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L’EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 DU PLU 

 

La commune déléguée de BRISSAC-QUINCE dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 03 octobre 2011. 

Ce PLU fait partie de la génération des PLU très clairement influencée par les réflexions à l’œuvre dans le cadre du 
Grenelle de l’Environnement. Il a été élaboré parallèlement à l’élaboration du SCoT du Pays Loire Angers qui identifiait la 
commune de Brissac-Quincé comme une « polarité constituée à conforter », ce qui impliquait un objectif de production 
de logements important pour que la polarité puisse atteindre une taille suffisante pour développer des fonctions 
diversifiées et rayonner sur un bassin de vie), et des densités minimales élevées à respecter pour les nouvelles 
opérations pour ne pas contribuer à un étalement urbain important. 

Ainsi l’objectif de production annuelle de logements retenu dans le PLU de 2011 était-il de 40 unités (cf. extrait ci-

dessous du Rapport de Présentation du PLU de 2011). 

 

Dans ce contexte, un travail fin avait été réalisé d’analyse du potentiel disponible au sein de l’enveloppe urbaine, afin d’y 

favoriser des opérations de renouvellement urbain et de densification, qui ont fait l’objet d’Orientations d’Aménagement 

afin d’éviter un gaspillage de ce foncier idéalement placé au sein de l’agglomération. 

Depuis l’approbation du PLU en 2011 ont ainsi été réalisées des opérations de densification / renouvellement urbain sur 

le site de l’ancien SHOPI à Quincé (immeuble de logements collectifs avec cellules pour commerces et services en rez-

de-chaussée), ainsi qu’en bas de la rue Louis Moron sur l’ancien site d’une station-service et des jardins à l’arrière 

(immeuble de logements collectifs en façade sur  rue L. Moron avec cellules pour commerces et services en rez-de-

chaussée et logements individuels en partie arrière). 

Il reste cependant d’autres sites pour lesquels à ce jour il n’y a pas eu de concrétisation de projets, soit car il y a une 

problématique foncière, soit car les Orientations d’Aménagement définies et leur traduction réglementaire apparaissent 

trop contraignantes pour les porteurs de projet qui ont commencé à s’intéresser à ces sites. 
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Site de l’ancien SHOPI      Site de l’ancienne station-service 

Il faut en effet rappeler qu’au début des années 2010 venir s’intéresser dans le PLU à des secteurs précédemment 
classés en zone « U » sans contraintes particulières dans le document d’urbanisme antérieur, c’était réellement une 
nouveauté. C’était les premiers pas de l’urbanisme de projet, mais avec encore une vision trop planificatrice et 
réglementaire (dans un contexte il faut le rappeler d’une élaboration de SCoT en cours qui était très ambitieux) et un 
manque de concertation avec les propriétaires et riverains concernés. Aujourd’hui avec le recul ce sont les 
enseignements que l’on peut en tirer. 

Compte tenu des objectifs de production de logements dévolus à la polarité de Brissac-Quincé par le SCoT (produire 450 

logements en 10 ans) et de la complexité relative pour passer à l’opérationnel sur de tels sites en densification et 

renouvellement urbain, il avait été envisagé dans le PLU de 2011 un potentiel en extension urbaine de 7 ha environ au 

sud de l’agglomération sur les sites dénommés à cette époque « la Maison Neuve » et « le Clos des Moulins ». 

Voyant que seules 2 opérations étaient en train de sortir sur les sites de l’ancien Shopi et de l’ancienne station-service du 

bas de la rue L. Moron, la commune a engagé une réflexion avec la SPL de l’Anjou (devenue depuis ALTER) pour 

étudier la faisabilité d’une urbanisation sur les sites en extension urbaine au sud de l’agglomération. Cette démarche a 

abouti en 2013 à la création de 2 ZAC : ZAC du Clos St-Nicolas (site dénommé précédemment « La Maison Neuve ») et 

ZAC de La Pierre Couchée (site dénommé précédemment « Le Clos des Moulins »). 

