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1. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 
 

Le Plan Local d'Urbanisme de la commune de d’Arsac a été approuvé par délibération du Conseil 

Municipal le 03 novembre 2016. 

 

A travers la présente procédure, le Conseil Municipal a souhaité engager la 1ère modification simplifiée 

du PLU afin d’améliorer certaines règles d’urbanisme applicables sur son territoire. 

 

La procédure de modification simplifiée s'applique dans les conditions définies aux articles L.153-45 à L.153-

48 du code de l’Urbanisme : 

 

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 ; 

4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. 

 

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 L153-47   
 

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.  

 

 

 

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=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210816&dateTexte=&categorieLien=cid
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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. 

 
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.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390075&dateTexte=&categorieLien=cid
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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2. OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE 

 
Les changements apportés au P.L.U. d’Arsac concernent la modification du règlement d’urbanisme afin 

d’améliorer certaines règles d’urbanisme applicables sur le territoire communal. Ainsi, le dossier de 

modification simplifiée du PLU devra permettre : 

 d’interdire la création de bandes d’accès individuelles ou de servitudes de passage pour toute 

nouvelle habitation (au lieu de toute nouvelle construction). 

 de définir une emprise minimum de 6m pour les voies nouvelles. 

 de préciser que le recul des constructions nouvelles par rapport aux limites séparatives doit être 

apprécier au regard de tout point du bâtiment y compris les débords de toits. 

 en zone 1AU, de permettre l’implantation des constructions en ordre discontinu pour les parcelles 

ayant une largeur de façade compris entre 0 et 6m. 

 de modifier l’aspect extérieur des constructions nouvelles afin de leur permettre l’utilisation de 

couleurs différentes de celles employées pour les enduits traditionnels sur les éléments 

architecturaux ou accessoires de petites surfaces et de supprimer l’obligation de respecter deux 

couleurs au maximum pour les menuiseries. 

 de modifier l’aspect des clôtures afin d’augmenter leur hauteur maximum et permettre des 

solutions occultantes en limite d’emprise publique et en limite séparatives. 

 de modifier les dispositions en matière de stationnement dans les zones d’activités économiques 

existantes ou projetées. 

 d’imposer les obligations en matière d’espaces verts à réaliser pour l’ensemble des opérations 

d’aménagements situées en zones UC et UD qu’elle que soit leur superficie. 

 
Le dossier de modification simplifiée comprend donc : 

 

 La présente notice descriptive qui expose et justifie les modifications apportées au PLU 

 

 Le règlement d’urbanisme modifié. 

 

La présente modification simplifiée concerne les articles du règlement des zones suivantes : 

 

 la zone UA : articles 3,7 et 11 

 la zone UB : articles 3, 7 et 11 

 la zone UC : articles 3, 7, 11 et 13 

 la zone UD : articles 3, 7, 11 et 13 

 la zone UE : articles 3 et 7 

 la zone UY : article 3 et 12 

 la zone 1AU: articles 3, 7 et 11 

 la zone 1AUY: article 12 

 la zone A :  article 7 

 la zone N :  article 7 
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3. PRESENTATION ET JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS  
 

Les modifications apportées au règlement d'urbanisme visent à répondre à plusieurs objectifs : 

 préciser les règles relatives à l’emprise des voies nouvelles et aux accès 

 modifier les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 modifier certaines règles relatives à l'aspect extérieur des constructions 

3.1. Modifications relatives à l’emprise des voies nouvelles  

Afin d'assurer de bonnes conditions en matière de desserte et de sécurité, plusieurs règles concernant la 

gestion des dessertes et des accès avaient été prévues dans le cadre du PLU approuvé en 2016.  

Ces dispositions sont maintenues dans le cadre de la présente modification du PLU.  

Cependant, pour toutes les zones du règlement, une précision concernant la largeur minimum d’emprise 

des voies nouvelles est apportée dans le cadre de la présente modification simplifiée du PLU.  

 

La modification simplifiée du PLU prévoit désormais l’obligation de disposer d’une emprise minimum de 6m 

pour la création des voies nouvelles. 

