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I. Justification du choix de la modification simplifiée du Plan Local 
d’Urbanisme 

Conformément à l’article L. 153-31 du Code de l’Urbanisme, les changements apportés à un PLU s’inscrivent
dans le champ de la procédure de modification, dès lors qu’ils n’ont pas pour effet : 

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.

4° 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 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.

5° Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant
création d'une zone d'aménagement concerté. 

Par ailleurs,  la procédure de modification peut être conduite sous une forme simplifiée,  comme le prévoit
l’article L. 153-45 du Code de l’Urbanisme, dans les autres cas que ceux mentionnés à l’article L. 153-41 : 

1° Majoration de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de
l'ensemble des règles du plan ;

2° Diminution de ces possibilités de construire ;

3° Réduction de la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;

4° Application de l'article L. 131-9 du présent code. 

Conformément à l’article L. 153-45 du Code de l’Urbanisme, les évolutions souhaitées ne rentrent pas
dans  le  champ  de  la  révision  ou  de  la  modification.  La  modification  simplifiée  de  PLU  est  donc  la
procédure adaptée. 

II. Objet de la modification simplifiée 

Par délibération en date du 23 juillet 2018,  le Conseil  Municipal de Saint-Vérand a approuvé le Plan Local
d’Urbanisme de la Commune. 

Depuis, il est apparu que le PLU devait être modifié. Cette modification simplifiée porte sur : 

 La modification de l’emplacement réservé V 12 (A), 
 La suppression de l’emplacement réservé V 19 (B). 
 La correction d’une erreur matérielle sur le document graphique relative au repérage d’un bâtiment 

destiné à changer de destination (C)

A. Description de l’emplacement réservé V 12 

L’emplacement réservé V 12 prévoit un élargissement à 6 mètres, du chemin rural du Bourg aux Rivières entre 
le cimetière situé rue du Crêt Manus, et le Vergues. 
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Extrait du règlement graphique avant modification  

 

B. Description de l’emplacement réservé V 19

L’emplacement réservé V 19 prévoit la création d’un parking le long du cimetière.  

Extrait du règlement graphique avant modification 

C. Correction d’une erreur matérielle de repérage 

Le règlement du PLU 
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C. Description de l’erreur matérielle identifiée
Le plan de zonage prévoit le changement de destination d’un bâtiment agricole identifié au n°11. 

Extrait du plan de zonage avant modification

III. Motifs de la modification simplifiée  

La modification simplifiée a pour objet de : 

 Modifier l’emprise de l’emplacement réservé V 12 en en réduisant une partie (A), 
 Supprimer l’emplacement réservé V 19 (B). 
 rectifier une erreur matérielle de repérage sur le plan de zonage (C).

A. Modification de l’emplacement réservé V 12

La  présente  modification  a  pour  objet  d’autoriser  la  modification  de  l’emplacement  réservé  V  12,  pour
suppression d’une partie de son emprise, qui n’aura plus d’intérêt car :  

- Le flux routier sera dévié sur une voirie nouvelle (1),
- Un projet d’aménagement à vocation d’habitat prévoit la création d’une voirie nouvelle avec un tracé

différent (2). 

1. Déviation de la voirie   

La commune projette de réaliser un contournement qui déviera le flux routier existant et permettra de faciliter
la circulation avec la création d’une voirie à 6 mètres. 

Extrait du plan de zonage avant modification 

P a g e  4 | 14

Bâtiment identifié 
n°11

 pouvant changer 
de destination



Plan Local d’Urbanisme - MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1

2. Un projet  d’aménagement à vocation  d’habitat  prévu par  les  Orientations d’Aménagement et  de  
Programmation

Le  PLU de Saint-Vérand prévoit un projet d’aménagement à vocation d’habitat en secteur 1AUa, notamment
sur l’emprise de la voirie existante qui la traverse. 

Conformément aux Orientations d’Aménagement et de Programmation, ce projet d’aménagement prévoit un
principe de desserte différent, intégrant le contournement qui sera créé au Nord, et la création d’une nouvelle
voirie interne. La voirie interne permettra de relier la rue du Crêt Manus et la voirie nouvelle, avec un tracé
différent, afin de desservir les futures habitations. 

Extrait des Orientations d’Aménagement et de Programmation 

P a g e  5 | 14

Partie de 
l’emplacement 
réservé V 12 à 
supprimer 

Emplacement 
réservé V 18 pour 
la création du 
contournement 

Partie de 
l’emplacement 
réservé V 12 à 
supprimer 



Plan Local d’Urbanisme - MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1

Le règlement graphique et les  OAP sont  contradictoires,  et  la présente modification a pour  objet de
supprimer l’emplacement réservé V 12, pour permettre la réalisation de l’opération d’aménagement objet
de l’OAP. 