La commune a choisi de s’engager dans la réalisation de la ZAC du Clos St-Nicolas et, à cette fin, a signé un traité de 

concession le 31 janvier 2014 avec la SPL de l’Anjou. Les études de réalisation ont donc été menées et un dossier de 

DUP emportant mise en compatibilité du PLU (afin principalement de passer la zone de 2AU en 1AU) a été monté. Il a 

fait l’objet d’une instruction par les services de l’Etat, avant un examen conjoint avec les Personnes Publiques Associées 

et un passage en enquête publique qui s’est soldé par un avis favorable du commissaire enquêteur. A l’issue de 

l’enquête publique, le Préfet de Maine-et-Loire, dans un arrêté en date du 05 février 2016, a déclaré d’utilité publique le 

projet d’urbanisation du secteur du Clos St-Nicolas, cet arrêté emportant mise en compatibilité du PLU. 
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Or au cours de l’année 2017 le juge de l’expropriation a fixé un prix pour l’acquisition des terrains qui est celui de terrains 

classés en zone « U » et non pas en zone « 1AU » ce qui remet totalement en cause la faisabilité économique d’un tel 

projet, qui nécessite des travaux très lourds de viabilisation. Dans ces conditions la réalisation de cette opération va 

prendre beaucoup plus de temps que prévu, car une procédure en appel a été engagée par ALTER. 

La mise en œuvre de ce projet comportant environ 76 logements devait permettre de palier en partie le très grand retard 

pris par la commune en matière de production de logements depuis l’approbation du PLU. En effet, alors que l’objectif 

annuel de production de logements est de 40 unités, entre 2011 et 2016 seuls 42 logements ont été commencés sur la 

commune. 

D’autant plus qu’entre temps, une révision simplifiée avait été mise en œuvre en 2014 pour ouvrir à l’urbanisation la zone 

2AU de la rue de l’Aubance, sur la base d’un projet étudié par les propriétaires avec une équipe de maîtrise d’œuvre qui 

représentait un potentiel d’environ 25 logements. Or à ce jour les propriétaires n’ont pas trouvé d’aménageur pour mettre 

en œuvre ce projet. 

Nécessairement cela a des implications sur l’évolution des effectifs scolaires. Alors que la commune a engagé des 

travaux importants de restructuration du groupe scolaire public pour pouvoir augmenter la capacité d’accueil à l’école 

dans la perspective d’une arrivée importante de ménages avec jeunes enfants (et faisant suite à une forte hausse des 

effectifs à la fin des années 200), finalement elle a dû faire face depuis 2011 à une fermeture de classe en maternelle et 

une en primaire. Et elle n’est pas à l’abri d’une nouvelle fermeture de classe en maternelle à court terme. 

EFFECTIF SCOLAIRE Brissac-Quincé 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

ELEMENTAIRES 165 188 220 222 220 216 200 188 199 188 175 175

MATERNELLES 136 129 136 130 126 115 105 114 105 113 92 94

TOTAL 301 317 356 352 346 331 305 302 304 301 267 269  

 

Dans ces conditions, il est aujourd’hui d’intérêt général pour la commune de débloquer la situation sur des secteurs en 

densification / renouvellement urbain faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de prescriptions réglementaires 

s’avérant bloquantes pour la réalisation de quelques constructions, en s’engageant dans une modification simplifiée du 

PLU permettant une évolution rapide du document (procédure sans enquête publique). 

Les secteurs concernés sont les suivants : 

- Rue Lecuit, 

- Place Lecuit, 

- Rue du 19 mars 1962. 

Cette procédure de modification simplifiée est également mise à profit pour supprimer l’emplacement réservé n°14 rue 

Raphaël Lecuit (aménagement de carrefour), dans la mesure où il n’est pas nécessaire dans le cadre de l’aménagement 

des futurs quartiers du Clos St-Nicolas et du Clos de la Pierre Couchée. Les études pré-opérationnelles, réalisées depuis 

l’approbation du PLU en 2011 sur ces secteurs, ont mis en évidence que cet espace n’était plus nécessaire, dans la 

mesure où il n’était plus prévu l’aménagement d’un carrefour structurant permettant la desserte conjointe des 2 secteurs 

à urbaniser ; la découverte de la présence d’une ancienne décharge sur les parcelles n°151 et 154 côté Clos St-Nicolas 

remettant en cause une telle hypothèse d’aménagement. 

