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Préambule 
 

Le territoire communal est géré par un plan local d’urbanisme approuvé :  

 15.04.1988 – Approbation du Plan d’Occupation des Sols (POS) 

 30.06.2006 – Approbation de la première révision du POS et sa transformation en Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) 

 17.09.2015 – Approbation de la seconde révision générale du PLU 
o 14.12.2017 – Approbation de la première modification du PLU, menée selon la 

procédure simplifiée. 
o 18.04.2019 – Approbation de la première déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité du PLU. 
 

Depuis son approbation en 2015, les évolutions apportées au dossier de PLU ont été les suivantes : 

Modification n°1 du PLU, menée selon la procédure simplifiée :  

- Mises à jour : intégration du Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Rhône et de l’Ain, 
suppression d’un emplacement réservé, intégration des évolutions législatives (taxes 
d’urbanisme, loi ALUR). 

- Précisions sur les modalités d’application du règlement, notamment sur les catégories de voies 
auxquelles s’appliquent le règlement du PLU, le régime de la déclaration préalable. 

- Evolution des règles du stationnement et d’implantation des constructions destinées à 
conforter le tissu bâti ancien. 

- Evolutions ponctuelles : règles précisées en matière d’implantation d’annexes, évolutions 
limitées sur l’aspect extérieur. 

- Evolution des règles destinées à améliorer les conditions de desserte des projets : voirie, gestion 
des déchets, éclairage, implantation d’ouvrages techniques, stationnement, eaux pluviales. 

- Mise en œuvre de projets d’aménagement  évolutions apportées aux OAP au lieux dits « Le 
Sablon » et « Terres du Mort ». 

Déclaration de projet n°1 du PLU, entraînant mise en compatibilité du PLU :  

- Implantation d’un parc photovoltaïque au lieu-dit « La Gaillarde », sur une ancienne carrière, 
sur une emprise de 5,4 hectares pour une puissance de 5 MWc. Cette mise en compatibilité du 
PLU entraîne des changements apportés au Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD), au règlement écrit et au plan de zonage. 

Bilan des évolutions apportées au PLU depuis son approbation : 

La procédure de modification n°1 s’inscrit en cohérence avec le PADD, dont les orientations sont 
confortées, notamment de cantonner le développement de l’urbanisation au sein de l’enveloppe 
urbaine et de favoriser l’implantation d’activités hôtelières. 

La procédure de déclaration de projet n°1 présente un intérêt général justifié notatamment par la mise 
en œuvre d’une politique énergétique et de planification territoriale du photovoltaïque. 
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La modification n°2 du PLU est motivée par :  

-La nécessité de corriger des erreurs matérielles : retrait de la zone d’équipements publics de deux 
tènements fonciers privés sans rapport avec cette dernière ; correction d’erreurs d’intégration du Plan 
de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) au règlement ou de la nouvelle nomenclature de la 
partie législative du code de l’urbanisme ; corrections ponctuelles du règlement écrit. 

-Une évolution des règles favorable à une optimisation de l’occupation de l’espace : affouillements et 
exhaussements des sols, création d’accès en cas de division parcellaire ainsi que l’implantation des 
portails.  

-Une amélioration de la lisibilité de la règle : modifications ponctuelles de rédaction et suppression d’un 
passage ne traduisant pas correctement l’application de l’article R421-2 du code de l’urbanisme. 

  

 

 



PROJET  DE  MODI FI C ATIO N   

Plan local d’urbanisme de Loyettes                      modification n°2 4 

Exposé des motifs 

1/ Correction d’erreurs matérielles  

Projet d’Aménagement et de Développement Durables, carte page 24 ; Règlement graphique, 

délimitation de la zone Uep ; Orientations d’Aménagement et de Programmation, carte en page de 

garde ; rapport de présentation, carte reprise page 164 

La zone Uep est définie ainsi en page 164 du rapport de présentation de la révision n°2 du PLU 

approuvée en 2015 : 

« La zone Uep accueille des ouvrages, installations, bâtiments et équipements publics d’intérêt 

général. 

Elle accueille actuellement, des bâtiments et équipements publics scolaires, de sport, de loisirs et 

festifs ainsi que le cimetière et la station d’épuration.  

La commune a choisi de déclasser de la zone UB ses équipements publics scolaires, de sport, de loisirs 

et festifs existants afin de les affirmer par la mise en place d’un zonage spécifique.   

La STEP ainsi que le cimetière et le projet d’extension de celui-ci ont été déclassés de la zone agricole 

afin d’affirmer ces équipements existants et d’intérêt général. » 

Ainsi, n’ont en principe été classés en zone Uep que des équipements publics, inscrits au précédent 

PLU en zone UB ou en zone A. 

