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1. Préambule
1.1. Contexte de la modification
La commune de Pontgibaud a approuvé son Plan Local d’Urbanisme par délibération
du Conseil Municipal en date du 22 Septembre 2017.
La mise en application de ce nouveau document d’urbanisme a rapidement révélé
une anomalie en zone Ua, Ub, Uc, Uy, 1AU, 1AUz, 2AU :
-

L’obligation pour les constructions d’être implantées sur au moins une des
limites séparatives (article 7 « Implantation par rapport aux limites
séparatives »)

Ainsi, l’application du règlement écrit par le service instructeur a engendré des refus,
essentiellement pour la construction d’annexes (impossiblité d’être dans le
prolongement du bâtiment ainsi qu’en limite séparative).
Par conséquent, la commune a décidé d’engager une procédure de modification
simplifiée afin de procéder à une rectification de cet article du règlement écrit.
Cette procédure a été prescrite par arrêté municipal en date du 6 décembre 2019.

1.2. Rappel du contexte règlementaire
1.2.1. Le champ d’application de la modification simplifiée
L’article L.153-45 du code de l’urbanisme dispose :
« 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. »

La modification du PLU de Pontgibaud peut ainsi être conduite selon la procédure de
modification simplifiée.

1.2.2. La procédure de modification simplifiée
Elle est régie par les articles L.153-47 et L.153-48 du code de l’urbanisme :
« 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.
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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. »
« 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. »
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2. Présentation du projet
Le Plan Local d’Urbanisme de Pontgibaud, approuvé par délibération du
22 Septembre 2017, nécessite une modication de son règlement écrit et plus
précisément de l’article 7 des zones U et AU.
La zone Ua, qui correspond au centre ancien de Pontgibaud dans lequel il est
souhaitable de favoriser la réhabilitation et le réaménagement du bâti existant dans
le respect des caractéristiques architecturales et patrimoniales existantes.
La zone Ub, qui correspond aux secteurs principalement composés d’habitations
édifiées en ordre discontinu mêlant à la fois maisons de bourg en petits groupes ou
isolées et maisons individuelles anciennes.
La zone Uc, qui est principalement dédiée à des constructions à destination
d’habitations avec une occupation des sols modérée réalisée par le biais d’opérations
d’aménagement d’ensemble. Cette zone est aménagée en discontinuité du bourg, audelà des versants escarpés et boisés de la vallée de la Sioule et de la voie ferrée.
La zone 1AU est une zone dédiée principalement à une urbanisation à destination
d’habitation. Toutefois d’autres fonctions comme les commerces, bureaux peuvent
s’y inscrire afin de participer à l’animation de ce secteur.
La zone 1AUz est une zone dédiée à l’accueil d’activités artisanales ou industrielles
locales.
La zone 2AU est une zone insuffisamment équipée dont l’urbanisation a été décidée à
long terme et à destination principale d’habitation.
L’article 7 de ces six zones est aujourd’hui le suivant :
Les constructions doivent être implantées sur au moins une des limites séparatives.
Pour chacune des autres limites séparatives de l’unité foncière, au choix, les
constructions devront s’implanter soit :
-

Le long de la limite séparative
En retrait de cette limite, à une distance (calculée horizontalement) égale ou
supérieure à la moitié de la hauteur de la construction (mesurée verticalement
entre tout point du terrain naturel et tout point de la construction)

Les piscines devront s’implanter en retrait d’au moins un mètre des limites
séparatives.
La dernière zone concernée est la zone Uy qui a une vocation principale d’accueil
d’activités économiques, mise à part les activités industrielles pouvant apporter des
nuisances ou une gêne importante au voisinage.
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L’article 7 de cette zone est aujourd’hui rédigé ainsi :
Les constructions à destination d’industrie et d’entrepôt devront s’implanter soit :
-

Le long de la limite séparative
En retrait de cette limite, à une distance (calculée horizontalement) égale ou
supérieure à la moitié de la hauteur de la construction (mesurée verticalement
entre tout point du terrain naturel et tout point de la construction)

Les constructions à destination de bureau, d’artisanat ou toute autre destination
autorisée doivent être implantées sur au moins une des limites séparatives.
Pour chacune des autres limites séparatives de l’unité foncière, au choix, les
constructions devront s’implanter soit :
-

