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1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
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La présente notice est spécifique à la 2ème modification du P.L.U. et a pour objet d'en déterminer les 
éléments caractéristiques.  
 
Pour tous les renseignements concernant la commune et les motivations qui ont conduit à l’élaboration 
du Plan Local d ’Urbanisme actuellement en vigueur, il y a lieu de se reporter au rapport de présentation 
général du PLU approuvé.  
 
Le PLU a été approuvé par D.C.M. le 15 décembre 2011. Il a ensuite fait l’objet d’une modification 
simplifiée n°1 approuvée par D.C.M. le 23 mai 2013 et d’une modification approuvée par D.C.C en 2016. 
 
La présente démarche de modification du Plan Local d’Urbanisme a été initiée par la commune de 
Créon, elle constitue la 2ème procédure de modification engagée par D.C.M. du 7 juillet 2016. 
 
Conformément aux articles L153-31 et L153-36 du code de l’urbanisme, cette modification :  

1° Ne change pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables 
(PADD) ; 

2° Ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

3° Ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 

4° N'ouvre pas à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas 
été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la 
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par 
l'intermédiaire d'un opérateur foncier. 
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MODIFICATION DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME 
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Compte tenu des évolutions du développement de l’urbanisation et du contexte règlementaire, les 
dispositions actuelles du PLU en vigueur paraissent obsolètes et nécessitent une mise à jour du 
document d’urbanisme par le biais d’une modification de droit commun.  
 

 AJUSTEMENT DU REGLEMENT DE LA ZONE 
UA POUR LE MAINTIEN DES LINEAIRES 
COMMERCIAUX 

 Objet de la modification  

La zone UA « couvre le périmètre de la bastide historique accueillant un bâti ancien particulièrement dense et 

présentant fréquemment une réelle qualité architecturale où coexistent des activités de commerce, de service avec 
de l'habitat ». 
 
« L’objectif est de maintenir et valoriser un cadre urbain historique protégé par un Périmètre de Protection des 
Monuments Historiques tout en facilitant les fonctions d’un centre-bourg ». 
  
Or, au cœur de la bastide, ont été repérés de nombreux commerces et services existant qui participent 
au dynamisme et à la valorisation du site mais également des rez-de-chaussée commerciaux 
d’immeubles vacants. De nombreux commerces vacants ont ainsi été transformés en logements en rez-
de-chaussée. 
 
Au vu de la vocation de cette zone de mixité fonctionnelle, l’ajustement du règlement de la zone UA 
vise à assurer le maintien de ces linéaires commerciaux en rez-de-chaussée dans la bastide, en 
particulier sur la place de la Prévôté, en vertu de l’article L.151-16 (anciennement L.123-1-5 II 5°) du 
Code de l’Urbanisme. Cet ajustement doit permettre de limiter les changements de destination de ces 
rez-de-chaussée afin de préserver le dynamisme commercial du cœur de la bastide et sa double 
fonction entre commerce et habitat. 
 
Les objectifs de cette procédure de modification s’inscrivent parfaitement dans les orientations du PADD 
du PLU en vigueur, notamment : « Soutenir et renforcer les activités économiques dans le cœur de la 
bastide » 
 

 
Extrait du PADD 



Notice explicative   
2ème Modification du PLU de Créon 

 

12 

 
 

 
Les espaces identifiés sont :  

• La place de la Prévoté où la préservation des linéaires commerciaux répond à un enjeu 

important de maintien du dynamisme et de la valorisation de l’espace urbain de la bastide 

• La rue Docteur Fauché, entrée de bastide depuis Bordeaux (RD14), où la fonction 

commerciale est à mettre en avant pour valoriser le caractère de la bastide 

• La rue Charles Dopter jusqu’à son intersection avec la rue Lafontaine, qui présente une 

certaine continuité commerciale en difficulté (locaux vacants). 

• L’angle de la rue de la gare et de la rue Galilée, à proximité directe de la Place de la Prévoté 

• Une partie de la rue Jean Baspeyras de la Place de la Prévoté à son intersection avec la 

rue Bossuet où quelques commerces sont identifiés 

• Une partie de la rue Amaury de Craon de la Place de la Prévoté à son intersection avec la 

rue d’Epernon qui présente une certaine continuité commerciale en difficulté (locaux 

vacants). 

• Une partie de la rue Bertal de son intersection avec la rue du Docteur Fauché à l’église. 

 

 
 
 
La présente modification consiste ainsi à compléter le règlement de la zone UA :  

• Pour les changements de destination des rez-de-chaussée des constructions existantes et 

implantées le long des emprises publiques concernant les linéaires commerciaux identifiés 

sur le plan de zonage. 

• Dans ces espaces identifiant des linéaires commerciaux sur le plan de zonage, interdire les 

changements de destinations autres que ceux mentionnés au point précédent. 
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• Maintenir des accès différenciés aux étages depuis l’espace public quelle que soit la 

destination de ces étages. Il sera également privilégié le maintien de ces accès en cas de 

modification de la façade. 

 Conséquences sur le règlement  

La modification du règlement de la zone UA telle que justifiée précédemment entraine les modifications 
suivantes :  
 
ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1.7. – Les changements de destination autres que ceux de l’article UA 2, pour les rues concernées par 
l’article L.151-16 (anciennement L.123-1-5 II 5°) du code de l’Urbanisme, et identifiées sur le plan de 
zonage. 
 
ARTICLE UA 2 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

2.4. – Les changements de destination des rez-de-chaussée des constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU et implantées le long des emprises publiques, à condition que la façade présente 
une vitrine commerciale et que la future destination soit à vocation commerciale et/ou d’artisanat, pour 
les séquences des rues et parties de rue concernées par l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, et 
identifiées sur le plan de zonage :  

• Place de la Prévoté  

• Rue du Docteur Fauché 

• Rue Charles Dopter de la Place de la Prévoté à son intersection avec la rue Lafontaine. 

