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Modification Simplifiée n°1

Présentation générale de la modification simplifiée

PLAN DE LOCALISATION

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE
1) CHAMP D’APPLICATION DE LA PROCÉDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE

L’article L. 153-31 du Code de l’urbanisme définit le champ de la révision en disposant que :

« 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 ;

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. »

L’article L. 153-36 du même code définit le champ de la modification en disposant que :

« 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. »
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Modification Simplifiée n°1

Présentation générale de la modification simplifiée

Plus précisément, la modification de droit commun s’impose lorsque le projet de modification 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. »

Ainsi, lorsque le projet ne relève ni du champ d’application de la révision, ni de celui de la modification de droit 
commun, il peut faire l’objet d’une modification simplifiée.

L’article L. 153-45 du Code de l’urbanisme dispose en effet que « 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. »

Dans le présent cas, le projet de modification simplifiée porte sur l’évolution de deux emplacements réservés de faible 
surface inscrits au PLU de Bauné en 2007. L’un sera supprimé et l’autre sera réduit. Le présent projet s’inscrit donc 
dans le champ de la procédure de modification simplifiée.

2) PROCÉDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE

L’article L5214-16 de code général des collectivités dispose que « la communauté de communes exerce de plein droit 
au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants :

1° Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale 
et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ». 

L’article L153-6 du Code de l’urbanisme permet quant à lui l’évolution du plan local d’urbanisme dans l’attente d’un 
PLUi couvrant l’intégralité du territoire de l’EPCI compétent en matière de plan d’urbanisme. 

« En cas de création d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local 
d’urbanisme, y compris lorsqu’il est issu d’une fusion, ou de modification du périmètre d’un établissement public 
de coopération intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un tel établissement public, les 
dispositions des plans locaux d’urbanisme applicables aux territoires concernés restent applicables.

Elles peuvent faire l’objet d’une procédure de révision, en application de l’article L. 153-34, de modification ou de mise 
en compatibilité, jusqu’à l’approbation ou la révision d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire 
de l’établissement public de coopération intercommunale concerné. Celui-ci engage la procédure d’élaboration ou de 
révision de ce plan lorsqu’il le décide et au plus tard lorsqu’il doit réviser un des plans locaux d’urbanisme applicables 
dans son périmètre. »

Les articles L. 153-45 à L. 153-48 du Code de l’urbanisme précisent la procédure à suivre lors de la mise en œuvre de 
la modification simplifiée :

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.

Le projet de modification fait l’objet d’une transmission pour avis aux personnes publiques associées de l’article L. 
132-7 et L. 132-9 du Code de l’Urbanisme en application de l’article L. 153-40 du Code de l’Urbanisme. 

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 ensuite à disposition du public pendant un mois, dans des 
conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.

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. 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.

L’acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication et de sa transmission à 
l’autorité administrative compétente de l’État dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code 
général des collectivités territoriales.
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I. Suppression d’un emplacement réservé

Secteur centre bourg

I - SUPPRESSION DE L’EMPLACEMENT RÉSERVÉ N°10
1) CONTEXTE

Le Plan Local d’Urbanisme de Bauné, approuvé le 19 avril 2007, a inscrit dans le centre-bourg un emplacement 
réservé n°10. 

Cet emplacement réservé d’une surface de 1 095 m² est implanté sur la parcelle AH 9. Il a pour objet la « création 
d’une aire de stationnement », la commune étant le bénéficiaire. 

A ce jour, il s’avère que la création de cette poche de stationnement n’est plus nécessaire au regard de l’offre existante 
aux alentours. 

2) MODIFICATION PROPOSÉE

Dans le cadre de la présente modification simplifiée, il est proposé de supprimer l’emplacement réservé n°10. 

3) INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT

Cadre physique 
Le secteur n’est pas concerné par un périmètre particulier d’inventaire ou de protection de l’environnement (ZNIEFF, 
Natura 2000). La suppression de cet emplacement réservé en milieu urbain n’a pas d’impact sur le cadre physique et 
biologique.

Urbanisme, paysage, patrimoine
La suppression de l’emplacement réservé sur la parcelle AH 9 permettra potentiellement sa constructibilité étant 
donné qu’elle est située en plein cœur urbain en zone UA. Les dispositions de la zone UA permettent d’encadrer un 
éventuel projet urbain. 

