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1. OBJECTIFS DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 DU PLU
La commune du Tignet a procédé à 1 révision « simplifiée » et 4 modifications et/ou modifications
simplifiées (dont la numérotation s’est faite sans distinction), approuvées le 17 novembre 2008, le 25
janvier 2010 (modification n°2 et modification simplifiée n°3) et le 27 juin 2011, de son PLU depuis son
approbation le 26 janvier 2007.
Depuis la dernière modification simplifiée approuvée le 27 juin 2011, la commune a souvent été
confrontée à une problématique concernant la réalisation des stationnements pour les commerces dont
le nombre de place est indexé sur de la SHON, alors que cette surface n’est pas forcément dédiée à
l’accueil de clients, ou du personnel (stockage …). Le nombre de place sollicité peut ainsi être bloquant
pour la réalisation de commerces avec un nombre de place demandé nettement supérieur aux besoins
de l’activité.
La commune souhaite donc remédier à cela pour permettre la réalisation de certains projets et
redynamiser notamment la zone commerciale du Val-du-Tignet.
Le règlement devra aussi être mis à jour au regard de l’évolution de la loi et la commune profitera de
cette procédure pour annexer un arrêté préfectoral.
Pour ce faire, la mise en œuvre de la modification simplifiée n°5 du Plan Local d’Urbanisme de la
commune du Tignet a été prescrite par délibération n°2018.033 du 4 juin 2018.
Cette délibération expose ainsi comme objectifs pour la modification :
Concernant la problématique stationnement : « […] la commune souhaite que ce nombre de place soit
indexé sur la surface accueillant du public ce qui sera plus réaliste. Le nombre de places demandées
sera aussi affiné au regard des retours d’expérience de la commune avec les parkings.
Par ailleurs, le règlement du PLU nécessite d’être mis à jour au regard de l’évolution de la loi afin :








de supprimer la notion de SHON (intégration de la notion de surface de plancher) ;
de définir cette notion de surface de plancher ;
de mettre à jour les citations du code et les numéros d’articles ;
de supprimer les mentions relatives aux COS conformément à la loi ALUR (notamment les
articles 14) ;
de supprimer les articles relatifs aux caractéristiques des terrains (articles 5) ;
de corriger éventuellement certaines erreurs matérielles ;
de prendre en compte la servitude relative à la prise en compte de la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits
chimiques instituée par arrêté préfectoral du en date du 09 août 2016 ».

La présente modification simplifiée n°5 du PLU s’inscrit dans le champ d’application de l’article L.153-45
du Code de l’Urbanisme.
Ainsi, les dispositions proposées respectent strictement les conditions fixées pour la réalisation d’une
modification simplifiée du document d’urbanisme, à savoir qu’elles :
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ne portent pas atteinte à l’économie du plan ;



ne réduisent pas un espace boisé classé (EBC) ;



ne réduisent pas une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;



ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels ;



ne comportent pas de graves risques de nuisances …

2018

… mais modifient le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le
programme d'orientations et d'actions.
Ces différents points font entrer la procédure dans le cadre d’une modification (L 153-36), mais celle-ci
est également « Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41[…] » puisqu’elle :


ne majore pas de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l'application de l'ensemble des règles du plan ;




ne diminue pas ces possibilités de construire ;
ne réduit pas la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;



n’applique pas l'article L. 131-9 du présent code…

… ce qui permet d’appliquer une procédure de modification simplifiée.
L’article L.153-47 du CU précise que : « 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.
[…]
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 ».
Le contenu de la modification simplifiée n°5 du PLU du Tignet respecte les critères fixés par les articles
L 153-36 et L 153-45 du code de l’urbanisme issu de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain et
modifié par les lois UH de 2003, ENE de 2010 et ALUR de 2014. Les pièces du dossier du PLU
concernées par la première modification sont les suivantes :
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-

Le rapport de présentation. Le rapport de présentation du PLU approuvé est complété avec le
rapport de présentation de la modification simplifiée n°5.

