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I.

La procédure de modification simplifiée :

Le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Dompierre sur Besbre a été approuvé le 16 décembre
2016.
Sur ce document, 3 erreurs matérielles ont été relevées. Conformément à l’article L.153-45 du Code
de l’urbanisme, une procédure de modification simplifiée de PLU va être engagée pour rectifier ces
trois erreurs matérielles.

L’article L.153-41 du code de l’urbanisme précise que 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.

II.

La mise en œuvre de la procédure de modification simplifiée sur
Dompierre sur Besbre

La procédure de modification a été engagée sur décision du Conseil Municipal en date du 20 octobre
2017 pour la rectification de trois erreurs matérielles concernant :
-

-

Deux parcelles qui étaient en zone constructibles dans l’ancien PLU se trouvent en zone
naturelle dans celui-ci. Il convient de les réintégrer en zone UH
Modifier le règlement des dispositions générales administratives et plus précisément l’article
DG9 « Prescriptions Architecturales et Paysagères », où la phrase suivante apparait par
erreur : « les bâtiments annexes en tôles ou en fibrociment sont interdits ». Cette phrase
n’était pas présente dans l’ancien PLU.
Modification de l’article UH10 et plus précisément les hauteurs de construction. Reprendre la
hauteur figurant sur l’ancien PLU de 9 m et non 7 m comme indiqué sur le nouveau.

La rectification de ces trois erreurs matérielles entre pleinement dans le cadre fixé par la
règlementation pour l’engagement de la modification selon la procédure simplifiée.
Le Conseil municipal, réuni en séance le 20 octobre 2017, précisera conformément à la règlementation
les modalités de la mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée.
Le projet de modification simplifiée, composé d’un rapport de présentation sera transmis pour avis
aux personnes publiques associées (Etat, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l’Allier,
Chambres consulaires).
Le projet de modification sera mis à la disposition du public pendant un mois dans les conditions qui
auront été définies par le Conseil municipal en date du 20 octobre 2017 pour permettre au public de
formuler ses observations sur le projet.

Un avis précisant l’objet de la modification simplifiée ainsi que le lieu de consultation du dossier sera
publié au moins 8 jours avant le début de cette mise à disposition, pour une bonne information du
public.
A l’issue de cette mise à disposition le conseil municipal sera amené à délibérer pour approuver la
modification simplifiée.

III.

L’objet de la modification simplifiée engagée
A.

1ère erreur matérielle : modification du zonage de deux parcelles.

Historique : La parcelle 192 section D a fait l'objet d'une demande de déclaration préalable enregistrée
sous le n° DP00310212Y0017, pour une division en trois lots à construire. (Annexe 3)
Cette parcelle s’est vue attribuer une nouvelle numérotation, soit section D, parcelle n° 1479, 1480 et
1481.
En 2013, la parcelle n°1480 a été vendue et construite d’une maison individuelle. Les parcelles n°1479
et 1481 sont restées en vente. L’extrait de plan cadastral en atteste. (Annexe 2).
Lors de l’élaboration du PLU, il nous paraissait évident que les parcelles citées ci-dessus restent
constructibles. Lors des différentes réunions organisées nous n'avons jamais demandé que ce point de
l'ancien PLU soit reconsidéré.
Cependant, le document final mentionne que les parcelles D 1479 et D 1481 n’apparaissaient plus en
terrain constructible. Ces deux parcelles ont été mises par erreur en section N (Annexe 1) alors que sur
l’ancien PLU elles figuraient en zone Ugh (Annexe 3)
Depuis les modifications réglementaires induites par les récentes lois du Grenelle, Duflot, Alur et
Macron, les politiques publiques semblent, de plus en plus inciter à « combler » les dents creuses.
Laisser ces deux parcelles non constructibles, irait à contresens des politiques publiques actuelles.
Nous souhaitons donc rectifier cette erreur matérielle et réintégrer les parcelles D 1479 et D 1481 en
section UH.

Annexe 1 : Nouveau PLU

Annexe 2 : plan cadastral

Annexe 3 : plan de bornage des parcelles

Annexe 4 : Ancien PLU

Parcelle concernée n° D 192

B.
2nde erreur matérielle : suppression d’une disposition dans l’article DG9
du règlement des dispositions générales administratives
Il est proposé de supprimer la disposition « les bâtiments annexes en tôles ou en fibrociment sont
interdits » de l’article DG9 du règlement des disposition générales administratives.
Cette disposition ne figurait pas dans le précédent PLU et nous pouvons donc démontrer que celle-ci
a été mise par erreur dans le document final.
Nous proposons donc la rédaction de l’article DG9 comme suit :

C.

3ème erreur matérielle :

Une erreur matérielle figure dans le nouveau PLU au niveau des hauteurs de construction de l’article
UH10. Une hauteur autorisée de 7 mètres figure alors que l’ancien PLU mentionnait 9m.
Lors de l’élaboration du document d’urbanisme, aucune volonté n’a été mentionnée pour modifier
cette hauteur de construction.
De ce fait, la nouvelle rédaction de l’article UH10 est proposée comme suit :

