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PLU DE POMACLE (51) 
 

MODIFICATION N°2 
 

ENQUETE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2019 AU 2 OCTOBRE 2019 
 

NOTE NON TECHNIQUE 

 
 

Cette note a pour objectif de présenter la procédure de modification n°2 du PLU de Pomacle. 
 

A. MODIFICATION N°3 

 
1. Cadre juridique :  

 

La procédure de modification est régie par les articles L.153-36 à L.153-44 du code de l’urbanisme. 
 
Elle est engagée lorsqu’il est décidé de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de 
programmation ou le programme d’orientations et d’actions. 
 
La modification ne doit pas avoir pour effet : 

- de changer les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
- de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 
- 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 ; 

- 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 foncière 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. 

 
 

2. L’objet de la modification 
 
La modification n°2 a pour objectif de favoriser la densification de l’enveloppe urbaine en adaptant 
notamment les règles relatives aux constructions en sous-sol, à l’implantation des constructions, à 
l’aspect extérieur et au stationnement. 

 
 

3. Les adaptations du PLU envisagées 
 

 Autoriser les constructions en sous-sol en zone U, en les conditionnant à la mise en œuvre de 
dispositions techniques évitant tout risque d’infiltration d’eau ou d’inondation pour celles 
susceptibles d’être inondées par remontée de la nappe phréatique 

 Réduire en zone U le recul minimum des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques de 5 à 3 m, tout en conservant pour la zone U une alternative avec la possibilité de 
s’implanter à l’alignement. 

 Supprimer en zone U l’obligation d’ordonnancer les constructions par leur faîtage de manière 
parallèle par rapport à la voie la plus large et/ou la plus empruntée 

 Supprimer en zone U et AU l’obligation de respecter, pour le revêtement des façades, le 
nuancier de référence annexé au règlement 

 Supprimer en zone U et AU l’obligation de construire des toitures à deux versants, ainsi que 
les contraintes de forme et d’aspect 

 Adapter les règles relatives aux clôtures, notamment en ce qui concerne leur aspect, 

 Clarifier et adapter les règles de stationnement en zone U et AU, tant en matière de norme 
que de conditions d’aménagement.  
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4. La procédure :  
 

 12 juin 2019 : délibération du conseil municipal de Pomacle sollicitant la prescription de la 
modification n°2 du PLU 
 

 21 juin 2019 : arrêté communautaire prescrivant la modification n°2 du PLU de Pomacle 
 

 28 août 2018 : décision de l’autorité environnementale ne soumettant pas le projet de 
modification à évaluation environnementale 

 

 29 août 2019 : notification du dossier aux personnes publiques associées  
 

 du 18 septembre 2019 au 2 octobre 2019* : enquête publique  
 

 A l’issue de l’enquête, le conseil communautaire pourra adopter la modification n°2 du PLU, 
après avis du conseil municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* L’article L 132-9 du Code de l’Environnement dispose que « La durée de l’enquête peut être réduite 
à quinze jours pour un projet, plan ou programme ne faisant pas l’objet d’une évaluation 
environnementale ». 

 



 

 

 

PLU DE POMACLE (51) 
 

MODIFICATION N°2 
 

ENQUETE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2019 AU 2 OCTOBRE 2019 
 

LISTE DES PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER D’ENQUÊTE 

 

 
Projet de modification n°2 du PLU de Pomacle : 
 

- Additif au rapport de présentation – modification n°2 
- Règlement écrit 
- A titre informatif, les plans de zonage (non modifiés) 

 

 
Pièces administratives : 
 

- Délibération du conseil municipal de Pomacle, sollicitant le lancement de la modification n°2 
du PLU 

- Arrêté communautaire prescrivant la modification n°2 du PLU de Pomacle 
- Décision de l’Autorité environnementale de ne pas soumettre le projet de modification n°2 du 

PLU de Pomacle à évaluation environnementale 
- Courriers de notification aux personnes publiques associées 
- Avis des personnes publiques associées, le cas échéant 
- Décision du Tribunal Administratif désignant le commissaire-enquêteur 
- Arrêté d’ouverture de l’enquête publique 
- Note de présentation non technique 
- Annonces légales 

 
  



 

1 

 

PLU DE POMACLE (51) 
 

MODIFICATION N°2 
 

ENQUETE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2019 AU 2 OCTOBRE 2019 
 

TEXTES REGISSANT L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

Code de l'Urbanisme : 
 

 Les articles L153-19, L153-21, L153-22 (Créés par Ordonnance n° 2015-1174 du 23 
septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme)  
 

 Les articles R153-8 à 10 (Créés par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015)  
 
 
Code de l’Environnement : 
 

 Les articles L123-1 à L123-3 relatifs au champ d'application et à l'objet de l'enquête 
publique, modifiés par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 art.236).  
 

