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I. Contexte  
 
La commune de Ligugé est couverte par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par la commune le 13 décembre 2012. 
Le PLU de la commune n’a pas fait l’objet d’évolution conséquente, seules des mises à jour ont été réalisées afin d’intégrer des évolutions 
portant sur les servitudes d’utilité publique. 
 
La modification simplifiée n°1 vise à apporter un nombre limité de changements ponctuels au règlement, au zonage et aux annexes du PLU. 
Deux points sont en rapport direct avec la pérennisation et l’accueil de nouvelles activités économiques sur le territoire communal. Les autres 
dispositions concernent la correction de deux erreurs matérielles, la réduction ou la suppression d’emplacements réservés dont celui de la 
Ligne à Grand Vitesse Sud-Europe-Atlantique (au stade de projet en 2012) qui est mise en service depuis août 2017. 

II. Motifs de la modification simplifiée n°1 
 

• Pérennisation et accueil de nouvelles activités économiques sur le territoire communal  
 

Pour le premier point, la réalisation d’une ou plusieurs opérations de construction à des fins économiques est fortement contrainte par 
l’exigence réglementaire imposant des marges de recul pour les nouvelles constructions à vocation économique au droit de toutes les limites 
séparatives qu’elles relèvent de limites avec les emprises publiques ou des emprises privées. 
Cette nature d’interdiction s’applique aux parcelles classées en zone urbaine économique Uh et en zone à urbaniser à vocation économique 
(AUh) La conséquence directe de la définition d’une telle mesure réglementaire conduit : 

- à limiter  fortement, voire rendre impossible l’accueil de nouvelles constructions à vocation économique sur un parcellaire pourtant dédié 
à cette nature d’activité dès lors que les unités foncières sont de petites tailles. 

- à obérer l’évolution de bâtiments économiques en limitant l’adaptation du projet uniquement au contexte parcellaire ce qui va à 
l’encontre de la compacité des opérations de constructions et l’adaptation du projet au contexte urbain et économique environnant. 

 
Le second point concerne un ensemble de parcelles constituant une même unité foncière et accueillant depuis de nombreuses années une 
entreprise d’imprimerie. Cette unité foncière a été classée par erreur en zone urbaine résidentielle lors de l’approbation du PLU en 2012 alors 
qu’elle aurait dû, compte tenu de la nature de l’activité, faire l’objet d’un classement en zone urbaine économique, le règlement de la zone 
urbaine résidentielle limitant très fortement ses éventuelles évolutions 
 

• Correction d’erreurs matérielles 
 
Le plan des servitudes d’utilité publique et le document graphique comportent chacun une erreur matérielle : 
La première erreur matérielle concerne le report de la servitude EL11 concernant la RN10, au droit du village de Virolet. La RN10, dans sa 
portion « voie express » se situe à l’ouest du village de Virolet. L’emprise, dessinée à partir du tracé de la voie express actuelle, intègre 
également dans son périmètre l’ancien axe de la RN10 (actuelle rue de Virolet) qui n’a plus aujourd’hui de caractère de voie à grande 
circulation, grevant des propriétés qui ne le devraient pas. 
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La deuxième erreur matérielle correspond au classement en zone Naturelle (N) dans le plan de zonage d’une parcelle bâtie antérieurement à 
l’approbation du PLU dans le hameau de la Brassaise. La zone naturelle (N) du PLU de Ligugé caractérise des espaces non bâtis de la 
commune qui présentent une qualité et un intérêt paysager, une exploitation forestière ou un caractère naturel. Elle correspond à certains 
espaces boisés de qualité, ainsi qu’aux espaces naturels d’intérêt écologique ou paysager (ZNIEFF, vallées de Monplaisir, de la Feuillante et 
de la Menuse). Seuls les aménagements légers y sont acceptés. La classification en zone N de cette parcelle bâtie proscrit notamment toute 
possibilité d’extensions mesurées, de changement de destination des constructions existantes ou d’implantation d’annexes (abri de jardin). 
 

• Suppression d’emplacements réservés 
 
Suite à la réalisation des travaux correspondants et/ou à la redéfinition de projets et/ou à des acquisitions parcellaires, sept emplacements 
réservés sont supprimés et un autre est réduit dans son emprise. 
La Ligne à Grande Vitesse Sud-Europe-Atlantique est notamment concernée. Les travaux liés à la création et la mise en service de la Ligne à 
Grande Vitesse Sud-Europe-Atlantique ont été réalisés, cette dernière étant mise en service depuis août 2017. Les emprises et limites du 
nouveau domaine ferroviaire et ses annexes étant définies, l’emplacement réservé dédié à cet équipement et ses aménagements n’a plus lieu 
d’être. 
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III. Intérêt, justifications et présentation des me sures intégrées dans la modification simplifiée n°1  

III.1 Marge de recul au droit des emprises publiques et des limites séparatives 
  
Les articles Uh6 et Uh7 de la zone urbaine économique (Uh) et AUh6 et AUh7 de la zone à urbaniser à vocation économique (AUh) du 
règlement du PLU de la commune de Ligugé imposent l’implantation des nouvelles constructions avec des marges de recul très importantes. 
Les articles Uh6 et Uh7 précisent l’implantation des constructions par rapport aux voies, aux emprises publiques et aux limites séparatives dans 
les termes suivants : 
 
« Uh6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

1. Les bâtiments doivent être implantés en observant, par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques, un retrait d’au 
moins 10 mètres, mesuré horizontalement de tout point des bâtiments. 

2. Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques ou 
en observant un retrait minimum de 1 m par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques. 

