COMMUNE DES ALLUES - Savoie

Plan Local d’Urbanisme

Modification simplifiée n°1
Correction d’erreurs matérielles

Appruvée par délibération du Conseil Municipal du 14 novembre 2017
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I. NOTE DE PRESENTATION

1) Objet de la modification simplifiée n°1 du PLU
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune des Allues a été approuvé une première fois lors du Conseil
Municipal du 6 avril 2017. Cette première approbation a donné lieu à une annulation et a fait l’objet
d’une nouvelle approbation en date du 6 juillet 2017. Le PLU sera exécutoire le 7 août 2017.

La commune des Allues a décidé par délibération du Conseil Municipal du 1er août 2017 de procéder à
une modification simplifiée n°1 du PLU afin de rectifier des erreurs matérielles commises lors de sa
conception aux lieux-dits « Le Raffort » et « Pied de Ville ».

Le Raffort

Pied de Ville

Les modifications de zonage, objet de cette procédure, sont nécessaires afin de corriger deux erreurs
matérielles inhérentes à la prise en compte des remarques des Personnes Publiques Associées et du
Commissaire Enquêteur et traduites dans l’ensemble des pièces du PLU hormis dans le règlement
graphique. Ces corrections sont essentielles afin de permettre une cohérence entre l’ensemble des
pièces constitutives du Plan Local d’urbanisme, une bonne instruction des autorisations d’urbanisme
et la compréhension du Plan Local d’Urbanisme par les usagers.
Ces erreurs matérielles entrainent des conséquences sur le règlement graphique du PLU qui ne
peuvent continuer à subsister.

La commune des Allues a décidé d’engager une modification simplifiée afin de corriger des erreurs
matérielles apparues dans le règlement graphique.

2)

Justification de la procédure

Les ajustements nécessaires conduisent à des modifications de zonage.

Le schéma ci-après, synthétise les différentes procédures de révision ou de Modification des PLU,
pouvant être prescrites, en fonction de la nature et des évolutions souhaitées par la commune.

Révision ou modification des PLU
Examen du PADD
Le projet change les orientations définies dans le PADD
OU
Réduit un EBC, une zone A ou N ou une protection (risques, …)
Oui

Non

Champ de la révision

Champ de la modification

Le projet porte atteinte aux
orientations du PADD

Le projet modifie le règlement ou les OAP
Ces modifications ont pour effet de :
-

Oui

REVISION

Non

REVISION
« ALLEGEE »

Soit majorer de plus de 20% les
possibilités de construire
résultant dans la zone
d’application de l’ensemble des
règles

-

Soit de réduire la surface d’une
zone U ou AU

-

Soit de diminuer les possibilités
de construire

MODIFICATION

Ces modifications ont pour effet de :
- Soit augmenter le gabarit pour
l’habitation
- Soit augmenter le gabarit pour
les logements sociaux
- Soit augmenter le gabarit pour
les constructions à haute
performance énergétique

Corriger une erreur matérielle
Autres cas

MODIFICATION
SIMPLIFIEE

a. Des évolutions du PLU sans incidence sur le PADD
Les modifications et les évolutions du PLU qui doivent être opérées demeurent de faible ampleur et
n’ont aucune incidence sur les principes et orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) du Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est en vigueur à ce jour.

Dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme approuvé en juillet 2017, les grands objectifs suivants avaient
été mis en avant pour guider les évolutions futures du territoire :
1- Faciliter l’installation des jeunes et des nouveaux arrivants dans la commune par une
politique adaptée ;
2- Maintenir, voire augmenter légèrement la capacité des hébergements touristiques
marchands tout en améliorant leur qualité et leurs performances ;
3- Maintenir la capacité de la commune à accueillir des compétitions internationales ;
4- Inscrire le développement de la commune dans une démarche soutenable ;
5- Poursuivre et intensifier la requalification de Méribel et du Mottaret ;
6- Préserver la qualité des espaces urbains et naturels de la commune.

Les évolutions envisagées par la commune afin de corriger des erreurs matérielles aux lieux-dits « Le
Raffort » et « Pied de Ville » impactent la zone Ua correspondant aux noyaux anciens, la zone AU
destinée à accueillir une urbanisation future, la zone N à vocation naturelle et la zone Ns
correspondant à une zone naturelle où s’étend le domaine skiable.

Les évolutions de zonage prévues dans la cadre de cette procédure de modification simplifiée ne
remettent pas en cause les principes et orientations définis dans le cadre du projet d’Aménagement
et de Développement Durable car elles ont été intégrées dans l’ensemble du document d’urbanisme
exceptées dans le règlement graphique.
Le projet de correction des erreurs matérielles n’a donc aucune incidence sur les principes et
orientations du Projet d’Aménagement de Développement Durables.

b. Des évolutions du PLU qui rentrent dans le champ de la
modification simplifiée

Les modifications envisagées font suite aux remarques des Personnes Publiques Associées ainsi qu’au
rapport du Commissaire Enquêteur. Elles sont mentionnées dans la délibération approuvant le PLU
et sont intégrées dans l’ensemble des documents constituant le PLU excepté dans le règlement
graphique. En effet, le tableau des surfaces présent aux pages 359 et 360 du rapport de présentation
intègre d’ores et déjà ces surfaces et les Orientations d’Aménagement et de Programmation ont été
ajustées suite aux avis des Personnes Publiques Associées et au rapport du Commissaire Enquêteur.

