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I/ Pourquoi une procédure de modification 

simplifiée ? 
 

Le Plan Local d’Urbanisme – P.L.U. de la commune de Pouillon a été approuvé par délibération du 

conseil municipal en date du 17 février 2014. Après 2,5 années d’application, la commune a détecté 

quelques éléments qui méritent d’être revus et corrigés afin de lever quelques difficultés 

d’application ou quelques manquements. 

 

Les éléments de la modification simplifiée sont les suivants : 

 

-  En zone UA : La règle sur les toitures devra préciser que « les toitures terrasses ne sont 

admises que pour les dépendances et les extensions de constructions existantes dans la limite 

de 35% de la surface de plancher de la construction principale ». 

 

- En limite du CBR : Il convient d’ajouter que les murs pleins et les murets en clôtures sont 

interdits. Seules sont autorisées les clôtures d’une hauteur maximum de 2 mètres, constituées 

d’un grillage doublé ou non d’une haie. 

 

- Article 11 de toutes les zones : Il sera précisé que les tons ardoisés, noirs et anthracite sont 

admis. 

 

- Dans la zone Ub :  

- Article 2 : Il conviendra d’ajouter que lorsque le terrain est humide, les habitations devront 

être obligatoirement dotées d’un cuvelage et les parcelles devront être dotées d’un 

réceptacle d’eau pluviale. 

- Article 6.2 : Il sera revu de la manière suivante : 

- Les façades des constructions devront être implantées : 

-  soit en limite d'emprise du domaine public, 

-  soit en retrait d'au moins 3 m par rapport à la limite d'emprise du domaine public, 

- il conviendra de supprimer l’implantation dans une bande de 15 mètres par rapport à 

la limite d’emprise publique. 

 

- Emplacement réservé : Il convient de supprimer l’emplacement réservé n°1. 

 

- Servitudes d’Utilité Publique : Il convient d’ajouter à la liste des « SUP », les alignements rue du 

Parc, chemin du Parc, allée des Musiciens et rue du Bois du Pré. 

 

- Prendre ne compte la loi ALUR et la suppression des articles 5 et 14 et la modernisation du 

livre I du code de l’urbanisme et le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2016. 

 

Les modifications n’auront pas pour effet de : 

- majorer de plus de 20% les possibilités de construire résultant dans une zone de l'application 

de l'ensemble des règles du plan, 

- diminuer les possibilités de construire, 

- réduire la surface d'une zone urbaine U ou AU. 

 

Il n’est donc pas nécessaire de faire une procédure de modification (avec enquête publique) mais 

uniquement une procédure de modification simplifiée. 

 

La modification simplifiée ne peut pas modifier les orientations du PADD du PLU, ni réduire un espace 

boisé classé, une zone agricole, naturelle, ou une protection édictée en raison des risques de 

nuisance, de la qualité des sites, du paysage et des milieux naturels, ni comporter de graves risques 

de nuisances (champ d'application de la révision). 



Commune de POUILLON  Modification simplifiée n°1 du P.L.U. 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Note de présentation - - 3 - 

 

 

Rappel du contexte législatif  

 

La procédure de modification simplifiée a été introduite par la loi du 17 février 2009 pour l'accélération 

des programmes de construction et d'investissement publics et privés (APCIPP), modifiée par 

l’ordonnance du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de 

modification et de révision des documents d’urbanisme et de son décret d’application du 14 février 

2013 et par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). Le 

nouveau champ d’application de la modification simplifiée est applicable depuis le 1er janvier 2013. 

Depuis l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du code de 

l’urbanisme et ses décrets d’application du 28 décembre 2015, la modification simplifiée du POS est 

régie par les articles L.153-45 à L153-53 du Code de l'urbanisme. 

Elle ne comporte pas d'enquête publique. 

 

Article L.153-45 du code de l'urbanisme 

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

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

 

Mise à disposition du public : 

 

Un dossier accompagné d'un registre d'observation sera mis à la disposition du public à la mairie aux 

jours et heures habituelles d'ouverture pendant ce délai. 

 

Un avis précisant l'objet de la modification simplifiée, le lieu et les heures où le public peut consulter le 

dossier et formuler des observations sera publié dans l’Union, 8 jours au moins avant le début de la 

consultation du public. Cet avis sera également affiché sur le panneau municipal d'affichage et 

maintenu durant toute la durée de la consultation du public. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C6BE5BB7A454A088B491664B78148390.tpdila22v_3?cidTexte=JORFTEXT000031204500&idArticle=LEGIARTI000031207270&dateTexte=20160601&categorieLien=id#LEGIARTI000031207270
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211420&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211221&dateTexte=&categorieLien=cid
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II/ Les objets de la modification 
 

II.1. Modifications dans le règlement 
 

A. Modifications apportées à l’article 2 de la zone Ub : 

 

Un alinéa est ajouté afin de réglementer les constructions dans la zone Ub sur des terrains humides 

afin de protéger les constructions de tous désagréments liés à l’humidité des sols dans certains 

secteurs. 