 
Uh7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

1. PRINCIPES 

1.1. Les bâtiments doivent être implantés en observant par rapport aux limites séparatives, un retrait d’au moins 5 mètres, mesuré 
horizontalement de tout point des bâtiments. 
Ce retrait est mesuré horizontalement entre tout point des bâtiments, ou parties de bâtiment, et les limites séparatives. Ce retrait 
ne s’applique pas aux versants de toiture qui aboutissent sur les limites séparatives.  

1.2. Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives ou en 
observant un retrait minimum de 1 m par rapport à une ou plusieurs limites séparatives. 

2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

2.1. Lorsqu’une limite séparative se confond avec la limite d’une zone principalement affectée à l’habitation, existante ou future, les 
bâtiments doivent être implantés en observant un retrait d’au moins 12 mètres par rapport à cette limite de zone, mesuré 
horizontalement de tout point des bâtiments. 

2.2. Lorsque l'opération fait l'objet d'un projet global, l’implantation se fait sur une ou plusieurs limites séparatives ou en observant un 
retrait par rapport à une ou plusieurs limites séparatives. 

2.3. L'implantation en limites séparatives internes d'une zone peut être admise, lorsque les activités sont communes ou que des 
dispositions de sécurité, notamment contre l'incendie, sont prévues.  

2.4. Les limites séparatives avec les voies privées, ou avec les emprises privées d’usage public, doivent être assimilées à des limites 
sur voies et emprises publiques. L’implantation des constructions par rapport à ces limites est régie par les dispositions de 
l’article Uh 6. » 
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Les articles AUh6 et AUh7 précisent l’implantation des constructions par rapport aux voies, aux emprises publiques et aux limites séparatives 
dans des termes proches : 
 
« AUh  6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

1. Les bâtiments doivent être implantés en observant, par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques, un retrait d’au 
moins 8 mètres, mesuré horizontalement de tout point des bâtiments. 

2. Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques ou 
en observant un retrait minimum de 1 m par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques. 

3. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général, ainsi que l’ensemble des éléments 
techniques et dispositifs liés à la production d’énergies renouvelables, peuvent être implantées à l'alignement des voies et 
emprises publiques. 

AUh  7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

1. PRINCIPES 

1.1. Les bâtiments doivent être implantés en observant par rapport aux limites séparatives, un retrait d’au moins 6 mètres, mesuré 
horizontalement de tout point des bâtiments. 
Ce retrait est mesuré horizontalement entre tout point des bâtiments, ou parties de bâtiment, et les limites séparatives. Ce retrait 
ne s’applique pas aux versants de toiture qui aboutissent sur les limites séparatives.  

1.2. Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives ou en 
observant un retrait minimum de 1 m par rapport à une ou plusieurs limites séparatives. 

1.3. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général, ainsi que l’ensemble des éléments 
techniques et dispositifs liés à la production d’énergies renouvelables, peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites 
séparatives. 

 

2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

2.1. Lorsqu’une limite séparative se confond avec la limite d’une zone principalement affectée à l’habitation, existante ou future, les 
bâtiments doivent être implantés en observant un retrait d’au moins 12 mètres par rapport à cette limite de zone, mesuré 
horizontalement de tout point des bâtiments. 

2.2. Lorsque l'opération fait l'objet d'un projet d'ensemble et justifie de dispositions architecturales ou urbanistiques, des implantations 
différentes des prescriptions définies ci-dessus sont possibles. 

2.3. L'implantation en limites séparatives internes d'une zone peut être admise, lorsque les activités sont communes ou 
complémentaires ou que des dispositions de sécurité, notamment contre l'incendie, sont prévues.  

2.4. Les limites séparatives avec les voies privées, ou avec les emprises privées d’usage public, doivent être assimilées à des limites 
sur voies et emprises publiques. L’implantation des constructions par rapport à ces limites est régie par les dispositions de 
l’article AUh 6. » 
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Les dispositions réglementaires écrites ci-dessus induisent une incohérence majeure en zone urbaine économique avec les objectifs de 
renouvellement et de densification des espaces urbains économiques tels que définis dans les lois Grenelles puis ALUR, postérieures à 
l’approbation du PLU de Ligugé. En effet, l’application des diverses marges de recul ne permet en aucune manière de mettre en œuvre une 
densité et une compacité bâties :  
 

- Plusieurs unités foncières classées en zone urbaine économique (Uh) ne peuvent pas être divisées afin d’accueillir de nouveaux 
bâtiments et ainsi conforter les pôles d’emplois artisanaux de la commune. Le cumul de l’application des marges de recul implique de 
disposer d’un espace résiduel insuffisant. Dès lors, l’application de ces règles ne répond pas à une volonté de créer un urbanisme 
compact, soucieux de la préservation des espaces agricoles et naturels périphériques et optimisant les investissements publics en 
matière de voirie et de réseaux. 

- Les entreprises classées en zone urbaine économique (Uh) disposent d’une implantation réalisée antérieurement à la mise en œuvre de 
ces règles de marge de recul en vigueur depuis 2012. Cette situation implique que plusieurs bâtiments sont déjà implantés, pour tout ou 
partie, dans les marges de recul. Par conséquent, les extensions des bâtiments et des constructions ; liées au développement in situ de 
l’activité sont impossibles ou fortement contraintes, mettant en péril le développement des entreprises concernées. 

