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I/ Pourquoi une procédure de modification simplifiée ? 
 

 

Le Plan Local d’Urbanisme – P.L.U. de la commune de Saint-Julien-Les-Villas approuvé par délibération du 

conseil municipal en date du 07 Juin 2012 a évolué par modification simplifiée approuvée le 12 

Décembre 2016. Cette première modification simplifiée avait pour but d’adapter le PLU pour permettre la 

réalisation d’un projet à enjeux en termes de réalisation d’équipements complémentaires à ceux déjà mis 

à disposition des habitants et de logements sur un site en renouvellement urbain. 

Les études d’aménagement permettant la réalisation de ces projets sont en cours et il apparait que le 

PLU nécessite une deuxième modification simplifiée afin d’adapter l’article 6 de la zone UCB du règlement 

écrit (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publics) pour permettre une 

meilleure insertion du projet. 

Il convient alors de revoir le zonage pour créer des secteurs adaptés (UCBa, UCBb et UCBc) et de rédiger 

des prescriptions spécifiques en terme d’implantation des constructions au sein de l’article 6 de la zone 

UCB. 

 

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 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). 

 

 

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 L.153-53 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. 

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


Commune de SAINT-JULIEN-LES-VILLAS  Modification Simplifiée n°2 du P.L.U. 

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

 

Article L.153-46 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 un journal du département 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. 
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II/ Les objets de la modification 
 

II.1. CREATION DES SECTEURS UCBA, UCBB ET UCBC 
 

Afin d’imposer des reculs depuis les voies et emprises publiques différents selon les projets de la 

commune et de permettre la réalisation de ces projets, la modification simplifiée n°2 du PLU vise à créer 

deux secteurs : 

 

- Le secteur UCBa, qui concerne des terrains à bâtir pour des logements situés le long de l’Avenue 

de la Gare et actuellement classé en zone UCB. Le but de ce secteur est de définir une 

implantation des constructions plus stricte lorsque celles-ci se situent en bordure de voie pour 

permettre leur intégration le long des voies et tenir compte des accès aux parcelles ; 

 

- Le secteur UCBb, qui concerne des terrains à bâtir pour des équipement publics (collège, maison 

de retraite et maison médicale) entre l’allée du Château des Cours et l’Avenue de la Gare et 

actuellement classés en zone UCB. Le but de ce secteur est de permettre la réalisation de 

décrochés de façades pour les constructions implantées à l’alignement de la voie ; 

 

- Le secteur UCBc, qui concerne des bâtiments existants situés en limite de commune Nord vers 

Troyes et faisant l’objet d’un projet de réhabilitation pour des logements sociaux. Ces bâtiments 

sont actuellement classés en partie en zone UCB et en partie en zone UYC ; leur classement en 

secteur UCBb permettra donc la réalisation de ce projet et de définir une implantation par rapport 

aux voies et emprises publiques adaptée. 

 

 

A. Secteur UCBa 
 

Le secteur UCBa est défini selon le plan de composition du projet de lotissement « La Saulte » et englobe 

les futurs lots n°7 à 10 et une partie des futures voiries. Il concerne la totalité des parcelles AS429 et 

430 et une partie des parcelles AS431, 432 et 433 pour une surface totale de 0,37 ha. 
 

 

Extrait du zonage du PLU avant 

modification simplifiée n°2 : 
 

 

Extrait du zonage du PLU après 

modification simplifiée n°2 : 
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B. Secteur UCBb 
 

Le secteur UCBb est défini pour comprendre les futurs équipements publics qui seront réalisés (maison 

de retraite, maison médicale, collège). Il concerne la totalité des parcelles AS335, 474, 475 et 476 et une 

partie des parcelles AS431, 432 et 433 pour une surface totale de 2,3 ha. 
 

 

Extrait du zonage du PLU avant 

modification simplifiée n°2 : 
 

 

Extrait du zonage du PLU après 

modification simplifiée n°2 : 
 

 
 

 

C. Secteur UCBc 
 

Le secteur UCBc intègre les parcelles AB 367 et 368, classées en zone UCB et les parcelles AB 157, 165, 

274, 289, 306, 307, 326, 404, 405, 556 et 557 classées en zone UYC. Ainsi, c’est 0,35ha de la zone 

UYC qui est classé en secteur UCBb et 0,75ha de la zone UCB classé en secteur UCBb, soit un secteur 

UCBb d’une surface totale de 1,7 ha. 
 

