PROJET DE MODIFICATION N° 5
DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Dossier soumis à enquête publique
PIECES
1- Rapport de présentation
2- Règlement
3- Annexe : Avis des Personnes Publiques Associées

Notice explicative
1 – OBJECTIF DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU ET PROCEDURE DE
MISE EN ŒUVRE
La Ville de Moulins lance le projet de 5ème modification du Plan Local d’Urbanisme conformément à
l’article L153-41 du Code de l’urbanisme.
Le PLU actuellement en vigueur sur le territoire communal a été approuvé le 29 juin 2017.
Il s’agit là de sa cinquième modification. Celle-ci a pour de modifier le règlement de la zone UAb pour
limiter la constructibilité le long de la route de Lyon, ainsi que de corriger des erreurs matérielles.
Cette modification n’a aucun impact significatif sur la zone Natura 2000.

A – PROCEDURE DE LA MODIFICATION DU PLU

B – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Conformément à l’article R104-12 du Code de l’Urbanisme, « les plans locaux d'urbanisme font l'objet
d'une évaluation environnementale à l'occasion :

1° De leur modification prévue à l'article L. 153-36, lorsqu'elle permet la réalisation de travaux,
aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site
Natura 2000 ; »
Or cette modification ne permet la réalisation de travaux ou d’aménagement susceptibles de d’affecter
de manière significative la zone Natura 2000 pour les raisons suivantes :
-

La modification a pour objectif de réduire la constructibilité sur un secteur de la commune, et
cette réduction de la constructibilité permet encore moins de travaux susceptibles d’affecter

-

la Natura 2000. Cet objectif n’aura donc aucun impact sur la Natura 2000 ou alors un impact
bénéfique.
La modification concerne un secteur relativement éloigné de la zone Natura 2000. En effet la
route de Lyon se situe à 450m de la Natura 2000 dans sa partie Nord et plus d’un 1km dans sa
partie Sud. Cette distance limite l’impact sur la Natura 2000. Impact inexistant comme vu
précédemment.
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En outre le deuxième objectif de cette modification est la rectification d’erreurs matérielles.
La rectification des erreurs matérielles est une évolution du PLU gérée par la procédure de modification
simplifiée conformément à l’article L153-45 du Code de l’Urbanisme.
Or selon l’article R104-12, la modification simplifiée nécessite évaluation environnementale que si elle
a les mêmes effets qu’une révision, ce qui n’est pas le cas ici.
Pour toutes ces raisons il convient de dire que le projet de modification N°5 du PLU de Moulins n’est
pas susceptible d’affecter de manière significative le site Natura 2000, et que par conséquent il n’est
pas nécessaire de demander l’avis de l’autorité environnementale sur cette procédure.

2 – LES MODIFICATIONS ET DISPOSITIONS RETENUES
Modification du règlement

La route de Lyon est un axe commercial majeur. Ces activités commerciales sont essentiellement
présentes dans la partie sud. Cependant cet axe reste un secteur de mixité fonctionnelle avec une forte
présence d’habitat sous plusieurs formes (pavillon, maison de faubourg, immeuble collectif).
Le POS mettait la zone en UB correspondant au tissu mixte des grands axes d’entrée de ville comme la
route de Lyon. Le POS cherchait une mixité des fonctions (habitat et activités) sur ce secteur.
Aujourd’hui le PLU a un même objectif. Le zonage UAb correspondant aux extensions urbaines
contemporaines accueillant une diversité de forme urbaine, de types d’habitat et de fonction urbaines.
Pour les activités commerciales, le secteur préférentiel de la route de Lyon est le sud zoné en UI.
Le PLU vise à améliorer les qualités d’usage et de paysage des extensions urbaines et des entrées de
ville et plus particulièrement de la route de Lyon.
La mixité fonctionnelle de la route de Lyon doit être maintenue aujourd’hui dans sa zone centrale pour
éviter l’étalement de la zone commerciale toujours plus vers le nord, notamment dans un souci de
traitement des entrées de ville.
Cette mixité est mise à mal par des projets de démolitions des habitations existantes pour les
remplacer par des commerces (voir carte).
De plus la route de Lyon est classée « route à grande circulation » et l’augmentation des flux entrainée
par les nouveaux commerces n’est pas souhaitable.

Actuellement la rédaction du règlement est la suivante :
ARTICLE UA 1.1. DESTINATIONS DES SOLS INTERDITES

Sont interdits sur l’ensemble de la zone :
>

Les installations classées autres que celles mentionnées à l'article UA 1.2 suivant ;

>

Les constructions et installations à usage agricole et forestier ;

>

Les constructions et installations à usage industriel ou d’entrepôt sauf celles mentionnées à l’article UA
1.2 suivant;

>

Les affouillements et exhaussements de sol, à l’exception de ceux visés à l’article UA 1.2 suivant ;

>

Les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidence mobiles de loisirs ;

>

Le changement de destinations ou sous-destinations des locaux commerciaux existants en rez-dechaussée à des fins de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle (agences immobilières, banques,
assurance, travail temporaire, bureau de vente, agences de voyage, auto-école…) ou de bureaux est
interdit sur les voies suivantes, repérées aux documents graphiques au titre de l’article L.151-16 du Code
de l’Urbanisme :
∣
∣
∣

Place d’Allier des deux côtés des rues M Dombasle et Blaise Pascal à la rue Paul Bert ;
Rue du Four et place du Four, rue des Jardins Bas ;
Rue Laussedat ;

∣
∣
∣
∣
∣

Rue Datas et place de la Liberté (des deux côtés) ;
Rue d’Allier, de la place d’Allier à la rue R.Girodeau.
Rue Paul Bert de la Place d’Allier à la rue Gambetta.
Rue de l’Horloge, place de l’Hôtel de Ville
Rue François Peron jusqu’à la rue du Creux du Verre

Cette disposition s’applique également aux changements de destination des locaux commerciaux ou
de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle existants en rez-de-chaussée à des fins d’habitation
et d’annexes aux habitations.
De plus, toute édification de construction est interdite dans les secteurs indicés UAb cp dans les
secteurs indicés r » soumis à l’article L.2124-18 du Code général de la propriété des personnes
publiques.