 

Par ailleurs, afin de distinguer la notion d’accès de la notion de voie publique ou privée, une définition est 

introduite dans le lexique du règlement. 

 

Cette nouvelle disposition a pour objectif d’une part de permettre la mise en œuvre des normes relatives 

aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR), et d’autre part d’améliorer les conditions de circulations et de 

sécurité routière dans le bourg. 

 

3.2. Modifications relatives à la gestion des accès   

 

En ce qui concerne les zones UC et UD, le PLU approuvé en 2016 avait introduit des dispositions 

règlementaires visant à interdire la création de bandes d’accès ou de servitude de passage dans le but 

de desservir une nouvelle construction.  

 

Cette disposition avait pour objectif de limiter les phénomènes de divisions parcellaires qui conduisaient 

d’une part à engendrer des problèmes de capacité de réseaux et d’autre part à porter atteinte à la 

qualité paysagère du bourg en engendrant la disparition de plusieurs parcs et jardins.  

 

Cette disposition devait donc permettre de privilégier la densification des espaces urbanisés à travers la 

réalisation d’un réseau de voies nouvelles hiérarchisé et structuré plutôt qu’à travers la multiplication des 

bandes d’accès privatives qui contribuent à un mode d’urbanisation introverti. 

 

La modification simplifiée du PLU maintient cet objectif tout en renforçant la règle initiale. En effet, l’article 

3 des zones UC et UD est modifié pour les motifs suivants : 

- renforcer l’interdiction de création de nouvelles bandes d’accès en ajoutant que « toute division 

ayant pour objet de détacher un ou plusieurs lots constructibles et desservie par une seule et même 

bande d’accès ou servitude de passage est interdite » (article 3.1). 

- remplacer le terme construction par habitation afin de renforcer la règle initiale. Il est désormais 

indiqué que la création de nouvelles bandes d’accès ou servitudes de passage est interdite pour 

les nouvelles habitations (article 3.2). Dès lors, la création d’une bande d’accès ou servitude de 

passage en vue de transformer une annexe en logement est interdite. 
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3.3. Modifications concernant les règles d'implantation des constructions par rapport 

aux limites séparatives 
 

Afin d’améliorer la prise en compte des dispositions du règlement dans le cadre de l’instruction des 

autorisations d’urbanisme, la présente modification simplifiée du PLU introduit une précision qui conduit à 

apprécier les distances de recul des constructions par rapport aux limites séparatives en tenant compte 

des avant-toits. 

 

Ainsi, lorsqu’une construction dispose d’un avant-toit, le recul de cette construction par rapport aux limites 

séparatives doit être apprécier en tenant compte de celui-ci et non pas à partir du mur de la façade. 

 

Par ailleurs, l’article 7 des zones UB et UD est modifié afin d’imposé un recul minimum de 3m pour les 

constructions lorsque la limite séparative est constituée par un fossé mitoyen nécessaire à l’écoulement 

des eaux pluviales. Comme cela est déjà prévu au sein de la zone UC, cette disposition doit permettre 

d’assurer le bon écoulement des eaux pluviales dans le tissu urbain constitué des zones UB et UD et de 

faciliter l’entretien du réseau de fossés. 

  

Enfin, l’article 7 de la zone 1AU est modifié. 

 

Afin d’assurer une mixité de formes urbaines et de favoriser une implantation des constructions cohérente 

et harmonieuse, le PLU approuvé en 2016 avait introduit des règles d’implantation des constructions par 

rapport aux limites séparatives qui varient en fonction de l’ordre d’implantation des constructions, 

(continu, semi-continu, discontinu).  

 

Ainsi, trois types de parcelles avaient été définies : 

- les parcelles comprenant une largeur de façade sur voies publiques ou privées inférieure ou égale 

à 12m pour lesquelles le règlement impose une implantation en ordre continu. 

 
- les parcelles comprenant une largeur de façade sur voies publiques ou privées comprise entre 12m 

et 20m pour lesquelles le règlement impose une implantation en ordre semi-continu. 

 

- les parcelles comprenant une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure ou égale 

à 20m pour lesquelles le règlement impose une implantation en ordre discontinu. 

