédaction de l’article
bloque donc tout projet de commerce, ou de restauration sur l’aire d’autoroute. C’est pourquoi la
modification portera sur les destinations autorisées sur cette zone.
La zone A
Sur la zone agricole les pentes de toit était en cohérence avec les bâtiments à vocation d’habitation qui
se trouvaient sur ces parcelles. Malheureusement ce choix n’était pas judicieux puisque cela imposait
des toits très pentus sur des bâtiments très larges. Cela impliquait donc d’avoir des bâtiments avec des
pignons très imposant qui pouvaient à terme avoir un impact négatif sur le paysage.
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3.3 Modification envisagée
La zone 1UA

a.

En zone 1AU (et donc sur l’ensemble de la zone du secteur de projet), un recul minimum de 3
mètres est inscrit, au lieu d’un recul de 6 mètres. Ce recul de 6 mètres s’avère trop contraignant
pour les besoins du projet. Cela se justifie notamment par le fait que plusieurs voies
traverseront le lotissement, réduisant donc les possibilités d’implantation de 6 mètres autour
de celles-ci. Un recul de 3 mètres semble plus adapté au projet.

« ARTICLE 1AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Cette disposition s’applique aussi bien aux voies et emprises publiques qu’aux voies privées.
Les constructions et les garages doivent être implantés avec un recul minimum de 3 6 mètres à
l’alignement des voies existantes ou à créer. »

b.

Initialement, la zone 1AU permet des constructions d’une hauteur maximale de 9 mètres au
faitage. Ce point peut être bloquant pour le projet d’aménagement. Ainsi, dans un souci
d’harmonisation avec la zone Ub voisine, les mêmes modalités sur les hauteurs sont appliquées,
à savoir 12 mètres pour les constructions d’habitat collectif et 8 mètres pour les constructions
d’habitat individuel. Cette distinction assure une meilleure adaptation des règles par rapport au
projet d’aménagement de la zone.

« ARTICLE 1AU 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale autorisée des constructions est de Rez-de-chaussée + 1 étage + comble dans la
limite de 9 mètres au faîtage.
Pour les logements à usage d’habitat collectif, la hauteur maximum est limitée à 12 mètres à partir du
sol jusqu'à la partie basse de la toiture ou la partie haute de l'acrotère.
Pour les logements à usage d’habitat individuel, la hauteur maximum est limitée à Rez-de-chaussée + 1
étage dans une limite de 8 mètres de hauteur à l’égout du toit.
La hauteur de la construction est calculée par rapport au terrain naturel et le niveau du plancher du rezde-chaussée par rapport au terrain naturel ne doit pas excéder 0.50m. »

c.

Les règles architecturales de la zone 1AU imposent des toitures à 2 pans avec un sens de faitage
parallèle à la rue. Cette dernière mention ne donne pas lieu à une harmonie des constructions
au regard des tracés des voies qui ceinturent le secteur de projet, c’est pourquoi elle a été
supprimée. A nouveau, dans un souci de cohérence, les règles sont identiques à la zone Ub.

« ARTICLE 1AU 11 - ASPECT EXTÉRIEUR
[…]
2- Aspect architectural
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Toitures
Les toitures des volumes principaux seront de préférence à 2 pans. Leur sens de faîtage sera parallèle à
la rue, en continuité du bâti existant environnant.
La pente de toiture sera comprise entre 30° et 60° et en fonction des tuiles employées. Les toitures des
constructions d'habitation seront réalisées en tuiles de terre cuite d'aspect patiné ou en ardoises.
La nature des matériaux de couverture sera autant que possible en concordance avec l'époque de
construction de l'immeuble.
Les toitures terrasses peuvent être admises sous réserve d’une bonne intégration au bâti existant ou
avec les constructions avoisinantes.
Les toitures à un pan sont tolérées pour les constructions annexes et dépendances adossées: appentis,
vérandas, abris de jardin, garages. Dans tous ces cas, la pente minimale de toiture ne s'applique pas à
ces couvertures.
Les équipements de production d'énergie solaire visibles depuis le domaine public ne sont pas
autorisés. »

d.

Etant donné l’absence de zone 2AU du zonage, l’ensemble des règles concernant cette zone
sont supprimées :

« CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU
Caractères et vocation de la zone
La zone 2AU correspond aux secteurs destinés à une urbanisation future. L'ouverture à l'urbanisation
de ces zones d'extension est différée et subordonnée à une modification du P.L.U.
ARTICLE 2AU 1 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS
Les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l'article 2
Les occupations et utilisations du sol autorisées à l'article 2 si elles ne respectent pas les conditions
énoncées.
ARTICLE 2AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées, à condition de ne pas compromettre l'urbanisation rationnelle ultérieure de la zone,
les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et
d'intérêt collectif
ARTICLE 2AU 3 - ACCÈS ET VOIRIE
Non règlementé.
ARTICLE 2AU 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Non règlementé.
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ARTICLE 2AU 5 - CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.
ARTICLE 2AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et
d'intérêt collectif peuvent s'implanter selon les besoins techniques
ARTICLE 2AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et
d'intérêt collectif peuvent s'implanter selon les besoins techniques
ARTICLE 2AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MÊME PROPRIÉTÉ
Non règlementé.
ARTICLE 2AU 9 - EMPRISE AU SOL
Non règlementé. »
ARTICLE 2AU 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Non règlementé.
ARTICLE 2AU 11 – ASPECT EXTÉRIEUR
Non règlementé.
ARTICLE 2AU 12 – STATIONNEMENT DES VÉHICULES
Non règlementé.
ARTICLE 2AU 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Non règlementé.
ARTICLE 2AU 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
ARTICLE 2AU 15 - LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET
AMÉNAGEMENT, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
ARTICLE 2AU 16 - LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET
AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES
Non réglementé.
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e.

Initialement, les règles imposent sur la zone 1AU pour le stationnement : 2 places de
stationnement pour le pavillonnaire, 2 places par logement pour le logement groupé, et pour
le logement collectif, un ratio d’une place par 80m² de surface SP sans être en-dessous de 1 par
logement. La mairie souhaite réduire le nombre de stationnement notamment pour une
opération prévue de logements pour personnes âgées (peu consommatrices en stationnement)
et limiter l’imperméabilisation des sols sur cette opération.

« ARTICLE 1AU 12 - STATIONNEMENT DES VÉHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être
assuré en dehors des voies publiques.




Pour les constructions à usage d’habitat individuel pavillonnaire : 2 places par logement
Pour les constructions à usage d’habitat groupé : 2 places par logement
Pour les constructions à usage d’habitat collectif : 1 place pour 80m² de surface de plancher,
sans être inférieur à 1 place par logement

Pour toute opération inférieure ou égale à 200m² SP il sera exigé 2 places de stationnement minimum
par logement. Pour toute opération supérieure à 200 m² SP il sera exigé 1 place mini par logement.

f.

Un arrêté portant modification de la consistance d’un projet a été fait sur le secteur de l’OAP
des Prés manoirs les élus souhaitent l’intégrer en annexe du PLU et d’indiquer que cet arrêté
s’applique sur ce secteur.

« Caractères et vocation de la zone :
Il s’agit d’une zone peu ou pas équipée destinée dans l’avenir à l’urbanisation à vocation d’habitat.
Ces zones sont destinées à être urbanisées sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble, sous
réserve de la réalisation des équipements nécessaires et du respect des orientations d’aménagement
définies dans le document d’Orientation d’Aménagement et de Programmation.
Sur le secteur de l’OAP « Prés Manoirs » un arrêté portant modification de la consistance d’un projet
s’impose au règlement du PLU.
Chaque opération d’aménagement d’ensemble doit comprendre un programme minimum fonctionnel
qui ne puisse compromettre l’aménagement ultérieur global de la zone dans le respect des principes de
cohérence, de composition urbaine et de continuité des équipements collectifs (voiries, réseaux
divers…), dont les prescriptions sont écrites dans la pièce 3 du PLU. »
La zone UEA
Initialement la zone UEA n’autorise pas les destinations autres que les constructions et installations
techniques, liées ou nécessaires à l’activité autoroutière. L’article proposera donc la formulation
suivante :
« ARTICLE UE 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIERES


Les dépôts de matériaux s’ils sont associés à un bâtiment d’une activité économique.

Page 22



Les constructions à vocation d’habitation à condition qu’elles soient intégrées dans un bâtiment
d’activité et nécessaire au gardiennage dans la limite d’un logement par entreprise. La
superficie du logement ne doit pas être supérieure à la surface réservée à l’activité.

Dans le secteur UEA, seules sont autorisées les constructions et installations techniques, liées ou
nécessaires à l’activité autoroutière, et les sous-destinations : artisanat et commerce de détail, et la
restauration dans une limite de 100m² de surface de vente.
La zone A
Initialement la zone A imposait des pentes de toits sur les bâtiments agricoles de 30° minimum. L’article
est donc modifié de cette manière :
« Les toitures des bâtiments agricoles doivent comporter une pente minimum de 30 15°. Pour les
constructions neuves à usage d'habitation et pour toutes interventions sur le bâti ancien devront être
conformes aux prescriptions de l'article UAII et des dispositions émises pour le secteur UAA. »

3.4 Impact environnemental
La zone 1AU
Les modifications du règlement écrit permettent de cadrer l’opération d’aménagement.
Mécaniquement, en modifiant le zonage de la zone 2AU vers 1AU, l’espace concerné est mieux encadré.
Dans le détail, les éléments en lien avec l’impact environnemental sont les suivants :

a.

