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AVANT PROPOS 

Le PLU constitue le document de base de la planification urbaine. Il fixe les règles d'urbanisme applicables 

sur le territoire de la commune (règles générales d'utilisation des sols et règles de construction). Il a pour 

rôle de déterminer l'affectation principale des sols par zone et de définir les règles qui devront s'appliquer 

de manière générale et dans chaque zone. C'est le document sur la base duquel sont instruites les demandes 

d’autorisation ou d’utilisation du sol (Permis de Construire, Déclarations Préalables, Permis de Démolir, etc.). 

Le dossier du PLU actuel se compose de six documents : 

• le rapport de présentation établit un état des lieux, expose les objectifs et justifie les options 

d'aménagement retenues dans le PLU ; 

• le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) définit les orientations générales 

d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune ; 

• les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) définissent les conditions 

d’aménagement des zones de développement de nouveaux quartiers ; 

• le règlement graphique portant information des limites de zonage, des réservations pour des 

équipements publics ou d’intérêt général, de la localisation des espaces boisés classés et des 

servitudes d'urbanisme ; 

• le règlement écrit qui fixe les règles applicables aux terrains dans les diverses zones du territoire ; 

• les annexes contiennent des documents écrits et graphiques tels que le porter à connaissance de 

l’Etat, la liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, les plans des réseaux… 

La commune de BACHY est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 05/01/2007.  

Celui-ci a connu depuis son approbation plusieurs procédures visant à le faire évoluer : 

• Révision simplifiée 1 et modification 1 approuvées le 15/07/2011 

• Modification simplifiée 1 approuvée le 13/01/2012 

• Modification 2 approuvée le 06/12/2013 

• Modification simplifiée 2 approuvée le 07/11/2014 

• Modification 3 approuvée le 23/12/2015 

• Modification simplifiée 3 approuvée le 21/04/2017 

• Modification 4 approuvée le 17/12/2019 

La présente procédure constitue par conséquent la modification n°5 du PLU de BACHY. 
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Les objectifs de cette modification sont les suivants : 

• Modifier certaines dispositions du règlement écrit 

• Apporter quelques corrections mineures au règlement graphique (erreurs 

matérielles, modifications de zonage liées à des évolutions de l’existant, 

mais aussi à l’ajout d’emplacements réservés supplémentaires afin de 

réaliser par exemple un abri pour vélos, ou encore un chemin piéton 

permettant d’accéder plus aisément à la future salle de sports). 

• Modifier l’OAP du Centre en cohérence avec l’emplacement réservé que la 

commune souhaite délimiter pour des équipements sportifs. 

La commune dispose de la compétence PLU. C’est donc au Maire de mener la 

procédure.  
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CHAPITRE 1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE LA 
MODIFICATION DU PLU 

 

Les procédures de modification et de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme sont fixées par les 

articles L153-36 à L153-48 du Code de l’urbanisme de la manière suivante : 

 

Code de l'urbanisme - Partie législative - Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme - Titre V : Plan local 

d'urbanisme - Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme: 

 

Article L153-36 du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 20 janvier 2021) :  

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 L153-37 du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 20 janvier 2021) :  

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 L153-38 du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 20 janvier 2021) :  

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. 

 

Article L153-39 du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 20 janvier 2021) :  

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. 
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Article L153-40 du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 20 janvier 2021) :  

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. 

  

Sous-section 1 : Modification de droit commun 

Article L153-41 du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 20 janvier 2021) :  

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. 

 

Article L153-42 du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 20 janvier 2021) :  

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. 

 

Article L153-43 du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 20 janvier 2021) :  

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. 

 

Article L153-44 du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 20 janvier 2021) :  

L'acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-25 et 

L. 153-26. 
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Sous-section 2 : Modification simplifiée 

Article L153-45 du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 20 janvier 2021) :  

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. 

 

Article L153-46 du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 20 janvier 2021) :  

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. 

 

Article L153-47 du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 20 janvier 2021) :  

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.  

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. 

