Modifications du dossier de révision allégée à la
suite de la consultation des PPA et de l’enquête
publique

1ère modification : l’article 12 des zones UA, UB UC et AU
A la suite de la consultation des PPA, la DDT dans son avis a demandé à modifier l’écriture de
l’article pour être conforme au PDUIF. Selon ce document, la commune ne peut demander plus
de 2,5 places de stationnement par logement (voir Action 5.3 p149 du PDUIF pour plus de
détail).
La rédaction de l’article a donc été modifiée pour être conforme avec le PDUIF et après prise en
compte d’une remarque d’une habitante lors de l’enquête publique.
Article 12 au moment de l’arrêt

Article 12 pour l’approbation

2ème modification : l’article 12, ajout de la part des places de
stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite et places
à équiper pour véhicules électriques
La DDT dans son avis souhaite que les règles concernant le nombre de places de stationnement
réservées aux personnes à mobilité réduite fixé par le décret du 21 décembre 2006, figure dans
le règlement.
La DDT demande également que le règlement fixe le ratio des places de stationnement devant
être équipé pour la recharge de véhicules électriques et hybrides, en adéquation avec les articles
R. 111-14-2 et R.111-14-3 du Code de la construction et de l’habitation.
Le règlement a donc été complété pour faire figurer ces deux éléments qui ne font que
reprendre des règlementations déjà en vigueur.

Ajout à l’article 12 sur le stationnement des véhicules motorisés

La règle concernant la part de places de stationnement pour personnes à mobilité réduite a été
ajouté sur l’ensemble des zones du règlement. Celle concernant le ratio des places équipées
pour véhicules électriques et hybride a été ajouté uniquement pour l’ensemble des zones U et
AU.

3ème modification : l’article 12, ajout de la recommandation
concernant les places de stationnement vélo
La DDT a également suggéré dans son avis de recommander de réaliser les places de
stationnement des vélos dans des espaces clos et couverts, conformément aux préconisations
du PDUIF.
L’article 12 a donc été modifié pour rajouter ces prescriptions, uniquement sous la forme de
recommandation, ne contraignant donc pas les futurs aménageurs.
Article 12 au moment de l’arrêt

Article 12 pour l’approbation

Cette recommandation a été rajoutée sur l’ensemble des zones du PLU.

4ème modification : Le maintien de l’emplacement réservé n°9
Dans sa version arrêtée, l’emplacement réservé n°9 spécifique à la réalisation d’une aire
d’accueil des gens du voyage dans la zone UI devait être supprimé.

Cependant, comme la procédure de déclaration de projet est en suspens pour cause de
déplacement du site initial, la suppression de l’emplacement réservé n°9 a été annulée, le
laissant en attendant la délimitation d’un nouveau site pour accueillir l’aire d’accueil de gens du
voyage.
Cet emplacement réservé sera supprimé à l’occasion de la procédure de déclaration de projet
avec mise en compatibilité du PLU.

5ème modification : Précision de la modification de l’article 7 du
règlement
Dans la version arrêtée de la révision allégée, l’article 7 règlementant l’implantation des
constructions devait être modifié afin d’apporter de la souplesse à l’implantation des annexes
qui étaient jusqu’alors soumises aux mêmes règles que les constructions principales.
La DDT lors de son avis a demandé de préciser les règles d’implantations des annexes au lieu de
les laisser totalement libre comme c’était le cas dans le projet arrêté.
Article 7 au moment de l’arrêt

Article 7 pour l’approbation

Les annexes doivent donc désormais s’implanter soit en limite séparative, soit observer un recul
minimum de 3m (2,5m pour la zone Ua), alors que dans la version précédente, elles pouvaient
s’implanter n’importe où sur la parcelle.