• L’angle de la rue de la gare et de la rue Galilée 

• Une partie de la rue Jean Baspeyras de la Place de la Prévoté à son intersection avec la 

rue Bossuet 

• Une partie de la rue Amaury de Craon de la Place de la Prévoté à son intersection avec la 

rue d’Epernon 

• Une partie de la rue Bertal de son intersection avec la rue du Docteur Fauché à l’église. 

 
2.5 – Les changements de destination des rez-de-chaussée définis dans le 2.4 précédent, doivent 
permettre le maintien ou la création d’accès différenciés aux étages depuis l’espace public, quelle que 
soit la destination de ces étages.  
Dans le cas de modification de façade, sera privilégié le maintien ou la création d’accès différenciés aux 
étages depuis l’espace public, quelle que soit la destination de ces étages. 

 Conséquences sur le zonage  

Au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme, le règlement identifie les rues, ou parties de rues, 
dans lesquelles doit être assuré le maintien des linéaires commerciaux. 
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Ces linéaires commerciaux sont reportés graphiquement au plan de zonage, en zone UA :  
 

Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur Extrait du plan de zonage du PLU modifié 

  
 
 

 ADAPTATION DU REGLEMENT DE LA ZONE 
UA  

 Objet de la modification  

Le règlement de la zone UA du PLU en vigueur a poursuivi pour objectif de « maintenir et valoriser un 
cadre urbain historique protégé par un Périmètre de Protection des Monuments Historiques tout en 
facilitant les fonctions d’un centre-bourg. Les constructions futures devront s’harmoniser avec la forme 
urbaine existante et en préserver l’ordonnancement et le caractère architectural ».  
 
Or il apparait que certains points du règlement ne puissent correspondre aux caractéristiques et 
spécificités du cœur de bastide et de ses espaces proches. Ainsi, la présente modification vise à adapter 
ces points règlementaires dans le même objectif de maintien et valorisation du cadre urbain. 
 
Dans sa version approuvée en 2016, le Plan Local d’Urbanisme avait intégré dans l’article 12 spécifique 
aux prescriptions en matière de stationnement que dans le cas où la norme de stationnement ne pourrait 
être respectée en partie ou en totalité sur le terrain d’assiette considéré, il pourra être exigé du 
constructeur de verser pour chaque place de stationnement manquante la participation fixée par 
délibération du conseil municipal conformément à l’article L.421-3 et R.332-17 à 23 du Code de 
l’Urbanisme, en vue de la réalisation d’aires de stationnement publiques. 
 
Or cette participation financière a été supprimée par la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de 
finances rectificatives pour 2014 avec effet au 1er janvier 2015. 
 
Cette modification est l’occasion de supprimer cet alinéa obsolète dans l’article 12 de la zone UA. 

 Conséquences sur le règlement 

Outre les modifications apportées à la zone UA concernant spécifiquement les linéaires commerciaux, 
les modifications sont les suivantes : 
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• La modification de l’article 6 vise à homogénéiser les règles d’implantation des 

constructions par rapport aux voies et emprises publiques existantes et à créer qui ne 

répondent pas à une réelle possibilité d’aménagement. 

 
 

ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
EXISTANTES ET A CREER 

6.1. Les constructions principales (nouvelles ou extensions de constructions existantes), au nu du mur 
de façade (balcon non compris), devront être implantées à l'alignement actuel ou projeté du domaine 
public et des voies privées ouvertes à la circulation automobile ou à toute limite d'emprise qui s'y 
substitue. Dans le cas de terrains desservis par deux voies, il suffit que ces prescriptions soient 
respectées par rapport à l’une des voies. 
 

• La modification de l’article 7 vise à préserver le caractère de bastide en maintenant la 

spécificité de l’alignement des constructions en continuité de limite à limite :  

 
ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

7.1. Les constructions principales doivent s’implanter soit sur au moins une limite séparative soit sur les 
limites séparatives. Lorsque le bâtiment à construire ne jouxte pas une limite séparative, il doit respecter 
un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur 
à 3 mètres. 
  

• Le règlement actuel impose, pour les constructions principales, une hauteur absolue de 

pouvant excéder 7 mètres. Or, les constructions au sein de la bastide sont étagées et leur 

hauteur varie. Toutefois, ce n’est pas le cas sur les quelques secteurs de la zone UA situés 

à la périphérie directe de la bastide, mais hors du secteur historique. Afin de respecter le 

gabarit des façades le long des voies et la forme urbaine des îlots, la règlementation de la 

hauteur maximale des constructions est modifiée : 

 
ARTICLE UA 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1 - Condition de mesure :  
La hauteur H d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point haut 
de la construction d’une part et d’autre part le niveau du sol (niveau du trottoir le cas échéant, ou le 
niveau du sol existant avant travaux). 
 
Une hauteur de façade est mesurée soit à la corniche ou à la ligne de l’égout dans le cas d’un toit en 
pente, soit à l’acrotère d’une toiture – terrasse. 
 
10.1. – A l’intérieur de la zone délimitée par les rues Louise Paris, Jean Feuga, Lavoisier, Eugène 
Margeon, Parmentier et Bernard Palissy, la hauteur de façade est comprise dans la plage formée par 
la projection des hauteurs des constructions  situées aux extrémités du filet de hauteur. 
10.2. – A l’extérieur de ce secteur, la hauteur des constructions ne peut excéder 7 mètres. 
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Sources : Règlement du PLU de Bordeaux Métropole 

 

• Cette modification est l’occasion de supprimer cet alinéa obsolète dans l’article 12 de la 

zone UA tel que justifié précédemment :  

 
ARTICLE UA 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

12.4. Participation financière 

À défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue à l'alinéa précédent, le pétitionnaire est tenu de verser à 
la commune une participation fixée par la délibération du conseil municipal instituant la participation 
pour non-réalisation d'aires de stationnement conformément aux articles L. 421-3 et R. 332-17 à 23 du 
Code de l'Urbanisme. 
 