L’implantation à 3 mètres au lieu de 6 mètres permet de constituer un ensemble bâti plus
dense, de l’ordre de 13 log/ha comme cela est indiqué dans le projet ;

b.

De même, dans un objectif de recherche de densité, il est nécessaire de modifier la règle de
hauteur des habitations à usage collectif (12 mètres maximum). Toutefois, pour éviter que des
constructions individuelles d’une très grande hauteur apparaissent, la règle est fixée à 8 mètres.
A noter que cette distinction est issue de la zone Ub, ce qui permet une cohérence d’ensemble
de la zone avec les environs ;

c.

Cette règle n’a pas d’impact sur l’environnement. Le sens de faitage parallèle à la rue peut être
bloquant pour aboutir à une opération qualitative, d’où cette modification. En revanche, en
évitant de bloquer le projet d’aménagement, un impact positif sur les paysages est à noter : la
cohérence d’ensemble sera plus facile à atteindre ;

d.

Le règlement écrit de la zone 2AU n’a plus lieu d’être, il est donc supprimé. L’impact indirect est
un meilleur encadrement des constructions par des règles en classant le secteur en zone 1AU.

e.

La règle a pour but d’améliorer la règle actuelle afin de permettre de réduire le nombre de
places nécessaires sur les projets d’habitat collectif. Cette règle simplifiée permet de réduire
l’impact des espaces de stationnements sur les parcelles et de limiter l’imperméabilisation des
sols.
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Zone UEA
La modification de la règle permet l’aménagement de l’aire d’autoroute afin que les usagers de celle-ci
aient l’envie de s’arrêter. Cette règle n’a donc pas d’impact négatif sur l’environnement de la commune.
Zone A
La modification de la règle permet juste un ajustement au regard de la complexité de faire des bâtiments
agricoles avec des pentes de toits très fortes. Cette règle n’a donc aucun impact environnemental. A
terme cela permettra d’avoir des bâtiments agricoles qui auront un impact moindre dans le paysage. Ce
qui est bénéfique pour l’environnement.
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COMPATIBILITE DU PROJET DE MODIFICATION
1. Code de l’urbanisme
1.1 Article L.153-31 (révision du PLU)
« Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou
la commune décide de :
>

Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement
durables (PADD) ;

>

Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;

>

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 ;

>

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 qui 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. »

1.2 Articles L.153-36 à L.153-40 (modification du PLU)
Article L.153-36
« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local
d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune
décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme
d'orientations et d'actions. »

Article L.153-37
« La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. »

Article L.153-38
« Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération
motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie
l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà
urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. »
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Article L.153-39
« Lorsque le projet de modification a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme
applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une
personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune,
l'avis de cette personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme
modifié.
Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de
coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet
établissement public. »

Article L.153-40
« Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification
aux

personnes

publiques

associées

mentionnées

aux

articles L.

132-7 et L.

132-9.

Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. »

1.3 Articles L.153-41 à L.153-44 (modification de droit commun)
Articles L 153-41
« 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 par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le maire lorsqu'il a 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 présent code. »

Articles L 153-42
« Lorsque la modification d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines
communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. »
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Articles L 153-43
« A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont
été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission
d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du conseil municipal. »

Articles L 153-44
« L'acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 15323 à L. 153-26. »

1.4 Articles L.153-45 à L.153-48 (modification simplifiée)
Articles L 153-45
« Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits
à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de l'établissement
public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en
est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur
matérielle. »

Articles L 153-46
« Le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une modification simplifiée afin de supprimer le
dépassement prévu au 3° de l'article L. 151-28 dans des secteurs limités, sous réserve d'une justification
spéciale motivée par la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives monumentales
et urbaines.
La modulation des majorations des droits à construire prévue au 3° de l'article L. 151-28 ne peut être
modifiée ou supprimée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'adoption de la
modification simplifiée du règlement qui l'a instaurée. »

Articles L 153-47
« Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes
publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public
pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.
Ces observations sont enregistrées et conservées.
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Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de
l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au
moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou
plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces
communes.
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan
devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le
projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par
délibération motivée. »

Articles L 153-48
« L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication et de sa
transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L.
2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. »

2. Compatibilité de la procédure
Les changements envisagés dans le cadre de la présente procédure s’inscrivent dans le cadre des
dispositions définies par le code de l’urbanisme pour la modification.
Premièrement, dans la mesure où le projet d’évolution du PLU ne porte pas atteinte aux orientations
définies dans le PADD, ne réduit pas un espace boisé classé, une protection environnementale, une zone
A ou une zone N, la procédure ne relève pas du champ de la révision, mais de la modification.
Deuxièmement, le projet consistant notamment en une modification de la répartition entre zones
urbaine et zones à urbaniser, il n’est pas possible de recourir à une modification simplifiée.
C’est donc la procédure de modification de droit commun qui s’applique.
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