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Ce rapport a pour objet de présenter et d‘exposer les motifs du projet de modification simplifiée du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de NOUÂTRE.  
 
Le présent dossier est mis à la disposition du public du ………………..…… 2018 au ……………………. 2018 inclus.  
 
À l’issue de cette mise à disposition dont les modalités ont été précisées par le conseil communautaire lors 
de sa séance du …………………… 2018 le président en présentera le bilan devant le conseil communautaire qui 
adoptera le projet. 
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I. LE CHOIX DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLU 
 

1.  Justification du choix de la procédure 

La commune de Nouâtre dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 29 Janvier 2018 
(précédemment un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé en 1990).  
Ce PLU a fait l’objet d’une modification n°1, approuvée par le Conseil Municipal le 22 Septembre 2005, 
d’une modification n°2 approuvée par le Conseil Municipal le 26 Octobre 2006 et d’une mise en 
compatibilité approuvée par le Conseil Municipal le 10 Juin 2009. 
 
La Communauté de Communauté Touraine Val de Vienne, compétente en matière de PLU procédera à 
l’évolution du PLU. 
Le PLU est un document évolutif qui doit s’adapter aux modifications des textes législatifs et 
réglementaires, ainsi qu’aux projets d’aménagement et de constructions que souhaite développer la 
commune. Ainsi, le conseil communautaire a engagé la procédure de modification simplifiée du PLU de 
Nouâtre après avis de l’organe délibérant en séance du 23 Avril 2018 et ce, afin d’apporter les évolutions 
et corrections suivantes : 
 

- Modifier l’article N-2-2 du règlement afin d’ajouter le terme d’activités « industrielles » à la liste 

des activités admises sur la zone. 

 
Cette présente procédure d’évolution du PLU, qui ne porte que sur une évolution du règlement (pièce 
écrite), ne rentre pas dans le champ d’application de la révision (article L.153-31 du Code de 
l’Urbanisme) puisqu’elle : 

- Ne change pas les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 

durables ; 

- Ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

- Ne réduit pas 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 ; 

- N’ouvre pas 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. 

 
Elle n’intègre pas non plus le champ de la modification de droit commun (articles L.153-36 à L.153-44 
du Code de l’urbanisme) puisqu’elle : 

- Ne majore pas de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l’application de l’ensemble des règles du plan ; 

- Ne diminue pas les possibilités de construire ; 

- Ne réduit pas la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ; 

 
Le présent projet d’évolution du Plan Local d’Urbanisme de Nouâtre s’inscrit donc dans le cadre de la 
procédure de la modification simplifiée (articles L.153-45 à L.153-48 du Code de l’Urbanisme). 
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La procédure de modification simplifiée est mise en œuvre dans les cas suivants : 

- Rectifier une erreur matérielle (article L.153-45) ; 

- Augmenter, dans une limite de 20%, les règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise 

au sol pour permettre l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage 

d’habitation (article L.151-28) ; 

- Augmenter, dans une limite de 50%, le volume constructible (règles relatives au gabarit, à la 

hauteur et à l’emprise au sol) pour les programmes de logements comportant des logements 

locatifs sociaux (article L.151-28) ; 

- Augmenter, dans une limite de 30%, les règles de gabarit pour les constructions faisant preuve 

d’exemplarité énergétique ou environnementale (article L.151-28) ; 

- Augmenter, dans une limite de 30%, les règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise 

au sol pour les programmes de logements comportant des logements intermédiaires (article 

L.151-28) ; 

- Tous les cas n’entrant pas dans les champs de la révision et de la modification de droit commun. 

 
 

2. La consultation des Personnes Publiques Associées 

Conformément aux dispositions de l’article L. 153-40 du Code de l’urbanisme, le projet a été notifié aux 
Personnes Publiques Associées.  
 
………………………….. ont remis un avis sur le projet de modification simplifiée. 
 
 
 

3. La mise à disposition du public 

Conformément à l’article L. 153-47 du Code de l’Urbanisme, le projet de modification simplifiée, 
l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées 
mentionnées aux I et III de l’article L. 132-7, sont mis à disposition du public pendant un mois, soit du 
……………. 2018 au …………….. 2018, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. 
 
À l’issue de la mise à disposition du public, il est à noter que ………….  observations (n’)a été formulé(es) 
par le public. 
 
À l’issue de la mise à disposition, le Président en présente le bilan devant le conseil communautaire qui 
en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des 
observations du public par délibération motivée (cf. la délibération du conseil communautaire prise en 
date du …………… 2018). 
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II. Le motif de la modification simplifiée du PLU 

La commune de Nouâtre souhaite modifier l’article N-2-2 du règlement écrit concernant le secteur Ny. 
 
Le règlement précise que le « secteur Ny a pour vocation de permettre une évolution limitée des 
entreprises déjà installées dans la zone naturelle ou la construction d’un nouveau bâtiment dans le 
cadre d’un projet connu lors de l’élaboration du PLU ». 
 
L’article N-2-2 précise : 

« - sont admises, dans l’ensemble de la zone Ny, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

• Pour les constructions existantes à usage d’activités artisanales, d’entrepôts et de bureaux, de 

se limiter : 

o à une adaptation ou à une réfection, 

o à l’aménagement d’aires de stationnement nécessaire au fonctionnement de l’activité, 

o à une augmentation de 50% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date 

d’approbation du PLU (augmentation par extension de bâtiment existant ou création de 

nouveau bâtiment ne générant pas l’implantation d’une nouvelle activité), dès lors que 

cette augmentation ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, 

o à une surélévation, 

• Pour la construction neuve d’un bâtiment à usage d’activités artisanales, d’entrepôts et de 

bureaux, de se limiter à une emprise de 500 m2. » 

 
La vocation de ce secteur Ny est donc bien de permettre l’évolution des entreprises déjà installées.  
Or, l’article N-2-2 tel qu’actuellement rédigé ne le permet pas car les activités industrielles ne sont pas 
prises en compte. 
Une entreprise déjà installée sur la zone Ny a un projet d’évolution qui va modifier la nature de son 
activité en la faisant passer d’activité d’entrepôts à une activité industrielle. Afin de prendre en compte 
cette évolution, la commune souhaite donc ajouter le terme « industrielles » à la liste des activités 
admises en zone Ny. 
 
La modification simplifiée consiste donc à ajouter le terme « industrielles » au sein de l’article N-2-2. 
 
 
Impact environnemental de la modification simplifiée :  
Au regard de la modification de l’article N-2-2 effectuée, la modification simplifiée n’a pas d’impact 
environnemental. 
Les parcelles concernées ne relèvent pas d’éléments spécifiques liés à un contexte environnemental 
particulier. 
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III. Les pièces du PLU modifiées  

La modification simplifiée du PLU nécessite la modification des pièces suivantes :  
 

• 4.a. Règlement – Pièce écrite 

o V. Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières 

▪ Chapitre 1. Dispositions applicables à la zone N 

• Article N-2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des 

conditions particulières 

o 2 – Expression de la règle 

 
Il faut lire : 

• « Pour les constructions existantes à usage d’activités industrielles, artisanales, d’entrepôts et 

de bureaux, de se limiter : […] » 

 

 
Il faut lire : 

•  « Pour la construction neuve d’un bâtiment à usage d’activités industrielles, artisanales, 

d’entrepôts et de bureaux, de se limiter à une emprise de 500 m2. » 