-

Le règlement - document écrit. Le règlement est modifié avec :

2018

o Dans l’ensemble du document :


la mise à jour des références au code de l’urbanisme dans le règlement (partie
législative et règlementaire conformément au décret n°2015-1783 du 28
décembre 2015) ;



la suppression de la notion de « surfaces hors œuvre nettes (SHON) » et sa
substitution par la notion de surface de plancher, conformément à l'ordonnance
n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 ;



la suppression de la mention de COS, avec plus spécifiquement le retrait des
articles 14 de chaque zone ;



la suppression des articles relatifs aux caractéristiques des terrains, avec plus
spécifiquement le retrait des articles 5 de chaque zone ;

o Dans les dispositions générales :


Article 9.10 : l’ajout de la définition de la surface de plancher

o Dans toutes les zones présentant une règle de stationnement pour les commerces (UC
et UD) :

-

la modification de la règle sur la base d’une surface de plancher entamée
recevant du public au lieu de la SHON ;

Les annexes sont modifiées avec :
o L’intégration de la servitude relative à la prise en compte de la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de
produits chimiques instituée par arrêté préfectoral du en date du 09 août 2016.
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2. JUSTIFICATIONS
2.1. Modification du règlement écrit
2.1.1. Dans l’ensemble du document :
Mise à jour des références au code de l’urbanisme dans le règlement (partie législative et
règlementaire conformément au décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015)
Le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 édicte que « […]
Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en
vigueur au 31 décembre 2015 restent également applicables aux plans locaux d'urbanisme qui font
l'objet, après le 1er janvier 2016, d'une procédure de révision sur le fondement de l'article L. 153-34 de
ce code, de modification ou de mise en compatibilité.
Sont en outre applicables, dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, les dispositions du 2°
de l'article R. 151-1, de l'article R. 151-4, du 1° de l'article R. 151-23 et du 1° de l'article R. 151-25 du
code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 ».
En dehors des articles sus mentionnés dont la rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 reste
applicable, l’ensemble des articles cités dans le règlement écrit sont modifiés afin de correspondre à la
codification actuelle.
Lorsque des rappels au code étaient présents et que la mention du code de 2007 n’a pu être retrouvée
dans la nouvelle codification, cette mention a été retirée (ce qui ne change rien puisque le code doit être
respecté de toute façon).
Les citations du R123-13, bien que cet article puisse être conservé, ont également été retirées puisque
cet article fait uniquement références aux pièces devant ou pouvant être annexées mais n’instaure pas
des droits sur « l'occupation et l'utilisation des sols » comme cela est écrit.
Certaines mentions ont été réécrites pour reprendre plus précisément les mentions du code sans en
changer le fond.
Enfin, dans les destinations de construction, les articles concernant les campings et le caravanage, et
les parcs d’attraction ne se retrouvent plus du tout dans la même écriture. Il a donc été fait le choix
respectivement d’enlever la mention au code et de rester sur la notion « de camping et de caravanage,
permanents ou saisonniers » (mention tirée du code de l’époque), et de re citer le code de l’époque en
enlevant la mention au code « les parcs d’attractions lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit
se poursuivre durant plus de trois mois et dès lors qu'ils sont ouverts au public ».
Cela permet de ne pas modifier le fond de la règle et d’interdire exactement la même chose que ce qui
est prévu dans le règlement actuellement opposable.
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Suppression de la notion de « surfaces hors œuvre nettes (SHON) » et sa substitution par la
notion de surface de plancher, conformément à l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011
Le décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1539 du
16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de
l'urbanisme entraine la disparition des surfaces hors œuvre brutes (SHOB) et surfaces hors œuvre
nettes (SHON).
Ainsi, les mentions à la SHON ou Surface hors œuvre nette, sont remplacées par la notion de surface
de plancher dans l’ensemble du document. La notion de SHOB n’apparaissait pas dans le document.
Suppression de la mention de COS, avec plus spécifiquement le retrait des articles 14 de chaque
zone et suppression des articles relatifs aux caractéristiques des terrains, avec plus
spécifiquement le retrait des articles 5 de chaque zone ;
La loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014, entraine la
suppression des coefficients d’occupation des sols (COS) et des superficies minimales des terrains.
L’ensemble des règles concernant ces deux points sont donc purement et simplement retirées (articles
5 et 14 de chaque zone) y compris quand ces articles étaient non réglementés.
Néanmoins, en zone UC, la règle de COS était la suivante :
« ARTICLE UC 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
14.1. Règle générale
En UC et UCp, le COS est fixé à 0,10 avec un maximum de 300m² de SHON par unité foncière ou par
lot dans le cas d’un lotissement et dans la limite d’une construction par unité foncière.
14.2. Le COS est fixé à 0,5 pour les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics
ou concourant aux missions des services publics »
La règle concernant la limite d’une construction par unité foncière, non applicable pour les constructions
nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics,
n’est pas une règle de COS et doit être lue comme une condition aux destinations de constructions
autorisées. La règle est donc reportée dans l’article UC2 - occupation et utilisations du sol soumises à
des conditions particulières de la manière suivante. Le reste est supprimé. :
Avant modification :
« ARTICLE UC2 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
2.1 Règles générales
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions
ci-après :
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- les installations classées au titre de la protection de l’environnement, dans la mesure où elles sont
indispensables à la vie des habitants de la zone et à condition que les mesures prises pour en diminuer
les nuisances garantissent la salubrité et la sécurité publique.
[…] ».
Après modification :
ARTICLE UC2 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
2.1 Règles générales
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions
ci-après :
- il n’est autorisé qu’une seule construction par unité foncière sauf pour les constructions nécessaires au
fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
- les installations classées au titre de la protection de l’environnement, dans la mesure où elles sont
indispensables à la vie des habitants de la zone et à condition que les mesures prises pour en diminuer
les nuisances garantissent la salubrité et la sécurité publique.
[…].