 
 
Les dispositions relatives aux marges de recul dans le règlement de la zone AUh induisent, par leur application, la réalisation d’un parcellaire 
très conséquent et induisent une consommation foncière excessive complétée par une faible optimisation des investissements liés aux voies et 
réseaux publics. 
Par conséquent, il est proposé une nouvelle rédaction des articles UH6, UH7, AUh6 et AUh7 du règlement du PLU dans les termes suivants : 
 
Rédaction proposée dans le cadre de la modification  simplifiée pour les articles Uh6 et Uh7 :  
 
Uh6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

1. Les constructions sont implantées, avec le souci constant d’une composition harmonieuse compatible avec l’environnement 
urbain existant à proximité. 

 
Uh7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

1. PRINCIPES 

1.1 Les constructions sont implantées, avec le souci constant d’une composition harmonieuse compatible avec l’environnement 
urbain existant à proximité. 

2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

2.1. Lorsqu’une limite séparative se confond avec la limite d’une zone principalement affectée à l’habitation, existante ou future, les 
bâtiments doivent être implantés en adoptant un traitement de leur façade, une implantation, des ouvertures et des accès 
éventuels et une insertion paysagère de qualité et réfléchis afin de limiter les éventuelles nuisances liées à la proximité entre 
espace économique et espace d’habitation. 
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2.2. L'implantation en limites séparatives internes d'une zone économique est admise, notamment lorsque les activités sont 
communes ou que les dispositions de sécurité propres à chaque établissement sont prévues (incendie…).  

2.3. Les limites séparatives avec les voies privées, ou avec les emprises privées d’usage public, doivent être assimilées à des limites 
sur voies et emprises publiques. L’implantation des constructions par rapport à ces limites est régie par les dispositions de 
l’article Uh 6. » 

 
Rédaction proposée dans le cadre de la modification  simplifiée pour les articles AUh6 et AUh7 :  
 
« AUh  6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

1. Les bâtiments doivent être implantés, avec le souci constant d’une composition harmonieuse compatible avec l’environnement 
urbain existant à proximité. 

AUh  7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

1. PRINCIPES 

1.1. Les constructions sont implantées, avec le souci constant d’une composition harmonieuse compatible avec l’environnement 
urbain existant à proximité.  

2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

2.1. Lorsqu’une limite séparative se confond avec la limite d’une zone principalement affectée à l’habitation, existante ou future, les 
bâtiments doivent être implantés en adoptant un traitement de leur façade, une implantation des ouvertures et des accès 
éventuels et une insertion paysagère de qualité et réfléchis afin de limiter les éventuelles nuisances liées à la proximité entre 
futur espace économique et espace d’habitation existant ou futur. 

2.2. Lorsque l'opération fait l'objet d'un projet d'ensemble les dispositions architecturales, urbanistiques et les implantations seront 
justifiées dans le parti d’aménagement. 

2.3. L'implantation en limites séparatives internes d'une zone est admise, notamment lorsque les activités sont communes ou 
complémentaires ou que les dispositions de sécurité propres à chaque établissement sont prévues (incendie…).  

2.4. Les limites séparatives avec les voies privées, ou avec les emprises privées d’usage public, doivent être assimilées à des limites 
sur voies et emprises publiques. L’implantation des constructions par rapport à ces limites est régie par les dispositions de 
l’article AUh 6. » 
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Les explications et justifications présentées dans le rapport de présentation sont abrogées et remplacées par la présente note de présentation 
de la modification simplifiée n°1 du PLU de Ligugé. 
 
Les justifications des zones Uh présentent en page 179 sont abrogées et remplacées par les éléments suivants [en rouge dans le texte] : 
« La zone Uh  
 
Délimitation de la zone Uh :  
La zone Uh caractérise un tissu composé d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et commerciales. Elle correspond aux zones d’activités 
du Bois Renard et des Erondières , ainsi qu’aux activités disséminées dans la commune (Mutuelle de Poitiers, entreprises de Mirande, rue 
de l’imprimerie et du Bois de Soucis).  
Le tissu est caractéristique de ce type d’espace avec une concentration de bâtiments d’activités industrielles, artisanales, ou de bureau 
implantés en retrait des voies de desserte et entourés de parcs de stationnement ou d’aires de stockage. » 
 
Les paragraphes écrits aux pages 180 et 185 du rapport de présentation sont abrogés et remplacés par les paragraphes ci-contre : 
 
Page 180 : paragraphe abrogé Nouvelle rédaction issue de la modification simplifiée  
« Étant données les nuisances importantes que peuvent générer les 
zones industrielles ou artisanales, il est indispensable que les règles 
de la zone Uh permettent la protection des espaces résidentiels. 
Aménagement s’intégrant au paysage et distances d’implantation des 
bâtiments par rapport aux voies et aux parcelles adjacentes sont 
autant d’outils réglementaires qui assureront le développement des 
zones d’activités de qualité. Pour les mêmes raisons, la hauteur d’une 
construction doit être cohérente avec la hauteur des constructions 
existantes au voisinage sans pouvoir excéder 9 mètres. » 

« Étant données les nuisances importantes que peuvent générer les 
zones industrielles ou artisanales, il est indispensable que les règles 
de la zone Uh permettent d’assurer une plus grande densité 
économique tout en étant soucieux de la protection des espaces 
résidentiels adjacents. Traitement des limites, aménagement 
s’intégrant au paysage et au contexte et insertion soignée des 
nouveaux bâtiments par rapport aux voies et aux parcelles adjacentes 
sont autant d’outils réglementaires qui assureront le développement 
des zones d’activités de qualité. Pour les mêmes raisons, la hauteur 
d’une construction doit être cohérente avec la hauteur des 
constructions existantes au voisinage sans pouvoir excéder 9 
mètres. » 