Cette définition de la zone Uep page 164 du rapport de présentation est confortée par la justification 

de la création d’équipements publics nouveaux page 152 du rapport de présentation de la révision n°2 

du PLU approuvée en 2015 : 

« L’effort démographique que va connaître Loyettes induit nécessairement de nouveaux équipements 

publics. C’est pourquoi il est décidé de définir un zonage spécifique pour les futurs équipements 

publics. Une zone est prévue pour les futurs équipements publics qui seront développés à long terme. 

Cette zone est localisée à long terme à proximité du tissu urbain, au lieu-dit « Le Carillon », pour une 

surface de près de 3 hectares. 

Des emplacements réservés sont prévus dans la même démarche : notons par exemple l’emplacement 

réservé n°10 destiné à l’extension du cimetière ». 

Ainsi, il apparaît que, lors de l’adoption du PLU en 2015, la volonté de la commune de Loyettes était 

que la zone Uep devait être strictement limitée aux équipements publics. 

Or, deux fonciers privés, terrains d’assiette d’une habitation pavillonnaire, ont été recensés par erreur 

au sein de la zone d’équipements publics existante. Ils sont pour cette raison inscrits au règlement 

graphique (plan de zonage) en zone Uep, alors même qu’ils sont privés et que tous les autres terrains 

classés en zone Uep sont publics. Cette délimitation est donc contradictoire avec l’objet de la zone Uep 

tel qu’il est défini par le rapport de présentation. Elle relève en conséquence de l’erreur matérielle.  
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Cette erreur matérielle doit donc être corrigée par un classement des deux fonciers en zone UB, en 

cohérence avec le rapport de présentation du PLU page 164 qui justifie le déclassement de la zone UB 

du PLU de 2006 au profit d’un classement en zone Uep du PLU de 2015 par le caractère public des 

fonciers concernés. De plus, les deux fonciers sont totalement environnés par la zone U, et notamment 

UB, parce qu’ils sont totalement intégrés aux quartiers pavillonnaires du bourg. Or, le rapport de 

présentation  du PLU de 2015 préconise page 163 que la zone UB regroupe « les quartiers d’habitation, 

en général en ordre discontinu, qui correspondent aux extensions récentes du bourg ». 

Dès lors que la rectification d’une erreur matérielle justifie le classement des deux tènements fonciers 

en zone UB, conformément à l’article L153-45 du code de l’urbanisme, il est nécessaire de mettre en 

cohérence les autres documents qui ont fait l’objet de la même erreur matérielle : 

- La cartographie de la zone d’équipements publics en page 24 du PADD : retirer les deux 

tènements fonciers de la zone d’équipements publics. 

- La rectification du fond de carte des OAP, en page de garde, lequel reprend le plan de zonage 

de la révision du PLU approuvée en 2015. 

- La rectification de la carte reprise page 164 du rapport de présentation. 

Cette modification permet de ne laisser subsister aucune contradiction entre les éléments 

d’information du PADD, le plan des OAP et le règlement graphique du PLU. 

En ce qui concerne la correction apportée au PADD : le PADD est matérialisé modifié sur une carte, 

mais pas les orientations du PADD au sens de l’article L153-31 du code de l’urbanisme. La mise en 

cohérence du plan intégré en page 24 du PADD n’emporte pas une modification des orientations 

définies dans le PADD, mais vise au contraire à préciser la délimitation de la zone d’équipements 

publlcs qui doit uniquement s’appliquer à l’usage public et à l’intérêt général, et ce en cohérence avec 

la vocation de cette zone telle que définie dans le PADD. 

 

Source fond de plan photo et cadastre : géoportail 
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Règlement écrit, préambule du règlement des zones Uep, UX, 1AU, A et N, ainsi que l’article 2 de la 

zone UX 

Dans le cadre de la modification simplifiée n°1 du PLU, le préambule et l’article 2 du règlement des 

zones ont été modifiés afin d’intégrer le nouveau PPRI, en remplacement du Plan des Surfaces 

Submersibles et de la carte des aléas, selon les termes indiqués dans le tableau ci-dessous, extrait du 

rapport de présentation de la modification n°1 du PLU : 

Pièce ou 
article 
modifié 

Etat actuel Modification 

Préambule 
chaque zone  

Des informations graphiques sont 
reportées au plan de zonage n°2 
concernant les risques d'inondation du 
fleuve Rhône et de la rivière d'Ain. Pour en 
connaitre les prescriptions, se reporter au 
Titre 1 (Dispositions générales), article 6 
(prescriptions graphiques) du présent 
règlement. 

suppression 

UA 2 Dans les zones d'aléa inondation (aléas 
faibles, forts et crues exceptionnelles) liées 
aux crues du Rhône (octobre 2013), se 
référer aux dispositions contenues dans 
l'article 6 des dispositions générales du 
présent règlement. 