En application de l’article L153-45 du Code de l’urbanisme (ci-après) la procédure de modification
simplifiée peut être mise en œuvre dans les autres cas que ceux mentionnés à l’article L153-41 du Code
de l’Urbanisme (ci-après) ou lorsque le projet de modification porte uniquement sur la rectification
d’une erreur matérielle.

Article L153-45 du Code de l’Urbanisme :
« 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 ».

Article L153-41 du Code de l’urbanisme :
« Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II
du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l'application de l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;
4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code ».

Dès lors, et au regard des dispositions de l’article L153-45 du Code de l’Urbanisme, l’évolution du PLU
actuel est placée sous le régime de la modification simplifiée.

c. Suivi de la procédure
La procédure de modification simplifiée se déroule de ma manière suivante :

Délibération du Conseil Municipal décidant d’engager la modification simplifiée du
PLU et précisant les modalités de mise à disposition du dossier au public

Notification du dossier de
modification simplifiée aux Personnes
Publiques Associées

Publication d’un avis au public 8 jours
avant le début de la mise à disposition
Article L153-47 du Code de l’urbanisme
Affichage en Mairie
Diffusion dans un journal du département

Mise à disposition du dossier de modification simplifiée au public avec ouverture d’un
registre– Article L153-47 du Code de l’urbanisme

Délibération du Conseil Municipal tirant le bilan de la mise à disposition du public et
approuvant la modification simplifiée – Article L153-47 du Code de l’urbanisme

Porter à connaissance de la décision
Transmission au préfet – Article L153-48 du Code de l’Urbanisme
Affichage en Mairie pendant un mois
Publication dans un journal départemental
Publication au recueil des actes administratifs

Le Conseil Municipal a décidé le 1er août 2017 d’engager une procédure de modification simplifiée et
à déterminer les modalités de mise à disposition du public du dossier (Annexe n°1).
Le dossier sera mis à disposition du public de la manière suivant :
•

•
•

Les pièces du dossier et les documents annexés seront consultables pour une durée d’un mois
à l’accueil de la Mairie du lundi au vendredi de 08h à 12h et de 13h à 17h à l’exception des jours
fériés,
Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations à l’accueil de
la mairie sur un registre mis à disposition,
Le dossier mis à disposition du public et ses annexes seront consultables sur le site internet de
la commune à l’adresse suivante : www.mairiedesallues.fr (consultation uniquement).

3)

Objectifs et exposé des motifs

a. Rectification d’une erreur matérielle portant sur le
classement d’une parcelle au lieu-dit « Pied de Ville »
Lors de l’enquête publique, le propriétaire des parcelles 15 Q 1809 et 15 Q 349 au lieu-dit « Pied de
Ville » a fait part de son souhait d’un classement de parcelles précédemment citées et jouxtant sa
construction afin de lui laisser la possibilité de faire évoluer son chalet et notamment d’améliorer la
montée d’escalier existante.
Après vérification, la parcelle 15 Q 1809 n’existe pas et n’a jamais existé. La parcelle concernée par la
demande est la parcelle 15 Q 1869 appartenant à Monsieur Jean-Louis BLANC.
Extrait du Rapport du Commissaire Enquêteur relatif à la demande du pétitionnaire :

Dans le cadre de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a recommandé de donner une suite
favorable à cette demande soit un classement d’une partie de la parcelle 15 Q 1869 en zone Ua.
Extrait du Rapport du Commissaire Enquêteur relatif à son positionnement par rapport à la
demande du pétitionnaire :

La commune a souhaité prendre en compte cette position du commissaire enquêteur et a indiqué
dans ses observations jointes au rapport d’enquête publique donner une suite favorable à cette
demande.
Extrait du Rapport du Commissaire Enquêteur relatif au positionnement de la collectivité par
rapport à la demande du pétitionnaire :

La commune a affirmé dans les deux délibérations d’approbation (la première étant annulée – annexe
n°5) sa volonté de donner une suite favorable à cette demande. La modification de zonage a été
opérée dans l’ensemble des pièces constitutives du PLU dans la version d’approbation du 6 avril 2017.
Pour rappel, la première approbation du PLU en avril 2017 a été annulée et remplacée par une seconde
approbation en date du 6 juillet 2017. Dans la version d’approbation définitive, la modification de
zonage a été prise en compte dans l’ensemble des documents (rapport de présentation, PADD,
Orientation d’Aménagement et de Programmation, Règlement écrit et Annexes) exceptée dans le
règlement graphique.

