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Évolution du PLU 

 

1 Préambule 
 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Cenon-sur-Vienne a 
été approuvé le 2 janvier 2007. 

Conformément aux articles L 153-45 et L 153-46 du code de 
l'urbanisme, une procédure de modification peut revêtir une forme 
simplifiée dans la mesure où les modifications envisagées n'auront 
pas pour conséquence : 

 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, 

 soit de diminuer ces possibilités de construire, 
 soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser, 
 soit de rectifier une erreur matérielle. 

Dans ce contexte, le Conseil Municipal a décidé d'engager une telle 
procédure pour modifier : 

 Modifier plusieurs erreurs matérielles sur le plan de zonage. 
 De modifier l’article 7 de plusieurs zones.  
 De modifier les conditions d’urbanisation des zones AU 
 D’autoriser de nouveaux matériaux de couvertures pour les 

zones Ua, Ub, Aua,  Ne, A, Uai, Ubi, Nei.  
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Évolution du PLU 

 

2 La procédure de 
modification simplifiée du 
PLU 

2.1 Le cadre réglementaire de la procédure. 

La procédure de modification est engagée à l'initiative  
du maire qui établit le projet de modification ( C. urb., art. 
L. 153-37).  

Le projet de modification est notifié au préfet et aux 
personnes publiques associées avant la mise à 
disposition du public du projet .  

Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le 
cas échéant, les avis émis par les personnes associées 
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à 
disposition du public pendant un mois.  

Les modalités de la mise à disposition sont précisées, 
selon le cas, par le conseil municipal et portées à la 
connaissance du public au moins huit jours avant le 
début de cette mise à disposition  La mise à disposition 
doit permettre au public de formuler ses observations. 
Ces dernières sont enregistrées et conservées ( C. urb., 
art. L. 153-47, al. 1er in fine et 2). 

 À l’issue de la mise à disposition, le maire en présente 
le bilan devant le conseil municipal.  le projet peut être modifié pour 
tenir compte des avis émis et des observations du public. Puis il est 
adopté par délibération motivée. (C. urb., art. L. 153-47, al. 5 partiel). 

 

 

 

Synoptique de la procédure  

DDT Hautes Pyrenées 

 

 

http://www.elnet-direction-juridique.fr/documentation/Document?id=CODE_URBA_ARTI_L153-37&ctxt=0_YSR0MD1tb2RpZmljYXRpb24gc2ltcGxpZmnDqWUgZHUgcGx1wqd4JHNmPXBhZ2UtcmVjaGVyY2hl&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3RlfGRfWjQxNjktMTA0NDctUkVGMTc3&FromId=Z4169
http://www.elnet-direction-juridique.fr/documentation/Document?id=CODE_URBA_ARTI_L132-7&ctxt=0_YSR0MD1tb2RpZmljYXRpb24gc2ltcGxpZmnDqWUgZHUgcGx1wqd4JHNmPXBhZ2UtcmVjaGVyY2hl&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3RlfGRfWjQxNjktMTA0NTEtUkVGMTc3&FromId=Z4169
http://www.elnet-direction-juridique.fr/documentation/Document?id=CODE_URBA_ARTI_L132-9&ctxt=0_YSR0MD1tb2RpZmljYXRpb24gc2ltcGxpZmnDqWUgZHUgcGx1wqd4JHNmPXBhZ2UtcmVjaGVyY2hl&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3RlfGRfWjQxNjktMTA0NTEtUkVGMTc3&FromId=Z4169
http://www.elnet-direction-juridique.fr/documentation/Document?id=CODE_URBA_ARTI_L153-47&ctxt=0_YSR0MD1tb2RpZmljYXRpb24gc2ltcGxpZmnDqWUgZHUgcGx1wqd4JHNmPXBhZ2UtcmVjaGVyY2hl&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3RlfGRfWjQxNjktMTA0NTEtUkVGMTc3&FromId=Z4169
http://www.elnet-direction-juridique.fr/documentation/Document?id=CODE_URBA_ARTI_L153-47&ctxt=0_YSR0MD1tb2RpZmljYXRpb24gc2ltcGxpZmnDqWUgZHUgcGx1wqd4JHNmPXBhZ2UtcmVjaGVyY2hl&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3RlfGRfWjQxNjktOTc4OC1SRUYxNzc=&FromId=Z4169
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Évolution du PLU 

 

3 Les adaptations du 
règlement du PLU. 

3.1 Modification de la l’article 7 des zones UA, UB, Uh, 
Aua, Aub, N, Ne, Np, A, Uai, Uhi, Ubi et Nei. 

3.1.1 Objectif.  

Faciliter l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives. 

3.1.2 Conséquence. 

 L’article 7 est repris. L’article du règlement national d’urbanisme, le 
R111-17 du code de l’urbanisme, est intégré au règlement.  