En zone UC, la règle de COS était la suivante :
« ARTICLE UZ 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé
Les logements de fonction sont limités à 1/3 du volume bâti et à une surface unitaire hors œuvre nette
de 100m² maximum.»
La règle concernant les logements de fonction doit être lue comme une condition à la destination
« constructions à usage d’habitation » et est donc reportée dans l’article UZ2 - occupation et utilisations
du sol soumises à des conditions particulières de la manière suivante. Le reste est supprimé :
Avant modification :
« ARTICLE UZ2 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
En zone UZa :
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions
ci-après :
[…]
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- les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances à condition qu’elles soient destinées au
logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le
gardiennage des établissements et services de la zone.
[…]
En zone UZb :
Les occupations et utilisations du sol ci-dessous à condition qu’elles soient compatibles avec un
dispositif d’assainissement autonome :
- les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances à condition qu’elles soient destinées au
logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le
gardiennage des établissements et services de la zone.
[…]. »
Après modification :
ARTICLE UZ2 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
En zone UZa :
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions
ci-après :
[…]
- les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances à condition qu’elles soient destinées au
logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le
gardiennage des établissements et services de la zone. Les logements de fonction sont ainsi limités à
1/3 du volume bâti et à une surface de plancher unitaire de 100m² maximum.
[…]
En zone UZb :
Les occupations et utilisations du sol ci-dessous à condition qu’elles soient compatibles avec un
dispositif d’assainissement autonome :
[…]
- les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances à condition qu’elles soient destinées au
logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le
gardiennage des établissements et services de la zone. Les logements de fonction sont ainsi limités à
1/3 du volume bâti et à une surface de plancher unitaire de 100m² maximum.
[…]
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2.1.2. Dans les dispositions générales :
Article 9.10 : Ajout de la définition de la surface de plancher
Avant modification :
« 9.10 – Deux définitions applicables à toutes les zones :
-