Dans les zones de risque inondation définies par le 
PPNRi Rhône et Ain, Toute construction nouvelle, 
aménagement, modification et extension de 
bâtiments existants devra se référer aux 
dispositions et prescriptions inscrites dans le 
règlement du PPNRI. 

Article 2 des 
autres zones  

Dans les zones d'aléa inondation (aléas 
faibles, forts et crues exceptionnelles) liées 
aux crues du Rhône (octobre 2013), se 
référer aux dispositions contenues dans 
l'article 6 des dispositions générales du 
présent règlement 

Dans les secteurs affectés par la trame 
relative au risque inondation de la rivière 
Ain et du fleuve Rhône (Plan des Surfaces 
Submersibles (PSS) : approuvé le 16 août 
1972) : la construction et l'extension des 
bâtiments existants sous réserve du respect 
des contraintes inhérentes à la servitude 
d'inondabilité, et à condition de faire l'objet 
d'une étude préalable de sécurité. 

Dans les zones de risque inondation définies  par le 
PPNRi Rhône et Ain, Toute construction nouvelle, 
aménagement, modification et extension de 
bâtiments existants devra se référer aux 
dispositions et prescriptions inscrites dans le 
règlement du PPNRI. 

 

 

En cohérence avec ce qui est prévu dans le rapport de présentation de la modification n°1 du PLU, la 

suppression du paragraphe du préambule du règlement de zone relatif au report au plan de zonage 

n°2 a bien été réalisée en ce qui concerne les zones UA et UB. Par contre, cette suppression a été omise 

en ce qui concerne les zones Uep, UX, 1AU, A et N. Il y a donc bien une erreur matérielle qui doit être 

corrigée dans le cadre de la modification n°2 du PLU. De même, il doit être ajouté la mention « extrait 

du rapport de présentation » en préambule de la zone 1AU, comme c’était le cas dans la rédaction 

antérieure à la modification n°1 du PLU. 
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L’article 2 du règlement de la zone UX comporte toujours la disposition suivante :  « la construction et 

l'extension des bâtiments existants sous réserve du respect des contraintes inhérentes à la servitude 

d'inondabilité, et à condition de faire l'objet d'une étude préalable de sécurité. » Cette disposition 

aurait pourtant dû être supprimée, comme l’atteste l’extrait du rapport de présentation ci-dessous. Il 

s’agit là aussi d’une erreur matérielle qui doit être corrigée dans le cadre de la modification n°2 du PLU. 

En conséquence, la présente modification du PLU doit avoir pour objets la suppression d’une part d’un 

paragraphe faisant référence au plan de zonage n°2 dans le préambule des zones Uep, UX, 1AU, A et 

N, et d’autre part du paragraphe de l’article 2 du règlement de la zone UX mentionné au paragraphe 

précédent. 

Règlement écrit, article 7 de la zone UX 

L’article 7 du règlement de la zone UX comporte la disposition suivante : « Les distances de recul sont 

calculées en prenant en compte les débords de toitures. Les dispositions de la présente règle 

s’appliquent aux voies et emprises publiques, ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation, ces 

voies et emprises étant existantes ou à créer. 

Les constructions doivent être implantées par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises 

publiques (…) ». 

La mention des distances d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

n’a pas sa place à l’article 7 du règlement écrit. 

Il s’agit d’une erreur matérielle, impliquant la suppression de ces mentions aux voies et emprises 
publiques. Cette suppression est sans incidence sur les règles d’implantation de l’article 7 du règlement 
de la zone UX, qui restent inchangées. 

Règlement écrit, article 6 de la zone A 

La même phrase est répétée deux fois à l’article 6 du règlement de la zone A : 

« Les constructions doivent être implantées par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises 

publiques 

Les constructions doivent être implantées par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises 

publiques :A défaut d'une marge supérieure définie au plan de zonage, les constructions doivent 

s'implanter à une distance de l'alignement des voies au moins égale à 5 m. » 

Une des deux phrases doit donc être supprimée. 

2/ Optimiser l’occupation de l’espace  

Règlement écrit, article 2 des zones UA, UB et Uep 

Des règles différenciées s’appliquent à l’article 2 du règlement de zones en matière d’affouillement et 

d’exhaussement des sols entre d’une part les zones UA, UB et Uep, et d’autre part la zone 1AU. 
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L’article 2 du règlement de ces zones prévoit que les affouillements et exhaussements de sol doivent 

être directement nécessaires à la réalisation et au fonctionnement des activités autorisées. Une 

condition supplémentaire est ajoutée pour les zones UA, UB, Uep : une limite de 1,5 mètres par rapport 

au terrain naturel. 