Le long de la limite séparative
En retrait de cette limite, à une distance (calculée horizontalement) égale ou
supérieure à la moitié de la hauteur de la construction (mesurée verticalement
entre tout point du terrain naturel et tout point de la construction)

 Ces zones imposent que les constructions s’implantent sur au moins une des
limites séparatives. Après deux ans d’application, cette prescription apparaît
trop contraignante, essentiellement pour la construction d’annexes.
Il est par conséquent proposé de modifier la rédaction de l’article 7 des zones Ua,
Ub, Uc, Uy, 1AU, 1AUz et 2UA.
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3. Modifications apportées au Plan Local d’Urbanisme
Afin de lever l’obligation d’implanter les constructions le long d’au moins l’une des
limites séparatives, jugée trop contraignante en zone urbaine (Ua, Ub, Uc, 1AU, 1AUz,
2AU, Uy), l’article 7 « Implantation par rapport aux limites séparatives » est modifié
de la manière suivante :

AVANT MODIFICATION
Zones Ua, Ub et UC
Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées sur au moins une des limites séparatives.
Pour chacune des autres limites séparatives de l’unité foncière, au choix, les
constructions devront s’implanter soit :
- Le long de la limite séparative
- En retrait de cette limite, à une distance (calculée horizontalement) égale ou
supérieure à la moitié de la hauteur de la construction (mesurée verticalement
entre tout point du terrain naturel et tout point de la construction)
Les piscines devront s’implanter en retrait d’au moins un mètre des limites
séparatives.

Zone Uy
Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions à destination d’industrie et d’entrepôt devront s’implanter soit :
- Le long de la limite séparative
- En retrait de cette limite, à une distance (calculée horizontalement) égale ou
supérieure à la moitié de la hauteur de la construction (mesurée verticalement
entre tout point du terrain naturel et tout point de la construction)
Les constructions à destination de bureau, d’artisanat ou toute autre destination
autorisée doivent être implantées sur au moins une des limites séparatives.
Pour chacune des autres limites séparatives de l’unité foncière, au choix, les
constructions devront s’implanter soit :
- Le long de la limite séparative
- En retrait de cette limite, à une distance (calculée horizontalement) égale ou
supérieure à la moitié de la hauteur de la construction (mesurée verticalement
entre tout point du terrain naturel et tout point de la construction).

Zones 1AU, 1AUz et 2AU
Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées sur au moins une des limites séparatives.
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Pour chacune des autres limites séparatives de l’unité foncière, au choix, les
constructions devront s’implanter soit :
- Le long de la limite séparative
- En retrait de cette limite, à une distance (calculée horizontalement) égale ou
supérieure à la moitié de la hauteur de la construction (mesurée verticalement
entre tout point du terrain naturel et tout point de la construction)

APRÈS MODIFICATION
Zones Ua, Ub et UC
Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives

Pour chacune des limites séparatives de l’unité foncière, au choix, les constructions
devront s’implanter soit :
- Le long de la limite séparative
- En retrait de cette limite, à une distance (calculée horizontalement) égale ou
supérieure à la moitié de la hauteur de la construction (mesurée verticalement
entre tout point du terrain naturel et tout point de la construction)
Les piscines devront s’implanter en retrait d’au moins un mètre des limites
séparatives.

Zone Uy
Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives

Pour chacune des limites séparatives de l’unité foncière, au choix, les constructions,
de toute destination devront s’implanter soit :
- Le long de la limite séparative
- En retrait de cette limite, à une distance (calculée horizontalement) égale ou
supérieure à la moitié de la hauteur de la construction (mesurée verticalement
entre tout point du terrain naturel et tout point de la construction)

Zones 1AU, 1AUz et 2AU
Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives

Pour chacune des limites séparatives de l’unité foncière, au choix, les constructions
devront s’implanter soit :
- Le long de la limite séparative
- En retrait de cette limite, à une distance (calculée horizontalement) égale ou
supérieure à la moitié de la hauteur de la construction (mesurée verticalement
entre tout point du terrain naturel et tout point de la construction)
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4. Annexes
Annexe 1 : Arrêté prescrivant la modification simplifiée n°1 du PLU
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