Afin de de régler cette situation il est proposé de modifier le règlement du PLU comme suivant :
ARTICLE UA 1.1. DESTINATIONS DES SOLS INTERDITES

Sont interdits sur l’ensemble de la zone :
>

Les installations classées autres que celles mentionnées à l'article UA 1.2 suivant ;

>

Les constructions et installations à usage agricole et forestier ;

>

Les constructions et installations à usage industriel ou d’entrepôt sauf celles mentionnées à l’article UA
1.2 suivant;

>

Les affouillements et exhaussements de sol, à l’exception de ceux visés à l’article UA 1.2 suivant ;

>

Les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidence mobiles de loisirs ;

>

Les constructions ou les aménagements de nouveaux locaux commerciaux ainsi que le changement de
destination vers du commerce ou l’extension des bâtiments commerciaux existants le long de la route
de Lyon ;

>

Le changement de destinations ou sous-destinations des locaux commerciaux existants en rez-dechaussée à des fins de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle (agences immobilières, banques,
assurance, travail temporaire, bureau de vente, agences de voyage, auto-école…) ou de bureaux est
interdit sur les voies suivantes, repérées aux documents graphiques au titre de l’article L.151-16 du Code
de l’Urbanisme :
∣
∣
∣
∣
∣
∣
∣
∣

Place d’Allier des deux côtés des rues M Dombasle et Blaise Pascal à la rue Paul Bert ;
Rue du Four et place du Four, rue des Jardins Bas ;
Rue Laussedat ;
Rue Datas et place de la Liberté (des deux côtés) ;
Rue d’Allier, de la place d’Allier à la rue R.Girodeau.
Rue Paul Bert de la Place d’Allier à la rue Gambetta.
Rue de l’Horloge, place de l’Hôtel de Ville
Rue François Peron jusqu’à la rue du Creux du Verre

Cette disposition s’applique également aux changements de destination des locaux commerciaux ou
de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle existants en rez-de-chaussée à des fins d’habitation
et d’annexes aux habitations.

De plus, toute édification de construction est interdite dans les secteurs indicés UAb cp dans les
secteurs indicés r » soumis à l’article L.2124-18 du Code général de la propriété des personnes
publiques.

De plus le règlement sera modifié pour corriger des erreurs matérielles :
Page 19 il est noté :
« L’indice r indique que les secteurs concernés sont soumis aux dispositions de l’article L.2124-18 du
Code général de la propriété des personnes publiques modifié en 2014 par la loi ALUR. Dans ces
secteurs, l’édification de toute construction nouvelle est interdite sur les terrains compris entre les
digues et la rivière, sur les digues et levées ou sur les îles. »
Le mot « nouvelle » n’apparait pas dans l’article de loi visé, il s’agit d’une erreur matérielle qui sera
corrigée en supprimant le mot.
Ainsi la correction proposée est la suivante :
« L’indice r indique que les secteurs concernés sont soumis aux dispositions de l’article L.2124-18 du
Code général de la propriété des personnes publiques modifié en 2014 par la loi ALUR. Dans ces
secteurs, l’édification de toute construction est interdite sur les terrains compris entre les digues et la
rivière, sur les digues et levées ou sur les îles. »

Page 23 il est noté :
B/ IMPLANTATIONS
SEPARATIVES

DES

CONSTRUCTIONS

PAR

RAPPORT

AUX

LIMITES

Lorsqu’une construction est implantée en retrait de la limite séparative, la distance minimale du retrait est égale
à la moitié de la hauteur de la façade mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, sans pouvoir être inférieure à
3 mètres.

Cette rédaction ne prend pas en compte le cas des extensions dans le prolongement des bâtiments
existants implantés entre la limite séparative et une distance de 3m. Il s’agit d’un oubli. Cette erreur
matérielle sera donc corrigée comme suivant :
B/ IMPLANTATIONS
SEPARATIVES

DES

CONSTRUCTIONS

PAR

RAPPORT

AUX

LIMITES

Lorsqu’une construction est implantée en retrait de la limite séparative, la distance minimale du retrait est égale
à la moitié de la hauteur de la façade mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, sans pouvoir être inférieure à
3 mètres.

Toutefois une distance inférieure à 3 mètres pourra être acceptée pour les projets d’extension de bâtiments
existants implantés à moins de 3 mètres de la limite dans un souci de cohérence architecturale.

Page 26 il est noté :

« Cas particulier :
-

si la façade sur rue est inférieure ou égale à 10 mètres de long, la hauteur de la nouvelle construction sera au
maximum 3 m au-dessus du bâtiment le plus pas sans pouvoir excéder la hauteur du bâtiment le plus haut »

Cela sera corrigé en :

« Cas particulier :
-

si la façade sur rue est inférieure ou égale à 10 mètres de long, la hauteur de la nouvelle construction sera au
maximum 3 m au-dessus du bâtiment le plus bas sans pouvoir excéder la hauteur du bâtiment le plus haut »

