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Dossier de demande d’examen « cas par cas » 
 

En application de l’article R.104-29 du code de l’urbanisme, la personne publique responsable doit transmettre 
à l’appui de sa saisine un dossier comprenant les informations suivantes : 
 
1° Une description des caractéristiques principales du document ; 

2° Une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être 
touchée par la mise en œuvre du document ; 

3° Une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du 
document. 

1.  Identification de la personne publique 
responsable 

 

Dénomination : 

Communauté d’Agglomération du Pays Basque 

 

SIRET / SIREN : 

20006710600019 / 200067106 

 

Coordonnées (adresse, téléphone, courriel) : 

15 avenue Maréchal Foch 64 100 BAYONNE 

Tél : 05 59 44 72 72 

contact@communaute-paysbasque.fr  

 

Nom, prénom et qualité de la personne physique habilitée à représenter la personne publique responsable 

Jean-René ETCHEGARAY – Président  

 

Nom, prénom et qualité de la personne physique ressource (service technique, bureau d’études, etc.) 

Manon KABS – Chef de projet planification 

 

Coordonnées de la personne physique ressource (adresse, téléphone, courriel) 

05 59 47 54 05 m.kabs@communaute-paysbasque.fr 

https://www.societe.com/entreprises/42_pl%20abel%20surchamp/33500_LIBOURNE.html
javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27nbjmup%2BdpoubduAdpnnvobvuf.qbztcbtrvf%5C%2Fgs%27);
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2. Identification et description du document 
d’urbanisme concerné 

 

Type de document et procédure concernés :  

Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Modification simplifiée 
 

Intitulé du document : 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) Villefranque 

 
 

Date d’approbation du document d’urbanisme et site internet qui permet de prendre connaissance du document : 

17 juin 2017 

https://www.villefranque.fr/indexation/resultats-de-

recherche/?tx_kesearch_pi1%5Bpage%5D=66&amp%3Btx_kesearch_pi1%5Bsword%5D= 
 

Territoire couvert par le document d’urbanisme : 

Commune de Villefranque 
 

Population concernée par le PLU, d’après le dernier recensement de la population (données INSEE) 

INSEE 2019 : 2 822 

 

Rappel des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l‘espace et de lutte contre l’étalement urbain fixés 

par le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 

Orientation 2 – Maîtriser et organiser le développement urbain dans le respect de notre identité villageoise 
Objectif 1 – Limiter l’artificialisation et optimiser la consommation des espaces en maintenant un rythme de 
50 habitants par an 
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3. Contexte de la planification 
 

3.1 Documents de rang supérieur et documents applicables 
 

Le territoire est-il couvert par un document de planification régionale (SAR, SDRIF, PADDUC, SRADDET) ? 

☒  Oui   ☐  Non 

Si oui, nom du document et date d’approbation : 

 SRADDET Nouvelle aquitaine – approuvé le 27 mars 2020 

 

Le territoire est-il couvert par un SCOT ? 

☒  Oui   ☐  Non 

Si oui, nom du document et date d’approbation : 

SCOT de l’agglomération de Bayonne et du Sud des Landes – approuvé le 6 février 2014 

 

Le territoire est-il couvert par d’autres types de documents exprimant une politique sectorielle (schéma de gestion des 

eaux, plan de gestion des risques d’inondation, parc naturel, etc.) ? 

☒  Oui   ☐  Non 

Si oui, nom du document et date d’approbation : 

SAGE Adour Aval – approuvé le 8 mars 2022 

Plan Local de L’Habitat Pays Basque – approuvé le 2 octobre 2021 

PPR Villefranque - Inondations – Approuvé le 13/02/2014 

 

3.2 Précédentes évaluations environnementales du document 

d’urbanisme 

Le document d’urbanisme a fait l’objet d’une évaluation environnementale lors de son élaboration ? 

☒  Oui   ☐  Non 

Si oui, date de l’avis : 

08/02/2017 
 

Le cas échéant, cette évaluation environnementale a été actualisée ? 