 COMPLEMENT ET ANNEXE AU REGLEMENT : 
PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL  

 Objet de la modification  

En application de l’article L.151-23 (anciennement L.123-1-5 III 2°) du code de l’Urbanisme, certains 
éléments du patrimoine naturel peuvent être protégés. Ils font l’objet d’un recensement et de 
préconisations quant à leur gestion qui sont annexés au règlement. 
 
A Créon, ce patrimoine naturel correspond à des jardins d’intérêts et jardins remarquables qui se situent 
dans le cœur de la bastide (zone UA) et dans sa périphérie immédiate (zone UC et UE). Ces jardins 
disposent d’un intérêt paysager et patrimonial important dont la préservation est un point essentiel du 
projet communal. 
 
L’objectif de ce complément s’inscrit pleinement dans le PADD, notamment :  

• « Préserver les paysages et milieux naturels remarquables sur la commune » 
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• « Protéger le patrimoine local (bâti et non bâti) et en favoriser l’appropriation par les 

habitants » 

 
 

 
Extrait du PADD 

 
La présente modification du PLU vise donc à assurer la préservation de certains jardins de la bastide 
du fait de leur intérêt paysager, écologique et patrimonial en vertu de l’article L.151-23 (anciennement 
L.123-1-5 III 2°) du Code de l’Urbanisme. 
 
Un document précisant la localisation des jardins repérés et les préconisations pour ces jardins 
est annexé au règlement. La justification de leur préservation repose sur plusieurs éléments différents, 
qui peuvent se recouper sur certains espaces identifiés :  

• La préservation des cœurs d’ilots, espaces de « respiration » au sein de la bastide dense 

qui permettent de maintenir la place du naturel au sein de l’urbain en interdisant toutes 

nouvelles constructions. 

• Le maintien des jardins visibles depuis l’espace public qui participent à la valorisation 

paysagère de la bastide en interdisant toutes nouvelles constructions 
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Cœur d’ilots Jardin visible depuis l’espace public 

   
 

 Conséquences sur le règlement  

Afin de compléter les préconisations exprimées en annexe du règlement, un complément est apporté 
au règlement lui-même afin d’interdire toute constructions à l’exception des annexes et piscines de 
moins de 20 m² sur les parcelles repérées au titre de l’article L.151-23 (anciennement L.123-1-5 III 2°).  
 
La modification du règlement est donc la suivante :  
 
Concernant les zones UA et UE :  
 
ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1.8 – Les constructions nouvelles sur les parcelles identifiées au titre de l’article L.151-23 
(anciennement L.123-1-5 III 2°). 
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Est uniquement concernée la zone UA : 
 
ARTICLE UA 2 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

2.6 – Les annexes, dans la limite de 20 m² d’emprise et les piscines, sur les parcelles identifiées au titre 
de l’article L.151-23 (anciennement L.123-1-5 III 2°). 

 Conséquences sur le zonage  

Au titre de l’article L.151-23 (anciennement L.123-1-5 III 2°) du code de l’urbanisme, le PLU peut 
identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces 
publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs 
d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou 
la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à 
assurer leur préservation. 
 
Les éléments paysagers identifiés sont reportés graphiquement au plan de zonage :  
 

Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur Extrait du plan de zonage du PLU modifié 

  
 

 DELIMITATION D’UN SECTEUR DE PROJET 
EN ATTENTE D’UN PROJET 
D’AMENAGEMENT GLOBAL  

 Objet de la modification 

Dans un secteur délimité, dans les zones urbaines ou à urbaniser, il est possible de refuser les 
demandes d’autorisation de construire dépassant un seuil défini par le règlement, pour une durée 
maximale de cinq ans, dans l’attente de l‘approbation par la commune d’un projet d’aménagement 
global. 
 
A Créon, ce périmètre représente un espace stratégique et libre de constructions, qui doit permettre de 
préserver les opportunités d’aménagement de la zone UC autour de la bastide historique, notamment 
autour des équipements publics et sur l’accès au Boulevard de Verdun. L’inconstructibilité établie sur 
ce périmètre doit ainsi limiter les nouvelles constructions et juxtaposition de projets non connectés les 
uns des autres qui pourraient, en l’absence de cette servitude, empêcher toute densification raisonnée 
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de ce secteur dans l’avenir dont l’objectif sera notamment de valoriser la forme urbaine autour de la 
bastide historique. 
 

 
 
De plus, il apparait que des jardins préservés au titre de l’article L.151-23 (anciennement L.123-1-5 III 
2°) sont compris au sein de ce périmètre. Ils apporteront dans le même objectif une valorisation de cette 
entrée de ville à proximité de la bastide. 
 
Cette nouvelle servitude sur le secteur sera levée suite à l’approbation d’un projet d’aménagement 
global qui prendra la forme d’une Opération d’Aménagement et de Programmation réalisée dans le 
cadre de l’élaboration du PLU intercommunal actuellement en cours. 

 Conséquences sur le règlement 

La délimitation d’un périmètre d’inconstructibilité entraine des modifications règlementaires des zones 
UA, UC et UE.  
 
Le règlement écrit doit obligatoirement indiquer le seuil à partir duquel les constructions sont interdites. 
Dans le cas présent, ce seuil est limité à 0 m² afin de conserver les opportunités de densification et 
d’organisation de l’espace telles que justifiées précédemment. Le règlement écrit doit également 
obligatoirement préciser la durée maximale de l’inconstructibilité. Le projet d’aménagement global étant 
en cours d’élaboration dans le cadre du PLU intercommunal, cette durée est fixée à 5 années à compter 
de l’approbation de la présente modification. 
 
ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1.9 – Au sein du secteur de projet en attente d’un projet d’aménagement global identifié au titre de 
l’article L.151-41 (anciennement L.123-2a), les constructions et installations nouvelles dont la surface 
de plancher est supérieure à 0 m² pendant 5 années à compter de l’approbation de la modification. 
 