 

Article L153-48 du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 20 janvier 2021) :  

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.  
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CHAPITRE 2. LE CHOIX DE LA PROCEDURE DE 
MODIFICATION 

 

Le tableau ci-dessous permet d’expliquer pour quelles raisons la modification du PLU est la procédure 

adaptée aux corrections envisagées : 

 

  

Article Code de l'Urbanisme Justifications

L153-31

Révision si :

- Changement des orientations du PADD

- Réduction d’un EBC, d’une zone A ou d’une zone N

- Réduction d’une protection ou évolution de nature à 

induire de graves risques de nuisances

Les corrections envisagées ne changent pas les orientations 

du PADD.

Le projet ne réduit aucun EBC, aucune zone A, aucune zone N 

et ne réduit aucune protection (en dehors de la correction de 

2 erreurs matérielles). Il n'induit pas de graves risques de 

nuisances.

La révision n'est donc pas nécessaire pour réaliser les 

amendements envisagés dans le PLU.

L153-36

Si le dossier n'est pas inclus dans les cas de l'article 

L153-31 :

Le PLU peut alors faire l'objet d'une modification s'il 

s'agit de modifier le règlement, les orientations 

d'aménagement et de programmation ou le 

programme d'orientations et d'actions.

Les modifications envisagées amendent uniquement le 

règlement écrit, graphique et l'OAP du Centre.

Il entre par conséquent dans ce cas.

L153-41

Si le projet a pour effet :

- De majorer les droits à construire de plus de 20 %

- De diminuer les possibilités de construire

- De réduire la surface d'une zone U ou AU

Il est soumis à enquête publique

Les différentes corrections envisagées sont susceptibles de 

majorer les droits à construire de plus de 20%, d'engendrer 

une diminution des possibilités de construire. Toutefois, elles 

ne réduisent pas la surface d'une zone U ou AU. La procédure 

est par conséquent soumise à cet article, et nécessite donc  

une modification de droit commun comprenant une enquête 

publique. Elle ne peut s'effectuer selon une procédure 

simplifiée.

L153-45

En dehors des cas mentionnés à l'article L153-41, le 

projet de PLU peut être adopté selon une procédure 

simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de 

modification a uniquement pour objet la rectification 

d'une erreur matérielle.

Pour les raisons exposées ci-dessus, cette procédure ne peut 

être adoptée selon une procédure simplifiée.
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CHAPITRE 3. MODIFICATIONS ENVISAGEES ET 
JUSTIFICATIONS 

 

Pour rappel, les objectifs de cette modification du PLU sont les suivants : 

• Apporter quelques corrections mineures au règlement graphique (erreurs matérielles, modifications 

de zonage liées à des évolutions de l’existant, mais aussi à l’ajout d’emplacements réservés 

supplémentaires afin de réaliser par exemple un abri pour vélos, ou encore un chemin piéton 

permettant d’accéder plus aisément à la future salle de sports). 

• Modifier certaines dispositions du règlement écrit. 

• Modifier l’OAP du Centre en cohérence avec l’emplacement réservé que la commune souhaite 

délimiter pour des équipements sportifs. 

 

3.1.1 Règlement graphique 

Parcelle 1092 (rue Clémenceau) – correction d’une erreur matérielle 
 

Extrait du règlement graphique du PLU approuvé Modifications envisagées 
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Parcelle 1092 (rue Clémenceau) – correction d’une erreur matérielle 
 

Extrait du règlement graphique du PLU approuvé Modifications envisagées 

Justifications :  
Evolution du zonage car l’épaisseur de trait engendre une ambiguité quant au classement de la parcelle 
1092 du règlement graphique. La photographie aérienne démontre que celle-ci fait partie d’une unité 
foncière déjà bâtie, d’où la logique de l’intégrer à la zone UB : 

 

 

Erreur matérielle - Revoir « périmètre de protection autour de bâtiments remarquables (ferme Baert, 
ferme Cattoen) 

Extrait du règlement graphique du PLU approuvé Modifications envisagées 
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Erreur matérielle - Revoir « périmètre de protection autour de bâtiments remarquables (ferme Baert, 
ferme Cattoen) 

