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PARTIE 1 | CONTEXTE DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 

DU PLU 
 

1 | CADRE REGLEMENTAIRE 
 

Article L153-36 
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. 
 
Article L153-37  
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. 
 
Article L153-40  
Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes 
publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. 
 
Article L153-41  
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. 
 
Article L153-42  
Lorsque la modification d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines communes, l'enquête 
publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. 
 
Article L153-45  
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  
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  
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 
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Article L153-48  
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. 
 
 
 

 
 

2 | COURT PORTRAIT DU TERRITOIRE : 
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3 | CONTEXTE DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE 

4 | CONTENU DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE 
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PARTIE 2 |LES BLOCAGES REGLEMENTAIRES SOULEVES – 

EVOLUTIONS PROPOSEES    
 
 

 

1 |DES EVOLUTIONS DES OAP ET SUPPRESSION D’UN EMPLACEMENT RESERVE 
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Suppression partielle de l’emplacement réservé n°6 

Plusieurs fonctions avaient été assignées à l’ER6 : 
 
Desservir la zone 1AUf, desservir la zone 1AUg, servir d’axe de transit entre la rue Loiseau et la rue des ateliers.  
 
 
 
Cette dernière fonction est remise en cause. En effet 
les élus de la commune souhaitent que la zone de 
loisirs comprise entre la rue Loiseau et la rue des 
Ateliers reste une zone à circulation apaisée. 
 
Créer une voie de transit au sein de cette zone 
apporterait nuisances et danger potentiel alors 
qu’elle est fréquentée notamment par les scolaires. 
Elle comprend en effet les principaux équipements de 
sport et de loisirs de la commune. 
 
 
 
 
 
 

 
 
La voie prévue par l’ER6 sert à desservir la zone 
1AUg. Cette dernière est en partie composée 
d’arrières de parcelles qui n’ont pas d’accès 
direct à la voie publique. Le dénivelé entre ces 
arrières de parcelle et la RD470 est très 
important. Le maintien d’une voie permettant la 
desserte de cette zone morcelée du point de vue 
foncier est important. 
L’ER 6 doit donc être maintenue sur cette partie. 
 
 
 
 



PLU FRASNE  - Modification simplifiée n°2 - Additif au Rapport de présentation               - 9 - 

 
 
Dès lors que la voie de transit est supprimée, la desserte de la zone 1AUf peut être envisagée sous différentes 
formes et de manière plus douce que par la création d’une voie structurante. 
Des accès peuvent être créés depuis la rue Loiseau mais aussi depuis la rue du Clos Meland au sud. 
Un cheminement doux nord-sud assurant la liaison (notamment pour les scolaires) vers la zone de sport et de 
loisirs devra impérativement être maintenu. 
 

2 | EVOLUTIONS APPORTEES AUX PIECES DU PLU :  

Plan de zonage : 
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OAP : 

  

 

 Voirie et accès 
 

- 

- 

- 

- 
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PARTIE 3 | RESPECT DU  PADD ET DES NORMES SUPERIEURES 
 
 

1| COMPATIBILITE DE LA MODIFICATION AVEC LES AXES DU PADD 
 
 
La modification simplifiée du PLU n‘impacte pas le PADD et ne s’inscrit pas en contradiction avec les orientations 
du PADD.  
Elle ne modifie en rien l’équilibre du document d’urbanisme. 
 
 

2| COMPATIBILITE DE LA MODIFICATION AVEC LES NORMES SUPERIEURES 
 
 

2.1. SCOT 

 
La commune n’est pas couverte par un SCOT approuvé. 
 
 
 

2.2. SDAGE et SAGE : 

 
La modification est sans effet sur les milieux physique, sur les eaux de ruissellement, sur les zones humides. 
Il n’existe aucune interaction entre les règles subissant des modifications et les objectifs du SDAGE qui sont entre 
autres : 

 Préserver la ressource en eau, 
 Améliorer la qualité des cours d’eau, 
 Protéger les zones humides 
 … 

 

 
 

2.3. Schéma régional de Cohérence Ecologique.  

 
La modification concerne des règles de zones urbaines ou à urbaniser. Elle est sans effets sur les corridors et les 
réservoirs biologiques identifiés dans le SRCE. 
 
 

2.4. PGRI 

 
La modification prend en compte le PGRI. Elle est sans effets sur le milieu physique et les risques d’inondation. 
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PARTIE 4 | COMPATIBILITE DE LA MODIFICATION 

AVEC LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

1 | SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE DE LA COMMUNE 
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2|IMPACTS DU PROJET SUR LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET LA SANTE 

HUMAINE 

 ne permet pas d’ouverture à l’urbanisation nouvelle, 
 n’autorise pas de constructions supplémentaires, 
 supprime la possibilité de réaliser une voirie qui aurait généré une imperméabilisation 

conséquente et engendré des nuisances, 
 permet une meilleure exploitation de l’espace interne à la zone 1AUF ce qui facilitera la 

densification urbaine, tout en dégageant des espaces extérieurs conviviaux sans transit 
automobile. 

2.1. Impacts sur les espaces naturels, agricoles et forestiers 

Impact sur les espaces naturels : 

Impact sur les espaces forestiers : 

Impact sur les espaces agricoles : 

Occupation des superficies : 

Impact sur les espaces agricoles stratégiques 

2.2. Impacts sur les habitats et les espèces remarquables 

Effets sur les habitats naturels remarquables 
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Effets sur les espèces protégées 

 

Effets sur les zones humides 

2.3. Effets sur les continuités écologiques 

 

 

2.4. Incidences du projet sur les sites Natura 2000  

Sites concernés 

2.5. Impacts sur les risques 

 

Prise en compte du risque mouvements de terrain 

Prise en compte du risque inondation 

 

 

 

2.6. Impact sur la ressource en eau 

Captage AEP 
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Assainissement  

Compatibilité avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 et avec le SAGE 

2.7. Impact sur les émissions de gaz à effet de serre 

2.8. Impacts sur les perspectives paysagères 

2.9. Mesures de densité 

 


