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I – LA PROCEDURE DE MODIFICATION        
 

 
1- CONTEXTE LEGISLATIF 

 
La présente modification s’inscrit dans le cadre du code de l’urbanisme portant clarification et simplification des 
procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme, transposée dans le code 
de l’urbanisme sous les articles comme suit : 
 
Champ d’application de la modification : L 153-36 : « 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 modification, la procédure de droit commun : 
Champ d’application de la modification : L 153-41 : « 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 code de l’urbanisme. 
 
Dans le cas présent, l’évolution du P.L.U. envisagée ne relève pas du champ d’application de la procédure de 
révision. La procédure de modification est donc, en l’occurrence, parfaitement adaptée.  
Les changements portent sur les documents ci-après :  
- Les orientations d’aménagement, 
- Le règlement.  
 
Les adaptations proposées dans le cadre de cette procédure sont donc du ressort d’une modification.  
 
Cette modification est mise en œuvre à l’initiative de la commune de MOUTIERS. 
 
 

2- PROCEDURE 
 
Délibération conseillée :  
Le Conseil Municipal définit les objectifs poursuivis pour modifier le PLU. 
 
Contenu du dossier :  
Rapport de présentation et dispositions règlementaires graphiques et écrites avant et après la modification. 
 
Notification du projet aux services de l’état et aux personnes publiques associées : 
Avis sur le rapport de présentation avant lancement de l’enquête publique.  
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000033973080&dateTexte=&categorieLien=id
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Enquête publique:  
Le maire saisit le Tribunal Administratif pour désignation d’un commissaire enquêteur. 
 
Arrêté municipal prescrivant l’enquête, affichage de l’arrêté en Mairie et publication d’un avis dans deux 
journaux 15 jours au moins avant l’enquête, 
 
Enquête publique pendant 1 mois minimum, publication du même avis dans les deux mêmes journaux durant 
les huit premiers jours de l’enquête, 
 
Remise du rapport et conclusions du Commissaire enquêteur dans le délai d’un mois, transmis au Préfet et au 
président du Tribunal Administratif. 
 
Modifications éventuelles pour tenir compte des avis émis, des observations du public et du rapport du 
commissaire enquêteur. 
 
Approbation:  
Délibération du Conseil Municipal approuvant la modification. 
 
Mesures de publicité (affichage en mairie et presse), 
 
Envoi du dossier à la Préfecture et aux Personnes Publiques Associées. 
 
 

II - HISTORIQUE 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de MOUTIERS a été approuvé le 14 novembre 2006. 
 
Depuis son approbation, le document d’urbanisme a fait l’objet d’une modification n°1 et d’une révision 
approuvées le 29 janvier 2013. 
 
 

III - OBJET DE LA MODIFICATION : 
 
La commune de MOUTIERS a récemment lancé une étude d’urbanisme au Sud de la mairie et en connexion 
immédiate avec le centre bourg sur les secteurs classés en zone UC et 1AUE du PLU. 
 
Une orientation d’aménagement existe sur ces secteurs.  
Elle prévoit notamment une zone inconstructible en secteur UC et 1AUE à traiter uniquement en espace vert 
afin de préserver la perspective sur l’église classée monument historique.  
 
L’étude d’urbanisme et les principes d’aménagement sur ce secteur, prévoit à très court terme la création d’un 
micro quartier  au Sud de la mairie d’environ 5 logements individuels et à plus long terme la création d’un 
nouveau quartier d’habitations d’environ 30 logements au Sud de la première opération le long de la D106-Rue 
du Sacré Coeur. L’ensemble sera connecté au centre bourg et au tissu urbain existant par la création de 
nouveaux axes routiers et cheminements piétons. 
La typologie et la hauteur des habitations ont été étudiées en tenant compte de la topographie des lieux afin de 
toujours être inférieur à la hauteur du bâtiment principal de la mairie (composé d’un rdc+étage+comble) et ainsi 
préserver la perspective sur l’église.  
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Dans le cadre de la présente modification du Plan Local d’Urbanisme (modification n° 2), il s’agit de modifier 
l’orientation d’aménagement, afin de la mettre en cohérence avec les principes d’aménagement de l’étude 
d’urbanisme et d’autoriser l’urbanisation sur les secteurs UC et 1AUE évitant ainsi l’étalement urbain, mais tout 
en préservant la perspective sur l’église. 
 
Cette modification ne porte pas atteinte à l’économie générale du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (P.A.D.D), ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 
ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des 
milieux naturels et enfin ne comporte pas de graves risques de nuisances. 