ARTICLE UA 2 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
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2.7 – Au sein du secteur de projet en attente d’un projet d’aménagement global identifié au titre de 
l’article L.151-41 (anciennement L.123-2a), les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de 
destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés. 

 Conséquences sur le zonage  

Le document graphique du PLU doit faire apparaitre le secteur frappé par la servitude mais également 
le seuil au-delà duquel les constructions ou installations nouvelles sont interdites et la date à laquelle la 
contrainte sera levée. La modification graphique est donc la suivante :  
 

Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur Extrait du plan de zonage du PLU modifié 

  
 

 MODIFICATIONS RELATIVES AUX 
EQUIPEMENTS PUBLICS ET D’INTERETS 
COLLECTIFS 

 Objet de la modification  

1. Assouplissement du règlement vis-à-vis des équipements publics et d’intérêts 
collectifs 

Cette procédure vise à modifier l’article 2 du règlement dans toutes les zones du PLU. 
 
Cet article, règlementant les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières, 
limite « les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de toute 
nature, si elles sont liées à la voirie, au stationnement, aux réseaux divers (notamment réseaux d’eau, 
d’assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz…)».  
 
Or, cette restriction limite l’aménagement possible de nombreux équipements qui, s’ils sont nécessaires 
au service public ou d’intérêt collectif, ne sont pas forcément liés à la voirie, au stationnement et aux 
réseaux. 
La modification de cet article vise donc à autoriser ces équipements en supprimant la restriction « liées 
à la voirie, au stationnement, aux réseaux divers ». La réserve relative à l’intégration dans le site et aux 
contraintes techniques est maintenue. 
 
Cette modification ne concerne pas la zone UE qui, de par sa vocation autorise « les constructions et 
installations à usage de services publics ou d'intérêt collectif publics et privés (constructions nouvelles 
et extensions) » sans les restrictions mentionnées précédemment.  

2. Cohérence des exceptions avec le point précédent  
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Cette modification concerne, dans le même objectif, différents articles notamment lorsqu’il est mention 
d’exceptions aux implantations et hauteurs des constructions. 

 Conséquences sur le règlement  

1. Assouplissement du règlement vis-à-vis des équipements publics et d’intérêts 
collectifs 

La modification du règlement de l’article 2 telle que justifiée précédemment entraine la réécriture 
suivante :  
 
Pour les zones UA, UB, UC, UD, UX, 1AU et A : 
 
2.3 -  Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de toute 
nature, si elles sont liées à la voirie, au stationnement, aux réseaux divers (notamment réseaux d’eau, 
d’assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz…) et sous réserve de leur 
intégration dans le site. 
 
Cette modification s’applique sur la zone 2AU :  
 
2.1 -  Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de toute 
nature, si elles sont liées à la voirie, au stationnement, aux réseaux divers (notamment réseaux d’eau, 
d’assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz…) et sous réserve de leur 
intégration dans le site et de ne pas compromettre ou rendre plus onéreux l’aménagement de la future 
zone. 
 
 
La zone N est ici concernée : 
 
2.7 -  Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de toute 
nature, si elles sont liées à la voirie, au stationnement, aux réseaux divers (notamment réseaux d’eau, 
d’assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz…) dans le cas de contraintes 
technique justifiées. 

2. Cohérence des exceptions avec le point précédent  

Sont concernés les points relatifs aux exceptions des règles d’implantations et de hauteurs maximales 
(articles 6 à 10 - Les exceptions) : 
 
« Toutefois, cette règle ne s’applique pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, pour : 
 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, 
aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et 
télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées ». 
 
Cette modification concerne toutes les zones. 
 

 MODIFICATIONS APPORTEES AU 
REGLEMENT DE TOUTES LES ZONES 

 Objet de la modification 

1. Assouplissement des règles d’implantations des constructions dans certains cas 

Tel que rédigé actuellement, le règlement du PLU en vigueur impose des distances d’implantations 
fixes, non modulables par rapport aux voies et emprises publiques existantes et à créer. Or, dans toutes 
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les zones, l’objectif de ces retraits d’implantations (quand ils sont autorisés et règlementés) est de 
préserver et sécuriser les habitations des désagréments liés à la proximité aux voies et emprises 
publiques ou bien dans le cas contraire de préserver une forme urbaine particulière. Il n’y a donc pas 
lieu de rédiger une règle trop restrictive en imposant un retrait fixe et non modulable en fonction des 
caractéristiques des terrains. Dans certaines zones néanmoins, un retrait fixe est conservé afin de 
préserver les formes urbaines. 
 
Il est ainsi proposé d’assouplir les règles d’implantation des constructions de l’article 6 dans certains 
cas en complétant le règlement. 

2. Harmonisation du règlement concernant la transformation des notions de SHON et 
de SHOB par la notion de surface de plancher 

Prise en compte du contrôle de légalité :  
 
Conformément aux objectifs fixés à l’article 25 de la loi « Grenelle » II, la « surface de plancher » se 
substitue à la fois à la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors 
œuvre nette (SHON). 
 
Cette réforme de la surface de plancher de référence en urbanisme est entrée en vigueur à compter du 
1er mars 2012, soit en même temps que la réforme de la fiscalité de l’aménagement.  
 
Depuis cette date, la « surface de plancher » est l’unique référence pour l’application de l’ensemble des 
règles d’urbanisme nécessitant auparavant un calcul des surfaces des constructions en SHOB ou en 
SHON.  
 
La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes 
sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Le 
décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, fixe les conditions dans 
lesquelles pourront être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des 
caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des 
immeubles collectifs. 
 
Le mode de calcul de la « surface de plancher » comporte ainsi de nombreux avantages par rapport à 
ceux de la SHOB et de la SHON. 
 