 

Disposition après modification : 

 

« Dans le secteur Ub uniquement : 

2.15. Lorsque le terrain est humide, les habitations devront être obligatoirement dotées d’un cuvelage 

et les parcelles devront être dotées d’un réceptacle d’eau pluviale. » 

 

B. Modifications apportées à l’article 6 de la zone Ub : 

 

L’article portant sur l’implantation des constructions dans une bande de 15 mètres par rapport à la 

limite d’emprise publique est supprimée. Cette règle de retrait maximum de 15 mètres est enlevée car 

elle est trop contraignante au regard de la morphologie de certaines parcelles qui de par cette règle ne 

sont plus constructible. 

 

Disposition avant modification : 

 

« 6.2. Dans le secteur Ub : 

 

- Les façades des constructions devront être implantées : 

 

-  Soit en limite d'emprise du domaine public. 

 

-  Soit en retrait d'au moins 3 m par rapport à la limite d'emprise du domaine public. 

 

- Elles devront être implantées dans une bande de 15 mètres par rapport à la limite 

d’emprise publique. » 

 

Disposition après modification : 

 

« 6.2. Dans le secteur Ub : 

 

- Les façades des constructions devront être implantées : 

 

-  Soit en limite d'emprise du domaine public. 

 

-  Soit en retrait d'au moins 3 m par rapport à la limite d'emprise du domaine public. 

 

- Elles devront être implantées dans une bande de 15 mètres par rapport  à la limite 

d’emprise publique. » 

 
Ainsi, la règle d’implantation sera la même pour Ua et Ub.
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C. Modifications apportées à l’article 11 de la zone Ua (toitures) : 

 

La modification vient préciser les conditions de constructions des toitures terrasses. En effet, le 

règlement interdit toutes les toitures terrasses, or, dans le cadre d’extension, ou de la création de 

dépendances, il est nécessaire de permettre ce type de toiture. 

 

Disposition avant modification : 

 

« 11.5.  Toitures : 

 

- Les toitures terrasses sont interdites dans les secteurs Ua et Uv. 

 

11.7.   Dans le secteur Ua : 

 

-   Les crépis devront être de ton pierre ou en pierre apparente. 

- Les toitures terrasses sont interdites. 

-   La pente du toit pourra être au minimum de 35%. » 

 

Disposition après modification : 

 

« 11.5.  Toitures : 

 

- Les toitures terrasses sont interdites dans les secteurs Ua et Uv. 

 

11.7.   Dans le secteur Ua : 

 

-   Les crépis devront être de ton pierre ou en pierre apparente. 

- Les toitures terrasses sont interdites. 

- Les toitures terrasses ne sont admises que pour les dépendances et les extensions de 

constructions existantes dans la limite de 35% de la surface de plancher de la 

construction principale 

-   La pente du toit pourra être au minimum de 35%. » 

 

D. Modifications apportées à l’article 11 des zones U et AU : 

 

Le règlement du PLU interdisait les toitures anthracite. Or, la commune a peu d’arguments pour 

interdire ce ton de toiture qui est de plus en plus demandé par les porteurs de projets. Les élus 

décident de modifier le règlement pour autoriser cette couleur. La modification spécifie que les 

toitures qui ont des tons noirs, ardoisés ou anthracite sont admises. 

 

Disposition avant modification : 

 

« 11.5.  Toitures : 

 

- Les tons noirs, anthracite ou les tons paille ou ocrés sont interdits. 

- Les couvertures devront respecter les tons rouges vieillis ou flammés à brun. » 

 

Disposition après modification : 

 

« 11.5.  Toitures : 

 

- Les tons noirs, anthracite ou les tons paille ou ocrés sont interdits. 

- Les tons ardoisés, noirs et anthracite sont admis 

- Les couvertures devront respecter les tons rouges vieillis ou flammés à brun. » 
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E. Modifications apportées à l’article 11 des zones Ub, N et A : 

 

Le long du CBR, il est nécessaire d’interdire les murs de clôtures et les murets car il est nécessaire de 

protéger ce chemin historique et de pouvoir l’entretenir. 

 

Disposition après modification : 

 

11.  En limite du CBR : 

-  Les murs pleins et les murets en clôtures sont interdits. Seules sont autorisées les 

clôtures d’une hauteur maximum de 2 mètres, constituées d’un grillage doublé ou non 

d’une haie. 

 

 

 

F. Modifications apportées au règlement suite à la loi ALUR et à la modernisation des 

PLU en 2015 : 

 

Les articles 5 et 14 du règlement sont supprimés suite à la loi ALUR - loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 

(ALUR). 