 

Notons que lorsqu’un retrait est imposé, le règlement précise que ce retrait doit correspondre à la moitié 

de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 m, (d > H/2 avec minimum 3 m), afin de permettre 

l’éclairement des façades orientées vers la limite séparative et de préserver un passage et une ouverture 

visuelle sur le fond de parcelle. 

 
La présente modification simplifiée vise à redéfinir les trames parcellaires pour y introduire une catégorie 

supplémentaire. Ainsi, le règlement du PLU prévoit désormais les cas suivants : 

- les parcelles comprenant une largeur de façade sur voies publiques ou privées inférieure ou égale 

à 6m pour lesquelles le règlement impose une implantation en ordre discontinu. Cette catégorie 

est introduite pour tenir compte du cas où il existerait une parcelle de type « baïonnette » avec un 

accès sur rue dont la largeur est inférieure à 6m et dont l’implantation de la construction en ordre 

continu s’avèrerait très contraignant, voire impossible. 

 
- les parcelles comprenant une largeur de façade sur voies publiques ou privées comprise entre 6m 

et 12m pour lesquelles le règlement impose une implantation en ordre continu. 

 

- les parcelles comprenant une largeur de façade sur voies publiques ou privées comprise entre 12m 

et 20m pour lesquelles le règlement impose une implantation en ordre semi-continu. 

 

- les parcelles comprenant une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure ou égale 

à 20m pour lesquelles le règlement impose une implantation en ordre discontinu. 
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3.4. Modifications concernant règles relatives à l'aspect extérieur des constructions 

 

La présente modification simplifiée a pour objet d’assouplir les dispositions règlementaires en matière 

d’aspect extérieur des constructions nouvelles. 

 

En effet, pour les constructions nouvelles, il est désormais prévu que le nombre de couleurs apparentes est 

limité à deux par construction, soit dans le même ton, soit complémentaire afin de préserver une harmonie.  

 

Les enduits traditionnels seront de teinte claire (pierre de Gironde, sable, crème, ivoire). Toutefois, des 

couleurs complémentaires à celles utilisées pour les enduits traditionnels pourront être employées mais 

uniquement sur les éléments architecturaux ou accessoires de petites surfaces. 

 

Par ailleurs, l’obligation de respecter deux couleurs au maximum pour les menuiseries est supprimée. 

 

3.5. Modifications concernant règles relatives à l'aspect des clôtures 

 
La présente modification simplifiée a pour objet d’assouplir les dispositions règlementaires en matière 

d’édification de clôtures. 

 

Ainsi, en zone UB, UC et UD, le règlement introduit de nouvelles dispositions et prévoit désormais que : 

 Sur limite d'emprise de voie publique, seules sont autorisées les clôtures suivantes :  

 Les murs traditionnels en pierre ou enduits d'aspect équivalent dont la hauteur sera au 

maximum de 1,20 m. 

 Les murs traditionnels enduits d'une hauteur maximum de 1 m surmontés d'une grille ou 

d’éléments à claire-voie, l'ensemble n'excédant pas 1,80 m de hauteur. 

 Les clôtures à claire-voie n’excédant pas 1,80 m de hauteur. 

 Les grilles, grillages ou treillages métalliques n’excédant pas 1,80 m de hauteur et pouvant 

être doublés d’une haie vive d’essences locales dont la hauteur est inférieure à 2 m. 

 

  En limite séparative, seules sont autorisées les clôtures suivantes : 

 Afin d'assurer l'intimité des jardins, les clôtures pourront être traitées avec des parois opaques 

ou à claire-voie d’une hauteur maximum de 2 m. 

 Les clôtures en grillage ou treillage métallique et les haies vives d'essences locales 

éventuellement doublées d'un treillage métallique ; dans les 2 cas leur hauteur ne pourra 

excéder 2 m.  

 Les clôtures en bois disposées verticalement (planches ou clôtures girondines) ; leur hauteur ne 

devra pas dépasser 2 m.  