• Le calcul des surfaces est simplifié et s’inscrit en filiation directe avec le calcul de la surface 

taxable à la taxe d’aménagement : La « surface de plancher » et la surface taxable adoptée 

en loi de finances rectificative pour 2010 pour arrêter la base d’imposition de la taxe 

d’aménagement partagent la même définition de base. La « surface de plancher » comporte 

uniquement quelques déductions supplémentaires par rapport aux déductions prévues pour 

la surface taxable. Une seule déduction forfaitaire est par ailleurs maintenue par rapport au 

calcul des surfaces en SHON. Cette déduction forfaitaire ne concerne en outre que les 

immeubles collectifs.  Le calcul des surfaces en « surface de plancher » correspond de plus 

à l’espace réellement disponible pour les occupants des constructions, ce qui contribue à 

faciliter sa compréhension. 

• L’absence d’intégration des murs extérieurs contribue à l’amélioration de la performance 

énergétique des bâtiments. : Le recours à des techniques d’isolation faisant appel à des 

murs épais ou à des doubles parois ne se traduira plus par une perte en terme de droits à 

construire. 

• Le calcul en « surface de plancher » contribue à la lutte contre l’étalement urbain :La non 

prise en compte des murs extérieurs permet de dégager un bonus en terme de 

constructibilité d’environ 10% en moyenne, par rapport au calcul des droits à construire en 

SHON. Ces gains de constructibilité pourront ainsi être mobilisés pour des projets de 

constructions nouvelles plus importants ou pour la réalisation d’extensions de constructions 
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existantes. La « surface de planche »r a donc un impact positif sur la densification du tissu 

urbain. 

 
L’objectif est donc le remplacement de tous les termes de surface hors œuvre nette et de surface hors 
œuvre brute pour le terme surface de plancher dans chacun des articles du  règlement de chacune des 
zones. 

3. Rédaction relative à l’emprise au sol 

Dans les zones où l’emprise au sol est règlementée, la rédaction du règlement du PLU en vigueur 
nécessite une modification :  

• D’une part car sa définition est basée sur la notion substituée de surface hors œuvre brute. 

Il convient donc de préciser l’emprise au sol telle que définie par l’article R.420-1 du code 

de l’urbanisme, 

• D’autre part, il existe un certain manque de cohérence entre la définition donnée dans le 

document de l’emprise au sol et des modalités de calcul de celle-ci. 

 
La présente modification vise donc simplement à clarifier la règle de calcul de l’emprise au sol par 
rapport à la définition explicitée. 

 Conséquences sur le règlement  

1. Assouplissement des règles d’implantations des constructions dans certains cas 

ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
EXISTANTES ET A CREER 

 

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du règlement, les constructions (…) 
devront être implantées : 

Zone UA 
À une distance de 10 mètres minimum par 
rapport à l’axe de la RD 803 (piste cyclable). 

Zone UB 
À une distance de 10 mètres minimum par 
rapport à l’axe de la RD 13. 

Zone UC 

À une distance de 10 mètres minimum par 
rapport à l’axe des Routes Départementales. 

 
À une distance de 5 mètres minimum par 
rapport à l’axe de la RD 803 (piste cyclable) et 
des autres voies, publiques ou privées, ouvertes 
à la circulation automobile. 

Zone UD 

À une distance de 25 mètres minimum par 
rapport à l’axe des Routes Départementales. 

 

À une distance de 10 mètres minimum par 
rapport à l’axe des autres voies, publiques ou 
privées, ouvertes à la circulation automobile. 

Zone UE 

Les constructions principales (nouvelles ou 
extensions de constructions existantes), au nu du 
mur de façade (balcon non compris), devront être 
implantées à une distance de 5 mètres 
minimum à partir de l'alignement actuel ou 
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projeté du domaine public et des voies privées 
ouvertes à la circulation automobile ou à toute 
limite d'emprise qui s'y substitue. 

Zone UX 

À une distance de 25 mètres minimum par 
rapport à l’axe des Routes Départementales. 

 
À une distance de 15 mètres minimum par 
rapport à l’axe des autres voies, publiques ou 
privées, ouvertes à la circulation automobile 

Zone A 

À une distance, par rapport à l’axe de la 
RD 671, de 35 mètres minimum pour les 
constructions à usage d’habitation et de 
25 mètres minimum pour les autres 
constructions. 

 

À une distance de 25 mètres minimum par 
rapport à l’axe des autres Routes 
Départementales. 

 

À une distance de 10 mètres minimum par 
rapport à l’axe de la RD 803 (piste cyclable) et 
des autres voies, publiques ou privées, ouvertes 
à la circulation automobile. 
 

Zone N 

À une distance, par rapport à l’axe de la 
RD 671, de 35 mètres minimum pour les 
constructions à usage d’habitation et de 
25 mètres pour les autres constructions. 

 

À une distance de 25 mètres minimum par 
rapport à l’axe des autres Routes 
Départementales. 

 

À une distance de 10 mètres minimum par 
rapport à l’axe de la RD 803 (piste cyclable) et 
des autres voies, publiques ou privées, ouvertes 
à la circulation automobile 

 

2. Harmonisation du règlement concernant la transformation des notions de SHON et 
de SHOB par la notion de surface de plancher 

Les modifications sur le règlement consiste au remplacement de tous les termes de surface hors œuvre 
nette et de surface hors œuvre brute pour le terme surface de plancher dans chacun des articles du 
règlement de chacune des zones. 
 
Cf pièce n°2.1 du présent dossier de modification : Le règlement écrit 
 

3. Rédaction relative à l’emprise au sol 

Sont concernées les zones UB, UC, UD, UX et 1AU : 
 
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL 
 

9.1. Définition 
 
L'emprise au sol d’une construction correspond à la superficie hors œuvre brute au sol qu'occupe la 
base de cette construction à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et 
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surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature (moulure, par exemple) et les 
marquises en sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des 
poteaux ou des encorbellements. 
 
Sur la parcelle, son calcul résulte de l’addition de l'emprise au sol de tous les éléments bâtis y figurant 
(constructions principales, constructions annexes) soumis à permis de construire et déclaration 
préalable. 
 