Ainsi pour toutes les zones, ces articles seront désormais rédigés de la manière suivante : Article 

supprimé par la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 (ALUR). 

 

Disposition après modification : 

 

« 5     CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

  

 Article supprimé suite à la loi ALUR n°2014-366 du 24 Mars 2014 

 

« 14  CŒFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

 

 Article supprimé suite à la loi ALUR n°2014-366 du 24 Mars 2014 

 

 

Suite à l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et du décret n°2015-1783 du 28 

décembre 2015, il convient de prendre en compte la recodification du code de l’urbanisme. Pour cela, 

la table de concordance des articles du code relatifs aux articles R151-1 à R151-55. 
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II.2. Suppression d’un emplacement réservé 
L’emplacement réservé n°1 est supprimé, la liste des emplacements réservés est dont renumérotée. 

 

Extrait du zonage approuvé en 2014 :                                                                   Zonage après modification : 

 

 
 

 

 

Ainsi les emplacements réservés seront numérotés de nouveau : 
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II.3. Servitudes d’Utilité Publique 
 

Les alignements rue du Parc, chemin du Parc, allée des Musiciens et rue du Bois du Pré sont 

ajoutés à la liste des Servitudes d’Utilité Publique (SUP). 

 

Code Dénomination Description Acte d’institution 
Service 

responsable 

EL 7 Circulation routière – 

Servitude d’alignement 

(reportée sur les plans 

cadastraux) 

Servitude attachée à 

l’alignement des routes 

nationales, départementales 

ou communales. 

 

Effets principaux : 

Servitude non confortandi sur 

les immeubles bâtis frappés 

d’alignement.  

Servitude non aedificandi sur 

les immeubles non bâtis. 

 

En ce qui concerne les voies 

communales soumises aux 

plans d’alignement, la 

commune est l’autorité 

responsable, en application 

du décret n°64.262 du 

14.03.1964 modifié. 

 

Les voies suivantes font partie 

du plan d’alignement du 

Conseil Départemental du 

21/12/1923 : 

- Rue de Villiers-Franqueux 

- Rue de Thil 

- Place d’armes 

 

Les voies suivantes font partie 

du plan d’alignement 

communal du 21/12/1923 : 

- Rue Haute 

- Rue du Bac 

- Rue de Merfy 

 

Les voies suivantes font partie 

du plan d’alignement 

communal du 17/02/2014 : 

- Rue du Parc 

- Chemin du Parc 

- Allée des Musiciens 

- Rue du Bois du Près 

 

Edit du 16.12.1607, 

confirmé par arrêté du 

Conseil du Roi du 

27.02.1765. 

Loi du 16.09.1805 

Décret 62.1245 du 

20.10.1962 (RN) 

Décret du 25.10.1938 

modifié par décret 

61.231 du 06.03.1961 

(CD) 

Décret 62.262 du 

14.03.1964 modifié 

(voies communales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil 

Départemental 

de la Marne 

Direction des 

routes 

départementales 

2 bis rue de 

Jessaint 

51000 Chalons 

en Champagne 
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III/ Prise en compte de l’environnement 
 
 

Les adaptations du règlement liées à la modification simplifiée n’ont pas d’impact sur l’environnement. 

En effet, cette adaptation est liée à une volonté de lever quelques difficultés d’applications de certains 

articles du règlement et de mettre à jour le dossier. 

 

Ce projet n’a pas d’impact sur l’environnement. 

 

IV/ Conclusion  
 

 

La modification simplifiée du PLU approuvé le 17 février 2014 n’a pas d’incidence sur la consommation 

des espaces puisqu’il s’agit de permettre la réalisation d’un projet d’aménagement sur le site nommé 

« ancien canal sans eau » pour y développer de nouveaux équipements d’intérêt collectif et compléter 

l’offre de logements, d’adapter quelques prescriptions du règlement pour les clarifier car elles posent 

des problèmes lors de l’instruction de permis et de supprimer un emplacement réservé. 

 

La modification du PLU implique donc le changement des pièces suivantes : 

 

 Le plan de zonage 

 Le règlement 

 La liste des servitudes d’utilité publique 

 

 

Cette modification simplifiée est cohérente avec les objectifs socio-démographique affichés dans le 

PADD et respecte la modération de la consommation d’espace en développant soit sur des zones déjà 

envisagées, soit par le renouvellement urbain. 

 

 

Ainsi la modification du PLU :  

 

a) ne porte pas atteinte à l'économie générale du Projet d'Aménagement et de Développement 

Durables, 

b)  ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole, une zone naturelle et forestière, ou 

une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages 

ou des milieux naturels, 

c)  ne comporte pas de graves risques de nuisance. 

 

Cette modification est conforme aux objectifs des dispositions législatives et règlementaires.  

 

 