Le rapport de présentation de la révision du PLU ne donne aucune explication quant à cette limitation 

apportée aux affouillements et exhaussements du sol. 

Il est décidé de supprimer cette disposition. Outre le fait qu’elle permet une harmonisation avec le 

règlement de la zone 1AU, cette modification est cohérente avec le développement de l’habitat 

collectif, ce dernier pouvant nécessiter des affouillements plus profonds. De plus, le Plan de Prévention 

des Risques d’Inondations (PPRI) interdit la création de sous-sols. Les surélévations de terrains naturels 

ne se font plus sur la commune, en raison de la diminution des surfaces à bâtir.  

Règlement écrit, article 3 des zones UB et 1AU 

L’article 3 du règlement des zones UB et 1AU prévoit que « pour les opérations immobilières 

conduisant à la création de plus de deux lots et/ou deux logements, il ne pourra être autorisé plus de 

deux accès par unité foncière sur la voie publique. » 

Cette disposition n’empêche toutefois pas la multiplication des accès consécutive au développement 

des divisions parcellaires en vue de construire. Ces dernières portent généralement sur la création d’un 

ou deux accès maximum à proximité de l’existant, pour desservir les lots issus d’une division de 

propriété bâtie. Les impacts négatifs de cette évolution sont constatés : consommation d’espaces, 

impact paysager négatif lié à l’accentuation de l’hétérogénéité des clôtures, difficultés d’accès pour 

certaines habitations. 

Il est donc décidé d’ajouter une disposition spécifique en faveur de la mutualisation des accès en cas 

de divisions parcellaires en vue de construire. 

Règlement écrit, article 6 du règlement des zones UB et 1AU 

Le règlement prévoit que les accès automobiles (portails, portes de garages ...) doivent être implantés 

de façon à permettre un espace de dégagement d’au moins 5 mètres. Cette disposition peut être 

contraignante pour des projets de construction sur des terrains de petite superficie, d’autant plus que 

le règlement admet une implantation jusqu’à 5 mètres de distance par rapport à la limite d’emprise 

de la voie pour la construction principale et jusqu’à 3 mètres ou à l’alignement sous conditions pour 

les annexes. 

Ainsi, il est proposé de prévoir la possibilité d’implanter le portail à l’alignement de la voie sous en cas 

d’impossibilité de respecter la règle de retrait pour des motifs liés à la configuration de la parcelle et à 

l’implantation des constructions existantes, sous réserve qu’un système d’ouverture automatique soit 

mis en place (afin de limiter le temps d'arrêt du véhicule sur la chaussée roulante). 
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3/ Améliorer la lisibilité de la règle  

Règlement écrit, article 2 de la zone UB 

Pour une meilleure compréhension du règlement, il est précisé « 50 m² maximum de surface de 

plancher en zone UB et en secteur UBa » en lieu et place de « 50 m² maximum de surface de plancher 

en UB et UBa ». 

Règlement écrit, article 6 de la zone UA 

Le titre de l’article 6 du règlement de la zone UA, « Implantation des constructions par rapport aux 

voies et emprises publiques et aux voies privées ouvertes à la circulation publique », diffère de celui 

de l’article 6 du règlement des autres zones. Il est donc décidé de mettre à l’article 6 du règlement de 

la zone UA le même titre que pour les autres zones : « implantation des constructions par rapport aux 

voies et emprises publiques ». 

Règlement écrit, dispositions générales, article 7 « Dispositions communes à toutes les zones » 

Des inexactitudes sont relevées quant au paragraphe prévoyant dans le chapitre « Dispositions 

générales » que « sauf dispenses précisées dans l’article R421-2 du code de l’urbanisme, les travaux 

de construction de serres, vérandas, ou modifications de façades, ainsi que la pose d’enseignes 

publicitaires et l’édification de clôtures sont soumis à déclaration préalable ». 

La commune n’a pas pris de délibération spécifique soumettant l’édification de clôtures à déclaration 

préalable. 

En ce qui concerne les serres, vérandas, façades et enseignes publicitaires, aucune prescription n’a été 

prise par la commune, puisque leur régime d’autorisation est défini par la loi. 

En conséquence, ce paragraphe de l’article 7 des dispositions générales du règlement du PLU doit être 

supprimé. 

Règlement écrit, dispositions générales, article 6 « Les prescriptions graphiques du règlement », 

ainsi que l’article 2 du règlement de la zone 1AU 

Dans le cadre de la modification n°1 du PLU, la mise à jour des références législatives du règlement 

contient une erreur, puisque l’article L123-1-5-II-4° est désormais codifié à l’article L151-15 du code de 

l’urbanisme, et non à l’article L151-41-4° du code de l’urbanisme. 

