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I/ Pièces administratives
Arrêté n°2017-008 du 14/12/2017 de prescription d’une procédure de modification simplifiée n°4 du Plan
Local d’Urbanisme de Frossay
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II/ Présentation de la modification simplifiée
A/ Rappel de l’évolution du PLU
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Frossay a été approuvé en Conseil Municipal le 11 mars 2014.
Une première modification simplifiée a été approuvée le 6 juillet 2015, puis une seconde modification
simplifiée le 14 décembre 2015.
Enfin, le 20 octobre 2016, le Conseil Communautaire a justifié l’ouverture à l’urbanisation du secteur du
Carnet et prescrit une procédure de modification n°3.
Aujourd’hui, des modifications de rédaction et des adaptations sont nécessaires dans un but d’amélioration
de la lisibilité et de l’efficacité du PLU. Cela permettra d’éviter certaines difficultés rencontrées actuellement
dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme.
Ces évolutions concernent des ajustements mineurs entrant dans le champ d’application de la procédure de
modification simplifiée telle qu’elle est prévue au Code de l’Urbanisme.
Conformément à 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 procédure de modification peut revêtir une forme simplifiée dans la mesure où les modifications
envisagées n’auront pas pour conséquences 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
Diminuer des possibilités de construire
Réduire la surface d’une zone urbaine (U) ou à urbaniser (AU)

Enfin, la procédure de modification simplifiée du PLU vise à corriger les erreurs constatées, à être conforme
avec les textes en vigueur et à rendre son utilisation plus aisée, plus adaptée et actualisée.
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B/ Les modifications envisagées
1. Modification de l’article Ah 9

Problématique :
La modification simplifiée n°1 du PLU de Frossay a modifié l’article Ah 2 – 2.2. 11° « La construction et
l’extension des annexes », en passant l’emprise au sol des annexes créées de 40 à 48 m².
Extrait de la modification simplifiée n°1 du PLU de Frossay – règlement modifié :

En revanche, le second alinéa de l’article Ah9 « Emprise des constructions » n’a pas été modifié à l’issue de
la modification simplifiée n°1 du PLU approuvée le 6 juillet 2015. L’extrait du règlement modifié ci-dessous
en atteste.
Extrait de la modification simplifiée n°1 du PLU de Frossay – règlement modifié :
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L’erreur matérielle est ici manifeste, la modification simplifiée n°1 du PLU de Frossay n’a pas modifié toutes
les mentions de cette disposition concernant l’emprise au sol des créations ou extensions d’annexes en zone
Ah2, et a ainsi apporté de la confusion à la lisibilité du règlement. En réalité l’emprise au sol maximale
autorisée pour les annexes est de 48 m², il convient donc de rectifier le chiffre mentionné à l’alinéa 2 de
l’article Ah9, afin de mettre en cohérence les deux articles du PLU et faciliter l’application de ce dernier.

Règlement écrit en vigueur :
ARTICLE Ah 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
1°) En secteur Ah1,
L'emprise au sol des constructions (y compris annexes) est limitée à 40 % de la surface de l’unité foncière du
projet.
Cette limitation ne s’oppose toutefois pas au changement de destination d’un ancien bâtiment agricole d’intérêt
patrimonial présentant une emprise au sol supérieure par rapport à l’unité foncière, à condition de respecter
les dispositions prévues aux articles A 3, A 5 et A 12.
2°) En secteur Ah2,
L’emprise au sol de l’extension des constructions principales, y compris de celles créées par changement de
destination, est limitée dans le respect des dispositions précisées à l’article Ah2.
L’emprise au sol du cumul des créations ou extensions d’annexes de ladite construction principale ne peut
excéder 40 m², à compter de la date d’approbation du P.L.U.
* Une emprise au sol supérieure peut être admise dans le cadre de l’aménagement d’annexes par la
reprise de bâtiments existants dont l’emprise au sol supérieure à 40 m² définira l’emprise au sol
maximale pouvant être aménagée.
Ces possibilités maximales de construction ou d’extension sont estimées par rapport à l'emprise au
sol des bâtiments existants à la date de l’approbation de l’élaboration du P.L.U. initial.
3°) En secteurs Ah1 et Ah2, l’emprise au sol maximale de l’abri de jardin ne doit pas excéder 12 m².
4°) L’emprise au sol des bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif n’est pas
réglementée.