Sont toutefois exclus du calcul de l’emprise au sol : 
 

a) Débords de toiture, balcons, marquises, auvents, n’excédant pas un débord d’un mètre. 
b) Sous-sol des constructions. 
c) Les piscines. 

 
9.2. Calcul de l’emprise au sol 
 
L’emprise au sol de toutes les constructions doit rester inférieure à (…%) de l’emprise de l’unité foncière. 
 

 MODIFICATION DU PERIMETRE DE LA ZONE 
UX POUR RECLASSER EN ZONE UC UN 
TERRAIN OCCUPE PAR UNE HABITATION 

 Objet de la modification 

La parcelle AE 1010 située avenue de l’Entre-deux-Mers, accueillant une habitation, est classée au PLU 
en zone UX « destinée à accueillir des activités industrielles, artisanales, de bureaux et commerciales, 
ainsi que les services qui peuvent leur être nécessaires et les entrepôts ».  
 
Selon cette définition, la zone UX n’est pas adaptée pour gérer les constructions destinées à l’habitation, 
comme le stipule l’alinéa 2.2. de l’article UE 2 du règlement d’urbanisme. Il y a donc nécessité de 
régulariser le zonage en faisant évoluer le zonage de cette parcelle vers un zonage autorisant les 
habitations. 
 

  
Source : Géoportail PLU en vigueur  

Cette modification concerne alors seulement le plan de zonage par un reclassement de cette parcelle 
au sein de la zone UC correspondant à «  l'ensemble de secteurs d'extension pavillonnaires qui se sont 
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récemment développés autour du cœur historique de la bastide. La densité est relativement homogène 
et les bâtiments sont construits en majeure partie en ordre discontinu. » 

 
La parcelle AE 1010, d’une surface totale de 508 m², est donc reclassé en zone UC couvrant le tissu 
pavillonnaire dense. La zone urbaine spécialisée UX perd donc 508 m² au profit de la zone UC. 

 Conséquences sur le zonage 

La modification du périmètre de la zone UX en vue de reclasser la parcelle AE 1010 occupée par une 
habitation en zone UC modifie le plan de zonage de la façon suivante :  
 

Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur Extrait du plan de zonage du PLU modifié 

  
 
En conséquence, les surfaces allouées aux différentes zones évoluent également :  
 

 PLU en vigueur PLU modifié 

Zone UC 133,98 ha 134,03 ha 

Zone UX 20,74 ha 20,69 ha 

 

 MISE A JOUR DES EMPLACEMENTS 
RESERVES 

 Objet de la modification  

L’objet de cette 2ème modification est également de mettre à jour les emplacements réservés compte 
tenu des évolutions des différentes opérations. 

1. Création de l’emplacement réservé n°22 

La création de cet emplacement réservé vise à relier deux voies qui se terminent en impasse : l’impasse 
Flora Tristan qui permet de rejoindre la rue Yves Montand et la zone à urbaniser 1AU de Millas-Nord et 
la rue Denis Papin qui permet de relier l’axe majeur de transport qu’est la rue Montuard. 
 
Cet emplacement réservé doit ainsi permettre la création d’une voie d’accès permettant de relier ces 
impasses afin :  
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• d’assurer un bouclage du réseau viaire dans cette zone, 

• de développer les liaisons interquartiers, 

• de desservir la zone à urbaniser de Millas-Nord et de compléter le réseau viaire en 

cohérence avec les futurs trafics engendrés par l’urbanisation de cette zone. 

 
En cohérence avec la configuration, en double sens, de l’impasse Flora Tristan et de la rue Denis Papin, 
cet accès sera de 8 mètres de large. 
 

Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur Source : Géoportail 

  
  

Emplacement réservé 
n° 

Désignation de l’opération 
Surface approximative (en m²) 

22 
Création d’un accès entre l’impasse Flora 
Tristan et la rue Denis Papin 

350 

 

2. Modification de l’emplacement réservé n°7 

 Le PLU en vigueur désigne l’emplacement réservé n°7 permettant la « création d’une voie d’accès à la 
zone 1AU de Millas-Nord ». 
 
Comme sa désignation l’indique, cet emplacement réservé doit permettre de relier la rue Montuard à la 
rue Yves Montand afin de desservir la zone à urbaniser de Millas-Nord et de compléter le réseau viaire 
en cohérence avec les futurs trafics engendrés par l’urbanisation de cette zone. Cette liaison permet 
aussi de compléter la desserte inter-quartiers au sein du tissu pavillonnaire.  
 
Or, cet emplacement réservé ne couvre actuellement qu’une partie de cette future desserte, une amorce 
de voie depuis la rue Montuard. En l’état actuel, l’emplacement réservé ne permet donc pas de réaliser 
cette liaison avec la rue Yves Montand. 
  
C’est pourquoi il est proposé dans cette modification de prolonger l’emplacement réservé n°7 afin de 
permettre cette liaison.  
 
Par ailleurs, il s’agit de permettre une desserte en sens unique afin de limiter les impacts de la circulation 
automobile au sein du tissu pavillonnaire (nuisances, sécurité). Il est ainsi précisé que la voie d’accès 
sera d’une largeur de 4 à 7 mètres afin de réaliser cette voie en sens unique et les aménagements 
attenants. 
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Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur Source : Géoportail 

  
 
Enfin, ce prolongement de l’emplacement réservé modifie en conséquence sa surface :  
 

Emplacement 
réservé n° 

Désignation de l’opération 
Surface approximative 

(en m²) 

7 
Création d’une voie d’accès à la zone 1AU de Millas-
Nord de 4 à 7 mètres de large. 

150 953 

 

3. Compléments apportés à la désignation des emplacements réservés 

Les modifications suivantes n’entrainent aucune modification du plan de zonage. 