 

Extrait du zonage du PLU avant 

modification simplifiée n°2 : 
 

 

Extrait du zonage du PLU après 

modification simplifiée n°2 : 
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II.2. LES MODIFICATIONS DU REGLEMENT  
 

A. Modification des dispositions générales et du caractère de la zone UCB 
 

L’article 3 « Division du territoire en zones » des dispositions générales du règlement écrit et le paragraphe 

de présentation de la zone UCB « Caractère de la zone UCB » sont mis à jour pour tenir compte de la 

création des secteurs UCBa, UCBb et UCBc. 

 

 

Modifications apportées aux dispositions générales du règlement 
 

  DISPOSITIONS GENERALES 
 

ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) est divisé en zones urbaines, en 

zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles. 
 

1- Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre 

II du présent règlement sont : 
 

ZONE UC 
 

ZONE UCB, dont : 

  Secteur UCBa 

  Secteur UCBb 

  Secteur UCBc 
 

ZONE UD 
 

ZONE UL 
 

ZONE UY 
 

ZONE UYC 

[…] 

 

Modifications apportées au caractère de la zone UCB 

 
  DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UCB 
 

CARACTERE DE LA ZONE UCB 

 

 La zone UCB est une zone urbaine destinée principalement à l'habitat individuel et 

collectif. Elle peut accueillir également les commerces, services et activités non nuisantes. 

 

 Une partie de la zone est exposée au bruit consécutif au trafic des voies bruyantes 

repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes. 

 

 Une partie de la zone est identifiée au titre des éléments de paysage à protéger, tels que 

délimités sur le règlement graphique. 

 

 La zone UCB se compose de deux secteurs permettant de définir des règles 

d’implantation différentes. Il s’agit des secteurs UCBa, UCBb et UCBc. 

[…] 
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B. Modification de l’article 6 de la zone UCB 
 

L’article 6 de la zone UCB impose actuellement une implantation des constructions à l’alignement des 

voies ou à un recul strict de 5 mètres par rapport à celles-ci. Cette disposition est trop restrictive et ne 

permet pas une implantation à plus de 5 mètres. La modification simplifiée n°2 vise donc à permettre 

une implantation des constructions au-delà de 5 mètres au sein de la zone UCB, secteur UCBb inclus et 

secteurs UCBa et UCBc exclus. 

 

En ce qui concerne le nouveau secteur UCBa, la commune souhaite permettre l’implantation des 

constructions à l’alignement des voies mais uniquement si celles-ci tiennent compte des problématiques 

d’accès en ne créant pas de front bâti continu sur l’ensemble de la parcelle. La modification simplifiée 

n°2 vise donc à permettre l’implantation des constructions à l’alignement des voies uniquement si la 

longueur de la construction de dépasse pas 51% de la longueur de la limite parcellaire sur laquelle elle 

est implantée. Si les constructions ne s’implantent pas à l’alignement, un recul de 5 mètres minimum est 

imposé de la même façon que la zone UCB. Un schéma décrivant les possibilités d’implantation liée à la 

règle du secteur UCBa est ajouté au règlement écrit pour permettre une meilleure compréhension de la 

prescription. 

 

Le secteur UCBb autorisera les décrochés de façade si la majeure partie de la façade de la construction 

est implantée à l’alignement des voies. Cette disposition prévoit qu’au moins 50% de la façade se situe à 

l’alignement des voies. 

 

Le secteur UCBc impose une implantation des constructions dans une bande de 5 mètres depuis 

l’alignement des voies. Ainsi, le projet de réhabilitation des bâtiments existants en logements sociaux 

devra tenir compte de cette bande d’implantation favorisant son intégration urbaine le long de la voie 

publique d’accès. Un schéma permettant d’illustrer cette bande d’implantation complète la disposition 

écrite. 

 

Les autres dispositions de l’article 6 de la zone UCB sont conservées et s’appliquent à l’ensemble de la 

zone, tous secteurs compris. De plus, la règle d’implantation prescrite au sein de la zone UYC imposant un 

recul de 6 mètres depuis le domaine ferroviaire sera reprise au sein de la zone UCB, secteurs UCBa, UCBb 

et UCBc compris. En effet, cette zone et ces secteurs longent le domaine ferroviaire depuis la dernière 

modification simplifiée. 

 

 

Modifications apportées au caractère de la zone UCB 
 

 

ARTICLE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

 

Dans la zone UCB, secteur UCBb compris et secteurs UCBa et UCBc exclus : 
 

- Les constructions doivent être implantées, soit à l'alignement des voies, soit en retrait de 

5 mètres minimum par rapport à celui-ci. 