Nuisances de riveraineté
Le projet de modification simplifiée n’est pas de nature à apporter des nuisances de riveraineté. En effet, la suppression 
d’un emplacement réservé pour réaliser du stationnement est plutôt de nature à favoriser la qualité de vie des riverains. 

Le projet de modification simplifiée visant à supprimer l’emplacement réservé n°10 n’est pas de nature à porter 
atteinte à l’environnement. 
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Plan de zonage - Suppression de l’Emplacement Réservé n°10
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Plan de zonage - Suppression de l’Emplacement Réservé n°10
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Modification Simplifiée n°1
II. Réduction d’un emplacement réservé

Secteur nord-ouest du centre-bourg

II - RÉDUCTION DE L’EMPLACEMENT RÉSERVÉ N°1
1) CONTEXTE

Le Plan Local d’Urbanisme de Bauné, approuvé le 19 avril 2007, a inscrit au nord-ouest du centre-bourg un emplacement 
réservé n°1. 

Cet emplacement réservé d’une surface de 2 770 m² est implanté sur la parcelle ZP 48. Il a pour objet l’ « extension du 
cimetière et aménagement des abords (accès, stationnement) », la commune étant le bénéficiaire. 

L’emprise réservée à l’extension du cimetière et aux aménagements des accès et des abords s’avère aujourd’hui 
surdimensionnée par rapport à ce qui avait été prévu en 2007. Il est donc nécessaire de faire évoluer l’emplacement 
réservé n°1.

2) MODIFICATION PROPOSÉE

Dans le cadre de la présente modification simplifiée, il est proposé de réduire l’emplacement réservé n°1. Sa surface 
sera portée de 2 770 m² à 1 474 m². 

Ce secteur étant couvert par une orientation d’aménagement, il est également proposé de modifier cette pièce. 

3) INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT

Cadre physique 
Le secteur n’est pas concerné par un périmètre particulier d’inventaire ou de protection de l’environnement (ZNIEFF, 
Natura 2000). La suppression de cet emplacement réservé n’a pas d’impact sur le cadre physique et biologique.

Urbanisme, paysage, patrimoine
La suppression de l’emplacement réservé sur la parcelle ZP 48 permettra potentiellement sa constructibilité étant 
donné qu’elle est située en secteur urbain, en zone UB. Les dispositions de la zone UB permettent d’encadrer un 
éventuel projet urbain. 

Nuisances de riveraineté
Le projet de modification simplifiée n’est pas de nature à apporter des nuisances de riveraineté. 

Le projet de modification simplifiée visant à réduire l’emprise de l’emplacement réservé n°1 n’est pas de nature à 
porter atteinte à l’environnement. 
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Plan de zonage - Réduction de l’Emplacement Réservé n°1
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Plan de zonage - Réduction de l’Emplacement Réservé n°1
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OAP Secteur de la Groizelière
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OAP Secteur de la Groizelière
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Tableau des emplacements réservés

Commune de Bauné 

Tableau des emplacements réservés 
 

 

 

 

 
  

Numéro Emprise Bénéficiaire Objet 

1 2770 m² Commune Extension du cimetière et aménagement des abords  
(accès, stationnement) 

2 2491 m² Commune Aménagement d’espace vert le long du CD 74 

3 2765 m² Commune Aménagement d’espace vert public et d’équipement public 

4 1427 m² Commune Aménagement de voirie 

6 466 m² Commune Aménagement de voirie 

7 1146 m² Commune Création d’un carrefour avec le CD 74 

8 151 m² Commune Aménagement de voirie 

9 207 m² Commune Aménagement de voirie 

10 1095 m²  Commune Création d’une aire de stationnement 
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Tableau des emplacements réservés

Commune de Bauné 

Tableau des emplacements réservés 
 

 

 
Numéro Emprise Bénéficiaire Objet 

1 1474 m² Commune Extension du cimetière et aménagement des abords  
(accès, stationnement) 

2 2491 m² Commune Aménagement d’espace vert le long du CD 74 

3 2765 m² Commune Aménagement d’espace vert public et d’équipement public 

4 1427 m² Commune Aménagement de voirie 

6 466 m² Commune Aménagement de voirie 

7 1146 m² Commune Création d’un carrefour avec le CD 74 

9 151 m² Commune Aménagement de voirie 

9 207 m² Commune Aménagement de voirie 