Extrait du règlement graphique du PLU approuvé Modifications envisagées 

Justifications :  
Il s’agit de corriger une erreur matérielle dans la délimitation du périmètre de protection autour de 
bâtiments remarquables (ferme Baert, ferme Cattoen). 
En effet, lorsque ce secteur de protection a été délimité, une partie de la rue du Maréchal Foch et une 
partie de la rue Roger Salengro ont été engloblées mais uniquement la voirie (et non les constructions de 
part et d’autre), ce qui en termes de protection n’a pas de sens, et est de nature à remettre en cause la 
pertinence de cette délimitation. 
Afin de clarifier ce point, la municipalité souhaite corriger cette erreur matérielle et exclure du périmètre 
les des secteurs qui ne recouvrent que la voirie, et non des constructions. 
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Passage en NH de deux anciennes exploitations agricoles (route Nationale et rond-point) 

Extrait du règlement graphique du PLU approuvé Modifications envisagées 

 
 

Justifications :  
Ces deux exploitations agricoles ont cessé toute activité, d’où l’intérêt de faire évoluer leur classement en 
zone A vers un classement en secteur NH comme le reste des constructions isolées sur la commune.  
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Suppression des ER N° 25 et N° 29 

Extrait du règlement graphique du PLU approuvé Modifications envisagées 

 
 

 

 

 

Justifications :  
Ces deux emplacements réservés ne sont aujourd’hui plus nécessaires car ils ont été acquis par la 
commune, et les projets qui étaient prévus sont désormais réalisés. 
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Ajouter une réserve pour la salle de sport et son parking N°30 

Extrait du règlement graphique du PLU approuvé Modifications envisagées 

  

Justifications :  
Au niveau de l’OAP du Centre (classée 1AU sur le règlement graphique), la commune souhaite délimiter 
un emplacement réservé afin de réaliser une salle de sport et son parking. 

 

 

 

Ajout d’un ER 31 sur la parcelle 593 

Extrait du règlement graphique du PLU approuvé Modifications envisagées 

 

 

Justifications :  
Cet emplacement réservé est délimité dans la perspective de réaliser un abri pour vélos à proximité de 
l’abribus existant.  
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Ajout d’un ER N°32, parcelle 1025 

Extrait du règlement graphique du PLU approuvé Modifications envisagées 

  

Justifications :  La commune souhaite délimiter un emplacement réservé afin de réaliser une liaison douce 
permettant l’accès à la future salle des sports depuis la Route Nationale. 
 

 

 

Ajout d’un ER n°33 - Parcelles 191 et 192 à Hôtel - création d’une butte de protection contre les 
inondations 

Extrait du règlement graphique du PLU approuvé Modifications envisagées 

 
 

Justifications :  
La commune souhaite délimiter un ER le long des parcelles 191 et 192 d’une largeur de 2 mètres, afin de 
réaliser une butte pour gérer les inondations, 2 mètres de largeur. 
Ce nouvel ER recouvrera donc une partie de l’ER 21, qui sera de fait réduit en conséquence sur la même 
emprise. 

 



Commune de BACHY 
Modification n°5 du Plan Local d’Urbanisme - Notice de présentation 

 

   

 
Dossier Auddicé Urbanisme - 20125921 - 23/06/2021 19 

 

Réserve N°34 : réserve pour création de zone humide (compensation) 

Extrait du règlement graphique du PLU approuvé Modifications envisagées 

 
 

Justifications :  La commune souhaite délimiter un emplacement réserver afin d’acquérir ce foncier en vue 
de la réalisation d’une zone humide compensatoire. 
 
Ce point a été retiré du dossier d’approbation, suite l’avis des Personnes Publiques Associées et du 
Commissaire Enquêteur. 

 

Plan du bourg : faire figurer le chemin piétonnier (Azalées vers stade) 

Extrait du règlement graphique du PLU approuvé Modifications envisagées 

  

Justifications : Il s’agit de mettre en cohérence le règlement graphique avec l’OAP du Centre, qui 
matérialise bien cette liaison piétonne. 
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Délimiter un nouvel emplacement réservé n°35 

Extrait du règlement graphique du PLU approuvé Modifications envisagées 

 
 

Justifications : l’objectif de cet ER est la création d'un chemin piétonnier à la gare parallèle à la 
départementale de 3m de large, afin de permettre aux habitants de la gare de rejoindre la plaine et la rue 
Calmette en toute sécurité. 
 