Pan (de la toiture) : il s'agit du nombre de faces du toit (toiture à 1 pan, 2 pans ou 4 pans) A ne
pas confondre avec la pente du toit.
Pente (de la toiture) : elle définit l'inclinaison de la toiture. »

Après modification :
9.10 – Trois définitions applicables à toutes les zones :
-

Pan (de la toiture) : il s'agit du nombre de faces du toit (toiture à 1 pan, 2 pans ou 4 pans) A ne
pas confondre avec la pente du toit.
Pente (de la toiture) : elle définit l'inclinaison de la toiture. »
Surface de plancher :
Conformément à l’article R111-22 du code de l’urbanisme, la surface de plancher de la
construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert,
calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et
fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou
non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des
activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un
groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.
231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des
déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que
ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles
résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements
sont desservis par des parties communes intérieures.

La notion de surface de plancher ayant remplacé la notion de SHON, la définition de cette notion a été
ajoutée au règlement pour sa bonne prise en compte par les pétitionnaires.

SARL Alpicité – 14 rue Caffe – 05200 EMBRUN
Tel : 04.92.46.51.80 / contact@lapicite.fr
www.alpicite.fr

12

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5 DU PLAN LOCAL D’URBANISME - COMMUNE DU TIGNET –
RAPPORT DE PRESENTATION

2018

2.1.3. Dans toutes les zones présentant une règle de stationnement pour
les commerces (UC et UD) :
Modification de la règle sur la base d’une surface de plancher entamée recevant du public au
lieu de la SHON
Avant modification (exemple de la zone UC) :
« ARTICLE UC 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
[…]
12.2. Il est exigé :
[…]
- pour les constructions à usage de commerce, 15 places pour 200m² de SHON
[…] ».
Après modification (exemple de la zone UC) :
ARTICLE UC 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
[…]
12.2. Il est exigé :
[…]
- pour les constructions à usage de commerce, 2 places de stationnement par tranche de 25 m² de
surface de plancher entamée recevant du public avec un minimum de 4 places.
[…] ».
La règle de stationnement concernant les commerces est retravaillée afin de mieux l’adapter à la réalité
des besoins, avec une indexation des places demandées sur la surface de plancher recevant du public,
plutôt que sur la surface totale de la construction qui pouvait parfois présenter de vastes espaces de
stockage. Cette règle a pu être pénalisante pour certains projets et ne correspondait pas à la réalité
rencontrée sur le Val-du-Tignet avec des parkings de grande surface souvent vides. L’idée est aussi de
limiter la bétonisation, et l’imperméabilisation, de certains espaces.
Il est tout de même ajouté un minimum de 4 places afin que de petits commerces (boulangerie par
exemple) assurent l’accueil de leur clientèle qui n’est pas aux heures de pointe proportionnelle à la
surface accueillant du public.
La règle choisie, au regard de l’expérience des besoins sur la commune, est ainsi suffisante.
La modification est la même en zone UC et UD.
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2.2. Modification des annexes
2.2.1. Intégration de la servitude relative à la prise en compte de la
maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques
instituée par arrêté préfectoral du en date du 09 août 2016 :
Suite à :




la demande de la Préfecture des Alpes-Maritimes en date du 5 octobre 2016 concernant « la
mise à jour du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de votre commune actuellement en vigueur en
annexant au dit plan la servitude relative à la prise en compte de la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits
chimiques instituée par mon arrêté préfectoral en date du 09 août 2016. » ;
l’arrêté préfectoral 2018-352 du 7 mai 2018 « Considérant que dans le délai de trois mois
suivant ces notifications, le maire n'a pas procédé à la mise à jour du plan local d'urbanisme
(PLU) pour intégrer lesdites servitudes d'utilité publique » et instaurant la mise à jour du PLU et
une annexion d’office de la servitude relative à la prise en compte de la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel, d'hydrocarbures et produits chimiques,

