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RAPPORT DE PRESENTATION 
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La Commune a approuvé le projet définitif du P.L.U. le 26 février 2013. Ce dernier est entré en 

application sur le territoire communal le 12 avril 2013 pour toutes les demandes d’urbanisme 

(déclaration préalable, permis de construire …). 

Après un peu plus de trois ans, le Plan Local d’Urbanisme doit faire l’objet de modifications selon deux 

axes : 

- Des changements de zonage : AU2 en AU1 dans les secteurs de l’Hopiteau (dénommé « Gains 

Est » dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°1 du PLU) et de la Mamot Nord 

pour permettre d’ouvrir ces derniers à l’urbanisation. 

- Des modifications du règlement du P.L.U. avec pour objectif de revoir les dispositions de 

certains articles qui posent difficultés et pour les pétitionnaires et pour les services instructeurs. 

 

1. Des changements de zonage 

Dans le P.L.U., la commune avait identifié deux zones AU1 représentant une surface de 11,5 hectares et 

trois zones AU2 représentant une surface de 14,4 hectares. Voir plans ci-joints. 

Depuis l’approbation du P.L.U., la commune a viabilisé et commercialisé la quasi-totalité de la zone AU1 

des Gains. La zone AU1 de la Mamot Nord a également été viabilisée et commercialisée. Le lotissement 

a été dénommé « lotissement Les Tournesols ». 

La commune a programmé la viabilisation d’une deuxième tranche de 16 lots du lotissement des Gains 

dont les travaux doivent commencer début décembre 2016. Sous l’influence des deux opérations (Les 

Gains et Lotissement Les Tournesols), elle a enregistré une moyenne de 36 permis de construire de 

maisons d’habitation par an depuis 2013. Le détail des permis de construire est consultable dans le 

tableau ci-dessous : 

Localisation des maisons d'habitation 2013 2014 2015 TOTAL Moyenne 

Lotissement Les Tournesols 2 31 15 48 16,0 

Lotissement Les Cerisiers 1 1 1 3 1,0 

Lotissement Les Gains 20 15 4 39 13,0 

Les Varennes 1 0 0 1 0,3 

Le Peu 2 3 4 9 3,0 

Champ de Gain 2 2 4 8 2,7 

TOTAL 28 52 28 108 36,0 

 



Aujourd’hui, la commune ne dispose plus de zones AU1 et souhaite ouvrir à l’urbanisation les zones AU2 

définies au P.L.U. Ces zones sont situées dans le secteur de l’Hopiteau (ou « Gains Est » dans le PLU) et 

dans le secteur de la Mamot (Mamot Nord). 

Dans le secteur de l’Hopiteau, la commune a procédé à des sondages archéologiques qui se sont avérés 

négatifs. Ces résultats ont permis d’engager des transactions immobilières pour se rendre propriétaires 

des terrains situés dans le périmètre de la zone AU2. A ce jour, il reste uniquement deux terrains à 

acquérir. 

 

2. Des modifications du règlement 

Après trois ans d’instruction des demandes d’urbanisme, la commune souhaite réécrire certaines 

dispositions de quelques articles du règlement qui sont soit trop précises soit trop imprécises. 

Les modifications proposées sont présentées dans le tableau joint au présent rapport. 

 