☐  Oui   ☒  Non 

Si oui, nom du document et date d’approbation : 

 / 
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Quelle a été la prise en compte de l’avis de l’autorité environnementale ? Expliquez les conséquences sur la procédure 

actuelle 

L’autorité environnementale a rendu son avis le 08/02/2017. Les principales observations sont synthétisées 

ci-après. La réponse apportée et les conséquences sur la procédure de modification simplifiée sont précisées. 
 

Principales observations de l’Autorité environnementale 
dans son avis du 08/02/2017 

Pièces modifiées dans le PLU 
en vigueur suite à ces 

observations  

Conséquence sur la 
modification simplifiée 

Eau-Assainissement 
En ce qui concerne l’assainissement non collectif, 672 
dispositifs autonomes sont répertoriés en 2015. Parmi 
ceux-ci, 30,5 % ne sont pas conformes. Le dossier 
mériterait d’être complété en précisant les mesures 
prévues pour réduire ce taux de non-conformité.  

Rapport de présentation 
Il a été complété en ce sens : 
« Le % va diminuer du fait d’un 
développement 
principalement sur le réseau 
collectif et du raccordement 
des autonomes sur le collectif 
programmé et mis en place (ex 
: Salpidia en cours 
actuellement et une étude est 
en cours sur le quartier bas 
environ 200 maisons) » 

La procédure va créer 
une nouvelle habitation 
non desservie par 
l’assainissement non 
collectif, via l’ajout d’un 
changement 
destination. 

Potentiel de densification et mutation du bâti existant 
Le rapport de présentation comprend une analyse des 
espaces constructibles non consommés du PLU en vigueur, 
dans lesquels des constructions peuvent être réalisées. Les 
parcelles prises en compte intègrent donc des terrains 
situés en extension et dans de l’habitat diffus ou linéaire, 
alors que l’intérêt d’une telle analyse est d’étudier le 
potentiel de densification du bâti existant. Cette analyse 
devrait donc être revue afin d’évaluer le potentiel de 
densification, correspondant uniquement au comblement 
des dents creuses et aux divisions foncières de l’espace bâti 
existant. Le rapport de présentation n’intègre pas, par 
ailleurs, d’analyse des capacités résiduelles de 
densification des zones d’activités existantes.  

Rapport de présentation 
Il a été complété avec une 
analyse du potentiel dans les 
ZA 

 

Aucune conséquence 

Explication des choix pour établir le PADD 
L’explication du calcul du besoin en logement est absente 
du rapport de présentation. L’Autorité environnementale 
estime que cette analyse devrait être intégrée au dossier. 

Rapport de présentation 
Le calcul du point mort a été 
ajouté 

Aucune conséquence 
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Principales observations de l’Autorité environnementale 
dans son avis du 08/02/2017 

Pièces modifiées dans le PLU 
en vigueur suite à ces 

observations  

Conséquence sur la 
modification simplifiée 

OAP 
En outre les OAP, qui concernent trois secteurs (Larraldia, 
Mendiburua et Duboscoa 2), sont très insuffisantes et ne 
sont pas prescriptives. Elles ne comportent aucun élément 
permettant notamment de garantir la qualité de 
l'intégration paysagère, la protection des milieux naturels 
présents sur le site et ne prévoient aucun objectif de 
densité ni d'éléments permettant de définir les conditions 
d'aménagement et d'équipement de la zone.  

OAP 
Les OAP Mendiburua et 
Larraldia ont été complétées. 

 

Pas de modification des 
OAP 

Changements de destination 
Un des objectifs du PADD est de permettre le changement 
de destination de certains édifices traditionnels agricoles 
qui n’ont plus de vocation agricole sous réserve de ne pas 
impacter l’activité agricole. On remarquera que cet objectif 
n’est pas traduit réglementairement dans le PLU, aucun de 
ces bâtiments n’ayant été identifié sur le règlement 
graphique. 

Zonage 
Les bâtiments concernés ont 
été identifiés (étoiles) 

 

La procédure va créer un 
changement destination 
à usage d’habitation qui 
sera identifié par une 
étoile sur le zonage. 

