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NATURE DE LA MODIFICATION 
 

Document d’urbanisme en vigueur 
 

La commune de Petite-Île est couverte par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par 

délibération du Conseil Municipal en date du 01 Septembre 2017. 

 

Objet de l’évolution du PLU 

 

Depuis l’approbation de 2017, des besoins d’ajustements ont été identifiés :  

- Correction des erreurs matérielles identifiées et relatives au plan de zonage : ces erreurs 

sont entre autre issues d’un manque de cohérence entre les pièces du document 

d’urbanisme entre les versions arrêtées et approuvées en 2017. 

 

- Ajustement de points règlementaires du ressort de la modification simplifiée 

 

Ainsi, seront traités dans la présente notice : 

- Deux évolutions de zonages de zones A vers des zones UD pour une surface totale de 

0,26 ha 

- Une réduction d’un périmètre de réciprocité agricole afin que celui-ci soit adapté à la 

réalité du terrain 

- Des précisions règlementaires relatives aux pentes de toits ; à la règle de calcul des 

hauteurs 

- Des précisions règlementaires relatives aux normes de stationnement pour les 

équipements publics 

- La mise en place de schéma illustratif de différentes règles présentes dans le règlement 

en vigueur 

- La mise en cohérence du rapport de présentation avec les traductions règlementaires 

(recalcul des surfaces, mention des zones 1AU/2AU). 
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Procédure de modification simplifiée  

 

La procédure de modification simplifiée peut être conduite à condition que les évolutions n’aient 

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. 

 

Les évolutions envisagées ne rentrent dans aucun de ces cas. Aussi, la procédure de 

modification simplifiée est la procédure appropriée. 

 

Dès lors, elle peut notamment être employée dans les cas suivants : 

 Autres cas que ceux mentionnées à l’article L.153-41 ; 

 Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l'article L.151-28 ; 

 Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. 

 

Les deux évolutions de zonage proposées sont du ressort de l’erreur matérielle. 

La démarche de modification simplifiée a par ailleurs fait l’objet de validation de la part de la 

DEAL à l’occasion des réunions organisées (19 décembre 2019). 

La DEAL a confirmé qu’au vu de l’objet de la modification simplifiée, la sollicitation de l’autorité 

environnementale (demande d’examen au cas par cas) est pas requise. 

 

Le déroulement de la procédure de modification simplifiée comporte les étapes suivantes :  

1. Lancement de la procédure :  

L’arrêté de prescription, n°543/2019, engageant la procédure de modification simplifiée n°1 du 

PLU de Petite-Île, a été pris le 16 décembre 2019. 

 

2. Concertation préalable avec la population (facultatif) : 

Cette disposition est facultative et n’est pas prévue dans le cas présent. 

 

3. Consultation des Personnes Publiques Associées 

Le projet de modification et l'exposé de ses motifs est notifié aux personnes publiques associées, 

conformément aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de l’Urbanisme. 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000033973080&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210816&dateTexte=&categorieLien=cid
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4. Mise à disposition du public 

Le dossier est mis à disposition du public pendant une durée d’un mois minimum. Les modalités 

de mise à disposition seront précisées par délibération du conseil municipal. Le dossier 

contient : 

- La notice explicative, exposant les objectifs, le contexte, les motivations et les 

justifications des évolutions envisagées, 

- Les pièces du PLU concernées par la modification (pièces avant et après modification 

simplifiée), 

- Les avis émis  par les personnes publiques associées et la commune. 

 

5. Bilan de la mise à disposition et adoption du projet  

A l’issue de la mise à disposition, le projet de modification simplifiée, éventuellement ajusté pour 

prendre en compte l’avis des PPA, de la commune et de la population, est adopté par délibération 

du Conseil  municipal. 
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DOSSIER DE MODIFICATION SIMPLIFIEE 

N°1 DU PLU 
 

Rappel de l’objectif de la modification simplifiée 

 

L’objectif de la présente modification simplifiée n°1 du PLU est : 

- le recalage de deux limites de zonage du PLU au regard d’incohérence introduites entre 

l’arrêt et l’approbation du PLU en 2017 

- l’ajustement d’éléments du règlement écrit 

- la mise à jour d’un périmètre de réciprocité agricole 

- la mise à jour du rapport de présentation (bilan des surfaces incohérent entre l’arrêt et 

l’approbation du PLU). 

 

Pièces modifiées du PLU en vigueur 

 

Les pièces du dossier de PLU concernées par la présente modification sont :   

- le plan de zonage 

- le règlement écrit 

- le rapport de présentation 

 

Contenu du dossier de modification simplifiée n°1 

 

En conséquence, le dossier de modification simplifiée n°1 du PLU est constitué : 

- de la présente note de présentation, 

- des pièces graphiques, 

- du règlement écrit 

- des pages du rapport de présentation visées par les corrections à apporter 
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Evolution du plan de zonage 

 

Evolution des limites de zonage / erreur matérielle 

 

Deux secteurs sont concernés par la correction d’erreur matérielle : il s’agit des parcelles 

AW833/1430 (Chemin Laguerre) et BE1071/92/514 (Ravine du Pont). 

L’évolution vise à rectifier la limite de la zone UD conformément à ce qui avait été défini suite à 

l’arrêt du projet, la tenue de l’enquête publique et l’approbation finale. 