B. Modification de l’emplacement réservé V 19 

Le  PLU de Saint-Vérand  prévoit  un projet  d’aménagement à  vocation  d’habitat  en zone  1AUa.  Le  projet
d’aménagement décrit dans les OAP inclut la création de stationnements sur l’emprise du projet, le long de la
voirie. 

Extrait des Orientations d’Aménagement et de Programmation

Par  conséquent,  les  stationnements  le  long  de  la  voirie  communale  seront  réalisés  dans  le  cadre  de
l’aménagement de la zone, et l’emplacement réservé V 19 n’est plus nécessaire. 
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Extrait du règlement graphique avant modification 

Le règlement graphique et les  OAP sont  contradictoires,  et  la présente modification a pour  objet de
supprimer l’emplacement réservé V 19, pour permettre la réalisation des stationnements dans le cadre de
l’opération d’aménagement envisagée. 

C. Rectification d’une erreur matérielle
Le règlement écrit  du PLU fait  état des bâtiments destinés à changer de destination. Il  est précisé que le
bâtiment n°11 est identifié comme suivant dans le règlement écrit : 
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Or,  il  apparaît  que sur le plan de zonage, le  bâtiment repéré au n°11 n’est pas le  bon bâtiment.  Aussi,  la
présente  modification  a  pour  objet  de  corriger  cette  incohérence  et  de  rectifier  l’erreur  matérielle
d’identification du bon bâtiment sur le plan de zonage. 
Il convient donc d’entendre que le bâtiment identifié sous le n°11 est bien celui identifié dans le règlement écrit
et qu’il convient donc de corriger la coloration du bâtiment dans le document graphique. 

IV. Pièces du PLU à modifier 

Les pièces du PLU à modifier seront les suivantes : 

- Annexe 4 : Emplacements réservés (A) 
- Plan de zonage – Le Bourg & A l’Echelle Communale (B), 
- OAP (C),
- Le rapport de présentation – Justification des choix (D).
- plan de zonage (E)

A. Annexe 4 : Emplacements réservés

Le plan des emplacements réservés doit être modifié pour supprimer les emplacements réservés comme suit : 

- Suppression d’une partie de l’emprise de l’emplacement réservé V 12, entre la rue du Crêt Manus 
jusqu’au début de l’emplacement réservé V 18, 

- Suppression de l’emplacement réservé V 19.  
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Le tableau des emplacements réservés doit intégrer les ajustements suivants : 

- Modifier l’emplacement réservé V 12 comme suit « Elargissement à 6m. du chemin rural du Bourg Aux
Rivières », 

- Supprimer l’emplacement réservé V 19. 

B. Plan du zonage – Le Bourg & à l’Echelle Communale

Le plan de zonage Le Bourg, ainsi que le plan de zonage à l’Echelle Communale, doivent être modifiés pour 
supprimer les emplacements réservés comme suit : 

- Suppression de l’emplacement réservé V 12 pour partie, entre la rue du Crêt Manus jusqu’au début de 
l’emplacement réservé V 18, 

- Suppression de l’emplacement réservé V 19.  
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De plus, le tableau avec la liste des emplacements réservés doit également faire l’objet des ajustements 
suivants : 

- modifier l’emplacement réservé V 12 comme suit « Elargissement à 6m. du chemin rural du Bourg Aux
Rivières », 

- supprimer l’emplacement réservé V 19. 

C. OAP 

Remplacement des extraits de plan de zonage mis à jour de la suppression des emplacements réservés (cf. 
titre IV.B.), en pages 5 & 6 du document OAP. 

Modification des mentions aux emplacements réservés dans le document des OAP : 

- En page 5, modification du texte encadré pour intégrer la phrase suivante : « Le secteur est occupé 
par la présence de deux emplacements réservés : V 18 (contournement) et V 23 (parking cimetière) » :
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- En page 7, suppression de la mention barrée :

D. Rapport de présentation – Justification des choix 

Remplacement des extraits de plan de zonage mis à jour de la suppression des emplacements réservés (cf. 
titre IV.B.), pages 10, 11, 32, 33, 34, & 35. 

E. Plan de zonage 
Identification du bâtiment pouvant changer de destination par une coloration en rouge et suppression de 
l’identification sur le bâtiment erroné. 
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