Prise en compte des zones humides 
La zone 1AUa de 6ha42 comprend une zone humide, 
constituée de prairies atlantiques et sub-atlantiques. Le 
PLU propose de prévoir des mesures compensatoires en 
phase projet. L’application de la séquence « Eviter, réduire, 
compenser » n’est donc pas correctement démontrée, 
particulièrement dans sa partie « éviter», qui devrait 
permettre au projet de PLU de prévoir un développement 
en dehors des espaces à forts enjeux environnementaux. 
Par ailleurs, les OAP (orientations d’aménagement et de 
programmation) ne prennent pas en compte cette zone 
humide. 

OAP 
La zone humide de la zone 1AU 
a été évitée par l’indication de 
son emplacement et de sa 
prise en compte en bas de 
pente. 

Pas de remise en 
question de la 
protection de la zone 
humide. 

STEP 
Le rapport de présentation indique que l’ouverture à 
l’urbanisation des zones d’hôtellerie 1AUh et 1AUa sera 
conditionnée par la capacité résiduelle de la station 
d’épuration (600 eh). Or, aucune disposition réglementaire 
ne permet de contrôler l’ouverture à l’urbanisation dans la 
mesure où les secteurs 1AUa et 1AUh seront 
immédiatement constructibles. Donc, compte-tenu de la 
localisation de la station d’épuration en zone inondable 
ainsi qu’en prévision du dépassement de la capacité 
maximale, le projet devrait préciser des éléments de 
programmation pour le remplacement de l’équipement 
actuel. 

Rapport de présentation 
Il a été complété avec 
l’information suivante : « La 
STEP sera augmentée par 2 
modules (250 à 300 
Equi/habts) » 

La procédure n’entraine 
pas de constructibilité 
supplémentaire dans les 
zones desservies par la 
STEP. 

Prise en compte des risques 
Le rapport de présentation expose des lacunes du réseau 
de défense incendie sans cependant évoquer la 
programmation des équipements nécessaires à sa remise 
à niveau.  

Rapport de présentation 
Il a été indiqué que « la 
Commune doit élaborer un 
schéma communal de défense 
extérieure contre l’incendie 
qui est en cours d’étude ». 

La procédure n’entraine 
pas de constructibilité 
supplémentaire dans les 
zones présentant des 
lacunes en termes de 
défense incendie. 
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4. Type de procédure engagée et objectifs de la 
procédure donnant lieu à la saisine 

 

Type de procédure engagée  

Modification simplifiée du PLU, prescrite le 8 mars 2022 
 

Contenu et objectifs de la procédure 

- Modification du règlement écrit :  

En zones UY – 1 AUY : Modification des articles 1 et 2 pour interdire les logements en zone d’activité 

En zones A – N :  

Reformulation d’une règle de l’article 2 

Correction d’une erreur matérielle : informations contradictoires aux articles 8 et 2 

Suppression d’une règle de l’article 10 (dispositions en limite) 

En toutes zones (sauf 2 AU) :  

Modification de l’article 4 pour imposer des bassins de rétention dès que la nouvelle construction dépasse les 

40 m² d'emprise au sol  

Plusieurs dispositions modifiées dans l’article 11 

En toutes zones (sauf UA et 2 AU) : Simplification d’une règle de l’article 6 

En zone URC : Modification de l’article 9 pour augmenter les droits à bâtir en particulier pour permettre des 

extensions et des annexes 

En zones UA, UB et UC : Suppression d’une règle de l’article 10 (dispositions à l’angle de deux voies) 

En zones UB et UC : Modification de l’article 12 pour revoir le nombre de places de stationnement exigées 

- Modification du zonage : Ajout d’1 changement de destination à usage d’habitation  

 

La procédure a pour objectif d’ouvrir une ou des zones à l’urbanisation 

☐  Oui   ☒  Non 

Si oui, préciser la localisation et la superficie :  

/ 
 

Les incidences sur l’environnement de cette ouverture à l’urbanisation, ainsi que les incidences au regard des objectifs 

de conservation d’un site Natura 2000, ont-elles été analysées dans l’évaluation environnementale initiale ou dans sa 

version actualisée ? 