 

Ces évolutions envisagées peuvent entrer dans le cadre d’une procédure de modification simplifiée en application des 

articles L153-45 et L153-46  du code de l’urbanisme (cf. ci-après). 
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Article L153-36 du Code de l’urbanisme 

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. 

 

Article L153-41 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. 

  

Article L153-45 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. 

 

Article L153-46 du Code de l’urbanisme 

Le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une modification simplifiée afin de supprimer le dépassement prévu au 3° de 
l'article L. 151-28 dans des secteurs limités, sous réserve d'une justification spéciale motivée par la protection du 
patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.  
La modulation des majorations des droits à construire prévue au 3° de l'article L. 151-28 ne peut être modifiée ou 
supprimée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'adoption de la modification simplifiée du règlement qui 
l'a instaurée. 

 

 

 

Article L153-47 du Code de l’urbanisme 

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. 

  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000033973080&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211420&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211221&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211221&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article L153-48 du Code de l’urbanisme 

L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication et de sa transmission à 
l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code 
général des collectivités territoriales. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390075&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390078&dateTexte=&categorieLien=cid
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L’OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 DU PLU 

SECTEUR RUE LECUIT 

Le secteur UAoa3 est en partie occupé par un atelier et un jardin tout en longueur d’une maison de caractère. Il n’est pas 

à ce jour envisagé un aménagement sur l’ensemble. Par contre il est souhaité la possibilité de détacher 2 terrains à court 

terme à l’extrémité sud du jardin, ans remettre en cause l’organisation générale proposée pour le reste du site. 

Il est donc proposé de réduire, au Règlement – Document graphique, le secteur UAoa3 sur sa partie sud (et donc 

l’Orientation d’Aménagement correspondante) pour rebasculer en UB une surface de 750 m² permettant de détacher 2 

terrains à bâtir à court terme. Ainsi, après modification simplifiée le secteur UAoa3 ne ferait plus que 2590 m², contre 

3340 m² précédemment. 

Si, au niveau du secteur UAoa3, l’obligation d’une réalisation de l’opération en un seul tenant est maintenue, en 

revanche l’objectif de réalisation de logements est porté de 10 à 8 logements (l’Orientation d’Aménagement est mise à 

jour dans ce sens). 
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Orientation d’Aménagement avant Modification simplifiée n°1 

 

Orientation d’Aménagement après Modification simplifiée n°1 
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Extrait évolution Règlement – Document graphique dans le cadre de la Modification simplifiée n°1 

 

SECTEUR PLACE LECUIT 

La modification simplifiée est mise à profit pour corriger une erreur de cohérence au niveau du secteur UAoa4, entre ce 

qui figure au Règlement – Document graphique et le schéma de l’Orientation d’Aménagement. 

En effet la délimitation du secteur UAoa4 au Règlement – Document graphique est plus restreinte que ce qui figure sur 

l’Orientation d’Aménagement ; la partie, bâti existant en façade sur la place Lecuit, n’est pas incluse dans le secteur 

UAoa4. Or c’est bien ce qui figure sur le Règlement – Document graphique qui est bon. L’Orientation d’Aménagement 

est donc corrigée en ce sens, et aussi dans le même temps l’objectif de logements à créer car il avait été calculé sur la 

base du périmètre élargi de l’Orientation d’Aménagement. Or, sur la base d’une densité minimale de 30 logements par 

hectare, qui était celle du SCoT à l’étude au moment de l’approbation du PLU en 2011 pour de tels secteurs en 

densification, on doit afficher un objectif de 16 logements pour l’ensemble du site, et non pas 20 logements. 

En outre, en réétudiant les principes d’aménagement retenus pour ce secteur, il est apparu redondant de prévoir une 

liaison douce spécifique revenant sur le Place Lecuit, en plus de la voie de desserte du site, alors que la distance séparat 

les deux ne serait que d’une trentaine de mètres. Dans ces conditions, il est proposé de supprimer le principe de liaison 

douce figurant à l’Orientation d’Aménagement et traduite par un emplacement réservé n°6 au Règlement – Document 

graphique. 

