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Modification  simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de LA LIMOUZINIERE

Préambule

Le Plan Local d’Urbanisme actuellement en vigueur a été approuvé le 3 mars 2008

La commune de La Limouzinière envisage une réhabilitation lourde de sa salle de sports comprenant
des extensions au nord et au sud du bâtiment existant.

Le projet actuellement à l’étude est soumis au règlement de la zone UL du Plan Local d’Urbanisme.

A l’étude de ce dossier il apparait que l’article UL n°7 – Implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives,  ne permet  pas la  construction de ce type de bâtiments en stricte limite
séparative alors que cette possibilité est offerte pour les ouvrages liés aux réseaux publics ou pour les
bâtiments d’intérêt collectif.

De plus, l’actuel bâtiment situé en zone UL est implanté à moins de 3 mètres de la limite parcellaire
côté nord. 

Il  s’agit  manifestement  d’une  erreur  dite  « matérielle »  qu’il  convient  de  modifier  par  une
modification simplifiée comme le prévoit la procédure prévue par les articles L.153-36 à 40 du Code
de l’Urbanisme.

Cette  modification  simplifiée  permettra  une  densification  plus  importante  de  la  zone  UL  ce  qui
contribuera à la limitation de la consommation des espaces agricoles.
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Modification  simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de LA LIMOUZINIERE

I – Objet de la modification

La salle de sports est implantée sur le site du stade municipal situé Rue du Stade.

Elle  a  été construite  en 1989 et  ne correspond plus aux besoins  et  normes actuels.  Les normes
d’accessibilité ne sont pas respectées et le confort de ce bâtiment est limité (absence d’isolation et de
chauffage). Après réflexion la municipalité a décidé de réhabiliter ce bâtiment et d’y adjoindre le
stand de tir sur ce site.

Les études préalables prévoient une implantation en limite séparative de la parcelle côté zone UA.
(plan n°1). Ceci permet de valoriser totalement l’espace d’implantation et d’utiliser la totalité de la
parcelle communale.

L’implantation en limite séparative permettra également de positionner la façade nord du bâtiment
en limite du parking de la Place Sainte Thérèse et confortera la ligne de façades à l’alignement sur
cette place : supérette, bibliothèque espace Jean de la Fontaine.
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Modification  simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de LA LIMOUZINIERE

II – Cadre réglementaire 

La modification simplifiée est régie par les articles L 153-36 à 40 du code de l’urbanisme. 
En effet, la modification simplifiée peut avoir pour objet :

- la rectification d’une erreur matérielle,
- la majoration des possibilités de construction dans les conditions prévues aux articles L.521-

28 et 29 (pour les bâtiments d’habitation situés en zone U), L.521-8 (pour la réalisation de 
logements sociaux et en faveur de la performance énergétique des bâtiments) du code de 
l’urbanisme,

- Les modifications qui n’entrent pas dans le cadre de la modification classique, autrement dit 
celles :

 Qui n’ont pas pour effet de majorer de plus de 20% les possibilités  de 
construction, résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles 
du plan,

 De diminuer ces possibilités de construire,
 De réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser.

 Dans ce cadre réglementaire et au regard du contenu de la modification du règlement du PLU 
envisagée, la procédure de modification simplifiée a été retenue

À l’issue de la procédure de modification, la présente notice de présentation sera annexée, au 
rapport de présentation initial du dossier de PLU de façon à actualiser les données de ce document.

Le règlement sera modifié pour intégrer les modifications.

III - Présentation du PLU et des modifications envisagées
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Modification  simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de LA LIMOUZINIERE

La  modification  envisagée  consiste  à  revoir  la  rédaction  de   l’article   UL  n°7  pour  permettre
l’implantation des bâtiments en stricte limite séparative notamment sur les marges latérales. (Plan
n°2).

Le conseil  municipal  consulté le  4 avril  2016 a approuvé le projet  de modification simplifiée par
délibération n°17.03.2016. (voir annexe 1)

Actuel  Article  U.L.  7  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  LIMITES
SEPARATIVES :

 La distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point  le plus proche de la  limite
séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit (L ≥
H/2), sans toutefois être inférieure à 3 m. 

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés
aux  réseaux  des  services  publics  ou  des  établissements  d'intérêt  collectif  (assainissement,  eau
potable, électricité, télécommunications ...). 

Après modification le texte pourrait être le suivant :

Article U.L. 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :
7.1 Limites séparatives latérales :
Toute construction doit être édifiée :
- Soit d’une limite séparative à l’autre,
- Soit à partir d’une limite séparative en respectant de l’autre côté une marge latérale au

moins égale à 3 mètres,
- Soit à distance des limites séparatives en respectant des marges latérales au moins égales

à 3 mètres,
7.2 Limites séparatives de fonds de parcelle :
Toute construction doit être édifiée à une distance minimale de 3 mètres.
7.3 Implantations différentes :
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions d’une hauteur inférieure
ou égale à 3.20 mètres à l’adossement lorsqu’elles s’implantent en limite.
7.4 Bâtiments publics :
Des implantations différentes peuvent être admises pour les bâtiments publics.

IV - Justifications du projet
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Modification  simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de LA LIMOUZINIERE

La zone UL est une zone d’équipements de loisirs, elle est située au sud de l’agglomération et  bordée
au nord par la zone UA, à l’ouest la zone  1AUh, au sud la zone AI et à l’est la zone UC. 
L’ensemble  des  parcelles  la  constituant  sont  propriétés  de  la  commune  et  sont  équipées
d’installations sportives : 2 terrains de football, 1 terrain de tennis, 1 mini terrain et la salle de sports.

La modification du PLU proposée permettra de mener à bien le projet de réhabilitation de la salle de
sports sans remettre en cause l’économie générale du Plan Local d’Urbanisme ni les orientations
définies au PADD de 2008. 
Au contraire elle permet de régulariser une situation existante notamment en limite nord où des
bâtiments existants sont implantés en contradiction avec l’actuel article UL 7.
Enfin  elle  correspond  aux  différentes  directives  visant  à  densifier  l’urbanisation  et  à  limiter  la
consommation d’espace. 
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Modification  simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de LA LIMOUZINIERE

V – Déroulement de la procédure

La procédure de modification simplifiée se déroule de la manière suivante : 

 -  Décision du Maire engageant la procédure de modification simplifiée du PLU ; 

 -  Elaboration du projet de modification simplifiée ; 

 -  Délibération du Conseil municipal définissant les modalités de mise à disposition du public ;

 -  Notification aux Personnes Publiques Associées ; 

 -  Publication et affichage des modalités de mise à disposition ; 

 -  Mesures de publicité : publication d’un avis dans un journal diffusé dans le département et 
affichage en mairie (8 jours au moins avant le début de la mise à disposition et rappelé dans 
les 8 premiers jours de celle-ci) ; 

 -  Mise à disposition du public pour une durée d’un mois avec l’ouverture d’un registre pour 
permettre au public de formuler ses observations ; 

 -  Bilan de la mise à disposition et délibération du Conseil municipal motivée d’approbation ; 
 -  Transmission au contrôle de légalité et mesures de publicité de la délibération relative à 

l’approbation de la modification simplifiée prévues à l’article R.153-20 à R.153-22 du Code de 
l’urbanisme ;

 -  La délibération d’approbation doit faire l’objet d’un affichage en mairie pendant une durée 
de 1 mois ; 

 -  Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans 
le département ; 

 -  La délibération accompagnée du dossier de modification simplifiée qui lui est annexée est 
transmise au Préfet en vue du contrôle de légalité. 

8