Page 185 : paragraphe abrogé Nouvelle rédaction issue de la modification simplifiée 
« Les règles relatives à la zone AUh sont essentiellement destinées à 
limiter l’impact visuel et paysager de ces deux zones d’extensions, 
notamment en prévoyant la plantation de franges vertes sur le 
pourtour des sites (espace boisé classé à créer, écrans paysagés à 
réaliser) et en imposant un retrait d’au moins 8 mètres par rapport aux 
voies et emprises publiques. » 

« Les règles relatives à la zone AUh sont essentiellement destinées à 
appréhender l’impact visuel et paysager possible de ces deux zones 
d’extensions, notamment en prévoyant la plantation de franges vertes 
sur le pourtour des sites telle que définies dans les orientations 
d’aménagement et de programmation (écrans paysagés à réaliser) et 
en étant soucieux d’une insertion de qualité des nouveaux bâtiments  
au droit des espaces publics et limites séparatives. » 
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III.2 Evolution du zonage pour reclasser une unité foncière de la zone urbaine résidentielle (Ub) en zone urbaine économique (Uh) 
 
Dans le PLU approuvé de la commune de Ligugé, les emprises foncières occupées par des activités économiques artisanales et industrielles 
ont préférentiellement été classées en zone urbaine économique (Uh) afin d’offrir les conditions leur permettant de développer leur activités sur 
site. Il s’avère qu’une unité foncière conséquente, accueillant un ensemble de bâtiments historiquement implantés depuis plusieurs décennies, 
n’a pas fait l’objet de ce classement. Cette unité foncière monofonctionnelle et intégrée au centre-bourg de la commune présente une 
occupation, des usages et des volumes bâtis différents du tissu urbain résidentiel qui l’entoure. Elle se situe au droit des carrefours entre 
l’Avenue de Poitiers et la rue de l’imprimerie. Par son occupation actuelle et ses usages, elle correspond au « caractère de la zone Uh » tel que 
défini dans le règlement et rappelé ci-dessous : 

« La zone Uh caractérise un tissu composé d’activités  industrielles, artisanales, tertiaires et commerci ales.  Elle correspond  aux zones 
d’activités du Bois Renard et des Errondières, ainsi qu’aux activités disséminées dans la commune  (Mutuelle de Poitiers, entreprises de 
Mirande et du Bois de Soucis). 
Le tissu est caractéristique de ce type d’espace av ec une concentration de bâtiments d’activités indus trielles, artisanales, ou de 
bureau implantés en retrait des voies de desserte e t entourés de parcs de stationnement ou d’aires de stockage.  » 

  
Plan de situation - contexte 
Source : géoportail © IGN 2017 

Représentation photographique – contexte 2016 
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L’unité foncière bâtie comprend les parcelles cadastrées E231, E239, E240 et E243 pour une superficie de 0,88 ha. La présente modification 
simplifiée a pour objet de reclasser les emprises foncières composant cette unité foncière en zone urbaine économique (Uh) 
 

 

  

 
Représentation cadastrale du site 
Source : géoportail © IGN 2017 

Représentation photographique unité foncière - 2016 

 
Par conséquent, il est donc proposé :  
 

• de rectifier le plan de zonage du PLU approuvé afin de reclasser en zone urbaine économique (Uh) les parcelles ci-dessus référencées 
actuellement classées en zone urbaine résidentielle (Ub)  

• d’actualiser en conséquence le tableau chiffré de répartition des zones dans le rapport de présentation en ajoutant 0,88 ha à la zone 
urbaine économique Uh et en retranchant la même somme de la zone urbaine résidentielle (Ub) 
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Extrait du plan de zonage : situation avant et aprè s modification simplifiée - E231, E239, E240 et E24 3 
 
Avant modification                  Après modification  

 
 

 

 
Extrait du rapport de présentation – page 201 – C. BILAN DES SUPERFICIES DU PLU :  

situation avant modification simplifiée Situation après modification simplifiée 
PLU PLU 

ZONE SUPERFICIE (en hectares)  TOTAL PLU 
(en hectares) 

ZONE SUPERFICIE (en hectares) TOTAL PLU 
(en hectares) 

Ua 17,51 Total U : 
190  

Ua 17,51  Total U : 
190  Ub 140,51  Ub 139, 63 

Uh 31,61  Uh 32,49  
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III.3 Corrections de deux erreurs matérielles  
 

III.3.1 Adaptation du périmètre de la servitude EL11 de la RN10 à sa portion voie express 

• La servitude d’utilité publique de type EL11 est une limitation administrative du droit de propriété. Elle grève les accès directs des 
propriétés riveraines des autoroutes, des routes express et des déviations d'agglomération. Concernant les routes express comme la 
RN10, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains dans le périmètre de la servitude reportée sur le plan des servitudes 
d’utilité publique en annexe du PLU. 

• La rue de Virolet (ancien tracé de la RN10) est devenue une voie de desserte du village et n’a en aucune manière la vocation de voie 
express. L’emprise de la servitude dessinée sur le plan des servitudes d’utilité publique prenant toujours en compte l’ancien tracé de la 
RN10 est donc erronée et son dessin sera réajusté au droit des emprises du domaine public routier. 
 

   
Plan de situation - contexte 
Source : géoportail © IGN 2017 

Représentation photographique – contexte 2016 
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Extrait du plan des servitudes d’utilité publique :  situation avant et après modification simplifiée –  village de Virolet  
 
Avant modification                  Après modification 

 
 

 

Extrait du plan des servitudes d’utilité publique mise à jour MAJ3  
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III.3.2 Evolution du zonage pour reclasser une parcelle bâtie de la zone Naturelle (N) à la zone Naturelle indicée e (Ne) 

•  La parcelle cadastrée AV 243 se situe dans le village de la Brassaise et est une parcelle bâtie, desservie par la rue du Fief de 
Beaumont.  

