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1. Modalités de la procédure et de son cadre réglementaire

La commune de Saint-Joseph a, par délibération du conseil municipal n°20190626_1 en date du
26 juin 2019, approuvé son Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le PLU est exécutoire depuis le 02
août 2019. 

Dans ce cadre, la Commune peut modifier son document afin de permettre certaines évolutions
réglementaires.

Toute évolution au PLU doit  faire l’objet  d’une procédure définie et  encadrée par  le  Code de
l’urbanisme en fonction de sa nature et de ses effets sur les documents d’urbanisme.

Conformément à l’article L.153-36 du Code de l’urbanisme, le Plan Local d'Urbanisme peut être
modifié lorsque la commune décide de modifier le règlement ou les orientations d'aménagement et
de programmation.

Conformément à l’article L.153-41 du Code de l’urbanisme, le projet de modification est soumis à
enquête publique lorsqu'il a pour effet :

• 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.

Dès lors, il s’agit d’une modification de droit commun.

Le projet de modification porte sur :

• la modification de la partie écrite du règlement (les zones urbaines, à urbaniser, agricole et
naturelle.

Au vu de ce qui précède, les modifications envisagées par la Commune correspondent à une
modification de droit commun, car elles entrent dans le champ d’application de l’article L.153-41 du
Code de l’urbanisme. En effet, elles ont pour objet de :

• majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l'application de l'ensemble des règles du plan.

Cette procédure de modification n°2 du PLU a été prescrite par délibération N°200727_014 du
Conseil municipal en date du 27 juillet 2020.
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2. Objet de la modification n°2

La procédure de modification n°2 du PLU porte sur la modification de la partie écrite du règlement.

Il s’agit de préciser certaines règles du PLU approuvé.

2.1 Le règlement de la zone agricole (A)

Les modifications concernent :

• l’article 11 relatif à l’aspect extérieur des constructions et à l’aménagement des abords des
bâtiments  techniques  agricoles  (et  notamment  la  règle  concernant  l’obligation  d’un
minimum de 30% de bardage bois sur les façades principales des bâtiments d’élevage),

• l’article  2  relatif  aux  occupations  et  utilisations  du  sol  soumises  à  des  conditions
particulières :  il  s’agit  de préciser  que les constructions existantes à usage d'habitation
nécessaires  ou  non  à  une  exploitation  agricole  pourront  faire  l’objet  d’une  extension
limitée, sous réserve de la légalité du bâti.

•  et  l’article 3 relatif  aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou
privées  et  d’accès  aux  voies  ouvertes  au  public :   il  sera  demandé  une  aire  de
retournement en secteur Aba (Agricole bâtie). 

2.2 Le règlement de la zone naturelle (N)
 
Les modifications sont relatives à : 

• l’article  2  relatif  aux  occupations  et  utilisations  du  sol  soumises  à  des  conditions
particulières :
Cette modification entend autoriser au sein du secteur Nco, l’adaptation, la réfection ou
reconstruction, l’extension limitée et les annexes pour les constructions existantes à usage
d'habitation, sous réserve de la légalité du bâti. 

• et  l’article  3  relatif  aux  conditions  de desserte des terrains  par  les  voies  publiques ou
privées et d’accès aux voies ouvertes au public : il sera demandé une aire de retournement
en secteur Nba (Naturelle bâtie).

2.3 Le règlement des zones à urbaniser (AU et AUst)

La modification consiste à préciser qu’au sein des zones AU et AUst sont autorisées les opérations
d’ensemble prenant en charge tous les besoins d’infrastructures et de réseaux divers internes à
l’opération.

2.4 Le règlement des zones urbaines (U1, U2, U3, U4, U5 et U6)

Dans un souci de clarté, il est proposé des adaptations mineures des règles des différentes zones
urbaines et  de corriger  quelques erreurs matérielles.  Ces améliorations faciliteront  à la  fois  la
compréhension des pétitionnaires et l’instruction des autorisations d’urbanisme par le service ADS
(Application du Droit des Sols) de la commune.
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Les  modifications  portent  sur  l’ensemble  des  zones  urbaines  (U1,  U2,  U3,  U4,  U5  et  U6)  et
concernent les dispositions générales du règlement et les articles suivants :

• l’article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques,

• l’article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives,

• l’article 10 : hauteur maximale des constructions,

• l’article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords,

• l’article 12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de
stationnement,

• l’article 13 (obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces
libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations).

Il s’agit d’adaptations mineures des règles écrites qui ne remettent pas en cause le fondement des
articles et notamment les règles de hauteur et d’implantation des constructions.

3. Incidences des modifications sur le Plan Local d’Urbanisme 

3.1 Incidences sur le règlement écrit

La présente modification impacte le règlement du PLU en vigueur. En effet, le règlement écrit sera
modifié et complété pour les zones urbaine, à urbaniser, agricole et naturelle.
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