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Dossier	mis	à	la	consultation	du	public	

PIECES	

1-	Plan	des	hauteurs	

2-	Règlement	

3-	Annexe	:	Avis	des	Personnes	Publiques	Associées	
  



Notice	explicative	
 

1	–	OBJECTIF	DE	LA	MODIFICATION	SIMPLIFIEE	n°2	DU	PLU	ET	PROCEDURE	
DE	MISE	EN	ŒUVRE	
 

La Ville de Moulins lance le projet de 2ème modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 
conformément à l’article L153-45 du Code de l’urbanisme. 

Le PLU actuellement en vigueur sur le territoire communal a été approuvé le 29 juin 2017, et modifié 
le 22 juin 2018. 

Il s’agit là de sa deuxième modification. Celle-ci a pour but de rectifier des erreurs matérielles ainsi que 
de permettre la réalisation de piscines de dimensions standards en zone UA du PLU. 



A	–	PROCEDURE	DE	LA	MODIFICATION	SIMPLIFIEE	DU	PLU		

 	



2	–	LES	MODIFICATIONS	ET	DISPOSITIONS	RETENUES	
 

Modification	du	plan	des	hauteurs	(règlement	graphique)	
 

Le PLU de Moulins règlemente les hauteurs via un plan des hauteurs. Lors de l’élaboration de ce plan 
l’alignement sud de la rue Jean Bart a été par erreur limitée à 13m alors même que le bâti existant a 
une hauteur supérieure et que le plan des hauteurs permet 16m sur la rue Achille Roche. 

 

 

 

 

Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle en réintégrant entièrement le bâtiment dans la 
zone limitée à 16m. 



 

Plan proposé : 

	
 	



Modification	du	règlement	de	la	zone	UA	
 

Dans le règlement de la zone UA page 24, il est rédigé : 

∣ Dans le secteur UAf 

L’emprise au sol des constructions pourra atteindre 100% dans une bande de 15m  par rapport à l’alignement 
des voies existantes ou à créer et 50% dans la bande de 15m à 30m par rapport à l’alignement des voies 
existantes ou à créer. Au-delà de la bande de 30 m, seuls les abris de jardins, annexes (y compris les piscines) 
et serres pourront être implantées. Toutefois des extensions de constructions existantes situées en limite ou 
au-delà de la bande des 30m pourront être autorisées dans la limite de 25% de l’emprise existante.     

Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations d’aménagement d’ensemble portant sur un tènement 
foncier de plus de 10 000 m2 et comprenant au moins 10 logements pour lesquelles l’emprise au sol cumulée 
des constructions est fixée à 50%.  

Il n’est pas fixé de règles pour les parcelles inférieures à 200 m2. 

Sur l’ensemble de  la zone UA, l’emprise au sol des annexes, des abris de jardins et des serres ne peut excéder  
30 m2. 

 

 

Il s’agit d’une erreur matérielle cette règle ne s’appliquant que pour la zone UAf. 

De plus afin de permettre la réalisation de piscines standards de dimension 8x4m, il convient 
d’augmenter l’emprise au sol des annexes jusqu’à une valeur de 35m². 

Cette augmentation de moins de 20% de l’emprise au sol est conforme aux dispositions de la 
modification simplifiée du PLU. 

Il convient donc de modifier le règlement de la zone UAf. 

Rédaction proposée : 

∣ Dans le secteur UAf 

L’emprise au sol des constructions pourra atteindre 100% dans une bande de 15m  par rapport à l’alignement 
des voies existantes ou à créer et 50% dans la bande de 15m à 30m par rapport à l’alignement des voies 
existantes ou à créer. Au-delà de la bande de 30 m, seuls les abris de jardins, annexes (y compris les piscines) 
et serres pourront être implantées. Toutefois des extensions de constructions existantes situées en limite ou 
au-delà de la bande des 30m pourront être autorisées dans la limite de 25% de l’emprise existante.     

Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations d’aménagement d’ensemble portant sur un tènement 
foncier de plus de 10 000 m2 et comprenant au moins 10 logements pour lesquelles l’emprise au sol cumulée 
des constructions est fixée à 50%.  

Il n’est pas fixé de règles pour les parcelles inférieures à 200 m2. 

Sur l’ensemble de  la zone UAf, l’emprise au sol des annexes, des abris de jardins et des serres ne peut excéder  
35 m2. 

 