Sans objet, pas d’ouverture à l’urbanisation 
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La procédure a pour objet ou pour effet d’augmenter la densité de certains secteurs 

☐  Oui   ☒  Non 

Si oui, préciser la localisation et la superficie : 

/ 
 

La procédure a pour objet de créer un espace boisé classé : 

☐  Oui   ☒  Non 

Si oui, préciser la localisation et la superficie : 

/ 

La procédure a pour objet de classer de nouveaux espaces agricoles, naturels ou forestiers : 

☐  Oui   ☒  Non 

Si oui, préciser la localisation et les superficies : 

 / 
 

La procédure a pour objet de créer de nouvelles protections environnementales : 

☐  Oui   ☒  Non 

Si oui, préciser les protections et leurs superficies : 

/ 
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Localisation des changements de destination existants dans le PLU approuvé et ajouté par la modification simplifiée :

 
Localisation des changements de destination existants dans le PLU approuvé  

et ajouté par la Modification simplifiée 
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5. Sensibilité environnementale du territoire 
concerné par la procédure 

 

5.1 Le document d’urbanisme / La commune 
 

Le document d’urbanisme / la 
commune est concernée par… 

Oui Non Si oui, précisez 

Les dispositions de la Loi Montagne ☐ ☒ / 

Les dispositions de la Loi Littoral ☐ ☒ / 

Risques, servitudes et nuisances 
Un aléa naturel et/ou 
technologique connu  

☒ ☐ Inondation 
Retrait-gonflement des sols argileux (exposition faible à 
forte) 
Mouvement de terrain – glissement 
Séisme (zone 3 : modérée) 
Transport de matières dangereuses (canalisation de gaz 
naturel) 

Un plan de prévention des risques 
technologiques prévu à l’article L. 
515-15 du code de l’environnement 

☐ ☒ / 

Un plan de prévention des risques 
naturels prévisibles prévu à l’article 
L. 562-1 du code de 
l’environnement 

☒ ☐ PPR « Inondation – par une crue à débordement lent de 
cours d’eau » prescrit le 27/11/2008, approuvé le 
13/02/2014 

Un périmètre des servitudes 
relatives aux installations classées 
pour la protection de 
l'environnement instituées en 
application de l’article L. 515-8 du 
code de l’environnement 

☒ ☐ Présence de 4 ICPE sur le territoire communal : Lagourgue 
Terrassement (non SEVESO), SARL DIONE ET FILS (statut 
SEVESO non renseigné), RAOULX MICHELE (statut SEVESO 
non renseigné), Villefranque 2 - Eirehatoa (statut SEVESO 
non renseigné) 

Un périmètre des servitudes sur des 
terrains pollués, sur l'emprise des 
sites de stockage de déchets, sur 
l'emprise d'anciennes carrières ou 
dans le voisinage d'un site de 
stockage géologique de dioxyde de 
carbone instituées en application 
de l’article L. 515-12 du code de 
l’environnement 

☐ ☒ / 

Un plan de prévention des risques 
miniers prévus à l’article L. 174-5 du 
code minier 

☐ ☒ / 

Milieux naturels et biodiversité 
Un site désigné Natura 2000 en 
application de l’article L. 414-1 du 
code de l’environnement (ZICO, 
ZPS, ZSC) 

☒ ☐ 2 sites Natura 2000 : 
FR7200787 L'Ardanavy (cours d'eau)  
FR7200786 La Nive  
https://inpn.mnhn.fr/collTerr/commune/64558/tab/natura2000 
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Le document d’urbanisme / la 
commune est concernée par… 

Oui Non Si oui, précisez 

 
Périmètres règlementaires et d’inventaires liés au patrimoine naturel – carte issue du rapport de présentation du PLU en 

vigueur, page 102 
Un cœur de parc national délimité 
en application de l’article L. 331-2 
du code de l’environnement 

☐ ☒ / 

Une réserve naturelle ou un 
périmètre de protection autour 
d’une réserve instituée en 
application respectivement, des 
articles L. 332-1 et L. 332-16 du 
code de l’environnement 

☒ ☒ / 

Changement de 

destination n°16 

créé, hors site 

Natura 2000 
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Le document d’urbanisme / la 
commune est concernée par… 

Oui Non Si oui, précisez 

Une zone humide prévue à l’article 
L. 211-1 du code de 
l’environnement 

☐ ☐ Le territoire comporte de nombreuses zones humides 
référencées notamment 4 zones humides élémentaires du 
SDAGE.  