De même, l’article 2 du règlement de la zone 1AU mentionne encore l’article L123-1-5-II-4° du code de 

l’urbanisme, alors que ce dernier est désormais codifié à l’article L151-15 du code de l’urbanisme. 
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Les modifications apportées au Plan Local d’Urbanisme 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables  

 Etat actuel Modification 

 Deux tènements bâtis privés classés en zone 

d’équipements publics page 24 du PADD. 

Les deux tènements bâtis privés mentionnés 

colonne de gauche sont retirés de la zone 

d’équipements publics page 24 du PADD. 

 

 

 

Avant la 

modification 

du PLU 

Après la 

modification 

du PLU 
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Orientations d’Aménagement et de Programmation  

 Etat actuel Modification 

 Extrait de plan de zonage inséré en fond de carte 

des OAP sur la page de garde du document des 

OAP. 

Mise à jour de l’extrait de plan de zonage inséré 

en fond de carte des OAP sur la page de garde 

du document des OAP, afin de prendre en 

compte les modifications apportées au 

règlement graphique. 

Rapport de présentation  

 Etat actuel Modification 

 Extrait de plan de zonage faisant apparaître les 

zones U page 164 du rapport de présentation de 

la révision du PLU approuvée en 2015. 

Le nouveau plan de zonage ci-dessous 

représente la nouvelle délimitation des zones U 

(suite à classement de deux tènements fonciers 

en zone UB en lieu et place de la zone Uep. 

Figure 69 : Les 

zones urbaines 
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Règlement graphique  

 Etat actuel Modification 

 Deux tènements bâtis d’une superficie 

respective de 2400 m² et 1400 m² classés en 

zone Uep. 

Classements des deux tènement mentionnés 

dans la colonne ci-contre en zone UB. 
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Evolution des surfaces des zones 

PLU de 2006  PLU-2015  Différence 
2006-2015 

(ha) 

Evolution 
en % 

 PLU-2018 (Mis en compatibilité 
avec déclaration de projet) 

 PLU – Modification n°2 du PLU 

ZONES SURFACES %  ZONES SURFACES %   ZONES SURFACES %  ZONES SURFACES % 

Urbaines  Urbaines     Urbaines  Urbaines 

UA 6,40 0,30  UA 6,35 0,30  -0,05 

11,43 

 UA 6,35 0,30  UA 6,35 0,30 

UB 90,60 4,26  UB 80,63 3,79  
6,02 

 UB 80,63 3,79  UB 81,01 3,80 

    UBa 15,99 0,75   UBa 15,99 0,75  UBa 15,99 0,75 

UBc 4,70 0,22  UBb 4,70 0,22  0,00  UBb 4,70 0,22  UBb 4,70 0,22 

    Uep 9,89 0,46  9,89  Uep 9,89 0,46  Uep 9,51 0,45 

UI/UIa 49,70 2,34  UX 31,59 1,48  
1,44 

 UX 31,59 1,48  UX 31,59 1,48 

    UXa 19,55 0,92   UXa 19,55 0,92  UXa 19,55 0,92 

Sous-
total 

151,40 7,11  Sous-
total 

168,70 7,93  
17,30 

 Sous-
total 

168,70 7,93  Sous-
total 

168,70 7,93 

A urbaniser – Logements  A urbaniser – Logements     A urbaniser – Logements  A urbaniser – Logements 

AUb 29,20 1,37  1AU1 3,23 0,15  

-22,87 

-60,38 

 1AU1 3,23 0,15  1AU1 3,23 0,15 

    1AU2 2,12 0,10   1AU2 2,12 0,10  1AU2 2,12 0,10 

    1AU3 0,98 0,05   1AU3 0,98 0,05  1AU3 0,98 0,05 

    2AU 5,24 0,25  5,24  2AU 5,24 0,25  2AU 5,24 0,25 

Sous-
total 

29,20 1,37  Sous-
total 

11,57 0,54  
-17,63 

 Sous-
total 

11,57 0,54  Sous-
total 

11,57 0,54 

A urbaniser – Equipements, 
Activités 

 A urbaniser – Equipements, 
Activités 

 
  