 

Dans le secteur UCBa uniquement : 

 

- Les constructions doivent 

être implantées, soit à 

l'alignement des voies dès 

lors que la longueur 

maximale de la construction 

est égale ou inférieure à 

51% de la longueur de la 

limite parcellaire sur laquelle 

elle est implantée, soit en 

retrait de 5 mètres minimum 

par rapport à celui-ci. 
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Dans le secteur UCBb uniquement : 

 

Des décrochés de façade sont autorisés si la majeure partie (50% ou plus) de la façade de 

la construction est à l’alignement des voies.  

 

 

Dans le secteur UCBc uniquement : 

 

- Les constructions principales doivent être 

implantées de sorte qu’au moins un point de 

leur façade soit compris dans une bande de 0 à 

5 m (projection orthogonale) de l'alignement 

des voies (cf. schéma ci-contre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la zone UCB, secteurs UCBa, UCBb et UCBc compris : 

 

- Toutefois, le long de la RD 671, les constructions peuvent être implantées soit à 

l'alignement, soit alignées sur l'une ou l'autre des constructions qui l'encadrent, soit être 

implantées entre ces deux limites. 

 

-  Toutes les constructions doivent être implantées à au moins 6 mètres des limites du 

domaine ferroviaire. Toutefois, les constructions raccordées à une voie ferrée peuvent être 

implantées soit en limite du domaine ferroviaire, soit en retrait par rapport à celui-ci. 
 

 

[…] 
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II.3. TABLEAU DES SURFACES DU PLU  
 

Tableau des surfaces du PLU suite modification simplifiée n°2 
 

Vocation Zone 

PLU 
approuvé 
en 2011 
(en ha) 

Modification 
simplifiée 

n°1 
(en ha) 

Modification 
simplifiée 

n°2 
(en ha) 

Activité NY 0,38 0,38 0,38 

  UY 14,23 14,23 14,23 

  UYC 17,06 14,91 13,96 

Somme Activité   31,67 29,52 28,57 

Activité future 1AUY 23,95 23,95 23,95 

Somme Activité future   23,95 23,95 23,95 

Agricole A 15,38 15,38 15,38 

Somme Agricole   15,38 15,38 15,38 

Equipement et loisir UL 11,10 11,10 11,10 

Somme Equipement et loisir 11,10 11,10 11,10 

Equipement et loisir 
futur 1AUL 

1,97 1,97 1,97 

Somme Equipement et loisir 
futur 

1,97 1,97 1,97 

Habitation NH 0,59 0,59 0,59 

  UC 212,33 207,13 207,13 

  

UCB 
     UCBa 
     UCBb 
     UCBc 

31,23 
- 
- 
- 

38,58 
- 
- 
- 

35,16 
0,37 
2,3 
1,7 

  UD 10,61 10,61 10,61 

Somme Habitation   254,77 256,91 257,86 

Habitation future 1AUB 1,93 1,93 1,93 

Somme Habitation 
future   

1,93 1,93 1,93 

Loisirs NL 32,82 32,82 32,82 

Somme Loisirs   32,82 32,82 32,82 

Naturelle N 64,56 64,56 64,56 

  NP 54,41 54,41 54,41 

Somme Naturelle   118,96 118,96 118,96 

Réserve foncière 
habitation 2AUA 

32,48 32,48 32,48 

Somme Réserve foncière 
habitation 

32,48 32,48 32,48 

Total   525,03 525,03 525,03 
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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, ces adaptations sont en lien avec la réalisation d’un projet global de développement d’équipements 

publics et de logements. 

Ces constructions vont pouvoir être édifiées sur un secteur en renouvellement urbain sans extension de 

l’enveloppe urbaine et sans consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestier. Ce projet permet la 

mise en valeur du site et redonne de la cohérence dans la ville. 

 

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

 

 

IV/ Conclusion  
 

 

La modification simplifiée n°2 du PLU n’a pas d’incidence sur la consommation des espaces puisqu’il 

s’agit de permettre l’intégration d’un projet d’aménagement au sein de l’espace urbain pour compléter 

l’offre de logements, en adaptant l’article 6 de la zone UCB règlementant l’implantation des constructions 

par rapport aux voie et emprises publiques. 

 

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

 

 Le plan de zonage 

 Le règlement 

 

 

Cette modification est cohérente avec les objectifs socio-démographiques affichés dans le PADD et 

respecte la modération de la consommation d’espaces 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.  

 

 


