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I. PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIEE 

La commune de Saint-Chaptes dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 25/04/2013 et modifié le 
27/10/2016. 

Par délibération du conseil municipal en date du 09/05/2019, le maire a prescrit la première modification 
simplifiée afin de modifier le zonage de 2 parcelles situées à proximité de la gendarmerie, pour un total de 1290 m² 
(changement de UP à UC). 

La modification souhaitée rentre dans le cadre d’une procédure de modification simplifiée selon l’article L153-
45 du code de l’urbanisme : 

« 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. » 

Rappel de l’Article L.153-41 : 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 résultante, 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. 

Le processus d’une modification simplifiée est le suivant : 

Article L153-47 : 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 : 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. 

De manière plus synthétique, la procédure de modification simplifiée consiste en quatre étapes : 

• Délibération du conseil municipal pour motiver la modification simplifiée, 
• Elaboration des documents : plan de zonage modifié ainsi qu’une note de présentation expliquant les 

modifications intervenues, 

• Mise à disposition des documents au public pendant 1 mois (pas d’enquête publique), 

• Délibération du conseil municipal adoptant la modification simplifiée. 
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II . OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE 

II.1 LOCALISATION 

 

Les parcelles concernées par la modification simplifiée sont les suivantes : 525, 306 et 305. Pour ces 3 parcelles, le 
changement de zonage intervient pour partie et non sur la totalité de la surface. 

Parcelle Surface totale Surface concernée par la modification 
AN 525 3.853 m² 440 m² 
AN 305 9.985 m² 685 m² 
AN 306 2.205 m² 250 m² 
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II.2 ZONAGE RÈGLEMENTAIRE 

La modification simplifiée n°1 du PLU intervient sur le règlement graphique (ou plan de zonage). Le règlement 
littéral n’est quant à lui pas modifié car les règles applicables dans les deux zones concernées (UP et UC) restent 
identiques. 

  
 

Changement de zonage UP>UC 
 

II.3 JUSTIFICATION 

La zone UP est dédiée à la construction et l’aménagement d’infrastructures ou bâtiments publics. Ce secteur a 
été classé en zone UP car il avait vocation à accueillir la nouvelle gendarmerie, ce qui a bien été le cas. 

Aujourd’hui, le fonctionnement de la gendarmerie étant parfaitement maîtrisé et le besoin en nouvelles surfaces 
étant définitivement identifié, la commune, propriétaire des terrains, voit l’opportunité d’utiliser les terrains 
restant pour de nouveaux usages. 

Il a ainsi été convenu qu’une division parcellaire permettant de dégager 2 nouvelles parcelles à destination de 
logements était un choix pertinent car :  

• Cela permet de créer 2 nouveaux logements sur des terrains urbains, en continuité immédiate du récent 
lotissement du Pont d’Arnassan. 

• Cela génère une ressource financière qui abonde au budget communal. 
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III . IMPACTS DE LA MODIFICATION 

Il est important de rappeler que la modification simplifiée intervient sur des terrains classés en zone urbaine. La 
vocation des parcelles concernées était d’accueillir des infrastructures ou du bâti destinés à des équipements ou 
services publics. 

La nature de l’utilisation des sols ne change pas, c’est la vocation de service public qui est modifié au profit d’une 
vocation de logement. 

III.1 SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE MILIEU NATUREL 

Les impacts sur l’environnement et le milieu naturel peuvent être considérés comme positif pour plusieurs 
raisons. Le changement de zonage va avoir un effet concret : construction de 2 logements. 

Ces 2 logements seront construits sur une surface totale d’environ 1300 m² et devront respecter le règlement de 
la zone UC qui est beaucoup moins permissif en termes d’emprise au sol, de hauteur de construction et d’espaces 
maintenus en pleine terre :  

Règles UC UP 

Art. 9 : emprise au sol 35 % 65 % 

Art. 10 : hauteur des 
constructions 9 m au faîtage 12 m à l’égout 

Art. 13 : espaces libres 50 % obligatoirement maintenus 
en pleine terre - 

On peut donc objectivement affirmer que le changement de zone sur cette surface permettra de limiter 
l’artificialisation des sols. 

III.2 SUR LE TISSU URBAIN 
 

L’impact sur le tissu urbain et sur le 
fonctionnement global du secteur est 
nul, voire positif. Il s’agit en effet de 
construire 2 nouveaux logements en 
continuité urbaine directe d’un 
nouveau lotissement d’environ 50 lots. 
Les réseaux, voiries et équipements 
urbains sont donc déjà présents. 
 
Le fonctionnement global du secteur 
ne sera pas modifié si ce n’est que 
l’ajout de circulation lié à ces nouvelles 
constructions sera sans doute 
beaucoup plus faible que celui qui 
aurait pu être généré par la 
construction d’un équipement public. 
 

 
  

Zone concernée par la modification simplifiée 
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IV. CONCLUSION 

Le changement de zonage règlementaire pour 2 nouvelles parcelles sur une surface totale d’environ 1300 m² 
répond à un objectif clair, celui de permettre la construction de 2 nouveaux logements en continuité directe du 
tissu urbain, tout en permettant à la commune de générer des ressources financières. 

Ce changement de zonage intervient à l’issue du programme de construction de la nouvelle gendarmerie, dans 
un moment où les besoins associés à cet équipement public sont définitivement connus. Ainsi, les surfaces 
devenues inutiles à ce projet sont réaffectées vers des usages plus pertinents et économiquement avantageux 
pour les finances publiques. 

Les impacts de cette modification de zonage sont, comme on a pu le voir, nuls, voire positifs. 
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