 

D’autres zones humides ont été identifiées lors des 
prospections de terrain réalisées dans le cadre de 
l’évaluation environnementale du PLU en vigueur.  

 
Carte des zones humides élémentaires présente dans le rapport de présentation du PLU en vigueur (page 136) 

Une trame verte et bleue prévue à 
l’article L. 371-1 du code de 
l’environnement (préciser réservoir 
de biodiversité et/ou corridor 
écologique) 

☒ ☐ Réservoirs de biodiversité identifiés dans le SRADDET, le 
SCOT et le PLU : Barthes de la Nive, Secteur d’Elori Mendi 
et Bois de Mindeya et d’Eguralde. 
 
Plusieurs corridors des milieux aquatiques et humides et 
des milieux forestiers. 
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Le document d’urbanisme / la 
commune est concernée par… 

Oui Non Si oui, précisez 

 
Carte de la Trame verte et bleue présente dans le rapport de présentation du PLU en vigueur (page 133) 

Changement de destination 

n°16 créé, hors réservoir de 

biodiversité et corridor 

écologique 
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Le document d’urbanisme / la 
commune est concernée par… 

Oui Non Si oui, précisez 

Une ZNIEFF (préciser type I ou II) 
prévue à l’article L. 411-1 A du code 
de l’environnement 

☒ ☐ ZNIEFF de type I :  
- 720010808 Barthes de Quartier-Bas  

ZNIEFF de type II :  
- 720009383 Bois et Landes de Faldaracon-Eguralde 

et d’Hasparren 
- 720010808 Barthes de Quartier-Bas  
- 720010809 Réseau Hydrographique Et Vallée de 

l’Ardanavy 
- 720012968 Réseau Hydrographique des Nives. 

https://inpn.mnhn.fr/collTerr/commune/64558/tab/znieff 
Un espace naturel sensible prévu à 
l’article L. 113-8 du code de 
l’urbanisme 

☒ ☐ 1 ENS : Les Barthes de Villefranque, Quartier bas 

Un espace concerné par : 
- un arrêté de protection de biotope 
prévu 
à l’article R. 411-15 du code de 
l’environnement ; 
- un arrêté le listant comme un site 
d'intérêt géologique prévu à 
l’article R. 411-17-1 du même code 
; 
- un arrêté le listant comme une 
zone prioritaire pour la biodiversité 
prévue à l’article R. 411-17-3 du 
même code 

☐ ☒ / 

Un espace boisé classé prévu à 
l’article L. 113-1 du code de 
l’urbanisme, une forêt de 
protection prévue à l’article L. 141-
1 du code forestier 

☒ ☐ 259ha55 d’espaces boisés classés (EBC) dans le PLU en 
vigueur 

Paysage, patrimoine naturel et bâti 
Un site inscrit ou classé en 
application des articles L. 341-1 et L. 
341-2 du code de l’environnement 

☒ ☐ Route des Cimes inscrit le 23/08/1974 

Un site patrimonial remarquable 
créé en application des articles L. 
631-1 et L. 632-2 du code du 
patrimoine 

☐ ☒ / 

Des abords des monuments 
historiques prévus aux articles L. 
621-30 et L. 621-31 du code du 
patrimoine 

☒ ☐ 1 Monument Historique :  
Eglise de Villefranque inscrit MH (19/10/1927)  
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Le document d’urbanisme / la 
commune est concernée par… 

Oui Non Si oui, précisez 

 
Carte du site inscrit et du Monument historique 
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Le document d’urbanisme / la 
commune est concernée par… 