• Les emplacements réservés n°2, 8, 10, 11 et 13 concernent des élargissements et création 

de voirie sans préciser leur largeur. Cette modification apporte ce complément d’information 

dans la désignation des opérations :  

 

Emplacement réservé n° Désignation de l’opération 

2 
Elargissement de la route du Pout de 8 mètres jusqu’à l’intersection avec 
la rue de Trotte-Chèvre et élargissement de 6 mètres de la rue de Trotte-
Chèvre sur toute sa longueur. 

8 Elargissement de la rue Denis Papin de 5 mètres. 

10 
Création d’une voie d’accès à la zone 2AU depuis la rue de Bauduc de 7 
mètres de large. 

11 
Elargissement du VC14 de Riboutet à l’intersection avec la RD13 de 6 
mètres de large. 

13 Elargissement du VC12 (chemin de Piveteau) de 6 mètres de large. 

 

• L’emplacement réservé n°3 désigné par la seule expression « création d’un accès » 

apporte des informations trop succinctes sur son opération. 

Il est proposé une désignation de cette opération complétée :  
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« Création d’un accès dans le prolongement de la rue François Thomas Rey d’une largeur de 6 
mètres ». 
 

• L’emplacement réservé n°9 a pour désignation la « création d’une voie d’accès » 

permettant le désenclavement de la zone 2AU. Il doit être précisé la vocation piétonne de 

cet accès et sa largeur. 

Plus précisément, les modifications apportées sont les suivantes :  
 

Emplacement réservé n° Désignation de l’opération 

9 
Création d’une voie d’accès piéton à la zone 2AU depuis la rue Charles 
Trenet de 4 mètres de large 

 

• La modification apportée à la désignation de l’emplacement réservé n°17 vise à intégrer la 

piste cyclable dans le projet d’aménagement et de sécurisation. 

Ainsi, l’opération prévue par l’emplacement réservé n°17 doit permettre une mise en sécurité par 
« l’aménagement du carrefour avec la VC8 et la piste cyclable au Lieu-dit Génestat ».  

4. Suppression d’emplacements réservés 

Ces modifications entrainent une modification du plan de zonage telle que précisée dans la partie D.III. 

• L’emplacement réservé n°4, au bénéficie du Conseil Départemental de Gironde, a été 

réalisé. 

Cette opération, « élargissement de la RD14 (Route de Camblanes) du rond-point de la Verrerie à la 
sortie de la commune » a permis d’améliorer les conditions de circulation sur cette entrée de la 
commune.  
 
L’opération étant réalisée, cet emplacement réservé de 4620 m² environ est supprimé. 
 

• L’opération n°5 ayant pour objectif la « création d’une voie de désengorgement entre la 

RD14 (la Tuilerie) jusqu’à la rue de Montuard et intersectant le VC9 (Lafon) »  est 

abandonnée. 

Cet emplacement, de 10 220 m² environ, avait pour but d’éviter la concentration des flux automobiles à 
proximité du centre-ville de Créon, la création d’une nouvelle voie étant l’occasion de relier entre eux 
les quartiers périphériques par un nouveau chemin de ronde. 
 
Or le Conseil Municipal a décidé d’abandonner ce projet, l’emplacement réservé est alors obsolète.  
 

• L’emplacement réservé n°6, dont la désignation est « l’élargissement du chemin de la 

source » est supprimé. 

Cet emplacement, au bénéficie de la commune de Créon, devait permettre d’améliorer les conditions 
sur cette rue qui dessert des ensembles pavillonnaires.  
 
Or, le « chemin de la source » est un chemin rural et n’est donc, par définition, pas classé comme voie 
communale. Par conséquent, l’élargissement tel que prévu initialement par la municipalité n’est pas 
autorisé. 
 
L’opération prévue ne pouvant pas être réalisée, l’emplacement réservé est donc supprimé. 
 

• De même, la réalisation de « l’élargissement du chemin de Galouin » de l’emplacement 

réservé n°14 est, pour ces mêmes raisons, non autorisé. 

De fait, cet emplacement réservé est supprimé. 
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• L’opération prévue par l’emplacement réservé n°15 « création d’une connexion entre la rue 

du 19 mars 1962 et la RD20 » a été réalisé. 

Cette opération a permis le désenclavement des lotissements par un meilleur accès à la route de 
Libourne. L’emplacement réservé n°15, au bénéfice de la commune et d’une surface d’environ 2600 m² 
est donc supprimé. 
 

• Le « projet d’aménagement d’un parc de stationnement rue Mathurin Geynet » est 

abandonné par la municipalité.  

Cet emplacement réservé correspondait à l’emplacement n°19 du PLU actuel. Or il apparait que sa 
localisation et sa surface correspondent finalement au n°18. La désignation des opérations des 
emplacements réservés n°18 et 19 est donc intervertie.  
 
L’emplacement réservé « projet d’aménagement d’un parc de stationnement rue Mathurin Geynet », 
n°19 du PLU en vigueur est supprimé. 

5. Liste des emplacements réservés modifiée 

Compte tenu des modifications précédentes, en synthèse, la liste des emplacements réservée modifiée 
est la suivante :  
 

Numéro Désignation des opérations Bénéficiaire 
Superficie 

approximative (en 
m²) 

1 
Aménagement d’un carrefour à l’intersection du chemin de 

Bourdiole et de la RD20 
Conseil Général 

de Gironde 
3820 

2 
Elargissement de la route du Pout de 8 mètres jusqu’à 

l’intersection avec la rue de Trotte-Chèvre et élargissement de 6 
mètres de la rue de Trotte-Chèvre sur toute sa longueur 