 

Évolution de l’article 7 

Concept Ingénierie 

Rédaction antérieure Nouvelle rédaction 

• Lorsque les constructions ne sont pas 
implantées en limite, elles doivent l’être à 
une distance égale à la différence de 
hauteur entre le terrain naturel et la 
hauteur du pignon, sans jamais être 
inférieur à trois mètres. 

 

 

• A moins que le bâtiment à construire ne 
jouxte la limite parcellaire, la distance 
comptée horizontalement de tout point de 
ce bâtiment au point de la limite parcellaire 
qui en est le plus rapproché doit être au 
moins égale à la moitié de la différence 
d'altitude entre ces deux points, sans 
pouvoir être inférieure à trois mètres. 

 

Évolution de la zone de l’article 7des zones Uh et Uhi. 

Concept Ingénierie 

Rédaction antérieure Nouvelle rédaction 

• Lorsque les constructions ne sont pas 
implantées en limite, elles doivent l’être à 
une distance égale à la différence de 
hauteur entre le terrain naturel et la 
hauteur du pignon, sans jamais être 
inférieur à cinq mètres. 

 

 

• A moins que le bâtiment à construire ne 
jouxte la limite parcellaire, la distance 
comptée horizontalement de tout point de 
ce bâtiment au point de la limite parcellaire 
qui en est le plus rapproché doit être au 
moins égale à la moitié de la différence 
d'altitude entre ces deux points, sans 
pouvoir être inférieure à cinq mètres. 
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3.2 Modification de l’article 2 AUa. 

3.2.1 Objectif.  

Interdire les constructions isolées dans la zone Aua. Conformément 
à l’article Article R151-20, les constructions en zone AU « sont 
autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement 
d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des 
équipements internes à la zone prévus par les orientations 
d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le 
règlement .» 

3.2.2 Conséquence. 

L’article 2 Aua est repris afin d’autoriser les constructions lors de la 
réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.  

L’entête de la zone est modifié.  

 

Évolution de la zone de l’article 2 AUa 

Concept Ingénierie 

Rédaction antérieure 2 AUa Nouvelle rédaction 2 AUa 

Les constructions non citées à l’article 1 
AUa sont autorisées sous réserve de ne pas 
compromettre l’aménagement ultérieur de 
la zone. 

Les constructions citées ci-dessous sont 
admises sous conditions et sous réserve de 
ne pas compromettre l’aménagement 
ultérieur de la zone : 

• Les constructions à usage artisanal ou 
destinées à des professions libérales 
exerçant leur activité à leur domicile, sous 
réserve que ces activités ne produisent 
aucune gêne, ne soient la cause d’aucun 
stockage apparent et qu’elles ne fassent 
pas obstacle à un aménagement cohérent 
de la zone. 

• Les constructions de commerces et de 
services, sous réserve que ces activités ne 
produisent aucune gêne, ne soient la cause 
d’aucun stockage apparent et qu’elles ne 
fassent pas obstacle à un aménagement 
cohérent de la zone. 

 

Les constructions non citées à l’article 1 
AUa sont autorisées sous la forme 
d’opération d’aménagement d’ensemble.  

Les constructions citées ci-dessous sont 
admises sous conditions et sous réserve de 
ne pas compromettre l’aménagement 
ultérieur de la zone : 

• Les constructions à usage artisanal ou 
destinées à des professions libérales 
exerçant leur activité à leur domicile, sous 
réserve que ces activités ne produisent 
aucune gêne, ne soient la cause d’aucun 
stockage apparent et qu’elles ne fassent 
pas obstacle à un aménagement cohérent 
de la zone. 

• Les constructions de commerces et de 
services, sous réserve que ces activités ne 
produisent aucune gêne, ne soient la cause 
d’aucun stockage apparent et qu’elles ne 
fassent pas obstacle à un aménagement 
cohérent de la zone 
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Évolution du PLU 

 3.3  Modification de l’article 11  

3.3.1 Objectif.  

La réglementation sur l’aspect des toitures, de l’article 11, pose 
problème pour les constructions d’extension et d’annexes. 

3.3.2 Conséquence. 

Les articles 11 des zones Ua, Ub, Aua, Ne, A, Uai, Ubi et Nei sont 
modifiés. 

 

Évolution de la rédaction article 11.  

Concept Ingénierie 

Rédaction antérieure article 11 Nouvelle rédaction article 11 

Pour les annexes, des matériaux 
équivalents peuvent être utilisés. 

 

Pour les annexes , les extensions et les 
vérandas, les toitures doivent 
présenter une simplicité de volume et 
une unité de conception.  
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4 Modifications des erreurs 
matérielles de zonage 

4.1 Intégration de la zone Uhi1 

4.1.1 Objectif.  

Le secteur est occupé par une activité industriel. 