Avec la suppression de l’ER 34 pour l’approbation de la modification n°5, cet emplacement réservé 
initialement n°35 devient le n°34 dans la version approuvée. 
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3.1.2 Règlement écrit 

 

◼ Supprimer toutes les références aux indices « j », qui n’existent plus sur le zonage 

 

Des indices « j » existaient vraisemblablement au moment de l’élaboration du PLU, mais l’une des procédures 

d’évolution du PLU les a supprimés sur le règlement graphique, en oubliant de retirer toutes les références 

aux secteurs « j » au sein du règlement écrit. 

Cette procédure de modification est donc l’occasion de réaliser un toilettage complet du règlement écrit 

sur ce point. 
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◼ Encadrer davantage les extensions et annexes en zones A et N 

Actuellement, les extensions et les annexes ne sont quasiment pas encadrés dans le règlement écrit. 

L’objectif est donc de les encadrer davantage, via les articles 2, 9 et 10. 

Modifications envisagées au sein du règlement de la zone A 

En rouge barré : les éléments supprimés 
En bleu : les éléments ajoutés 

 
Extrait de l’article A2 : 
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Modifications envisagées au sein du règlement de la zone A 

Extrait de l’article A9 : 
 

 
 

 

 

Modifications envisagées au sein du règlement de la zone A 

En rouge barré : les éléments supprimés 
En bleu : les éléments ajoutés 

 
Extrait de l’article A10 : 
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Modifications envisagées au sein du règlement de la zone N 

En rouge barré : les éléments supprimés 
En bleu : les éléments ajoutés 

 
Extrait de l’article N2 : 
 

 

 

 

 



Commune de BACHY 
Modification n°5 du Plan Local d’Urbanisme - Notice de présentation 

 

   

 
Dossier Auddicé Urbanisme - 20125921 - 23/06/2021 25 

 

Modifications envisagées au sein du règlement de la zone N 

En rouge barré : les éléments supprimés 
En bleu : les éléments ajoutés 

 
Extrait de l’article N9 : 
 

 

 

 

 

Modifications envisagées au sein du règlement de la zone N 

En rouge barré : les éléments supprimés 
En bleu : les éléments ajoutés 

 
Extrait de l’article N10 : 
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◼ Reformuler et généraliser la règlementation des piscines 

Les piscines, considérées comme des annexes, sont autorisées mais ne sont pas forcément règlementées de 

la même façon dans toutes les zones. L’objectif est donc d’uniformiser ces dispositions dans l’ensemble des 

zones : 

 

Modifications envisagées au sein du règlement de la zone U 

En rouge barré : les éléments supprimés 
En bleu : les éléments ajoutés 

 
Extrait de l’article U2: 
 

 

 
 
 

Cet ajout est effectué également au sein des articles 1AU2, A2 et N2, au sein du secteur NH (en sachant 
qu’en N2, des dispositions encadraient déjà l’implantation des piscines). 
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◼ Apporter des précisions pour les toitures des annexes en zones U et 1AU 

 

Modifications envisagées au sein du règlement de la zone U 

En rouge barré : les éléments supprimés 
En bleu : les éléments ajoutés 

 
Extrait de l’article U11: 
 

 
 
Cet ajout est effectué également au sein de l’article 1AU11. 
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◼ Permettre un recul moindre des vérandas par rapport aux limites séparatives 

Les vérandas, considérées comme des extensions, sont autorisées mais leur définition n’est pas toujours 

claire. Cet ajout au sein des articles 7 permet donc d’apporter des précisions quant au terme de « véranda », 

et permet de minorer le recul par rapport aux limites séparatives (en passant de 4 mètres à 2 mètres). 