 

 

3.6. Modifications concernant règles relatives au stationnement 

 

La présente modification simplifiée a pour objet de modifier les ratios de stationnement au sein de la zone 

UY afin de mieux prendre en compte les besoins liés aux constructions autorisées dans la zone notamment 

les constructions à usage de bureaux, de commerces, d’artisanat et d’industrie, d’entrepôt et 

d’hébergement. 
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3.7. Modifications concernant règles relatives aux espaces libres et plantations 

 

La présente modification simplifiée a pour objet d’introduire de nouvelles dispositions règlementaires 

relatives aux espaces libres et plantations en zones UC et UD.  

 

En effet, afin de favoriser la création d’espaces paysagers dans les zones à urbaniser, il est désormais prévu 

d’obliger les aménageurs à réaliser 15% d’espaces verts dans les opérations d’aménagements situées en 

zones UC et UD qu’elle que soit leur superficie. En effet, dans le PLU opposable, seules les opérations 

d’aménagement de plus de 5 000m² étaient concernées par cette obligation. 

 

 

 

 

4. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE 
SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE 

 
Lors du PLU approuvé en 2016, la volonté de la commune d’Arsac avait été de préserver le paysage dans 

son projet de PLU selon les principes développés dans le PADD. 

 

Afin de traduire cette volonté, des mesures avaient été prises dans la démarche du PLU et avaient alors 

trouvé une traduction dans les parties prescriptives du PLU : 
 

 Des Espaces Boisés Classés avaient été créés le long des ripisylves, ainsi qu’une protection au titre 

de la loi Paysage (article L151-19 du code de l’urbanisme) permettant de conserver et de conforter 

le maintien de la nature en espace urbain, en veillant notamment à la conservation d’espaces 

boisés tels que les structures bocagères au sein de zones urbanisées ; 

 

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation garantissaient la création de bandes 

paysagères en limite des zones AU qui avaient été retenues ainsi que des plantations le long des 

voies de desserte ; 

 

 Les grands ensembles paysagers naturels (boisements, cours d’eau et milieux associés) étaient 

préservés par le maintien et la création de zones N inconstructibles. 

 

Le règlement du PLU intégraient par ailleurs notamment pour les zones U et AU des règles de construction 

respectueuses de la sensibilité du paysage :  
 

 Règles concernant la maîtrise des divisions parcellaires à travers l’interdiction de création de 

nouvelles bandes d’accès ou servitude de passage en zone UC et UD. 

 

 Règles concernant la hauteur maximum des constructions ; 

 

 Règles concernant l’aspect extérieur des constructions et des clôtures 

 

La présente modification simplifiée du PLU prévoit un certain nombre d’évolutions réglementaires relatives 

au traitement des voies nouvelles, à la gestion des accès, à l’implantation des constructions par rapport 

aux limites séparatives, à l’aspect extérieurs des constructions nouvelles et des clôtures, à la gestion du 

stationnement en zone UY et aux espaces libres et plantations en zones UC et UD.  
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Au regard des enjeux liés à la préservation et à la valorisation de l’environnement et du cadre de vie, les 

mesures de réduction d’impact qui avaient été mises en place lors de l’élaboration du PLU ont été 

maintenues dans le cadre de la modification simplifiée du document. Elles doivent ainsi permettre de 

limiter l’incidence du PLU sur l’environnement et le cadre de vie. 

 

Par ailleurs, l’introduction de nouvelles dispositions règlementaires relatives au traitement des voies 

nouvelles, à la gestion des accès, à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives à 

l’aspect extérieur des constructions nouvelles et des clôtures, à la gestion du stationnement en zone UY et 

aux espaces libres et plantations en zones UC et UD doit permettre de préserver et de valoriser le 

patrimoine bâti et végétal sur le territoire communal.  

 

A ce titre, les incidences directes de la modification du PLU peuvent donc être considérées comme 

maîtrisées.  
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5. SYNTHESE DES JUSTIFICATIONS 

 
Le présent projet de modification simplifiée répond au champ d'application prévu au Code de l'Urbanisme 

(article L.153-45). 

 

En effet, la présente modification simplifiée n’a pas pour objet : 

 

 de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

 de diminuer ces possibilités de construire ; 

 de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

 d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. 

 

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