Commune 4280 

3 
Création d’un accès dans le prolongement de la rue François 

Thomas Rey d’une largeur de 6 mètres  
Commune 500 

4 
Elargissement de la RD14 (Route de Camblanes) du rond-point 

de la Verrerie à la sortie de la commune  
Conseil Général 

de Gironde 
4620 

5 
Création d’une voie de désengorgement entre la RD14 (la 
Tuilerie) jusqu’à la rue de Montuard et intersectant le VC9 

(Lafon)  
Commune 10220 

6 Elargissement du chemin de la source Commune 640 

7 
Création d’une voie d’accès à la zone 1AU de Millas-Nord de 4 à 

7 mètres de large. 
Commune 150 953 

8 Elargissement de la rue Denis Papin de 5 mètres. Commune 710 

9 
Création d’une voie d’accès piéton à la zone 2AU depuis la rue 

Charles Trenet de 4 mètres de large 
Commune 90 

10 
Création d’une voie d’accès à la zone 2AU depuis la rue de 

Bauduc de 7 mètres de large. 
Commune 460 

11 
Elargissement du VC14 de Riboutet à l’intersection avec la RD13 

de 6 mètres de large 
Commune 6680 

12 
Aménagement du carrefour entre la rue Louis Lumière et la 

RD13 
Commune 910 

13 
Elargissement du VC12 (chemin de Piveteau) de 6 mètres de 

large 
Commune 4440 
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14 Elargissement du chemin de Galouin Commune 700 

15 
Création d’une connexion entre la rue du 19 mars 1960 et la 

RD20 
Commune 2600 

16 
Aménagement du carrefour entre la RD121 et la VC8 au lieu-dit 

Génestat 
Commune 1920 

17 
Aménagement du carrefour avec la VC8 et la piste cyclable au 

Lieu-dit Génestat  
Commune 1590 

18 Aménagement d’un parc de stationnement rue Mathurin Geynet Commune 410 

19 Aménagement d’un parc de stationnement rue d’Epernon Commune 170 

20 Desserte Nord de la zone d’urbanisation future de La Tuilerie Commune 1580 

21 
Liaison douce – zone d’urbanisation Millas-Nord vers le 

boulevard de Verdun 
Commune 200 

22 
Création d’un accès entre l’impasse Flora Tristan et la rue Denis 

Papin 
Commune 350 

 
Les emplacements réservés du PLU modifié correspondent à une nouvelle surface de 2,75 ha contre 
4,67 ha dans le PLU en vigueur. 

 Conséquences sur le zonage  

1. Création de l’emplacement réservé n°22 

La création de l’emplacement réservé n°22 est reporté au plan de zonage pour assurer la liaison entre 
l’impasse Flora Tristan et la rue Denis Papin de 8 mètres de large :  
 

Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur Extrait du plan de zonage du PLU modifié 

  
 
 

2. Modification de l’emplacement réservé n°7 

Le prolongement de l’emplacement réservé n°7 est reporté sur le plan de zonage, pour assurer la 
création d’un accès à la zone 1AU de Millas-Nord de 4 à 7 mètres de large depuis la rue Montuard. 
 
 
 
 
 
 



Notice explicative   
2ème Modification du PLU de Créon 

 

33 

 
 

Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur Extrait du plan de zonage du PLU modifié 

  
 

3. Suppression d’emplacements réservés 

Les modifications apportées à la liste des emplacements réservés telles que précisées précédemment 
entrainent des modifications sur le plan de zonage :  
 

• Suppression de l’emplacement réservé n°4 : « « élargissement de la RD14 (Route de 

Camblanes) du rond-point de la Verrerie à la sortie de la commune », car l’élargissement a 

été réalisé. 

 

Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur Extrait du plan de zonage du PLU modifié 

  
 

 

• Suppression de l’emplacement réservé n°5 : « création d’une voie de désengorgement 

entre la RD4 (la Tuilerie) jusqu’à la rue de Montuard et intersectant la VC9 (Lafon) », car le 

projet de création de cette voie n’est pas réalisable sur le site envisagé.  

 

Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur Extrait du plan de zonage du PLU modifié 
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• Suppression de l’emplacement réservé n°6 : « élargissement du chemin de la source », car 

il n’est pas possible de définir un emplacement réservé sur un chemin rural. 

 
 

Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur Extrait du plan de zonage du PLU modifié 

  

 
 

• Suppression de l’emplacement réservé n°14 : « élargissement du chemin de Galouin », car 

il n’est pas possible de définir un emplacement réservé sur un chemin rural. 

 

 

Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur Extrait du plan de zonage du PLU modifié 

  
 
 
 

• Suppression de l’emplacement réservé n°15 : « création d’une connexion entre la rue du 

19 mars 1962 et la RD20 », car la connexion entre la rue du 19 mars 1962 et la RD20 a été 

réalisée. 
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Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur Extrait du plan de zonage du PLU modifié 

  
 

• Suppression de l’emplacement réservé n°18 : « aménagement d’un parc de stationnement 

rue Mathurin Geynet» car le projet de parc a été abandonné par la municipalité. 

 

Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur Extrait du plan de zonage du PLU modifié 
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 CORRECTION GRAPHIQUE : LOCALISATION 
DU PATRIMOINE PROTEGE N°2  

 Objet de la modification 

Cette modification réside uniquement en une correction graphique 
apportée au plan de zonage. En effet, celui-ci localise un élément de 
patrimoine bâti protégé au titre de l’article L.151-19 du Code de 
l’Urbanisme au mauvais endroit. 
 
Ceci concerne l’élément n°2 « Croix de carrefour » situé au Lieu-dit 
Piveteau.  
 
 

 
 

 Conséquences sur le zonage  

Cette correction graphique implique une modification sur le plan de zonage de l’emplacement de 
l’élément bâti protégé n°2 « croix de carrefour » située au Lieu-dit Piveteau. 
 
La correction graphique est la suivante :  
 

Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur Extrait du plan de zonage du PLU modifié 
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 COMPOSITION DU DOSSIER DE 2EME 
MODIFICATION DU PLU 

La modification proposée conduit à établir un dossier spécifique, composé comme suit :  
 

• Pièce n°1 : La présente notice explicative 

• Pièce n°2 :  

o 2.1 Le règlement écrit  

o 2.2 Annexe au règlement  

• Pièce n°3 : Le plan de zonage 

• Pièce n°4 : La liste des emplacements réservés 

 


