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Introduction  

La modification du Plan Local d’Urbanisme a été engagée afin de permettre son 
évolution en prenant en compte des études menées sur le territoire , de modifier le 
classement de parcelle et de corriger des erreurs matérielles de zonage. 

Cette procédure de modification du PLU respecte strictement le champ d’application 
déterminé par l’article L.123-13 du Code de l’urbanisme et les conditions fixées pour 
la réalisation d’une modification du document d’urbanisme. 

Elle respecte les orientations fixées par le PADD et ne remet pas en cause les 
principes fondamentaux et les orientations énoncées dans le PLU approuvé le 20 
décembre 2011. 

Le cadre légal de la modification a été encadré par le respect de l’article L.123-13 du 
Code de l’urbanisme, à savoir que la modification envisagée : 

- Ne porte pas atteinte à l’économie générale du PADD, 

- Ne réduise pas un espace bois classé, une zone agricole ou une zone 
naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de 
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, 

- Ne comporte pas de graves risques de nuisances 

I Les motifs de changement apportés 

1) Adaptation du document d’urbanisme sur les sites  d’extension urbaine 

 

-La zone 1AUb située au « Pouyault bas » fait l’objet d’une réduction de son 
périmètre. Un réseau d’assainissement  collectif approuvé par le service 
d’assainissement de la Communauté d’Agglomération Périgourdine, de la commune 
de Champcevinel et de la commune de Trélissac et un schéma de voirie reliant la 
zone UD voisine et desservant l’aménagement du secteur  permet l’intégration de ce 
secteur en zone 1AUa. 

 

- Les parcelles cadastrées AP 29 28 et 4 situées  à « Borie Porte » en zone 
UYa, ar sont  reclassées pour partie en zone UB,ar. La volonté est de limiter 
l’étalement  de la zone UY vers  la zone UB et la zone à urbaniser AUa  à 
l’Ouest. 

 

- La zone 1AUb se situant à la Rudeille est reclassée en zone 1AUa. Après 
étude de faisabilité de raccordement de certaines habitations, ce secteur peut 
être desservi  gravitairement  par un réseau collectif d’assainissement.  

 

2) Modifications apportées suite à des erreurs maté rielles 

 

- La parcelle cadastrée AP 27 est classée pour 2/3 en zone UYa,ar (zone 
d’activités) et 1/3 en zone UV,ar zone équipée destinée à l’aire d’arrêt des 
gens du voyage. Il apparaît que le 1/3 de la parcelle situé en UV,ar a été exclu 
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par erreur de la zone UYa,ar. La limite de zonage est rectifiée pour que cette 
parcelle dans sa totalité se situe en zone UYa,ar. En effet, l’aire  

- d’accueil des gens du voyage a été realisée et correspond aux parcelles 
cadastrées AP 26 et 23. 

- L’emplacement réservé n° 1a d’une superficie de 203 0 m² situé à 
« Charriéras » avait été inscrit dans le document d’urbanisme pour le 
rétablissement du pont de Charriéras. Il s’avère que cet emplacement réservé 
n’a aucune utilité car si le projet de rétablissement du pont de Charriéras 
devait se réaliser, l’élargissement se ferait par la parcelle cadastrée AO 7 
appartenant à la Commune. Il est donc proposé de supprimer l’emplacement 
réservé 1a. 

 

3) Modification apportée au règlement 

Un ajustement est effectué sur un article du règlement d’une zone afin de 
pouvoir faire évoluer les constructions déjà existantes dans la zone US.  

La modification porte sur l’article 2 de la zone US : occupation et utilisation du 
sol soumises à des conditions particulières. Un alinéa est ajouté dans l’article 
2 pour permettre la gestion des constructions déjà existantes dans la zone 
US. 

Il est proposé de préciser : » En outre, l’aménagement, la restauration et 
l’extension des constructions existantes sont admis. 

 

II Tableau des modifications et situation des secte urs au PLU approuvé 

1) Tableau des modifications 

N
° 

Secteur Classem
ent  

dans le 
PLU 

Après  

modificati
on 

Motif Surfac
e  

Capaci
té 
d’accu
eil 
(log.) 