• Conformément au  PADD du PLU, le village de la Brassaise, à l’ouest du bourg, fait partie des villages à conforter. Le village de la 
Brassaise est ainsi classé en zone urbaine (Ub) sur sa partie est, en zone agricole bâtie (Ae) au nord et à l’ouest. Les parcelles bâties 
plus isolées sont classées en zone naturelle bâtie (Ne). 

• Bien qu’appartenant à l’ensemble urbain du village de la Brassaise, la parcelle bâtie, cadastrée AV 243, a été classée par erreur en 
zone N. La correction de cette erreur matérielle vise à lui donner un classement en correspondance avec l’occupation du sol à savoir 
une zone naturelle bâtie (Ne) 
 

   
Représentation cadastrale - 2018 Représentation photographique - 2011 Représentation photographique – 2016 
 
Par conséquent, il est donc proposé :  
 

• de rectifier le plan de zonage du PLU approuvé afin de reclasser en zone naturelle (Ne) la parcelle ci-dessus référencée actuellement 
classée en zone naturelle (N)  

• d’actualiser en conséquence le tableau chiffré de répartition des zones dans le rapport de présentation. Les valeurs chiffrées 
mentionnées étant au centième d’hectare, l’ajout de 469 m² à la zone naturelle « Ne » et le retrait de la valeur correspondante à la zone 
« N » ne font pas évoluer les données chiffrées représentées dans le tableau.  
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Extrait du plan de zonage : situation avant et aprè s modification simplifiée – AV243  
Avant modification simplifiée Après modification simplifiée 

  
 
Extrait du rapport de présentation – page 201 – C. BILAN DES SUPERFICIES DU PLU :  

situation avant modification simplifiée Situation après modification simplifiée 
PLU PLU 

ZONE SUPERFICIE (en hectares) TOTAL PLU 
(en hectares) 

ZONE SUPERFICIE (en hectares) TOTAL PLU 
(en hectares) 

N 1096,29 Total N : 
1 153 

N 1096,24 Total N : 
1 153 N l  19,05  N l  19,05 

Ne 21,82 Ne 21,87 
Nq 10,25  Nq 10,25 
Nj 5,57 Nj 5,57 
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III.4 Suppression ou modification des emprises d’emplacements réservés 
 

III.4.1 Evolution du zonage pour supprimer l’emplacement réservé n°85 relatif à la Ligne à Grande Vitesse Sud-Europe-Atlantique et 
actualisation en conséquence de la liste des emplacements réservés. 

• COSEA agit pour le compte de SNCF-Réseau en tant que concessionnaire de la Ligne à Grande Vitesse Sud-Europe-Atlantique (LGV 
SEA). Par courrier en date du 14 mars 2017, COSEA a confirmé à M le Président de Grand Poitiers Communauté urbaine qu’il 
renonçait purement et simplement au bénéfice de l’emplacement réservé pour la construction de la LGVSEA. 

• En effet, la déclaration d’utilité publique pour la construction de la ligne à grande vitesse concédée a engendré la mise en compatibilité 
des PLU concernés par le tracé de la ligne ferroviaire, imposant notamment au PLU d’inscrire un emplacement réservé au bénéfice de 
Réseau Ferré de France (devenu aujourd’hui SNCF-Réseau). Les travaux principaux et annexes de la ligne étant achevés et la LGV 
SEA étant mise en service depuis août 2017, l’emplacement réservé n’a plus d’objet. 
 

  
Photo aérienne du site couvert par l’emplacement réservé - 2012 Photo aérienne du site couvert par l’emplacement réservé - 2017 
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Par conséquent, il est donc proposé :  
 

• de rectifier le plan de zonage du PLU approuvé afin d’enlever l’emplacement réservé n°85  
• d’actualiser en conséquence la liste des emplacements réservés 

 
 
Extrait du plan de zonage : situation avant et aprè s modification simplifiée – ER n°85 
Avant modification simplifiée Après modification simplifiée 

  
 
La liste des emplacements réservés, situation avant et après modification simplifiée est jointe à la présente notice 
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III.4.2 Evolution du zonage pour supprimer l’emplacement réservé n°4 relatif à l’aménagement d’un accès vers la zone à urbaniser (AU) et 
actualisation en conséquence de la liste des emplacements réservés. 

• L’emplacement réservé n°4, d’une superficie de 1250 m², porte sur tout ou partie des parcelles cadastrées BC 308, BC309, BC 310,  
BC 311, BC 312, BC 321, BC 322 et BC 323, situées au nord de la rue de Montplaisir.  

• Cet emplacement réservé avait pour objet de concourir à la bonne irrigation des futurs quartiers d’habitat de la zone AU du Fief du Pilier, 
en permettant la création d’une voie d’accès secondaire, telle que prévue dans le schéma de principe de l’orientation d’aménagement 
relative à la zone à urbaniser.  

• Les études pré-opérationnelles conduites dans le cadre de l’aménagement à venir ont conclu à l’absence d’utilité d’une liaison routière 
avec la rue de Montplaisir à partir de cet ensemble de parcelles, les deux autres accès envisagés étant considérés comme suffisants et 
la rue de Montplaisir n’ayant pas pour ambition de contribuer fortement à la desserte de la zone. Par délibération n°010/17 du 
7 février 2017, la commune a souhaité renoncer à cet emplacement réservé. Dès lors, le PLU de la commune doit être mis en 
cohérence avec cette décision communale. Les orientations d’aménagement, qui couvrent des zones à urbaniser ouvertes AUa et 
fermées AUb, seront actualisées dans le cadre d’une procédure ultérieure conduisant à l’éventuelle ouverture de la zone AUb. 