la servitude est intégrée à la modification simplifiée n°5 afin de prendre en compte ce dernier arrêté.
Ainsi, le Plan des servitudes est mis à jour avec un renvoi pour la servitude I3 vers l’annexe 5.c
reprenant l’arrêté du 9 août 2016 et le plan de la servitude I3 à jour. Cette annexe 5.c « Servitude
d’utilité publique I3 » est créée à l’occasion de cette modification simplifiée.
L'ancienne fiche I3 est par ailleurs remplacée par la fiche mise à jour (annexe 5.3).
Ces modifications répondent à l’article 1 de l’arrêté du 7 mai 2018 qui édicte que « à cet effet, la partie
annexe du PLU est complétée par l'arrêté préfectoral n°2016-15203 du 9 août 2016 accompagné du
plan indiquant la zone de servitude et un renvoi vers cette annexe est prévu dans la légende du plan
des servitudes. Dans la liste des servitudes, l'ancienne fiche 13 est remplacée par la fiche mise à jour et
la date de mise à jour mentionnée sur les cartouches du dossier de PLU, du dossier de servitudes et de
la liste des servitudes. »
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3. BILAN DE L’EVOLUTION DES SURFACES DU PLU APRES
MODIFICATION
Aucune zone du PLU n’a été modifiée dans la présente modification simplifiée. Les surfaces
restent donc inchangées.
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SUR

LES

COMPOSANTES

2018

DE

La modification simplifiée n°5 influe légèrement sur le stationnement avec une modification des
règles qui entrainera une obligation de création de place de stationnement inférieure à l’existant.
Néanmoins la commune a établi des règles qui permettront que les besoins en stationnements
soit couverts et la modification n’aura donc aucune incidence négative sur les problématique de
stationnement à l’échelle des zones UC et UD et sur la commune.
Elle pourrait même avoir une incidence positive en limitant les surfaces de parking non utilisées
et ainsi améliorer la qualité paysagère des sites et limiter leur imperméabilisation.
La modification simplifiée n°5 permet aussi une mise à jour des servitudes d’utilité publique. La
mise à jour de la servitude I3 permet ainsi une meilleure prise en compte des réseaux de gaz et
du risque induit, avec une incidence positive.
Les autres points n’ont aucune incidence sur les composantes de l’environnement.
La modification simplifiée n’a de part ces objectifs aucun impact sur le site Natura 2000.
Puisque que les incidences restent quasi inchangées, voire positives, les mesures envisagées
pour éviter, réduire et compenser les incidences du PLU le sont également.
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5. ARTICULATIONS DES DIFFERENTS PLANS ET DOCUMENTS ENTRE
E UX
La modification n°5 du PLU du Tignet n’a aucune influence sur l’articulation du PLU avec les
différents plans, documents et programmes car ne modifiant pas de manière substantielle la
philosophie du PLU, ni ne modifiant la vocation des différentes zones, des protections diverses
…

6. CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES DE SUIVI
Il est bon de rappeler que « lorsqu'un PLU fait l'objet d'une évaluation environnementale, la commune
procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération portant
approbation (ou de la dernière délibération portant révision de ce plan), à une analyse des résultats de
son application, notamment du point de vue de l'environnement et de la maîtrise de la consommation
des espaces ». A ce titre, le rapport de présentation devra comporter une liste d'indicateurs pour
effectuer cette analyse (article R*123-2-1 7° / R.151-3 5° de la nouvelle codification).
Aucune modalité de suivi n’a été établie à l’époque. Le tableau suivant vient compléter l’évaluation
environnementale sur ce point.
THEME