 

Parcelles AW833 et AW1430 (Chemin 

Laguerre) 

 

BE 1071, 92, 514 (Ravine du Pont) 

 

Extrait du 

zonage et 

proposition 

d’évolution 

  

Plan soumis 

à enquête 

publique en 

2017 

 

 

Evolution de 

zonage 

A vers UD A vers UD 

Surfaces 

concernées 

0,20 ha 0,06 ha 
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Mise à jour du zonage : périmètre de réciprocité agricole 

 

Le plan de zonage intègre en tant « qu’information surfacique » les périmètres de réciprocité 

affectés à chaque exploitation. 

Lors de l’approbation 2017, la commune avait fait le choix d’inscrire automatiquement un 

périmètre de 130 m, soit 30 m de plus que la recommandation de la DAAF. 

Or, le secteur de l’allée des Tournesols met en évidence que le périmètre entre en interaction 

avec un zonage urbain et du bâti existant. Afin de clarifier la traduction graphique et la rendre 

cohérente avec la réalité des sols, il est proposé d’adapter les limites de ce périmètre à la zone 

urbaine. 

Secteur Allée des tournesols 

 

Zonage en vigueur 

 

Zonage soumis à 

modification simplifiée 

 

 



Plan Local d’Urbanisme de Petite Île – Modification simplifiée n°1                                                       Note de présentation 

 

Mairie de Petite Île page 11 

Evolution du règlement écrit 

 

La commune souhaite profiter de la procédure pour procéder à des ajustements de son 

règlement écrit afin d’harmoniser certaines règles (hauteur, pente) et d’améliorer l’instruction 

des actes d’urbanisme. 

 

Zones et Articles concernées Proposition de règlementation 

 

Articles 10 

Toutes zones 

La hauteur autorisée des constructions sera réglementée en 

fonction du terrain naturel avant travaux et non du sol après 

travaux. 

Article 11 

Toutes zones 

Les  toitures à usages d’habitation devront présenter une pente 

minimale de 30% sur l’ensemble de la toiture (sauf 

dépendances). 

Les toitures terrasses pourront être autorisées si elles 

n’excédent pas 40% de la toiture totale. 

Articles 10 et 11 

Toutes zones 

Pour ces deux articles, des schémas illustratifs 

accompagneront la règle définie. 
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Enfin, il est également proposé d’ajuster la règlementation relative au stationnement pour les 

équipements publics au sein des principales zones susceptibles de les accueillir : UB, UC et UF. 

Les propositions visent à simplifier l’application de la règle, à mettre en avant le principe de 

mutualisation afin de limiter la création d’espaces de stationnement imperméable. 

 

Règlement en UB et UC 12 avant modification Règlement en UB, UC et UF 12 après 

modification 

UB et UC : 

 

1 - Places de stationnement des véhicules motorisés  

e) pour les salles de spectacles et de réunions : 1 

place de stationnement pour 20 m² de surface de 

plancher ; 

f) pour les établissements d'enseignement : 1,5 place 

de stationnement par classe du premier et du second 

degré. Pour les établissements d'enseignement pour 

adulte ou les centres de formation : 25 places de 

stationnement pour 100 personnes. Ces 

établissements doivent aussi comporter une aire 

pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs 

ou mobylette ; 

 

UF : 

1 - Places de stationnement des véhicules motorisés  

b) pour les bâtiments publics : une surface, au moins 

égale à 50% de la surface de plancher, doit être 

affectée au stationnement ; 

c) pour les établissements d'enseignement : 1,5 

place de stationnement par classe du premier et du 

second degré. Pour les établissements 

d'enseignement pour adulte ou les centres de 

formation : 25 places de stationnement pour 100 

personnes. Ces établissements doivent aussi 

comporter une aire pour le stationnement des 

bicyclettes, vélomoteurs ou mobylette. 

 

 

 

Pour les nouveaux projets d’équipement, 

une surface de stationnement d’au moins 

35% de la SdP est requise. 

Pour les sites d’installations sportives 

comportant un vestiaire d’au moins 

30m², 20 places minimum de 

stationnement doivent être prévues. 

  

En cas mutualisation possible dans un 

rayon de 300 m, le nombre de place 

requise peut être diminué. 

Pour les équipements existants, il n’est 

pas fixé d’exigence chiffrée. 
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Evolution du rapport de présentation 

 

Le rapport de présentation approuvé en septembre 2017 n’a pas intégré l’ensemble des 

évolutions apportées entre l’arrêt du projet et l’approbation. 

Ainsi le tableau des surfaces n’a pas été mis à jour et le changement de certaines zones en 2AU 

n’a pas été intégré. 

La modification proposée vise à rectifier ces erreurs matérielles. 

Elles concernent les éléments suivants. 

 

  

Pages 253 du 

rapport de 

présentation 

en vigueur 
 

Proposition de 

correction 

 
un sous-secteur 2AUe correspondant au couloir réservé au doublement de 
la ligne haute tension Langevin - Bras de la Plaine, où la hauteur de toute 
construction est limitée à 6 mètres. Avec 1,2 ha, 2AUe représente 3% de 
l’espace à urbaniser.  

 

 

Pages 258 du 

rapport en 

vigueur 

 

Proposition de 

correction 

 

 

1AU, 1AUa 7,86 

AUE 5,03 

AUF 5,98 

AUT 3,63 

2AU 12,85 

2AUe 1,27 

TOTAL ZONES A URBANISER 36,62 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Arrêté du Maire engageant la procédure de 
modification simplifiée n°1 du PLU 
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