 

Modifications envisagées au sein du règlement de la zone U 

En rouge barré : les éléments supprimés 
En bleu : les éléments ajoutés 

 
Extrait de l’article U7: 
 

 
 
 

Cet ajout est effectué également au sein des articles 1AU7, A7 et N7. 
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◼ Dans les secteurs indicés « i », préciser que les murs perpendiculaires à la pente seront 

interdits 

 

Modifications envisagées au sein du règlement de la zone U 

En rouge barré : les éléments supprimés 
En bleu : les éléments ajoutés 

 
Extrait de l’article U11: 
 

 
 
 

Cet ajout est effectué également au sein des articles A11 et N11 (concernés également par des secteurs 
indicés « i » et « j »). 
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◼ Ajouter dans toutes les zones une recommandation visant à favoriser la récupération des 

eaux pluviales, et imposer les techniques alternatives 

 

Modifications envisagées au sein du règlement de la zone U 

En rouge barré : les éléments supprimés 
En bleu : les éléments ajoutés 

 
Extrait de l’article U4 : 
 

 

 
 
 

Cet ajout est effectué également au sein des articles UE4, 1AU4, 1AUE4, A4 et N4. 
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◼ Mieux encadrer la hauteur des extensions des habitations en double mitoyenneté (afin de ne 

pas aller au-delà de la hauteur du rez-de-chaussée) 

 

Modifications envisagées au sein du règlement de la zone U 

En rouge barré : les éléments supprimés 
En bleu : les éléments ajoutés 

 
Extrait de l’article U10 : 
 

 
 
 

Cet ajout est effectué également au sein de l’article 1AU10. 
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◼ Préciser que les dispositions relatives aux toitures des constructions principales concernent 

également les éventuelles extensions, et assouplissement de la pente des toitures  

 

Modifications envisagées au sein du règlement de la zone U 

En rouge barré : les éléments supprimés 
En bleu : les éléments ajoutés 

 
Extrait de l’article U11 : 
 

 
 
 

Cet ajout est effectué également au sein des articles UE11, 1AU11, 1AUE11 pour les deux points. 
 
A11 et N11 : Uniquement la correction qui consiste à préciser que les dispositions relatives aux toitures 
des constructions principales concernent également les éventuelles extensions 
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◼ Apporter des précisions en ce qui concerne les règles de recul en cas de stationnement 

perpendiculaire à la rue 

 

Modifications envisagées au sein du règlement de la zone U 

En rouge barré : les éléments supprimés 
En bleu : les éléments ajoutés 

 
Extrait de l’article U6 : 
 

 
 
 

Cet ajout est effectué également au sein de l’article 1AU6. 
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3.1.3 Orientations d’Aménagement et de Programmation 

En lien avec la correction du règlement graphique qui vise à ajouter un emplacement réservé n°30 pour la 

réalisation d’une salle de sport et son parking sur une partie de la zone 1AU de l’OAP du Centre, il convient 

de mettre à jour cette OAP, en apportant cette précision sur l’OAP graphique, et en réduisant à la marge la 

surface nette de l’opération pour tenir compte de la réalisation d’un équipement sportif. 

OAP du PLU approuvé 

 

Projet de modification 
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Projet de modification 
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Projet de modification 
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Projet de modification 

 
 

 



Commune de BACHY 
Modification n°5 du Plan Local d’Urbanisme - Notice de présentation 

 

   

 
Dossier Auddicé Urbanisme - 20125921 - 23/06/2021 38 

 

Projet de modification 
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3.1.4 La liste des « emplacements réservés » figurant sur le règlement 
graphique 

 

Liste des emplacements réservés 
 

Extrait du règlement graphique du PLU approuvé Modifications envisagées 

 

 
  

ER35 devient ER34 dans le dossier approuvé 
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CHAPITRE 4. BILAN DES PIECES IMPACTEES PAR 
LES MODIFICATIONS ENVISAGEES  

 

Au regard des différentes modifications envisagées et listées dans le chapitre précédent, il convient de 

préciser que trois pièces du PLU seront amendées : 

• le règlement graphique du PLU, 

• le règlement écrit du PLU, 

• l’OAP du Centre 

Aucune modification ne sera apportée aux autres pièces du PLU. 

Les corrections qui concernent le règlement graphique, engendrent des modifications en termes de surfaces 

de certaines zones. Celles-ci sont présentées ci-dessous : 

Tableau des surfaces 

Extrait du règlement graphique du PLU approuvé Modifications envisagées 
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