IMPACT SUIVI

INDICATEUR

DEFINITION

FREQUENCE

SOURCE

Lutter contre les
risques naturels

Risques sur les personnes
et les constructions

Suivis des risques
naturels induits sur la
population

Nb d’intervention des
secours pour chaque type
de risque

Annuelle pendant
la durée du PLU

SDIS DDTM

Qualité de l’eau potable

Qualité de l’eau potable
distribuée

Suivi de la qualité des eaux
potables distribuées

Annuelle pendant
la durée du PLU

ARS/Agence de
l’eau

Qualité des eaux de
surface

Qualité de l’eau des
cours d’eau

Biannuelle
pendant la durée
du PLU

Agence de l'eau

Gestion des eaux usées

Part de la population
ayant accès à un
système
d'assainissement
efficace et aux normes

Annuelle pendant
la durée du PLU

RECB

Utilisation des systèmes
d'énergie renouvelables par
les particuliers

Nombre d'installations
ENR

Nb de PC et DP acceptés
mentionnant l'installation
d'ENR

Annuelle pendant
la durée du PLU

Commune

Améliorer le stationnement

Nombre de véhicules

Comptage du nombre de
véhicules stationnés en
dehors des places de
stationnement identifiées /
Comptage des voitures «
ventouses »

Annuelle pendant
la durée du PLU

Commune

Maintien de l'activité
agricole sur la commune

SAU communale

SAU communale / surface
du zonage A

Annuelle pendant
la durée du PLU

Commune

Superficie des parcelles
construites et des
déclarations préalables

Annuelle pendant
la durée du PLU

Commune

Surface des dents creuses
non urbanisées

Annuelle pendant
la durée du PLU

Commune

Gérer la ressource en
eau

Economiser l'énergie

Organiser le
stationnement

Consommation de
l'espace et
préservation des
espaces agricoles

Superficie consommée
Regroupement des zones
urbanisées

Suivi du nombre de
permis de construire et
des superficies
consommées
Utilisation des dents
creuses
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Préserver le paysage
et le patrimoine bâti

Qualité de réhabilitation du
bâti

Intégration des réflexions
paysagères dans les
réhabilitations

Nombre de réhabilitation

Annuelle pendant
la durée du PLU

Commune

Organiser les
déplacements

Développement des
transports alternatifs

Utilisation des
emplacements réservés

Linéaire d'emplacements
réservés utilisés

Annuelle pendant
la durée du PLU

Commune

Efficacité de la protection
des zones écologiques
d’intérêt

Etat de conservation des
habitats
communautaires.