Proposition de règlement écrit :
ARTICLE Ah 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
1°) En secteur Ah1,
L'emprise au sol des constructions (y compris annexes) est limitée à 40 % de la surface de l’unité foncière
du projet.
Cette limitation ne s’oppose toutefois pas au changement de destination d’un ancien bâtiment agricole
d’intérêt patrimonial présentant une emprise au sol supérieure par rapport à l’unité foncière, à condition de
respecter les dispositions prévues aux articles A 3, A 5 et A 12.
2°) En secteur Ah2,
L’emprise au sol de l’extension des constructions principales, y compris de celles créées par changement de
destination, est limitée dans le respect des dispositions précisées à l’article Ah2.
3°) En secteurs Ah1 et Ah2, l’emprise au sol maximale de l’abri de jardin ne doit pas excéder 12 m².
L’emprise au sol du cumul des créations ou extensions d’annexes est limitée dans le respect des
dispositions de l’article Ah 2.
* Une emprise au sol supérieure peut être admise dans le cadre de l’aménagement d’annexes
par la reprise de bâtiments existants dont l’emprise au sol supérieure à 40 m² définira
l’emprise au sol maximale pouvant être aménagée.
Ces possibilités maximales de construction ou d’extension sont estimées par rapport à l'emprise au sol
des bâtiments existants à la date de l’approbation de l’élaboration du P.L.U. initial.

7

[PLU DE FROSSAY]

MODIFICATION SIMPLIFIEE N 4

4°) L’emprise au sol des bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif n’est pas
réglementée.
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2. Modification de l’article N2 - 3°) Secteur Nlt2

Problématique :
En secteur Nlt2, correspondant au site de la base ULM, au sein de l’article N2 3°) « occupations et utilisations
du sol soumises à conditions particulières », les possibilités de constructions sur la base ULM sont décrites
ainsi :

A certains endroits du paragraphe, les dispositions précisent dans le règlement en vigueur que les possibilités
de construction s’appliquent à l’échelle des bâtiments existants, et à d’autres endroits il est précisé que ces
dispositions s’appliquent à l’échelle du bâtiment existant. Ces contradictions au sein du règlement relèvent
de l’erreur matérielle.
Il s’agit aujourd’hui de rendre plus cohérent les dispositions du règlement, en appliquant celles-ci à l’échelle
des bâtiments existants, donc en utilisant le pluriel à chaque mention. Cela ne modifie nullement les
possibilités de construction au sein du secteur Nlt2, puisque les possibilités d’extension de 20% de l’emprise
au sol de chaque bâtiment pris à part égalent les possibilités d’extension de 20% de l’emprise au sol de
l’ensemble des bâtiments.
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Règlement écrit actuel :
ARTICLE N 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES
Peuvent être admises sous réserve d’une bonne intégration dans le site environnant, les occupations et
utilisations du sol suivantes : (…)
3°) En secteurs Nlt sont admis sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage et de respecter
l’environnement : (…)
En secteur Nlt 2 :
- l’aménagement, la réfection et l’extension limitée des bâtiments existants au sein du secteur Nlt2, à condition
que :
. l’extension ou le cumul d’extensions n’excède pas 20 % de l’emprise au sol existante du bâtiment
concerné, en prenant pour référence la surface au sol existante à la date d’approbation du présent
P.L.U.,
. l’extension soit réalisée au sein du secteur Nlt2, en harmonie avec le bâtiment existant,
- la construction après déconstruction d’un ou de bâtiment(s) existant(s) au sein du secteur Nlt concerné, à
condition :. que ces travaux ne génèrent pas un accroissement de l’emprise au sol des bâtiments existant à la
date d’approbation, sauf à intégrer la possibilité d’extension de 20 % de l’emprise au sol des bâtiments
existants précisée à l‘alinéa précédent,
. que ces travaux s’accompagnent de dispositions améliorant l’intégration paysagère des bâtiments
dans leur environnement,
. que la construction soit raccordée à un dispositif d’assainissement non collectif, conformes aux
normes en vigueur.

Proposition de règlement écrit :
ARTICLE N 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES
Peuvent être admises sous réserve d’une bonne intégration dans le site environnant, les occupations et
utilisations du sol suivantes : (…)
3°) En secteurs Nlt 2 sont admis sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage et de respecter
l’environnement : (…)
En secteur Nlt2 :
- l’aménagement, la réfection et l’extension limitée des bâtiments existants au sein du secteur Nlt2, à condition
que :
. l’extension ou le cumul d’extensions n’excède pas 20 % de l’emprise au sol existante des bâtiments
existants, en prenant pour référence la surface au sol existante à la date d’approbation du présent
P.L.U.,
. l’extension soit réalisée au sein du secteur Nlt2, en harmonie avec les bâtiments existants,
- la construction après déconstruction d’un ou de bâtiment(s) existant(s) au sein du secteur Nlt concerné, à
condition :
. que ces travaux ne génèrent pas un accroissement de l’emprise au sol des bâtiments existant à la
date d’approbation, sauf à intégrer la possibilité d’extension de 20 % de l’emprise au sol des bâtiments
existants précisée à l‘alinéa précédent,
. que ces travaux s’accompagnent de dispositions améliorant l’intégration paysagère des bâtiments
dans leur environnement,
. que la construction soit raccordée à un dispositif d’assainissement non collectif, conformes aux
normes en vigueur.
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3. Rectification des légendes concernant les servitudes de protection des sites et monuments
naturels