 

 
 

Orientation d’aménagement « Sud-Ouest du Bourg, secteur Fief du 
Pilier ». Source : PLU de Ligugé, approuvé le 13.12. 2012 

Photo aérienne du site couvert par l’emplacement réservé - 2016 

 



 

PLU de Ligugé approuvé le 13 décembre 2012 - Modification simplifiée n°1        p.20 

Par conséquent, il est donc proposé :  
 

• de rectifier le plan de zonage du PLU approuvé afin d’enlever l’emplacement réservé n°4  
• d’actualiser en conséquence la liste des emplacements réservés 

 
Extrait du plan de zonage : situation avant et aprè s modification simplifiée – ER n°4 
Avant modification simplifiée Après modification simplifiée 

  
 
La liste des emplacements réservés, situation avant et après modification simplifiée est jointe à la présente notice 
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III.4.3 Evolution du zonage pour supprimer l’emplacement réservé n°12 relatif à la création d’une voie de substitution sur la commune de 
Ligugé dans le cadre du désenclavement est de Croutelle et actualisation en conséquence de la liste des emplacements réservés. 

• L’emplacement réservé n°12, institué au bénéfice de l’Etat se situe en limite communale de Ligugé et Croutelle et correspond au 
prolongement de la rue de L’Ecorcerie, au droit du lieu-dit de l’Aumônerie jusqu’au chemin rural de Chaumont à Naîntré. D’une 
superficie de 14 470 m², il porte sur tout ou partie des parcelles AO145, AP42, AP44, AP47 et sur le domaine public routier rue de 
l’Ecorcerie. 

• Afin de supprimer les conditions d’échanges entre les voies communales sur Croutelle et la RN10 (tourne à gauche) et contribuer à 
sécuriser ce tronçon de voie express, l’Etat a réalisé une nouvelle voie permettant de relier la commune de Croutelle à la RN10. Cette 
voie de désenclavement a été réalisée dans des emprises légèrement différentes de celles de l’emplacement réservé N°12. La voie 
étant créée, cet emplacement réservé peut être supprimé. 
 

  
Plan de situation - contexte 
Source : géoportail © IGN 2017 

Photo aérienne du site couvert par l’emplacement réservé - 2016 
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Photo aérienne du site couvert par l’emplacement réservé avant le 
prolongement de la rue de l’Ecorcerie  
Source : géoportail © IGN 2000-2005 

Photo aérienne du site couvert par l’emplacement réservé - 2016 

 
Par conséquent, il est donc proposé :  

• de rectifier le plan de zonage du PLU approuvé afin d’enlever l’emplacement réservé n°12  
• d’actualiser en conséquence la liste des emplacements réservés 

 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait du plan de zonage : situation avant et aprè s modification simplifiée – ER n°12 
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Avant modification simplifiée Après modification simplifiée 

  
 
La liste des emplacements réservés, situation avant et après modification simplifiée est jointe à la présente notice 
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III.4.4 Evolution du zonage pour supprimer l’emplacement réservé n°77 relatif à la création d’une voie nouvelle depuis la route de Croutelle et 
l’emplacement réservé n°83 relatif à l’aménagement de voirie à l’entrée de la zone d’activité future « Les Errondières » 

• L’emplacement réservé n°77 porte sur une partie des parcelles cadastrées AV258, AV259, AW007, AW008 et AW009. L’emplacement 
réservé n°83 porte sur une partie des parcelles AV258 et AV259. Ces parcelles situées en zone agricole au PLU (A) sont aujourd’hui 
cultivées, exceptée la parcelle AV259 qui correspond aux espaces d’accompagnement de la voirie (piste cyclable, bande enherbée).Ces 
deux emplacements réservés sont situés au niveau de l’embranchement de la voie communale n°3 et de la route de Croutelle à l’Ouest 
du Bourg. Ils sont au bénéfice de la commune. 
 

 
 

Plan de situation – contexte - Source : géoportail © IGN 2017 Plan cadastrale. Source : Géoportail IGN 2017 
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• Les emplacements réservés n°77 et n°83 (d’une superficie respective de 5 650 m² et de 765m²) ont pour objet la création d’une voie 
publique et les aménagements de voirie nécessaire à son raccordement sur la route de Croutelle (RD87) en vue de desservir les zones 
à urbaniser situés au Sud-Ouest du bourg (zones AU du PLU). 

• Ces zones à urbanisées, situées entre la zone d’activité des Erondières au Nord et la rue de Montplaisir au Sud et à proximité du centre 
bourg, sont au nombre de trois : deux d’entre elles ont pour destination principale l’habitat : il s’agit des zones AUa (Fief du Pilier) et 
AUb (les Cassons). La zone AUh (extension des Erondières) a une vocation économique. 
L’ensemble du secteur a fait l’objet d’une Orientation d’ Aménagement et de Programmation dans le PLU approuvé en 2012 exposant 
les grands principes d’aménagement du quartier en terme de desserte, d’éléments paysagers à préserver ou à créer, de gestion des 
eaux pluviales. 
 

