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1 Choix de la procédure 

Coordonnées du Maître d’ouvrage 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay 

65, avenue du Général de Gaulle 
BP 98 – 85111 CHANTONNAY CEDEX 

Tel : 02 51 94 40 23 - contact@cc-paysdechantonnay.fr 

 

1.1. Préambule 

Par arrêté préfectoral du 27 novembre 2015, la Communauté de communes du Pays de 

Chantonnay détient la compétence « Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu 

et carte communale ». Elle est donc désormais compétente pour réaliser des procédures d’évolution 

des PLU communaux pour le compte des communes. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme de Saint Prouant a été approuvé par délibération du Conseil 

communautaire du Pays de Chantonnay en date du 5 juillet 2017. 

 

Par délibération n°2018-271 du 4 juillet 2018, le conseil communautaire du Pays de Chantonnay 

a prescrit la procédure de modification simplifiée n°0.1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune 

de Saint-Prouant. 

 

1.2. Présentation de la modification simplifiée n°0.1 du Plan Local 
d’Urbanisme 

La modification simplifiée n°0.1 du Plan Local d'Urbanisme a pour objectif de permettre des 

ajustements légers du règlement graphique. 

 

La présente modification simplifiée vise notamment à corriger deux erreurs matérielles recensées 

dans l’application du PLU sans incidence sur le règlement écrit et sans remise en cause l’économie 

générale du PLU en vue : 

- d’appliquer le même zonage sur une même entité artisanale l’autorisant à s’agrandir 

- d’appliquer le même zonage sur un équipement scolaire lui permettant des évolutions. 

 

1.3. Justification de la procédure de modification simplifiée 

L’article L. 153-36 du code de l’urbanisme prévoit que : 

« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local 

d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 

commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation 

ou le programme d'orientations et d'actions. » 

 

La présente procédure n’entre pas dans les conditions de l’article L. 153-31 du code de 

l’urbanisme : 

« Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération 

intercommunale ou la commune décide : 

1°Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 

durables ; 

2°Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

3°Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisance ; 

4°Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, 

n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de 

la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, 

directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. » 
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Selon l’article L. 153-45 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. » 

 

La présente procédure n’entre pas dans les conditions de l’article L. 151-41 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'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, 

n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de 

la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, 

directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. » 

 

Au vu de ces articles, la présente procédure entre dans le champ d’une modification simplifiée. 

 

L’article L. 153-47 du code de l’urbanisme prévoit que : 

« 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. 

À 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. » 

 

1.4. Modalités de concertation 

La délibération n°2018-271 du Conseil Communautaire a défini les modalités de mise à 

disposition du dossier de modification simplifiée du PLU de Saint Prouant : 

- Mise à disposition du public du dossier de projet de modification simplifiée, de l’exposé des 

motifs et le cas échéant, des avis émis par les personnes publiques associées mentionnées 

aux articles L. 132-7 et L. 132-9, 

- Parution d’un avis informant de la délibération et précisant l’objet de la modification simplifiée, 

les dates, le lieu et les heures auxquels le public peut consulter le dossier et formuler des 

observations. Cet avis sera publié dans un journal du Département, huit jours au moins avant 

le début de la mise à disposition du public et affiché durant un mois au siège de la 

Communauté de Communes du Pays de Chantonnay et en Mairie, ainsi que sur le site internet 

de la Communauté de Communes dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à 

disposition, 

- Ouverture, au siège de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay et en Mairie 

de Saint Prouant, de registres permettant au public de consigner ses observations, aux heures 

et jours habituels d’ouverture. Le public peut également faire part de ses observations par 

écrit auprès de M. le Président de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay, 

65 avenue du Général de Gaulle – BP 98 – 85111 CHANTONNAY CEDEX ou par messagerie 

électronique à l’adresse suivante : contact@cc-paysdechantonnay.fr. 
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Affiche de la mise à disposition du dossier : 

 

 

 

 

 
 
 

Communauté de Communes du Pays de Chantonnay 

 

Porter à la connaissance du public du projet de modification simplifiée 0.1 

du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint Prouant 

 
 

La Communauté de Communes du Pays de Chantonnay mène une procédure de 

modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint Prouant en vue 

d’apporter des ajustements légers du règlement graphique. 

 

La délibération n°2018-271 du Conseil Communautaire en date du 4 juillet 2018 a fixé les 

modalités de mise à disposition au public du dossier de modification simplifiée. Dans ce 

cadre, un dossier comportant l’exposé et les motifs des changements envisagés sera mis 

à la disposition du public : 

 

- au siège de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay (65 av. du 

Général de Gaulle, 85111 Chantonnay) du 6 août 2018 au 7 septembre 2018, aux 

jours et heures habituels d'ouverture ; 

 

- à la Mairie de Saint Prouant du 6 août 2018 au 7 septembre 2018, aux jours et 

heures habituels d'ouverture. 

 

 
Pendant la durée de cette mise à disposition (un mois), les observations sur le projet de 

modification simplifiée du PLU pourront être consignées sur un registre mis à disposition 

à la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay et en Mairie de Saint Prouant. 
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2 Description et justification apportées par la modification 

simplifiée n°0.1 

 

2.1. Évolutions apportées au règlement graphique du PLU 

  Une même entité artisanale est implantée sur 2 parcelles zonées distinctement en U1 et U2 

à l’intérieur de l’enveloppe urbaine. Le propriétaire souhaite agrandir son bâtiment existant situé 

en partie en zone U2 dont le règlement interdit les constructions ou installations liées à l’artisanat. 

Considérant que le bâtiment était déjà construit avant l’approbation du PLU ; 

Considérant que la parcelle zonée U2 fait partie de la même unité foncière que les autres zonées 

U1 ; 

Considérant que la zone U1 permet les constructions à destination artisanale ; 

La présente modification a ainsi pour objet d’appliquer le même zonage U1 à l’ensemble de l’unité 

foncière. 

 

Évolution 1 du règlement graphique suite à la modification simplifiée n°0.1 du PLU : 

 

 Avant modification 
 

 Après modification 
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  L’école publique propriété de la commune est implantée sur 4 parcelles zonées 

distinctement en U1 et U2 à l’intérieur de l’enveloppe urbaine. Cette anomalie a été détectée dans 

le cadre d’un projet de rénovation. 

Considérant qu’un même bâtiment est zoné pour moitié en zone U1 et pour l’autre moitié en zone 

U2 ; 

Considérant que les parcelles zonée U2 font partie de la même unité foncière que les autres zonées 

U1 ; 

La présente modification a ainsi pour objet d’appliquer le même zonage U1 à l’ensemble de l’unité 

foncière. 
 

Évolution 2 du règlement graphique suite à la modification simplifiée n°0.1 du PLU : 

 

 Avant modification 
 

 Après modification 

 

 

2.2. Évolutions apportées au règlement écrit du PLU 

Sans objet 