 A urbaniser – Equipements, 
Activités 

 A urbaniser – Equipements, 
Activités 

    1AUX 1,81 0,09  1,81 

-51,52 

 1AUX 1,81 0,09  1AUX 1,81 0,09 

AU 9,90 0,47  2AUep 2,99 0,14  -6,91  2AUep 2,99 0,14  2AUep 2,99 0,14 

Sous-
total 

9,90 0,47  Sous-
total 

4,80 0,23  
-5,10 

 Sous-
total 

4,80 0,23  Sous-
total 

4,80 0,23 

Agricoles  Agricoles     Agricoles  Agricoles 

A 1429,50 67,18  A 1152,25 54,15  -277,25 

-1,43 

 A 1152,25 54,15  A 1152,25 54,15 

    Ah 2,85 0,13  2,85  Ah 2,85 0,13  Ah 2,85 0,13 

    As 142,45 6,69  142,45  As 142,45 6,69  As 142,45 6,69 

    Asc 111,57 5,24  111,57  Asc 111,57 5,24  Asc 111,57 5,24 

Sous-
total 

1429,50 67,18  Sous-
total 

1409,12 66,22  
-20,38 

 Sous-
total 

1409,12 66,22  Sous-
total 

1409,12 66,22 

Naturelles  Naturelles     Naturelles  Naturelles 

N 508,00 23,87  N 496,95 23,35  -11,05 

6,03 

 N 496,95 23,35  N 496,95 23,35 

    Nh 0,12 0,01  0,12  Nh 0,12 0,01  Nh 0,12 0,01 

          Nph 6,44 0,30  Nph 6,44 0,30 

    NL 41,54 1,95  51,54  NL 35,10 1,65  NL 35,10 1,65 

Sous-
total 

508,00 23,87  Sous-
total 

538,61 25,31  
30,61 

 Sous-
total 

538,61 25,31  Sous-
total 

538,61 25,31 

TOTAL 2128,00 100,00  TOTAL 2128,00 100  0,00 0  TOTAL 2128,00 100  TOTAL 2128,00 100 
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Règlement écrit  

A) Titre I : Dispositions générales :   
 

Article Etat actuel Modification 

Article 6 Servitude de Mixité Sociale 

Dans les secteurs identifiés dans les 

documents graphiques du règlement du PLU, 

au titre de l'article L151-41-4° du code de 

l'urbanisme comme « secteurs de mixité 

sociale »,  

(…) 

dans les conditions définies dans le carnet « 

secteurs de mixité sociale (l'article L151-41-

4°) » du règlement et dans les Orientations 

d'Aménagement et de Programmation. 

Servitude de Mixité Sociale 

Dans les secteurs identifiés dans les 

documents graphiques du règlement du PLU, 

au titre de l'article L151-15 du code de l'urbanisme 

comme « secteurs de mixité sociale »,  

(…) 

dans les conditions définies dans le carnet « 

secteurs de mixité sociale (l'article L151-15 du code 

de l’urbanisme) » du règlement et dans les 

Orientations d'Aménagement et de 

Programmation. 

Article 7 (…) 

Sauf dispenses précisées dans l’article R421-2 du 

code de l’urbanisme, les travaux de construction 

de serres, vérandas, ou modifications de 

façades, ainsi que la pose d'enseignes 

publicitaires et l'édification de clôtures sont 

soumis à déclaration préalable. 

(…) 

Disposition supprimée 

 

B) Titre III : Dispositions applicables aux zones urbaines   
 

a. Chapitre I – Dispositions applicables à la zone UA   
 

Article Etat actuel Modification 

Titre « Implantation des constructions par rapport 

aux voies et emprises publiques et aux voies 

privées ouvertes à la circulation » 

« Implantation des constructions par rapport 

aux voies et emprises publiques » 

Article 2 Sont soumises à des conditions particulières : 

(…) 

• Les affouillements et exhaussements de 

Sont soumises à des conditions particulières : 

(…) 

• Les affouillements et exhaussements de 
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sol sous conditions qu'ils soient 
directement nécessaires à la réalisation et 
au fonctionnement des activités 
autorisées, dans la limite de 1,5 m par 
rapport au terrain naturel. 

 
(…) 

sol sous conditions qu'ils soient 
directement nécessaires à la réalisation et 
au fonctionnement des activités 
autorisées. 

 
(…) 

 

b. Chapitre II – Dispositions applicables à la zone UB   
 

Article Etat actuel Modification 

Article 2 Sont soumises à des conditions particulières : 

(…) 

• Toutes constructions susceptibles de 
s'insérer dans le tissu urbain, sous réserve 
qu'il n'en résulte pas pour le voisinage et 
l'environnement des nuisances ou des 
dangers. Sont notamment admis les 
commerces (50 m2 maximum de surface 
de plancher en UB et UBa) à condition 
que soient mises en oeuvre toutes 
dispositions permettant d'éviter les 
dangers et nuisances pour le voisinage, 
conformément à la réglementation en 
vigueur. 

(…) 

• Les affouillements et exhaussements de 
sol sous conditions qu'ils soient 
directement nécessaires à la réalisation et 
au fonctionnement des activités 
autorisées, dans la limite de 1,5 m par 
rapport au terrain naturel. 