  
Photo aérienne du site couvert par l’emplacement réservé - 2016 Orientation d’aménagement « Sud-Ouest du Bourg, secteur Fief du 

Pilier ». Source : PLU de Ligugé, approuvé le 13.12. 2012 
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• L’Orientation d’ Aménagement et de Programmation prévoit ainsi deux accès depuis la route de Croutelle pour raccorder ces extensions 
urbaines au bourg (les flèches rouges et les carrés blancs sur le schéma ci-dessus correspondent aux voies de dessertes principales et 
aux carrefours créés) :  

o l’un au droit du carrefour actuel entre la route de Croutelle et le chemin des Deux Croix qui desservira à la fois la zone à vocation 
principale d’habitat et la zone à vocation économique. 

o L’autre aménagé plus au Sud doit desservir plus directement le futur quartier d’habitat. 
• Les emplacements réservés n°77 et 83 ne correspondent pas à ces choix de desserte et ne sont plus justifiés. 

 
Par conséquent, il est donc proposé :  

• de rectifier le plan de zonage du PLU approuvé afin d’enlever les emplacements réservés n°77 et n°83 
• d’actualiser en conséquence la liste des emplacements réservés 

 
Extrait du plan de zonage : situation avant et aprè s modification simplifiée – ER n°77 et 83 
Avant modification simplifiée Après modification simplifiée 

  
La liste des emplacements réservés, situation avant et après modification simplifiée est jointe à la présente notice  
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III.4.5 Evolution du zonage pour supprimer l’emplacement réservé n°79 relatif à la création d’une voie publique entre la rue de Croutelle 
et « Les Groyes » et actualisation en conséquence de la liste des emplacements réservés. 

• L’emplacement réservé n°79 d’une superficie de 1 700 m² a pour objet la création d’une voie publique entre la rue de Croutelle et « Les 
Groyes » en rejoignant le chemin de la Boutauderie par le chemin du Haut Paradis (chemin privé donnant sur l’Impasse du Grand 
Paradis). Cet emplacement réservé au bénéfice de la commune porte sur l’intégralité des parcelles BB003 et BB004 (correspondant à 
l’impasse privée) et partiellement sur les parcelles BB005, BB006, BB012, BB013, BB380, BB018, BB021, BB022, BB026, BB027, 
BB002, BB330 et BB360 (parcelles bâties limitrophes du chemin du Haut Paradis). 

• Par délibération n°022/18 du 15 mars 2018, la commune de Ligugé a renoncé à l’acquisition d’emprises intégrées dans l’emplacement 
réservé, ce projet n’apparaissant plus comme prioritaire. Sa suppression dans le PLU de la commune de Ligugé vise donc à rendre 
cohérent le document d’urbanisme avec la position souhaitée par la commune.  

 

  
Plan de situation - contexte 
Source : géoportail © IGN 2017 

Photo aérienne du site couvert par l’emplacement réservé - 2016 
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Par conséquent, il est donc proposé :  
 

• de rectifier le plan de zonage du PLU approuvé afin d’enlever l’emplacement réservé n°79 
• d’actualiser en conséquence la liste des emplacements réservés 

 
Extrait du plan de zonage : situation avant et aprè s modification simplifiée – ER n°79 
Avant modification simplifiée Après modification simplifiée 

  
 
La liste des emplacements réservés, situation avant et après modification simplifiée est jointe à la présente notice 
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III.4.6 Evolution du zonage pour supprimer l’emplacement réservé n°84 relatif à la création d’une aire de stationnement, rue Saint Paul et 
actualisation en conséquence de la liste des emplacements réservés. 

• L’emplacement réservé n°84 d’une superficie de 780 m² a pour objet la création d’une aire de stationnement rue Saint Paul. Cet 
emplacement réservé au bénéfice de la commune porte sur une partie des parcelles cadastrées BB051, BB056, BB058. 

• La commune souhaite abandonner ce projet considérant que la présence de stationnements en centre-bourg (voir les poches de 
stationnements existantes sur la photo ci-dessous) avec le projet d’extension envisagée du parking situé place Pannonhalma constitue 
une offre suffisante et qu’il est souhaitable de privilégier les modes doux. En outre, la création de stationnement dans la rue Saint-Paul 
déprécierait l’ambiance de cette rue dans laquelle de vieux murs en moellons sont encore présents. Le projet étant abandonné, 
l’emplacement réservé n°84 n’a plus lieu d’être. 

 

  
Photo aérienne du site couvert par l’emplacement réservé - 2016 Photo rue Saint Paul – source :google maps 
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Par conséquent, il est donc proposé :  
• de rectifier le plan de zonage du PLU approuvé afin d’enlever l’emplacement réservé n°84 
• d’actualiser en conséquence la liste des emplacements réservés 

 
Extrait du plan de zonage : situation avant et aprè s modification simplifiée – ER n°84 
 
Avant modification simplifiée Après modification simplifiée 

  
 
La liste des emplacements réservés, situation avant et après modification simplifiée est jointe à la présente notice 
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III.4.7 Evolution du zonage pour réduire l’emplacement réservé n°1 relatif à la création d’une piste cyclable et actualisation en conséquence de 
la liste des emplacements réservés. 

• L’emplacement réservé n°1 se situe le long de la route de Croutelle pour une emprise de 8 100m². Il a pour finalité la création d’une 
piste cyclable afin de favoriser les déplacements modes doux du hameau de la Brassaise vers le Bourg, répondant ainsi aux objectifs du 
PADD de « Renforcer le lien entre les différents lotissements par l’intermédiaire des espaces publics et des liaisons douces ». 

• Les parcelles concernées par cet emplacement réservé dont la commune est bénéficiaire, sont classées en zone agricole (A) en zone 
économique (Uh) et en zone à urbaniser (AUh et AUa).  