 

Position de l’emplacement réservé n°6 
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Les articles UA2,  et UA3 sont modifiés en conséquence par souci de cohérence de toutes les pièces du dossier de PLU. 

 

Extrait évolution Règlement – Document graphique dans le cadre de la Modification simplifiée n°1 
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Orientation d’Aménagement avant Modification simplifiée n°1 
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Orientation d’Aménagement après Modification simplifiée n°1 
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SECTEUR RUE DU 19 MARS 1962 

Le secteur UBoa correspond, en frange nord de l’agglomération de Brissac-Quincé, à une seule et même unité foncière 

(environ 5200 m²) comportant une habitation, un hangar et un vaste jardin, dont une partie est assez arborée. 

Dans le cadre de l’élaboration du PLU approuvé en 2011, une réflexion avait été menée pour envisager une organisation 

de la densificiation de cet espace. Elle avat été traduite dans l’Orientation d’Aménagement par le principe de création 

d’une voie de desserte interne permettant de désenclaver la partie arrière du terrain, et afin d’optimiser les implantations 

bâties dans une perspective de préservation des intimités respectives entre riverains, des implantations bâties à 

l’alignement des voies existantes (rue du 19 mars 1962 et rue H. Pelletier) ou de la voie de desserte interne à créer 

avaient été imposées. 

En outre, il avait été imposé au préalable la démolition du hangar. 

 

Depuis cette date, les propriétaires ont étudié la faisabilité économique d’une telle opération et il s’avère que la 

démolition préalable du hangar, l’obligation de réalisation d’une voie de desserte interne et la nécessité de décaisser sur 

1 m de haut environ le terrain au long de la rue du 19 mars 1962 pour permettre des implantations à l’alignement 

constituent des contraintes rédhibitoires à la densification de ce terrain. 

Dans ces conditions, sans pour autant remettre en cause le principe de densification du terrain (maintien d’un objectif 

d’environ 8 logements), il est propos à travers la modification simplifiée du PLU : 

- De supprimer l’obligation de démolition du hangar, celui-ci pouvant être transformé en logement, 

- De supprimer l’obligation de réalisation d’une voie de desserte interne (le nombre de logements attendu 

pouvant être obtenu à partir de simples découpages de terrains), 

- De supprimer l’obligation d’implantation à l’alignement sur les 2 rues périphériques au site, 

- D’imposer en contrepartie du point précédent, à l’article 7 du règlement écrit (implantation par rapport aux 

limites séparatives), l’obligation d’implantation sur au moins une limite séparative afin de préserver l’intimité 

entre riverains. 

L’Orientation d’Aménagement, le Règlement écrit et le Règlement – Document graphique sont donc modifiés dans ce 

sens. 

Le principe d’opération d’un seul tenant est conservé, afin qu’un plan d’ensemble soit présenté, même si la réalisation 

pourra se faire en plusieurs fois sur la base de déclarations préalables valant division. 
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Vue sur le hangar depuis la rue Pelletier 

 
Vue sur le site depuis la rue du 19 mars 1962 

 

Extrait évolution Règlement – Document graphique dans le cadre de la Modification simplifiée n°1 
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Orientation d’Aménagement avant Modification simplifiée n°1 

 

 

 

 



 

MS1 - PLU de Brissac-Quincé Rapport de Présentation 

19 

19 

Orientation d’Aménagement après Modification simplifiée n°1 
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Extraits évolution Règlement écrit dans le cadre de la Modification simplifiée n°1 

Article 2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

 

Article 3 Accès et voirie 

 

Article 6 Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

 

Article 7 Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives 
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EMPLACEMENT RÉSERVÉ N°14 RUE LECUIT 

La modification simplifiée n°1 du PLU est également mise à profit pour supprimer l’emplacement réservé n°14 comme 

justifié page 7 du présent dossier. 

          

Localisation de l’emplacement réservé n°14 

Le Règlement – Document graphique est donc modifié en ce sens. 

 

Extrait évolution Règlement – Document graphique dans le cadre de la Modification simplifiée n°1 
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LES INCIDENCES DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 DU PLU SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

Les incidences de la modification simplifiée n°1 du PLU sur l’environnement sont inexistants compte tenu des points qui 

sont concernés par cette modification. 