Le règlement comporte une zone Uhi1 qui n’apparaît pas sur le plan 
de zonage au 1/5000e et dont seul le libellé figure au plan de zonage 
au 1/2000e. Or il est bien mentionné l’existence de ces deux zones 
dans le règlement. 

 Extrait du règlement  Zone Uhi, page 81. 

« Il s’agit d’une zone réservée aux activités économiques.  

L’indice i précise le caractère inondable de la zone. Les sous-
sections 1 et 2 indiquent le niveau de vulnérabilité face au risque 
inondation (Cf. plan de zonage). » 

Le secteur est classé en zone rouge du PPRI. (zone 1 du PLU). 

4.1.2 Conséquence 

Au vu de l’occupation du site, des éléments figurant sur le plan 
1/2000 et du PPRI, le secteur est classé en Uhi1. 

Plan de zonage avant modification 

Concept Ingénierie 

 

Plan de zonage après modification 

Concept Ingénierie 
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Évolution du PLU 

 4.2 Secteurs de la Vienne et du Clain  

4.2.1 Objet  

Les secteurs de la Vienne et la partie nord du Clain ne sont couverts 
par aucun zonage. Il s’agit d’une erreur matérielle.  

Le rapport de présentation et le règlement du PLU, approuvé le 2 
janvier 2007, indiquent que les vallées de la Vienne et du Clain sont 
classées en Npi. 

Extrait du rapport de présentation.p.72 

« Le PLU prend en compte ces données par le classement en zone 
Npi (zone naturelle inondable protégée) des rives de la Vienne ». 
  

Extrait du règlement p.45 

« La zone Np/Npi est une zone de protection renforcée qui concerne 
le coteau boisé et les vallées. L’indice i se rapporte au caractère 
inondable des vallées de la Vienne et du Clain. » 
 

4.2.2 Conséquence 

Ces secteurs sont classés en zone Npi 

Zonage avant modification. 

Concept Ingénierie 

.  

Zonage après modification. 

Concept Ingénierie 
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4.3 Erreur matérielle zonage UBi2  

4.3.1 Objectif.  

Un secteur n’a pas de zonage. Il se situe à l’interface entre les 
zones Ua et Ub, sur des parcelles cadastrales rattachées à la zone 
Ub. 

Le règlement du PLU précise que la zone Ubi correspond à une 
zone pavillonnaire. 

Extrait du règlement p.71 

« Il s’agit de l’extension de l’urbanisation généralement sous la 
forme pavillonnaire, et organisée parfois sous la forme de 
lotissement. 
L’indice i précise le caractère inondable de la zone. Les sous-
sections 1 et 2 indique le niveau de vulnérabilité face au risque 
inondation (Cf. plan de zonage). » 

Le secteur Ua correspond au centre ancien de la commune de 
Cenon qui a vocation à l’habitat, aux commerces et aux services et 
qui se caractérise par la densité du bâti et l’alignement des 
constructions. 

Le secteur est classé en zone bleue du PPRI (zone 2 du PLU). 

4.3.2 Conséquence 

Au vu du parcellaire, de la typologie des constructions sur la parcelle 
et du zonage au PPRI, ce secteur correspond à la zone UBi2 car il 
se trouve en zone bleue du PPRI. 

Zonage avant modification. 

Concept Ingénierie 

 

Zonage après modification. 

Concept Ingénierie 
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5 Modifications des erreurs 
matérielles des éléments 
du patrimoine à protéger. 

5.1.1 Objet 

Les arbres indiqués sur le plan de zonage ne correspondent pas à la 
liste de l’atlas des éléments paysagers protégés. Il manque les 
éléments n°5, 6 et 13.  

De même il n’y a pas de correspondance entre la numérotation du 
plan et de l’atlas des éléments du patrimoine à protéger pour les 
arbres, les haies et les bois. 

5.1.2 Conséquence. 

L’atlas des éléments paysagers protégés est rectifié.  

 La numérotation des arbres protégés va de 1à 12. 

 La numérotation des haies va de 13 à 36 

 La numérotation des bois va de 37 à 78 

Le plan des éléments du patrimoine à protéger est repris avec la 
nouvelle numérotation. 

 



 

Concept Ingénierie | Modification simplifiée du PLU –Cenon-sur-Vienne  13 

 

Évolution du PLU 

  

6 Bilan des surfaces 
 

Zones  Surface (ha) 

A 346,8 

AUa 28,68 

AUb 6,480 

AUbh 6,611 

N 11,75 

Ne 10,29 

Nei1 1,046 

Nl 2,019 

Nli1 14,70 

Np 242,7 

Npi 90,34 

Ua 4,696 

Uai1 1,716 

Uai2 1,047 

Ub 92,74 

Ubi1 1,394 

Ubi2 1,060 

Uh 3,474 

Uhi1 0,03523 

Uhi2 10,71 

Total 878,3 

 