 
(…) 

Sont soumises à des conditions particulières : 

(…) 

• Toutes constructions susceptibles de 
s'insérer dans le tissu urbain, sous réserve 
qu'il n'en résulte pas pour le voisinage et 
l'environnement des nuisances ou des 
dangers. Sont notamment admis les 
commerces (50 m2 maximum de surface 
de plancher en zone UB et en secteur 
UBa) à condition que soient mises en 
oeuvre toutes dispositions permettant 
d'éviter les dangers et nuisances pour le 
voisinage, conformément à la 
réglementation en vigueur. 

(…) 

• Les affouillements et exhaussements de 
sol sous conditions qu'ils soient 
directement nécessaires à la réalisation et 
au fonctionnement des activités 
autorisées. 

 
(…) 

Article 3  Disposition ajoutée : 

3.1/ Accès 

(…) 

En cas de division de propriété, les terrains issus 

de la division devront être desservis par le même 

accès à la voie publique, le cas échéant par la 

suppression de l’accès actuel. 

Article 6 (…) 

Les accès automobiles (portails, portes de 

garages ...) doivent être implantés de façon à 

(…) 

Les accès automobiles (portails, portes de 

garages ...) doivent être implantés de façon à 
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permettre un espace de dégagement d’au 

moins 5 m. 

(…) 

permettre un espace de dégagement d’au 

moins 5 m. Toutefois, en cas d’impossibilité de 

respecter la règle de retrait pour des motifs liés 

à la configuration de la parcelle ou à 

l’implantation des constructions existantes, une 

implantation des portails à l’alignement de la 

limite d’emprise des voies est admise dès lors 

qu'un système d'ouverture automatique aura 

été mis en place, afin de limiter le temps d'arrêt 

du véhicule sur la chaussée roulante. 

 (…) 

 

c. Chapitre III – Dispositions applicables à la zone Uep  
 

Article Etat actuel Modification 

Préambule (…) 

Des informations graphiques sont reportées au 

plan de zonage n°2 concernant les risques 

d'inondation du fleuve Rhône et de la rivière 

d'Ain. Pour en connaitre les prescriptions, se 

reporter au Titre 1 (Dispositions générales), 

article 6 (prescriptions graphiques) du présent 

règlement. 

Disposition supprimée 

Article 2 Sont soumises à des conditions particulières : 

(…) 

• Les affouillements et exhaussements de 
sol sous conditions qu'ils soient 
directement nécessaires à la réalisation et 
au fonctionnement des activités 
autorisées, dans la limite de 1,5 m par 
rapport au terrain naturel. 

 
(…) 

Sont soumises à des conditions particulières : 

(…) 

• Les affouillements et exhaussements de 
sol sous conditions qu'ils soient 
directement nécessaires à la réalisation et 
au fonctionnement des activités 
autorisées. 

 
(…) 

 

d. Chapitre IV – Dispositions applicables à la UX  

 

Article Etat actuel Modification 

Préambule (…) 

Des informations graphiques sont reportées au 

plan de zonage n°2 concernant les risques 

Disposition supprimée 
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d'inondation du fleuve Rhône et de la rivière 

d'Ain. Pour en connaitre les prescriptions, se 

reporter au Titre 1 (Dispositions générales), 

article 6 (prescriptions graphiques) du présent 

règlement. 

Article 2 (…) 

La construction et l'extension des bâtiments 

existants sous réserve du respect des 

contraintes inhérentes à la servitude 

d'inondabilité, et à condition de faire l'objet 

d'une étude préalable de sécurité. 

(…) 

Disposition supprimée 

Article 7 Les distances de recul sont calculées en prenant 

en compte les débords de toitures. Les 

dispositions de la présente règle s’appliquent 

aux voies et emprises publiques, ainsi qu’aux 

voies privées ouvertes à la circulation, ces voies 

et emprises étant existantes ou à créer.  

• Les constructions doivent être implantées 
par rapport à la limite d’emprise des voies 
et emprises publiques : 

• soit en retrait des limites séparatives à 

une distance au moins égale à la demi-

hauteur des constructions, sans pouvoir 

être inférieur à 3 mètres. 

• Soit en limite séparative s'il s'agit d'une 

construction n'excédant pas 4 mètres de 

hauteur  

• sur la limite, ou si elle s'adosse à un 

bâtiment voisin positionné en limite 

séparative. 

Les distances de recul sont calculées en prenant 

en compte les débords de toitures.  

Les constructions doivent s’implanter : 

• soit en retrait des limites séparatives à 
une distance au moins égale à la demi-
hauteur des constructions, sans pouvoir 
être inférieur à 3 mètres. 

• Soit en limite séparative s'il s'agit d'une 
construction n'excédant pas 4 mètres de 
hauteur sur la limite, ou si elle s'adosse à 
un bâtiment voisin positionné en limite 
séparative. 