1 Pouyault- 
Bas partie 
sud 

1AUb 1AUa Les études 
d’aménagement d’un 
réseau collectif 
d’assainissement et de 
schéma de voierie reliant 
la zone UD voisine ont 
été réalisées permettent 
l’intégration de ce secteur 
en zone 1AUa 

1,45 ha 14 

2 Borie Porte 
Est 

UYa,ar UB,ar Volonté de limiter la zone 
UY, parcelles AP 29,28 
et 4 en partie reclassées 
en zone UB. 

3356m² 2 
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3 La rudeille 1AUb 1AUa Les études 
d’aménagement d’un 
réseau collectif 
d’assainissement  ont été 
réalisées permettent 
l’intégration de ce secteur 
en zone 1AUa 

4,04ha 30 

4 Montignac 
Borie Porte 

 

UV,ar UY,ar Erreur matérielle, toute la 
parcelle AP 27 doit être 
classée en UYa,ar 

256m²  

5 Charriéras Emplacemen
t réservé  
n°1a 

 L’emplacement réservé 
1a n’a pas de raison 
d’être car la commune 
posssède la parcelle AO 
7 destinée au 
rétablissement du pont 
de Charrièras 

2030m²  
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2) Situation des secteurs et modification 

Pouyault-bas partie sud 

Avant modification 

 
Après modification 

 
La zone 1AUb située au « Pouyault bas » fait l’objet d’une réduction de son 
périmètre. Les études d’aménagement d’un réseau d’assainissement  collectif 
et d’ un schéma de voirie reliant la zone UD voisine et desservant 
l’aménagement du secteur  permet l’intégration de ce secteur en zone 1AUa. 
Sa surface est de 1.45 ha 
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Borie Porte Est 

Avant modification 

 

 
Après modification 

 
Volonté de limité la zone UYa,ar les parcelles AP 2 9, 28 et 4 en partie 
reclassées en zone UB,ar pour une surface de 3356 m ². 
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La Rudeille 

Avant modification 

 
Après modification 

 
Les études d’aménagement d’un réseau assainissement  collectif 
d’assainissement ont été réalisées , elles permette nt l’intégration de ce 
secteur en zone 1AUa pour une surface de 4,04ha. 
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Montignac Borie Porte 

 

Avant modification 

 

 
 

Après modification 

 

 
 

Erreur matérielle, toute la parcelle AP 27 doit êtr e classée en UYa,ar pour 
une surface de 256m². 
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Charriéras 

 

Avant modification 

 
 

Après modification 

 

 
 

L’emplacement réservé 1a n’a pas de raison d’être c ar la commune 
possède la parcelle AO 7 destinée au rétablissement  du pont de 
Charriéras. 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT DE PRESENTATION DE LA MODIFICATION DU PLU 
 

10 

III Modification des pièces réglementaires 

Les seules modifications   concernent le règlement du PLU (pièce 4) dans la zone 
US, article US2, il est ajouté que l’aménagement, la restauration et l’extension 
des constructions existantes sont admis, la liste des emplacements réservés où 
l’emplacement réserve 1a est supprimé , les orientations d’aménagement 
notamment « Le pouyault Bas « -Unité 1AUa du fait de l’équipement de la zone 
en assainissement collectif et les documents graphiques du PLU (zonage-pièces 
5.1 et 5.2 du dossier du PLU). 

IV L’incidence des modifications sur l’environnemen t 

Comme précisé en introduction du rapport, rappel du champ d’application légal de 
la modification du PLU, et en respect de l’article L123-13 du Code de l’urbanisme, 
aucune modification apportée PLU approuvé en date du 20 décembre 2010 : 

- Ne porte pas atteinte à l’économie générale du PADD, 

- Ne réduise pas un espace bois classé, une zone agricole ou une zone 
naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de 
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, 

- Ne comporte pas de graves risques de nuisances. 

Au contraire, elles permettent de rationaliser le foncier disponible et de densifier  
certaines zones urbaines grâce à la mise en place du réseau collectif 
d’assainissement comme le montre la transformation des zones 1AUb en 1AUa.  

La modification du règlement de l’article 2 de la zone US permet aux constructions 
déjà existantes sans rapport avec des activités sportives sur la zone de continuer à 
se développer. 

Les deux autres cas de modification concernent la correction d’erreurs matérielles  
sur le plan de zonage du PLU et n’ont aucune conséquence sur l’environnement.
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