 

IV – JUSTIFICATIONS ET PRESENTATION DES MODIFICATIONS APPORTEES AUX 
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT : 
 

1- JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS : 
 
Les zones UC et 1AUE sont des secteurs pour lesquels les conditions d’urbanisation ont fait l’objet d’une 
réflexion d’ensemble afin de permettre une opération cohérente dans cet espace à proximité du bourg et a 
vocation d’être prolongée au Sud le long de la D106-Rue du Sacré Coeur. 
 
D’une emprise totale d’environ 3 hectares, ce secteur restant à urbaniser (zones UC et 1AUE), permet à court 
terme à la commune de MOUTIERS de disposer de foncier pour accueillir de nouveaux logements à proximité 
immédiate du centre bourg et dans le prolongement du tissu urbain existant. 
 
La collectivité, au travers des études d’urbanisme et d’une approche environnementale de l’urbanisme, souhaite 
densifier ce secteur afin de préserver les autres secteurs, notamment agricoles, souhaite apporter aux futurs 
occupants un confort d’utilisation des lieux, en privilégiant les espaces au Sud des constructions, et en accédant 
aux constructions par le Nord, et souhaite « minimiser » les grands espaces verts afin d’en limiter l’entretien et 
la gestion des déchets. 
 
La présente modification vise donc à modifier les orientations d’aménagement en autorisant la 
construction d’habitation dans le cône de vision avec des restrictions de hauteur de construction. 
 
La modification apportée ne remet pas en cause les secteurs UC et 1AUE. 
 
Ainsi, en tenant compte de la topographie des lieux dans le cône de vision, les constructions auront une 
hauteur maximale de 4,00 m à l’égout du toit et 8,00 m au faitage. Les habitations pourront être 
constituées d’un plain-pied ou d’un rez-de-chaussée + comble aménageable ou d’un rez-de-chaussée + 
½ niveau. 
 
Les hauteurs autorisées sont nettement inférieures à celle du bâtiment de la mairie. Hors, la mairie fait 
tampon entre l’église et l’opération d’environ 35 logements. En tenant compte que la pente est 
descendante vers le point de départ du cône de vision, les futures habitations ne dégraderont pas la 
perspective sur l’église. 
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2- ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT AVANT ET APPRES MODIFICATION 

 
Les ajouts sont en rouge et les suppressions sont rayés  
 
 

Orientations d’aménagement avant modification : 
 
Secteur au Sud Est du bourg – zone 1AUE n°1 : 
 
L’urbanisation de cette zone se fera au fur et à mesure de l’état d’avancement des voies et réseaux.  
L’aménagement du secteur devra respecter les principes ci-dessous : 
 
 
 

LEGENDE 
      

 

Cône de vision pour préserver 

la perspective monumentale 

sur l’Eglise (Monument 

Historique) 

 

Accès voirie à la zone  
(localisation et nombre non contractuelle 

sauf indication contraire) 

      

 

Marge de recul à traiter en 

espace vert paysager et (ou) 

éventuellement boisé 

 
Accès piéton à la zone  

(localisation non contractuelle) 

      

   

Haie bocagère 
   

Emplacement réservé et n° 
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 Principes d’urbanisation : 
 

- Cette zone est une zone de développement avec une requalification de l’entrée de bourg le long de la 
RD. 

 

- Le secteur situé dans le cône de vision de l’église et du centre ancien, devra être traité en espace vert 
pour préserver la perspective monumentale sur l’église (Monument Historique). 

 

- La zone devra être traitée sous forme de quartier. 
 

- Son urbanisation devra prendre en compte la desserte routière et piétonne de la zone 2AU située en 
contiguïté Sud  

 

 Accès et voiries : 
 

- Les accès des lots pourront se faire soit sur les voies nouvelles à créer dans le cadre des opérations 
d’aménagement de la zone soit sur la RD existante. 

 

- L’accès à la zone se fera à partir de RD située au Nord de la zone (nombre d’accès maximum fixé à 2 
dont un via l’emplacement n°33). 

 

- Les voiries primaires devront se relier entre elles et permettre de désenclaver la zone 2AU située en 
contiguïté Sud. 

 

 Liaisons piétonnes : 
 
- Des liaisons piétonnes devront être créées. Elles devront permettre d’irriguer la zone et de rejoindre le 

cœur du bourg, les espaces verts créés dans le cadre de l’aménagement de la zone ainsi que la zone 
2AU située en contiguïté Sud et le zone 1AUL (via le boviduc et l’emplacement réservé n°34). 

