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LES RAISONS DE LA MODIFICATION N°1 DU PLU 

 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de VAUCHRETIEN a été approuvé le 17 mars 2014. Depuis cette date, le PLU de la 
commune n’a fait l’objet d’aucune procédure d’évolution. 

Depuis le 15 décembre 2016 la commune de VAUCHRETIEN appartient à la commune nouvelle de BRISSAC-LOIRE-

AUBANCE, qui dispose donc désormais de la compétence en matière de document d’urbanisme. 

La commune de BRISSAC LOIRE AUBANCE souhaite engager une procédure de modification de droit commun (avec 
enquête publique) du PLU de la commune déléguée de VAUCHRETIEN, afin de permettre la mise en œuvre de la 
dernière étape du projet cœur de bourg : l’implantation d’un programme immobilier intégrant des activités et services 
face à la mairie. 

Au moment de l’élaboration du PLU (approuvé en 2014), le projet n’était pas assez avancé et surtout la maîtrise foncière 
incomplète sur cet espace pour envisager un classement en zone UA classique avec la définition d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation. Dès lors avait été utilisé l’article L.123-2-a du code de l’urbanisme, dit « servitude 
de projet », permettant de geler la situation d’un secteur dans l’attente de la définition d’un projet dans un délai maximal 
de 5 ans. 

Maintenant que le projet est suffisamment mûr, l’esquisse d’aménagement du secteur abouti, il est possible de lever la 
servitude de projet, instaurer une OAP correspondant au projet retenu et ajuster éventuellement les éléments du 
règlement écrit pouvant poser problème compte tenu du projet architectural envisagé. 

La procédure à mettre en place est bien une procédure de modification de droit commun avec enquête publique, dans la 
mesure où la levée de la servitude de projet induit une majoration de 20% des possibilités de construction dans le 
secteur du projet. 

Ces évolutions entrent bien dans le cadre d’une modification avec enquête publique conformément aux dispositions de 
l’article L.153-41 du code de l’urbanisme. 

 

Article L123-13-1 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'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000033973080&dateTexte=&categorieLien=id
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LA PRESENTATION DU PROJET 

Pour comprendre le projet de modification du PLU, il faut repartir des réflexions menées par la commune depuis le début 
des années 2010 et qui ont trouvé une 1ère traduction dans le PLU de 2014. 

 

Extrait du Rapport de Présentation – Tome 2 du PLU de VAUCHRETIEN approuvé en mars 2014 

Pages ci-après 
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Depuis l’approbation du PLU en mars 2014, la commune est entrée dans la phase de réalisation du site du cœur de 
bourg (espaces publics et logements) et a continué à mûrir le projet de restructuration de l’îlot commerces/habitat, tout 
en finalisant les acquisitions foncières. A ce niveau les études de faisabilité ont mis en évidence qu’il était difficile 
d’envisager des logements au-dessus des commerces. Le projet porte donc sur un bâtiment en rez-de-chaussée pour 
commerces et services avec l’aménagement d’une place à dominante minérale en façade principale du bâtiment et d’une 
voie de desserte contournant celui-ci pour permettre l’accès aux espaces de stationnement. 

Au niveau du programme commerces/services, il est prévu : 

- une surface pour un multiservices, 

- un bar-restaurant, 

- un salon de coiffure, 

- un salon d’esthétique, 

- un pôle médical. 
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Par ailleurs, entre temps le siège d’exploitation viticole Rabineau a cessé son activité et le propriétaire a réfléchi de son 
côté à un projet de renouvellement urbain sur une partie du site, afin d’y développer un lotissement d’habitat permettant 
d’accueillir environ 8 logements. 
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Le projet est donc aujourd’hui mûr pour lever la servitude de projet mise en place dans le PLU de 2014, créer une OAP 
spécifique pour ce secteur et adapter le zonage et le règlement écrit en conséquence. 

 

Plan de synthèse de l’articulation des différents projets entre eux 
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L’OBJET DE LA MODIFICATION N°1 DU PLU 

L’EVOLUTION DU REGLEMENT - DOCUMENT GRAPHIQUE (PLAN DE ZONAGE) 

Au niveau du Règlement Document – Graphique, les évolutions sont les suivantes : 

- suppression de la servitude dite de projet introduite en 2014 en application de l’article L.123-2-a du code de 

l’urbanisme de l’époque ; 

- création d’un secteur UA1 permettant de définir des prescriptions adaptées au projet global, dont l’emprise 

correspond au foncier du projet communal et au foncier de la propriété Rabineau sur lequel un projet de 

renouvellement urbain est prévu ; dans ces conditions, en frange nord du secteur, certaines parcelles ou parties 

de parcelles précédemment incluses dans la servitude de projet ne sont pas reprises dans le secteur UA1 