 Les articles L123-4 à L123-16 relatifs à la procédure et au déroulement de l'enquête 
publique, modifiés notamment par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010.  

 

 Les articles R123-1 relatif au champ d'application de l'enquête publique, modifié par le 
Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011.  

 

 Les articles R123-2 à R123-27 relatifs à la procédure et au déroulement de l'enquête 
publique, modifiés notamment par le Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011.  

 
 
Code Rural :  
 

 L’article L111-3 relatif principe de réciprocité en matière de distance d'éloignement à l'égard 
de bâtiments agricole, modifié par la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010  
 

 L’article L112-3 relatif à l'affectation de l'espace agricole et forestier, modifié par 
l'Ordonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009.  

 
 
Autres textes du Code de l'Urbanisme:  
 

 Les articles L101-1 à 3 relatif aux objectifs généraux (Créés par Ordonnance n° 2015-
1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme 
Modifié par la LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018)  

 

 Les articles L102-1 à 3 relatifs à l’intérêt général (Créés par Ordonnance n° 2015-1174 du 
23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme)  

 

 L’article L102-12 et 13 relatifs aux opérations d’intérêt national (Créés par Ordonnance n° 
2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de 
l'urbanisme Modifié par la LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018)  
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 Les articles L131-4 à 7 relatif aux Plans Locaux d’Urbanisme (Créés par Ordonnance n° 
2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de 
l'urbanisme Modifié par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016)  

 

 L’article L131-8 relatif aux Plans Locaux d’Urbanisme tenant lieu de plan de 
déplacements urbains et de programme local de l’habitat (Créés par Ordonnance n° 
2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de 
l'urbanisme)  

 

 Les articles L131-9 à L131-10 relatif aux documents applicables aux territoires 
transfrontaliers (Modifié par LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 97 (V) et sa partie 
règlementaire associée l’article R132-5 (Créés par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 
2015)  

 

 Les articles L132-1 à L132-16 relatif à l’élaboration des documents d’urbanisme (Créé 
par Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier 
du code de l'urbanisme) et sa partie règlementaire associée les articles R132-1 à 10 (Créé 
par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 
2017 )  

 

 L’article L144-1 relatif aux documents tenant lieu de Schéma de cohérence territoriale 
(Créés par Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du 
livre Ier du code de l'urbanisme)  
 

 Les articles L151-1 à 48 relatif au contenu du Plan Local d’urbanisme (Créés par 
Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du 
code de l'urbanisme Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 ) et sa partie 
règlementaire associée les articles R151-1 à 55 (Créés par Décret n°2015-1783 du 28 
décembre 2015)  

 

 Les articles L152-1 à 9 relatif aux effets du Plan Local d’urbanisme (Créés par 
Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du 
code de l'urbanisme) et sa partie règlementaire associée les articles R152-1 à 4 (Créés par 
Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015)  

 

 Les articles L153-1 à 60 relatif à la procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution 
du Plan Local d’urbanisme (Créés par Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 
relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme) et sa partie règlementaire 
associée les articles R152-1 à 22 (Créés par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015)  

 

 Les articles L174-1 à 5 relatifs aux dispositions diverses et transitoirement maintenues 
en vigueur - Plans d’Occupation des Sols (Créés par Ordonnance n° 2015-1174 du 23 
septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme)  

 

 L’article L600-12 relatif à l’annulation ou la déclaration d’illégalité (Créés par Ordonnance 
n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de 
l'urbanisme)  

 

 L’article L113-1 à 7 relatif à la protection des espaces boisés (Créés par Ordonnance n° 
2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de 
l'urbanisme) et sa partie règlementaire associée les articles R113-1 à 14 (Créés par Décret 
n°2015-1783 du 28 décembre 2015)  
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 L’article L113-8 relatif à la protection des espaces naturels sensibles (Créés par 
Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du 
code de l'urbanisme)  

 

 Les articles R103-1 à 3 relatif à la participation du public (Créés par Décret n°2015-1783 
du 28 décembre 2015)  

 

 Les articles R104-1 à 2 relatif à l’évaluation environnementale des documents 
d’urbanisme et de l’article R104-28 à 33 relatifs à la procédure d’examen au cas par cas 
de l’autorité environnementale compétente (Créés par Décret n°2015-1783 du 28 
décembre 2015)  

 

 Les articles R111-1 à 51 relatifs aux règles nationales d’urbanisme (Créés par Décret 
n°2015-1783 du 28 décembre 2015)  

 

 Les articles R133-1 à 3 relatifs à l’accès à l’informatique (Créés par Décret n°2015-1783 
du 28 décembre 2015)  

 

 L’article R151-51 relatifs aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. 
(Créés par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015)  

 