• La piste cyclable a été créée sur le tronçon compris entre les parcelles AV256 et AW104 (cf. photo aérienne ci-dessous) et sa création 
au droit de la zone à urbaniser AUa sera prise en compte dans le cadre du projet d’urbanisation du nouveau quartier (parcelles 
cadastrées AW 017, AW 018, AW 019 et AW 020). L’emplacement réservé est donc réduit en conséquence. Il est maintenu sur la 
parcelle AV 115 en zone A du PLU et sur les parcelles AW015 et AW016 en zone Ub du PLU pour une superficie de 1963 m² afin de 
permettre une liaison cyclable jusqu’au hameau des Alleuds et jusqu’au Bourg. 

 
 

   
Photo aérienne du site couvert par 
l’emplacement réservé - 2013 

Photo aérienne du site couvert par 
l’emplacement réservé - 2017 

Photo  
Source : google maps - 2016 
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Par conséquent, il est donc proposé :  
 

• de rectifier le plan de zonage du PLU approuvé afin de réduire l’emplacement réservé n°1 
• d’actualiser en conséquence la liste des emplacements réservés 

 
Extrait du plan de zonage : situation avant et aprè s modification simplifiée – ER n°1 
Avant modification simplifiée Après modification simplifiée 

  
 
La liste des emplacements réservés, situation avant et après modification simplifiée est jointe à la présente notice 
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IV. Compatibilité avec le PADD 
 
Les différents points de la modification simplifiée n°1 ne porte pas atteinte à l’économie générale du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables du PLU de la commune de Ligugé. 
 
Au contraire, les deux points concernant l’accueil et le développement d’activités économique en supprimant les marges de recul imposées au 
droit des limites parcellaires en zone AUh et en reclassant une unité foncière bâtie accueillant uniquement une entreprise viennent conforter les 
orientations du PADD, notamment l’orientation 5 visant à « conforter le tissu économique existant tout en tenant compte des risques et 
contraintes d’urbanisation ». 
 
Les mesures visant à permettre la création de nouveaux bâtiments économiques dans le tissu urbain constitué des zones Uh et AUh en étant 
soucieux de leur insertion au droit des emprises publiques et séparatives, en dépassant le strict cadre d’un recul, non pertinent pour 
appréhender leur insertion, s’inscrivent dans l’objectif de PADD suivant : 
 
« […] 
Compte-tenu des compétences attribuées au niveau local ou intercommunal, la question des activités sur la commune se pose à différentes 
échelles : concernant la zone du Bois Renard (zone communale) les activités en place doivent être confortées.  Il ne s’agit pas pour 
autant d’envisager d’extension à proximité car la zone est bien circonscrite par les boisements au nord et au nord-ouest, ainsi que la zone 
d’habitat de la ZAC du Chillou.  
S’agissant de la zone des Erondières  (zone communale également), des possibilités étaient laissées au travers du POS mais encore une 
fois, des franges paysagères devront être prévues pour in tégrer au mieux cette zone dans son environnement d ’autant plus qu’elle se 
situe non loin d’une zone d’habitat. 
 
 
L’adaptation du périmètre de la servitude EL11 de la RN10 à sa portion voie express (correction d’une erreur matérielle) au droit du village de 
Virolet permet de répondre aux objectifs du PADD de confortement du Bourg et du village de Virolet afin de limiter l’étalement urbain. N’étant 
plus impactées par la servitude, les parcelles en dents creuses au sein du village sont dorénavant rendues constructibles. 
 
 
Enfin, la suppression d’emplacements réservés reste ponctuelle et ne remet pas en cause l’équilibre du PADD. 
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V. Conformité de la procédure de modification simpl ifiée 
 
Selon l’article L 153-36 du code de l’urbanisme en vigueur au 18 novembre 2018 : « Sous réserve des cas où une révision s'impose en 
application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 
commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions.»  
 
Selon l’article L 153-31 du code de l’urbanisme :  

« Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide :  

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;  
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  
3° Soit de réduire 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 nuisance.  
4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou 

n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. »  

 
Les évolutions portant sur la suppression de marges de recul au droit de limites séparatives en zone à urbaniser économique (AUh), le 
reclassement d’une unité foncière bâtie de zone urbaine résidentielle (Ub) en zone urbaine économique (Uh) et la suppression de 
l’emplacement réservé dévolu à la réalisation de la LGVSEA :  

• ne changent pas les orientations du PADD du PLU, 
• ne réduisent pas un Espace Boisé Classé, une zone agricole ou naturelle,  
• ne réduisent 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 nuisance   
• n’ouvrent pas une zone à urbaniser (AU) à l’urbanisation.  

 
La procédure relève donc de la procédure de modific ation selon l’article L 153-36 du code de l’urbanis me.  
 
Un PLU peut être modifié de deux manières différentes. La procédure de modification telle que définie par l’article L153-41, impliquant la 
réalisation d’une enquête publique, s’applique dès lors que le projet de modification a pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 
4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code [intégration d’éléments liés à un Programme Local de l’Habitat – PLH] 
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Les points exposés dans le présent dossier n’entrent pas dans les critères définis ci-dessus, ne majorant pas de plus de 20 % les possibilités 
de construire, ne diminuant pas les possibilités de construire, ne réduisant pas une zone urbaine ou à urbaniser et ne visant pas à appliquer 
des nouvelles règles résultant d’un PLH. 
 
Dès lors, en application de l’article L 153-45 du c ode de l’urbanisme rappelé ci-dessous, l’emploi de la présente procédure s’inscrit 
parfaitement dans le cadre législatif d’une modific ation simplifiée.  
 
« 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.»  