Oui Non Si oui, précisez 

Autre protection ☒ ☐ Présence d’un patrimoine archéologique : 
1 Jaureguiberria : probable motte castrale médiévale. 
2 Larraldea : maison noble d'origine médiévale. 
3 Eglise Saint-Barthelemy et cimetière d'origine médiévale 
; maison noble médiévale. 
4 Quartier Bas : occupations préhistoriques. 
5 Xalduenea (Currutcheta) : occupation préhistorique. 
6 Au nord de Basladia : occupations préhistoriques. 
7 Portuya : port et moulin d'origine médiévale. 
8 A l'est de Bellegarde : occupations préhistoriques. 
9 Mendigaina : possible motte castrale médiévale. 
10 Landes Duboscoa : occupations préhistoriques et 
antiques. 
11 Miotz : maison noble d'origine médiévale et chapelle. 

Sols et sous-sol 
Un site et sol pollué ou 
potentiellement pollué (base de 
données BASOL)  

☒ ☐ Tannerie de Villefranque - SSP000813101 

Un ancien site industriel et activité 
de service (base de données 
BASIAS) 

☒ ☐ 5 anciens sites industriels et activités de service 
1  AQI6402452 - Vivier Pierre (Atelier de réparations de 

machines agricoles, distribution de carburants) 
2  AQI6403390 - Salins du Midi, Société Salinière de 

l'Est, Compagnie des Salines de Dax, Compagnie 
Kulmann, d'Arcangues (Concession de sel gemme de 
Larralde) 

3  AQI6403767 - Sénacq Jean-Edouard (Garage 
automobiles (tôlerie, peinture)) 

4  AQI6405003 - Tannerie de Villefranque 
5 AQI6405023 - Darthes Françoise Marie; Darthes 

Charles Alain; Darthes Joseph (Station-service, 
garage automobiles) 

 

Une carrière et/ou projet de 
création ou d’extension de carrière 
ou comblement 

☐ ☒ / 

Ressource en eau 
Un périmètre de protection d’un 
captage d’eau destiné à 
l’alimentation humaine  

☐ ☒ / 

Une zone de répartition des eaux 
(ZRE)  

☐ ☒ / 

Autre enjeu important lié à la 
ressource en eau potable 

☐ ☒ La ressource exploitée aujourd’hui est fortement 
excédentaire par rapport aux besoins 

http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/infosols/instruction/SSP000813101
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Le document d’urbanisme / la 
commune est concernée par… 

Oui Non Si oui, précisez 

Autre enjeu important lié à 
l’assainissement des eaux usées 
pouvant impacter la ressource en 
eau  

☒ ☐ 
Le rapport de présentation du PLU en vigueur fait, en effet, 
le constat suivant : 

« Actuellement l’assainissement des eaux domestiques est 
assuré par un réseau collectif raccordé à la station 
d’épuration communale qui dessert la majorité des espaces 
bâtis et les zones d’activités. Les écarts éloignés relevant de 
dispositifs autonomes avec une aptitude des sols variable, 
majoritairement assez peu favorable. 
La capacité résiduelle de la station est de 600 éq/habitants 
en 2014. Cette capacité permet un accroissement de 
population compatible avec l’objectif PADD qui est de 500 
habitants pour 2025. Le potentiel modulé du PLU confirme 
que le projet tendra à la saturation de l’équipement à 10 
ans. La régulation de l’ouverture à l’urbanisation des zones 
d’hôtellerie 1Auh et Aua sera conditionnée à la capacité de 
la station. 
 
Une prospective en termes de capacité d’équipement à 
terme devra être lancée. Des extensions de réseaux sont 
projetées (Salpidia) ainsi que le raccordement à un réseau 
collectif de quartier bas (200 maisons), ce qui à terme 
limitera les impacts éventuels de ces dispositifs individuels. 
Par ailleurs, il est prévu d’augmenter la capacité de la 
station d’épuration par 2 modules (250 à 300 Equi/habts).» 
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5.2 Le ou les secteurs qui font l’objet de la procédure donnant lieu 
à la saisine : analyse des sensibilités environnementales 
 

Dans un souci de proportionnalité du dossier d’examen au cas par cas, seuls les enjeux environnementaux aux 
abords du changement de destination sont analysés.  
En effet, il s’agit du seul objectif de la modification simplifiée du PLU qui entraîne une constructibilité de 
logement supplémentaire et donc un impact potentiellement significatif sur l’environnement. 
 