Extrait de lé délibération d’approbation du 6 avril 2017 (annexe n°5) :

Extrait du plan de zonage 4.2.3 approuvé lors de la délibération du 6 avril 2017 (annexe n°6) :

Extrait de lé délibération d’approbation du 6 juillet 2017 (annexe n°2) :

Extrait du plan de zonage 4.2.3 approuvé lors de la délibération du 6 juillet 2017 (annexe n°3) :

Il convient aujourd’hui de corriger cette erreur matérielle et de classer une partie de la parcelle 15 Q
1869 en zone Ua.

b. Rectification d’une erreur matérielle portant sur le
classement de parcelles au lieu-dit « Le Raffort »
L’avis de l’Etat sur le projet arrêté du Plan Local d’Urbanisme de la commune des Allues a conduit à la
formulation de 3 réservés devant être levées avant son approbation et à un avis favorable sous réserve
que ces modifications soient apportées.
Une réserve mentionnée dans l’avis de l’Etat est relative à la prise en compte des risques naturels dans
le projet de Plan Local d’Urbanisme. Les services de l’Etat demandent à la commune de reporter
l’ensemble des secteurs soumis à des risques et d’ajuster en conséquence le zonage des zones AU afin
d’exclure les zones rouges concernées par un risque fort des zones d’urbanisation future.
Extrait de l’avis de l’Etat relatif à la prise en compte des risques dans le projet de PLU :

Extrait du zonage du PLU et du PPRN

Les deux délibérations d’approbation (la première étant annulée – annexe n°5) affirment la volonté
communale d’ajustée les plans de zonage en fonction des limites de la zone rouge du Plan de
Prévention des Risques Naturels. La modification de zonage a été opérée dans l’ensemble des pièces
constitutives du PLU dans la version d’approbation du 6 avril 2017. Pour rappel, la première
approbation du PLU en avril 2017 a été annulée et remplacée par une seconde approbation en date du
6 juillet 2017. Dans la version d’approbation définitive, la modification de zonage a été prise en
compte dans l’ensemble des documents (rapport de présentation, PADD, Orientation
d’Aménagement et de Programmation, Règlement écrit et Annexes) exceptée dans le règlement
graphique.

Cette évolution de zonage est notamment prise en compte et illustrée dans l’Orientation
d’Aménagement et de programmation n°5 « Le Raffort » (OAP n°5 « Le Raffort » - annexe n°8).

Extrait de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°5 « Le Raffort » :

Extrait de lé délibération d’approbation du 6 avril 2017 (annexe n°5) :

Extrait du plan de zonage 4.2.5 approuvé lors de la délibération du 6 avril 2017 (annexe n°7) :

Extrait de lé délibération d’approbation du 6 juillet 2017 (annexe n°2) :

Extrait du plan de zonage 4.2.5 approuvé lors de la délibération du 6 juillet 2017 (annexe n°4) :

Il convient aujourd’hui de corriger cette erreur matérielle et de classer la partie des parcelles
cadastrées 15 M 1555, 15 M 1556 et 15 M 1959 impactée par des risques naturels forts en zone Ns.

4)

Bilan des modifications du PLU

a. Pièce 1 – Rapport de Présentation
Sans objet.

b. Pièce 2 – Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Sans objet.

c. Pièce 3 – Orientations d’Aménagement et de Programmation
Sans objet.

d. Pièce 4.1 – Règlement écrit
Sans objet.

e. Pièce 4.2 – Règlement graphique
Lieu-dit « Pied de Ville » :
Reclassement de 94 m² de zone N en Ua.
Lieu-dit « Le Raffort » :
Reclassement de 302 m² de zone AU en Ns.

f. Pièce 5 - Annexes
Sans objet.

II. PIECES DU PLU MODIFIEES

1) Pièce 4.1 – Le Règlement graphique
Les modifications de zonage sont présentées dans les pages suivantes…

III. ANNEXES

Annexe n°1 :

Délibération du Conseil Municipal décidant d’engager une

modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme

Annexe n°2 :
le Plan Local d’Urbanisme

Délibération du Conseil Municipal du 6 juillet 2017 approuvant

Annexe n°3 :

Règlement graphique approuvé le 6 juillet 2017 – plan 4.2.3

Annexe n°4 :

Règlement graphique approuvé le 6 juillet 2017 – plan 4.2.5

Annexe n°5 :
le Plan Local d’Urbanisme

Délibération du Conseil Municipal du 6 avril 2017 approuvant

Annexe n°6 :

Règlement graphique approuvé le 6 avril 2017 – plan 4.2.3

Annexe n°7 :

Règlement graphique approuvé le 6 avril 2017 – plan 4.2.5

Annexe n°8 :
Raffort »

Orientation d’Aménagement et de Programmation n°5 « Le