Evaluation de l’état général
de ces habitats

Biannuelle
pendant la durée
du PLU

Commune,
gestionnaire site
N2000, CEN

Fonctionnalité des corridors
écologiques

Evolution de la surface
des zones N

Surface des zones N

Annuelle pendant
la durée du PLU

Commune

Réduction des effets de
l’urbanisation sur les
populations de la faune
nocturne

Evaluation des effets des
éclairages publics, mises
en place de mesures
adaptées

Réalisation de l’évaluation
et des mesures

Annuelle pendant
la durée du PLU

Commune,
gestionnaire site
N2000

Préserver la
biodiversité et la
fonctionnalité
écologique du
territoire

Pour suivre l’évolution des indicateurs, il est important de définir un état zéro dès l’approbation du PLU
afin d’avoir une référence.
Pour stocker et organiser les données recueillies, l’outil le plus simple et le plus adapté reste un tableau.
Il permet d’archiver les données en les classant de manière chronologique et organisée ; des
graphiques peuvent facilement être réalisés afin de matérialiser leur évolution dans le temps. La forme
du tableau sera liée au type d’indicateur (qualitatif, quantitatif) et à la fréquence du recueil de données
(mensuel, trimestriel, annuel).
Sur le plan technique, il s’agira le plus souvent d’un tableau réalisé avec un tableur. Dans les cas plus
rares où le volume de données le justifierait, une base de données pourrait être créée. Veiller toutefois
à choisir un logiciel qui soit facilement utilisable par tous les services et personnes concernés par le
recueil et l’analyse des données.
Les données recueillies doivent être analysées pour en tirer des enseignements utiles au suivi du PLU.
Pour ce faire, deux étapes sont nécessaires.
 Interpréter les données : Cette phase est essentielle au processus de suivi. Il convient
d’analyser l’évolution de chaque indicateur en fonction des données de référence.
 Élaborer des outils d’aide à la décision : Ces outils sont destinés à présenter les résultats de
l’analyse aux élus et aux personnes publiques associées. Un ou plusieurs tableaux de bord
peuvent ainsi être élaborés. Ils doivent fournir : une vision synthétique de l’évolution des
indicateurs suivis, les raisons ou pistes qui engendrent cette évolution.
À la suite de l’analyse, les résultats devront être mentionnés dans un document intitulé « analyse des
résultats de l’application du PLU » afin qu’ils soient accessibles. Ces conclusions serviront de base
historique lors du renouvellement du PLU et permettront de mieux comprendre les raisons pour
lesquelles la commune est devenue ce qu’elle est.
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7. RESUME NON TECHNIQUE
7.1. Objectifs de la modification simplifiée n°5 du PLU
La commune du Tignet a procédé à 1 révision « simplifiée » et 4 modifications et/ou modifications
simplifiées de son PLU depuis son approbation le 26 janvier 2007.
Depuis la dernière modification simplifiée la commune a souvent été confrontée à une problématique
concernant la réalisation des stationnements pour les commerces.
La commune souhaite donc remédier à cela pour permettre la réalisation de certains projets et
redynamiser notamment la zone commerciale du Val-du-Tignet.
Le règlement devra aussi être mis à jour au regard de l’évolution de la loi et la commune profitera de
cette procédure pour annexer un arrêté préfectoral.
Pour ce faire, la mise en œuvre de la modification simplifiée n°5 du Plan Local d’Urbanisme de la
commune du Tignet a été prescrite par délibération n°2018.033 du 4 juin 2018.
Cette délibération expose ainsi comme objectifs pour la modification :
Concernant la problématique stationnement : « […] la commune souhaite que ce nombre de place soit
indexé sur la surface accueillant du public ce qui sera plus réaliste. Le nombre de places demandées
sera aussi affiné au regard des retours d’expérience de la commune avec les parkings.
Par ailleurs, le règlement du PLU nécessite d’être mis à jour au regard de l’évolution de la loi afin :








de supprimer la notion de SHON (intégration de la notion de surface de plancher) ;
de définir cette notion de surface de plancher ;
de mettre à jour les citations du code et les numéros d’articles ;
de supprimer les mentions relatives aux COS conformément à la loi ALUR (notamment les
articles 14) ;
de supprimer les articles relatifs aux caractéristiques des terrains (articles 5) ;
de corriger éventuellement certaines erreurs matérielles ;
de prendre en compte la servitude relative à la prise en compte de la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits
chimiques instituée par arrêté préfectoral du en date du 09 août 2016 ».

La modification de ces seuls éléments permet d’appliquer selon le code de l’urbanisme une procédure
de modification simplifiée.
7.2. Justifications
Chaque point modifié voit ces objectifs détaillés et justifiés :


Dans une première partie, les modifications du règlement écrit, point par point (par partie, par
zone et par article), avec si nécessaire extrait du règlement d’origine et du règlement modifié.



Dans une deuxième partie, la modification des annexes
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7.3. Bilan de l’évolution des surfaces du PLU après modification
Les surfaces restent inchangées avec le projet de modification simplifiée.
7.4. Incidences du projet sur les composantes de l’environnement
Le projet n’a que peu d’incidences, voire des influences positives, sur l’environnement.
Le projet n’a aucun impact sur le site Natura 2000.
Les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les incidences du PLU sont inchangées.
7.5. Articulations des différents plans et documents entre eux
La modification simplifiée n°5 n’a aucune incidence sur l’articulation du PLU avec les autres plans et
documents.
7.6. Critères, indicateurs et modalités de suivi
Des indicateurs de suivi ont été proposés pour s’assurer de la bonne mise en œuvre du projet,
notamment au regard de leur absence dans le document actuellement opposable.
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