Les autres points sont considérés comme n’ayant aucun impact significatif sur l’environnement. 
 

Objectifs de la modification simplifiée du PLU de 
Villefranque 

Impact potentiel sur l’environnement 

En zones UY – 1 AUY : Modification des articles 1 et 2 
pour interdire les logements en zone d’activité 

Impact positif, car permettant de ne pas exposer des 
familles à des risques, des désordres, des dangers 
(bruit, circulation) 

En zones A – N : Reformulation d’une règle de l’article 
2, mal comprise 

Sans impact 

En toutes zones (sauf 2 AU) : Modification de l’article 
4 pour imposer des bassins de rétention dès que la 
nouvelle construction dépasse les 40 m² d'emprise au 
sol 

Impact positif : réduction des conséquences des 
ruissellements sur les espaces environnants 

En toutes zones (sauf UA et 2 AU) : Simplification 
d’une règle de l’article 6 

Sans impact 

En zones A – N : Correction d’une erreur matérielle : 
informations contradictoires aux articles 8 et 2 

Sans impact 

En zone URC : Modification de l’article 9 pour 
augmenter les droits à bâtir en particulier pour 
permettre des extensions et des annexes 

Impact non significatif : augmentation de 1% des 
droits à bâtir. Il ne sera pas possible de créer de 
nouveaux logements avec une telle augmentation 
d’emprise au sol. 

En zones UA, UB et UC : Suppression d’une règle de 
l’article 10 (dispositions à l’angle de deux voies) 

Sans impact 

En zones A – N : Suppression d’une règle de l’article 
10 (dispositions en limite) 

Sans impact 

En toutes zones (sauf 2 AU) : Plusieurs dispositions 
modifiées dans l’article 11 (aspect extérieur des 
constructions) 

 

En zones UB et UC : Modification de l’article 12 pour 
revoir le nombre de places de stationnement exigées 

Impact positif : permet de gérer les stationnements 
et éviter d’engorger des espaces qui n’y sont pas 
destinés 

Ajout d’1 changement de destination à usage 
d’habitation / Modification du plan de zonage pour 
ajout de ce changement de destination 

Impact potentiellement significatif (analyse 
détaillée des sensibilités environnementales page 
suivante) 
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Création d’un changement de destination 
 

Risques, servitudes et nuisances 

Le secteur qui fait l’objet de la procédure donnant lieu 
à la saisine est concerné par … 

Une zone inondable  Une exposition forte 
aux mouvements de 

terrain 

La canalisation de 
gaz naturel / Une 

ICPE 
Cochez si oui Cochez si oui Cochez si oui 

Changement de destination n°16 
Changement de destination créé ☐ 

☒ 
Retrait-gonflement des 
argiles (intensité forte) 

☐ 

 

Milieux naturels et biodiversité 

Le secteur qui fait l’objet de la procédure donnant lieu 
à la saisine est concerné par … 

Un site Natura 2000 / 
Une ZNIEFF / Un 
Espace Naturel 

Sensible 

Une zone humide 
connue / 

inventoriée  

Un élément 
constitutif de la 
trame verte et 

bleue 
Cochez si oui Cochez si oui Cochez si oui 

Changement de destination n°16 
Changement de destination créé 

☐ ☐ ☐ 

 

 
Site Natura 2000 et changement de destination n°16 créé 

 

Paysage, patrimoine naturel et bâti 
Le secteur qui fait l’objet de la procédure donnant lieu 
à la saisine est concerné par … 

Un périmètre de monument 
historique 

Une zone archéologique 
sensible  

Cochez si oui Cochez si oui 

Changement de destination n°16 
Changement de destination créé 

☐ ☐ 

 
Sols et sous-sols 

Le secteur qui fait l’objet de la procédure donnant lieu 
à la saisine est concerné par … 

