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Contexte
Le PLU de Bazouges la Pérouse a été approuvé par le Conseil Communautaire de Couesnon Marches
de Bretagne le 21 mars 2017.
Le document est donc récent mais l’article 11 de la zone naturelle n’est pas conforme au Code de
l’Urbanisme, les marges de recul des routes départementales sont erronées et le périmètre d’une
OAP ne se révèle pas adapté.
Il convient donc de corriger cela en lançant une procédure de modification simplifiée conformément
aux articles L153-45 et L153-47 du Code de l’Urbanisme.
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Procédure de modification simplifiée
1. Textes législatifs
La procédure est régie par le Code de l’urbanisme.
Article L153-45
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

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 L153-47
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

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.
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
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2. Procédure
A l’initiative du Président de Couesnon Marches de Bretagne,
Etablissement du projet de modification simplifiée n°1

Notification aux PPA
Délibération du Conseil communautaire fixant les modalités de mise à
disposition du public
Publication d’un avis 8 jours avant la mise à disposition du public et
pendant toute la durée de la mise à disposition, précisant :
-

L’objet de la modification,
Le lieu et l’heure où le public pourra consulter le dossier et
formuler des observations.

Affichage dans la presse et en mairie et au siège de la Communauté de
Communes

Mise à disposition du public, pendant un mois, en mairie et au siège de la
Communauté de Communes :
-

Du projet de modification simplifiée
De l’exposé des motifs
Du registre permettant de formuler des observations

Délibération du Conseil Municipal de Bazouges La Pérouse
Convocation du Conseil Communautaire et présentation par le Président
du bilan de mise à disposition du projet au Conseil communautaire

Délibération d’approbation motivée par le Conseil communautaire

4
Notice explicative – Modification Simplifiée n°1 du PLU de Bazouges la Pérouse

Contenu de la Modification Simplifiée n°1
1. Modification du règlement littéral
Dans le règlement de la zone Naturelle, il est dit, dans l’article 11 :
Pour les autres constructions n’étant pas inscrites dans le périmètre de
l’AVAP :
Aspect des constructions
Les murs seront réalisés soit :
- en terre,
- en paille,
- en bois,
- ou en torchis.
Les menuiseries seront en bois.
Les couvertures seront réalisées soit :
- en bois,
- végétalisées,
- ou en chaume.

Ces dispositions ne sont pas conformes avec le Code de l’urbanisme qui n’autorise l’instauration de
règles relatives aux matériaux à utiliser que dans les Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur. Il
convient donc d’enlever ce paragraphe.

Extrait de l'article N11 du PLU approuvé
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Extrait de l’article N11 après modification

2. Correction des marges de recul départementales
Le Conseil Départemental, gestionnaire des Routes départementales, a signalé des erreurs dans les
marges de recul dans le règlement littéral. Il convient de corriger cela à différents endroits du
règlement littéral.
a. Dispositions générales
Marge de recul - règlement de la voirie départementale
En dehors des espaces urbanisés, et sauf stipulations différentes
figurant sur les documents graphiques, les constructions ou
installations (parkings, aires de stockage ou d'exposition, éléments
publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux, ...) sont
interdites dans une bande de part et d'autre de l'axe le plus proche
des routes départementales, bande dont la largeur est de :
-

RD91 et RD18 : 25 mètres

-

RD90 : 50 mètres pour les constructions destinées à
l’habitation et 25 mètres pour toutes les autres constructions.

-

RD796 : 35 mètres pour les constructions destinées à
l’habitation et 25 mètres pour toutes les autres constructions.

Extrait du PLU approuvé (p12)
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Marge de recul - règlement de la voirie départementale
En dehors des espaces urbanisés, et sauf stipulations différentes
figurant sur les documents graphiques, les constructions ou
installations (parkings, aires de stockage ou d'exposition, éléments
publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux, ...) sont
interdites dans une bande de part et d'autre de l'axe le plus proche
des routes départementales, bande dont la largeur est de 25m (RD18,
RD90, RD91, RD796).
Extrait du PLU suite à la modification simplifiée

b. Règlement de la Zone Agricole
Routes

Classement

Marges de recul à partir de l’axe de la voie
Usage habitations

Autres usages

RD91 / RD18

RD

25

25

RD90

RD

50

25

RD796

RD

35

25

Extrait de l'article A6 du règlement du PLU approuvé

Routes

Classement

Marges de recul à partir de l’axe de la voie
Usage habitations

Autres usages

RD91 / RD18

RD

25

25

RD90

RD

25

25

RD796

RD

25

25

Extrait de l'article A6 après la modification simplifiée

c. Règlement de la Zone Naturelle
Routes

Classement

Marges de recul à partir de l’axe de la voie
Usage habitations

Autres usages

RD91 / RD18

RD

25

25

RD90

RD

50

25

RD796

RD

35

25

Extrait de l'article N6 du règlement du PLU approuvé
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Routes

Classement

Marges de recul à partir de l’axe de la voie
Usage habitations

Autres usages

RD91 / RD18

RD

25

25

RD90

RD

25

25

RD796

RD

25

25

Extrait de l'article N6 après la modification simplifiée

Les marges de recul étant reportée sur le règlement graphique, le document sera également modifié.

3. Réduction de l’OAP n°3
L’OAP n°3 est située au nord de la rue d’Antrain. Les parcelles sont actuellement occupées par des
entreprises mais à moyen terme, le secteur sera dédié à l’habitat. En effet, sa position à proximité
immédiate du centre-bourg (et des commerces) en fait un secteur-clef pour le renouvellement
urbain de la commune.
Toutefois, l’accès sud-ouest de l’OAP a été défini selon le découpage parcellaire. Or, ce n’est pas ce
qui convient le mieux. En effet, il convient de garantir l’accès au centre de l’îlot mais la possibilité de
construire le long de la rue d’Antrain permettra d’améliorer la qualité de l’aménagement.
Aussi, il est proposé d’enlever la partie sud de la parcelle tout en garantissant un accès au centre de
l’îlot. Cette séparation est déjà effective sur le terrain avec la présence d’un muret en pierre. Le
passage est assez large car actuellement il permet à des poids lourds de circuler : il y aura donc
l’espace suffisant pour faire de la voirie dédiée à de l’habitat en incluant des circulations douces.

OAP dans le PLU approuvé

OAP suite à la Modification Simplifiée
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