 

 

C) Titre III : Dispositions applicables aux zones à urbaniser   

 

a. Chapitre II – Dispositions applicables à la zone 1AU1, 1AU2 et 1AU3 
 

Article Etat actuel Modification 

Préambule Des informations graphiques sont reportées au 

plan de zonage n°2 concernant les risques 

d'inondation du fleuve Rhône et de la rivière 

d'Ain. Pour en connaitre les prescriptions, se 

reporter au Titre 1 (Dispositions générales), 

Extrait du rapport de présentation : 

(…) 

Disposition supprimée 
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article 6 (prescriptions graphiques) du présent 

règlement. 

(…) 

Article 2 (…) 

 

Toute opération d'aménagement devra 

respecter la servitude de mixité sociale au titre 

de l'article L 123-1-5-II-4° du Code de 

l'Urbanisme, laquelle figure en annexe du PLU 

et est reportée sur le plan de zonage. 

 

(…) 

(…) 

 

Toute opération d'aménagement devra 

respecter la servitude de mixité sociale au titre 

de l'article L 151-15 du Code de l'Urbanisme, 

laquelle figure en annexe du PLU et est reportée 

sur le plan de zonage. 

 

(…) 

Article 3  Disposition ajoutée : 

3.1/ Accès 

(…) 

En cas de division de propriété, les terrains issus 

de la division devront être desservis par le même 

accès à la voie publique, le cas échéant par la 

suppression de l’accès actuel. 

Article 6 (…) 

Les accès automobiles (portails, portes de 

garages ...) doivent être implantés de façon à 

permettre un espace de dégagement d’au 

moins 5 m. 

(…) 

(…) 

Les accès automobiles (portails, portes de 

garages ...) doivent être implantés de façon à 

permettre un espace de dégagement d’au 

moins 5 m. Toutefois, en cas d’impossibilité de 

respecter la règle de retrait pour des motifs liés 

à la configuration de la parcelle ou à 

l’implantation des constructions existantes, une 

implantation des portails à l’alignement de la 

limite d’emprise des voies est admise dès lors 

qu'un système d'ouverture automatique aura 

été mis en place, afin de limiter le temps d'arrêt 

du véhicule sur la chaussée roulante. 

 (…) 
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D) Titre IV : Dispositions applicables aux zones agricoles   

 

a. Chapitre I – Dispositions applicables à la zone A 
 

Article Etat actuel Modification 

Préambule Des informations graphiques sont reportées au 

plan de zonage n°2 concernant les risques 

d'inondation du fleuve Rhône et de la rivière 

d'Ain. Pour en connaitre les prescriptions, se 

reporter au Titre 1 (Dispositions générales), 

article 6 (prescriptions graphiques) du présent 

règlement. 

(…) 

Disposition supprimée 

Article 6 (…) 

Les constructions doivent être implantées par 

rapport à la limite d’emprise des voies et 

emprises publiques 

• Les constructions doivent être implantées 
par rapport à la limite d’emprise des voies 
et emprises publiques :A défaut d'une 
marge supérieure définie au plan de 
zonage, les constructions doivent 
s'implanter à une distance de 
l'alignement des voies au moins égale à 5 
m. 

 (…) 

(…) 

Les constructions doivent être implantées par 

rapport à la limite d’emprise des voies et 

emprises publiques 

• A défaut d'une marge supérieure définie 
au plan de zonage, les constructions 
doivent s'implanter à une distance de 
l'alignement des voies au moins égale à 5 
m. 

 (…) 

 

b. Chapitre II – Dispositions applicables à la zone N 
 

Article Etat actuel Modification 

Préambule (…) 

Des informations graphiques sont reportées au 

plan de zonage n°2 concernant les risques 

d'inondation du fleuve Rhône et de la rivière 

d'Ain. Pour en connaitre les prescriptions, se 

reporter au Titre 1 (Dispositions générales), 

article 6 (prescriptions graphiques) du présent 

règlement. 

Disposition supprimée 
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Bilan : 
 

Conformité de la modification simplifiée avec les articles L153-36 et L153-45 du code de 

l’urbanisme  

Au titre de l’article L153-36 du code de l’urbanisme, la présente modification simplifiée : 

- N’entraîne pas de changement aux orientations du PADD. 

- Ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière. 

- Ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques 

de nuisances. 

- Ne concerne pas une zone à urbaniser. 

Au titre de l’article L153-45 du code de l’urbanisme, la présente modification : 

- N’entraîne pas de majoration de plus de 20% des possibilités de construction résultant, dans 

une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan. 

- N’entraîne pas de diminution des possibilités de construire. 

- N’implique pas de réduction de la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. 

- Le PLU de Loyettes n’est pas concerné par les dispositions de l’article L131-9 du code de 

l’urbanisme. 

 

 


