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I. NATURE DE LA REVISION ALLEGEE 

 

La présente révision, dite Révision Allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU), est menée en 
application des articles L.153-31, L.153-34, L.103-2, L.103-6, L.153-14, R.153-3 et R.153-21 ; du 
Code l’Urbanisme. Elle porte sur les volets suivants : 

- La réduction des Espaces Boisés classé du PLU ; 
- La modification du Rapport de présentation en conséquence; 
- la modification des pièces graphiques du règlement en conséquence; 

 

 

II. LE DOSSIER DE PLU REVISE 

 

II.1 – Les pièces modifiées  

 

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

  
- les pièces graphiques (1-5); 

- le rapport de présentation ; 

 

II.2 – Le contenu du dossier de PLU révisé  

 

En conséquence, le dossier de révision allégée n°1 du PLU est constitué : 

 
1- de la présente note de présentation, 

2- des extraits du rapport de présentation 

3- des pièces graphiques, 
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DETAILS DES MODIFICATIONS APPORTEES AUX DIFFERENTS DOCUMENTS  

 

Cette présente Révision allégée fait afin de faire évoluer le document en fonction du projet de l’Etat 
et au vu des nouveaux cadres législatifs et règlementaires en vigueur, sans que soit porté atteinte 
à l’intérêt général. 

 

 

LE RAPPORT DE PRESENTATION  

 

Dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme approuvé en octobre 2013, ont été 
insérées les modifications dues : 

 
- à la modification des espaces boisés classés ; 
- à la réalisation d’une évaluation environnementale; 

 

Les modifications apportées aux documents concernent les pages : 
 

- P. 240 : la modification de la superficie d’EBc supprimés là où les collectivités ont des 
projets majeurs ; 

- P. 367 : insertion de l’évaluation environnementale relative au projet. 
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : EXTRAIT DU CODE DE L’URBANISME 

 
Article L103-2   

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

 
Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les 
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 
1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local 
d'urbanisme; 
2°La création d'une zone d'aménagement concert; 
3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de 
façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au 
sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est 
arrêtée par décret en Conseil d'Etat; 

4° Les projets de renouvellement urbain. 

 

 

Article L103-6   

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

 
A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan.  
Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du 
titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier 
de l'enquête. 

 

 

Article L153-14 En savoir plus sur cet article... 

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

 
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil 
municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. 

 

Article L153-31 

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

 
Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération 
intercommunale ou la commune décide : 
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; 
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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. 

 

 

Article L153-32  Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

 
La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou du conseil municipal. 

 

 

Article L153-34   

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

 
Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone 
agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de 
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à 
induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies 
par le plan d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait 
l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  
Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet 
examen conjoint. 

 

 

Article R153-3 En savoir plus sur cet article... 

Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 

 
La délibération qui arrête un projet de plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan 
de la concertation, en application de l'article L. 103-6.  
Elle est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en 
mairie. 

 

 

Article R153-21 En savoir plus sur cet article... 

Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 

 
Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des 
communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en 
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caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.  
Il est en outre publié :  
1° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des 
collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une 
commune de 3 500 habitants et plus ;  
2° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des 
collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant 
d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune 
de 3 500 habitants et plus ;  
3° Au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté 
préfectoral ;  
4° Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil 
d'Etat.  
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être 
consulté.  
L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des 
formalités prévues ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du 
premier jour où il est effectué. 

 

 

 

 