(maintien en UA) ; il s’agit de la partie en limite des habitations existantes permettant le maintien d’un espace 

privatif en rive sud des habitations et de la parcelle n°9 pour laquelle il n’y a pas de projet à ce jour (jardin d’une 

propriété bâtie) mais qui de toute façons pourra toujours être accessible soit depuis l’espace public créé dans le 

cadre du projet, soit par le nord depuis la parcelle n°6 ; 

- création d’une OAP correspondant à l’emprise du secteur UA1 pour assurer la cohérence d’ensemble du 

projet ; 

- instauration d’un emplacement réservé n°4 d’une emprise de 6 mètres en limite de la parcelle n°9 (emprise 

totale d’environ 110 m²), afin de permettre la création d’une liaison douce structurante entre le pôle commercial 

et de services du centre-bourg et le futur quartier de la Douanerie (zone 2AUb). 

 

Extrait Règlement – Document graphique du PLU opposable 
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Extrait Règlement – Document graphique du projet de modification n°1 du PLU 

 

Le périmètre de la servitude de projet supprimée était de : 0.99 ha 

Le périmètre du secteur UA1 créé, faisant l’objet d’une OAP est de : 0.88 ha (0.75 ha précédemment classé en UA et 

0.13 ha précédemment classé en UB). 
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LA CREATION D’UNE ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Sur l’ensemble du secteur UA1 est créé une OAP pour organiser la cohérence d’ensemble de l’urbanisation de cet 

espace de renouvellement urbain et aussi intégrer l’articulation avec le futur quartier de la Douanerie situé au nord-ouest. 

Cette OAP, qui prend la forme d’un schéma (cf. ci-dessous) et d’un texte d’accompagnement, définit les éléments de 

programme, ainsi que les principes d’aménagement en matière de déplacements, de forme urbaine, d’espaces publics et 

d’aménagements paysagers. 
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L’EVOLUTION DU REGLEMENT ECRIT 

Au niveau du Règlement écrit, les évolutions portent sur : 

- la suppression de toute référence à la servitude de projet introduite dans le PLU de 2014 dans l’attente de la 

finalisation d’un projet (dans le chapeau de zone, ainsi qu’aux articles 1 et 2) ; 

- la définition du programme pour le secteur UA1 ainsi créé : commerces/services et opération comprenant au 

minimum 8 logements, avec la possibilité d’une réalisation en 2 phases dans la mesure où il y a 2 porteurs de 

projet, la commune d’une part et un particulier pour le projet de lotissement d’habitations (article 1) ; 

- l’intégration des principes retenus au niveau de l’OAP en ce qui concerne la desserte du site : un 

fonctionnement automobile indépendant entre les 2 opérations, mais la nécessité pour l’opération de logements 

de disposer d’un débouché automobile sur le futur quartier de La Douasnerie au nord (article 3) ; 

- la spécification d’une implantation du bâtiment commercial et de services à l’alignement futur de la rue 

Principale, afin s’inscrire dans les caractéristiques du tissu urbain du bourg ancien, où les rues sont structurées 

par des implantations bâties à l’alignement (article 6) ; 

- la possibilité offerte pour le bâtiment commercial et de services d’être entièrement couvert par une toiture-

terrasse, alors que le règlement actuel de la zone UA ne permet cela que partiellement (article 11) ; cette forme 

de « dérogation » introduite pour ce bâtiment est justifiée par le fait qu’il s’agit d’un bâtiment avec une fonction 

bien particulière comme pourrait l’être un équipement public, or ce type de bâtiment affirme sa fonction par une 

architecture singulière ; dans le cas présent, le projet se distingue bien par un parti pris architectural (il ne s’agit 

pas d’une simple « boîte à chaussures » à usage commercial comme on en trouve à foison dans les entrées de 

ville) permettant une intégration qualitative de la toiture terrasse occultant toute vue sur des éléments 

techniques en toiture (prolongement des façades pour jouer le rôle d’acrotères). 
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LES INCIDENCES DE LA MODIFICATION N°1 DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 

Les incidences de la modification du PLU sur l’environnement sont positives, dans la mesure où il s’agit de permettre la 

réalisation d’un projet de renouvellement urbain au sein d’une zone déjà urbanisée : 

- création d’un pôle commercial et de services (dont services de santé) en cœur de bourg permettant aux 

habitants de la commune de trouver au plus près de chez eux une offre de proximité, cela contribue à limiter les 

déplacements automobiles pour la satisfaction de certains besoins et donc les gaz à effet de serre, les 

habitants du bourg pouvant même aisément s’y rendre à pied ; 

- densification du tissu urbain en créant des logements dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain, 

ce qui permet d’économiser du foncier agricole ou naturel pour l’accueil de population ; 

- améliorer des paysages urbains en remplaçant une urbanisation hétérogène et des espaces publics peu 

qualitatifs par un projet d’ensemble apportant une réelle qualité urbaine en centre-bourg. 