Problématique :
Au sein des deux planches graphiques des servitudes d’utilité publiques du PLU, les servitudes « AC.2
Servitudes de protection des sites et monuments naturels » apparaissent par une trame sous forme de
carreaux.
Sur les plans, les sites inscrits sont couverts par une trame de petits carreaux, et les sites classés sont couverts
par une trame de grands carreaux.
Extrait du plan des servitudes d’utilité publique :

Ainsi, on perçoit deux éléments sur le plan. D’une part, le château et le parc de la Rousselière (site inscrit),
qui apparait en petits carreaux à l’Ouest ; d’autre part l’Estuaire de la Loire (site classé), qui apparait en grands
carreaux, à l’Est.
Pourtant, la légende indique le contraire, à savoir une trame de petits carreaux pour les sites classés et une
trame de grands carreaux pour les sites inscrits.
Extrait du plan des servitudes d’utilité publique (légende) :

Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle, en inversant les trames « petits carreaux » et « grands
carreaux » en légende des deux plans de servitudes d’utilité publique. Cela permettra une meilleure
application du PLU en évitant toute confusion.
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Légende du plan des servitudes d’utilité publique en vigueur :

Proposition de légende du plan des servitudes d’utilité publique :

12

MODIFICATION SIMPLIFIEE N 4

[PLU DE FROSSAY]

MODIFICATION SIMPLIFIEE N 4

4. Rectification d’une dénomination au sein de l’annexe 2 du Rapport de Présentation
Problématique :
Au sein de l’Annexe 2 du rapport de présentation du PLU de Frossay, « Inventaire des possibilités de
changements de destination en zone agricole », une erreur matérielle a été soulevée. Un bâtiment recensé
dans l’inventaire relatif aux changements de destination en zone agricole est situé au lieu-dit « la
Poitevinière ». Or, la présentation du bâtiment indique qu’il s’agit du lieu-dit « la Pichonnière ». Pourtant, sur
le plan de cadastre, le nom « la Poitevinière » est bien visible. Il s’agit donc de remplacer la présentation du
bâtiment en renommant le lieu-dit.
Rapport de présentation actuel :
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Proposition de rapport de présentation :

La Poitevinière (au Sud-Ouest de la commune, à
côté du Sentier des Daims)
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NB : Les propositions de modifications à apporter aux documents écrits et graphiques en vigueur et
relatives aux points 5, 6 et 7 sont regroupées et figurent p.22 et suivantes.
5. Suppression de l’emplacement réservé n°4

Problématique :
L’emplacement réservé n°4 du PLU couvre une bande de terrain d’une superficie de 54 m², entre la zone
1AU1 et la rue de la Paix, et est au bénéfice de la commune. A l’approbation du PLU en 2014, celui-ci était
destiné à élargir et aménager le chemin du Gotha. Aujourd’hui, le lotissement du Gotha est en cours
d’aménagement et de viabilisation, et son accès est situé plus au Nord que ce chemin.
Le 4 juillet 2016, la commune de Frossay a acté par délibération que l’emplacement réservé n°4 n’avait plus
de vocation d’intérêt communal, et a sollicité la CCSE à engager une procédure de modification simplifiée du
PLU de Frossay afin de supprimer cet emplacement réservé.
Extrait de la délibération n°45-2016 du Conseil Municipal de Frossay :
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Vue aérienne de 2017 du site :

Nouvel accès du
lotissement du Gotha

Nouvel accès piéton du
lotissement du Gotha

Chemin du Gotha prévu
pour l’accès du lotissement
à l’origine (ER n°4)

Plan de composition du lotissement du Gotha (source : Acanthe) :
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6. Suppression de l’emplacement réservé n°9

Problématique :
L’emplacement réservé n°9 du PLU couvre une bande de terrain d’une superficie de 284 m², entre la zone
2AU et la place de l’église, et est au bénéfice de la commune. A l’approbation du PLU en 2014, celui-ci était
destiné à l’aménagement d’une « liaison piétonnière (voire cyclable) entre la place de l’église et le chemin
desservant les secteurs 1AUl et 2AU3 ».
Dans l’étude globale d’aménagement concernant le centre-bourg de Frossay lancée par la commune et
validée par délibération n°32-2016 du 04/07/2016, le plan de composition ne prévoit pas de liaison
piétonnière ou cyclable à l’endroit de l’emplacement réservé n°9. Le projet d’aménagement envisage en effet
une requalification de la rue Saint-Exupéry, intégrant la création d’une liaison douce qui permettra ainsi de
desservir, à terme, les secteurs 1AUl et 2AU3. L’emplacement réservé n°9 n’a donc plus lieu d’être. La
commune a, par ailleurs, souhaité sa suppression (cf. délibération n°45-2016 du 04/07/2016).
Extrait de l’étude globale d’aménagement du centre-bourg de Frossay :