Un ancien site industriel et activité de service 

Cochez si oui 

Changement de destination n°16 
Changement de destination créé 

☐ 
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Ressource en eau 

Le secteur qui fait l’objet de la procédure donnant lieu 
à la saisine est concerné par … 

Un enjeu vis-à-vis de l’assainissement des eaux usées 

Cochez si oui 

Changement de destination n°16 
Changement de destination créé 

☒ 
Bâtiment non desservi par le réseau d’assainissement collectif 
Pas de donnée précise sur l’aptitude des sols à l’ANC sur la parcelle 
Mais une donnée proche sur l’aptitude des sols montre une 
perméabilité > 10 mm/h ce qui est positif vis-à-vis de la 
règlementation en vigueur 
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6. Incidences sur l’environnement et Auto-évaluation 

Expliquez dans les grandes lignes, en fonction des zones concernées, les impacts de cette procédure ? 

La procédure entraine-t-elle un 
impact significatif sur… 

Oui Non Précisez 

Les risques et nuisances 

☐ ☒ 

Pas d’exposition de nouvelles populations ou de nouveaux 
biens à des risques majeurs (inondations notamment). 
Pour les changements de destination en zone de forte 
intensité « retrait-gonflement des argiles », il s’agit de 
biens déjà existants. 

Les milieux naturels et la 
biodiversité ☐ ☒ 

Pas de consommation d’espaces. 
Pas de constructibilité nouvelle sur des espaces à enjeu 
écologique. 

Le paysage, patrimoine 
naturel et bâti 

☐ ☒ 
Pas d’incidence significative vis-à-vis des éléments 
paysagers ou patrimoniaux du territoire communal. 

Les sols, le sous-sol et 
ressource en eau 

☐ ☒ 

La procédure d’évolution induit 1 logement 
supplémentaire potentiel (changement de destination) en 
assainissement autonome. Dans le cadre de la gestion du 
service, le SPANC exige une étude de sol préalable à toute 
demande de CU ou PC afin d’établir la faisabilité d’une 
filière correspondant aux dispositions règlementaires. Un 
contrôle est donc exercé pour éviter les impacts 
environnementaux.  

 

Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que la procédure d’évolution du PLU fasse l'objet d'une 

évaluation environnementale ou qu’elle devrait en être dispensée ? Expliquez pourquoi.  

Les incidences du projet de modification simplifiée du PLU sur l’environnement sont positives (concernant les 

modifications du règlement écrit pour interdire les logements en zones UY et 1AUY, pour imposer des bassins 

de rétention dès que la nouvelle construction dépasse les 40 m² d’emprise au sol dans toutes les zones, sauf 

2AU) ou non significatives (concernant les autres objectifs de la modification simplifiée).  

Aucune nouvelle zone constructible n’est créée ou ouverte.  
 
Seul un changement de destination est créé, en dehors de secteurs à forte sensibilité environnementale. 
 
La réalisation d’une évaluation environnementale ne semble donc pas nécessaire.  
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7. Autres procédures consultatives 
 

Date prévisionnelle de transmission du projet aux Personnes Publiques Associées ? 

Août 2022 

Autres consultations envisagées (consultations obligatoires et facultatives) ? 

/ 
 

Procédure de participation du public envisagée  

Réunion publique : ☐  Oui   ☒  Non 

Enquête publique : ☐  Oui   ☒  Non 

Participation du public par voie électronique : ☐  Oui   ☒  Non 

8. Annexes 
 

Dossier de modification du PLU, comprenant l’exposé des motifs de changements apportés : ☒   

Document graphique matérialisant la localisation des secteurs du territoire concernés par la procédure soumise à l’avis de 

l’autorité environnementale : ☒   

Version dématérialisée du document mentionné dans la rubrique 2., lorsqu’il n’est pas consultable sur un site Internet : ☐   

Autres annexes volontaires transmises par le déposant :  

/ 
 

 