 

 Végétation et espaces verts 
 

La marge de recul en bordure de la déviation de la RD 178 devra être traitée en espaces verts paysagers et 
(ou) éventuellement boisé. Peuvent trouver place dans cette marge de recul les bassins tampons, les sentiers 
piétons et les traitements liés aux protections acoustiques. 
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Orientations d’aménagement après modification : 
 

Secteur au Sud Est du bourg – zone 1AUE n°1 : 
 
L’urbanisation de cette zone se fera au fur et à mesure de l’état d’avancement des voies et réseaux.  
L’aménagement du secteur devra respecter les principes ci-dessous : 
 

LEGENDE 
      

 

Cône de vision pour préserver 

la perspective monumentale 

sur l’Eglise (Monument 

Historique) 

 

Accès voirie à la zone  
(localisation et nombre non contractuelle 

sauf indication contraire) 

      

 

Marge de recul à traiter en 

espace vert paysager et (ou) 

éventuellement boisé 

 
Accès piéton à la zone  

(localisation non contractuelle) 

      

   

Haie bocagère 
   

Emplacement réservé et n° 
      

 

Cône à hauteur de construction limitée 
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 Principes d’urbanisation : 
 

- Cette zone est une zone de développement avec une requalification de l’entrée de bourg le long de la 
RD. 

 

- Le secteur situé dans le cône de vision de l’église et du centre ancien, devra être traité en espace vert 
pour préserver la perspective monumentale sur l’église (Monument Historique). 

- Les aménagements et/ou constructions situés dans le cône de vision de l’église et du centre ancien, 
devront être traités de manière qualitative et préserver la perspective sur l’église (Monument 
Historique). 

 

- La zone devra être traitée sous forme de quartier. 
 

- Son urbanisation devra prendre en compte la desserte routière et piétonne de la zone 2AU située en 
contiguïté Sud  
 

 Hauteur des constructions : 
- Dans le cône de vision les constructions auront une hauteur maximale de 4,00 m à l’égout du toit et 

8,00 m au faitage. 
- Les constructions pourront être constituées d’un plain-pied ou d’un rez-de-chaussée + comble 

aménageable ou d’un rez-de-chaussée + ½ niveau. 
 

 Accès et voiries : 
 

- Les accès des lots pourront se faire soit sur les voies nouvelles à créer dans le cadre des opérations 
d’aménagement de la zone, soit sur la RD existante. 

 

- L’accès à la zone se fera à partir de RD située au Nord de la zone (nombre d’accès maximum fixé à 2 
dont un via l’emplacement n°33). 

 

- Les voiries primaires devront se relier entre elles et permettre de désenclaver la zone 2AU située en 
contiguïté Sud. 

 

 Liaisons piétonnes : 
 
- Des liaisons piétonnes devront être créées. Elles devront permettre d’irriguer la zone et de rejoindre le 

cœur du bourg, les espaces verts créés dans le cadre de l’aménagement de la zone ainsi que la zone 
2AU située en contiguïté Sud et le zone 1AUL (via le boviduc et l’emplacement réservé n°34). 

 

 Végétation et espaces verts 
 

La marge de recul en bordure de la déviation de la RD 178 pourra être traitée soit en fond de jardins privatifs 
(non constructible),  soit en espaces verts paysagers ou soit éventuellement en zone boisée. Peuvent trouver 
place dans cette marge de recul les bassins tampons, les sentiers piétons et les traitements liés aux protections 
acoustiques. 
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V – RESUME DES MODIFICATIONS DES PIECES DU DOCUMENT D’URBANISME : 
 

Les orientations d’aménagement du secteur au Sud/Est du bourg – zone 1AUE n°1, sont modifiées : 
- Modification de la légende.  
- Modification du paragraphe traitant des « Principes d’urbanisation ». 
- Ajout d’un paragraphe traitant de la « Hauteur des constructions ». 
- Modification du paragraphe traitant de la « Végétation et espaces verts ». 

 
 

VI – IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
Incidences sur les milieux naturels, agricoles et boisés : 
Le projet n’a pas pour incidence d’augmenter l’étalement de zones urbaines sur les zones naturelles, agricoles 
ou forestières ou d’ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation (secteurs UC et 1AUE), il va dans le sens d’une 
protection des espaces naturels ou agricoles en favorisant le renouvellement urbain de tissus déjà bâtis. 
Le projet de comporte pas de grave risque de nuisance. 
 
Incidences sur les nuisances sonores et les risques naturels et technologiques : 
Le projet de modification n’aura aucune incidence sur les risques et nuisances présents sur la commune. 
 
Incidences sur le paysage et le patrimoine : 
Le projet n’aura aucune incidence négative sur le paysage et le patrimoine. 
 
Incidences sur les ressources en eau : 
Le projet n’aura aucune incidence sur la ressource en eau. 
 
Incidences sur la consommation énergétique et le changement climatique : 
Le projet n’aura aucune incidence négative sur la consommation énergétique et le changement climatique. 