Absence de liaison à l’endroit de
l’emplacement réservé n°9
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Extrait de la délibération du 4 juillet 2016 portant restitution finale de l’étude d’aménagement du bourg de
Frossay :
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Extrait de la délibération du 4 juillet 2016 actant la suppression des emplacements réservés n°4 et 9 du PLU
de Frossay :
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7. Suppression de l’emplacement réservé n°23 (Nord) et rectification de l’emplacement réservé
n°23 (Sud) en n°21

Problématique :
Au sein du rapport de présentation, du règlement graphique et de la légende qui s’y rapporte, dans le PLU
de Frossay approuvé le 11 mars 2014, l’emplacement réservé n°23 du PLU de Frossay couvre une superficie
de 1031 m². Il est destiné à l’extension du cimetière. L’emplacement réservé n°21 est un espace destiné à
l’aménagement d’une aire de stationnement de centre-bourg, à proximité de l’église de Frossay.

Extrait de la légende du règlement graphique actuel :

Extrait du rapport de présentation du PLU de Frossay – 11 mars 2014 :
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A l’origine, une erreur matérielle du plan de zonage a fait nommer ces deux emplacements réservés N°21.
En effet, au sein du plan de zonage dont l’extrait est présenté ci-après, deux emplacements réservés n°21
apparaissent.

Extrait du plan de zonage du PLU de Frossay approuvé le 11 mars 2014 :

La modification simplifiée n°1 du PLU de Frossay, approuvée le 6 février 2015, a tenté de résoudre cette
erreur matérielle. Or cette modification simplifiée a commis une autre erreur matérielle, en renommant le
mauvais emplacement réservé (le n°23 doit être destiné à l’extension du cimetière, et non à l’aménagement
d’une aire de stationnement).
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Extrait du dossier de modification simplifiée n°1 du PLU de Frossay approuvée le 6 février 2015 :

Le plan de zonage en vigueur comporte aujourd’hui deux emplacements réservés n°23.
D’autre part, la commune a acquis la parcelle jouxtant le cimetière et dédiée à l’extension de ce dernier. Il y
a donc lieu de supprimer l’emplacement réservé n°23.
Enfin, il est nécessaire de renommer l’emplacement réservé du centre-bourg en n°21, étant destiné à
l’aménagement d’une aire de stationnement de centre-bourg, conformément au rapport de présentation et
à la légende du règlement graphique.
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Modification des pièces écrites :

Liste des emplacements réservés figurant au rapport de présentation en vigueur (p.258) :
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Proposition de modification de la liste des emplacements réservés figurant au rapport de présentation :
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Modification des pièces graphiques :
Légende du règlement graphique en vigueur :
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Proposition de légende du règlement graphique :
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Règlement graphique en vigueur :

Localisation des emplacements réservés concernés par la modification
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Proposition de règlement graphique :

Evolutions foncières :
L’emplacement réservé n°4 est supprimé, il passe donc de 54 m² à 0 m².
L’emplacement réservé n°9 est supprimé, il passe donc de 284 m² à 0 m².
L’emplacement réservé n°23 (Nord) est supprimé, il passe donc de 1031 m² à 0 m².
L’emplacement réservé n°23 (Sud) est renommé en emplacement réservé n°21.
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III/ Synthèse des modifications envisagées

A/ Le rapport de présentation
Rectification d’une dénomination au sein de l’annexe 2 du rapport de présentation
Rectification de la liste des emplacements réservés en page 258 du rapport de présentation (suppression
des emplacements réservés N°9, 4, 23 (Nord) ; numération du n°23 (Sud) en 21).

B/ Le règlement
Modification de l’article Ah 9.
Modification de l’article N2 3°) Secteur Nlt 2.

C/ Les documents graphiques
Sur les plans de zonage :
o
o
o
o
o

Suppression de l’emplacement réservé n°23 (Nord)
Rectification de l’emplacement réservé n°23 (Sud) en n°21
Suppression de l’emplacement réservé n°4,
Suppression de l’emplacement réservé n°9
Rectification des légendes concernant les emplacements réservés

Sur les deux plans des servitudes d’utilité publique :
o

Rectification des légendes concernant les servitudes de protection des sites et monuments
naturels
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