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NOTE DE PRESENTATION 
 

 
PREAMBULE  
 
Le Plan Local d'Urbanisme de la commune de La Côte St André a été adopté le 16 juillet 
2013.  
 
La mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme a fait apparaître quelques erreurs et omissions 
dans les documents du P.L.U..  
 
La question s’est donc posée de la procédure adéquate à mettre en œuvre pour les corriger.  
 
L’article L 123-13 du Code de l’urbanisme prévoit que :  
« I.-Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public de 
coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, 
la commune envisage : 
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. » 
 
L’article L 123-13-1 du Code de l’urbanisme prévoit que :  
« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article 
L 123-13, le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque 
l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième 
alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage de modifier le règlement ou les 
orientations d'aménagement et de programmation. » 
 

Les modifications envisagées sont les suivantes :  
- corrections d’erreurs matérielles contenues dans le règlement du PLU ;  
- modification des dispositions du règlement écrit du PLU relatives à la reconstruction à 

l’identique ;  
- modification de la carte des aléas annexée au PLU, pour affiner la caractérisation du 

risque, et report du tracé des zones de risque sur le règlement graphique.  
 
Les erreurs sont intervenues à la suite de la prise en compte des avis des personnes publiques 
associées (PPA) et de l’intégration des documents modifiés. 
 
De plus, la carte d’aléas des risques naturels a été mise à jour par des investigations 
supplémentaires effectuées dans la zone Uf couvrant le Sud de la colline qui surplombe le 
bourg. 
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Il apparaît donc que les changements envisagés n’ont manifestement pas pour objet :  
- ni de changer les orientations définies par le PADD ; 
- ni de réduire un EBC, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 
- ni 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. 

 
C’est pourquoi, compte tenu des modifications envisagées et de la volonté de les soumettre à 
une enquête publique, le maire a décidé d’engager une modification du Plan Local 
d'Urbanisme.  
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EXPOSÉ DES MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT ÉCRIT ET JUSTI FICATIONS  
 

∗ Titre I – Article 2  
Il est inséré un article 2.2 risques technologiques qui permet de donner la définition des 
sigles utilisés pour les phénomènes dangereux. 

 
∗ Titre II et III  – Prise en compte des risques naturels aux Articles Ua1, Ub1, Ue1, 

Uf1, Ui1, AU1 
La disposition concernant l’impossibilité de reconstruction des bâtiments sinistrés même 
si les dommages ne sont pas en lien avec le phénomène à l’origine du classement en 
zone inconstructible résulte d’une interprétation excessive du risque, induite par le guide 
risque DDT/SPR 38 de février 2009, particulièrement à l’article 4 de l’annexe 2 du 
même guide. 
De plus, cette disposition trop restrictive contrevient à l’esprit de la loi SRU qui 
reconnait un droit à la reconstruction des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre, 
traduit dans le code de l’urbanisme à l’article L.111-3. 
Pour les zones U rendues inconstructibles par la présence d’un phénomène de risque 
naturel d’intensité forte ou moyenne, le règlement écrit est ainsi corrigé : 
« sont interdits…la reconstruction des bâtiments sinistrés si les dommages sont en lien 
avec le phénomène à l’origine du classement de la zone inconstructible ». 

 
∗ Titre II - Prise en compte des risques naturels aux Articles Ua2, Ub2, Ue2, Uf2, 

Ui2 
En application des orientations générales définies par le guide de prise en compte des 
risques naturels dans les documents d’urbanisme conçu par la DDT/SPR 38 (version 
février 2009) et déclinées dans le cahier de prescriptions, la construction d’habitation est 
possible en présence d’aléa d’intensité faible avec recommandations. 
Il s’agit de projets nouveaux définis au règlement du Plan Local d'Urbanisme Titre I – 
Article 2. 
Le règlement précise les différents aléas présents dans chaque zone. Aléa de glissement 
de terrain G, de ravinement de versant V, d’inondation de pied de versant I’ , de crue 
rapide de rivière C et de crue torrentielle T. 
La transcription de ces dispositions est imparfaite car il a été omis dans certains 
paragraphes d’insérer « projets nouveaux » afin d’indiquer clairement la possibilité de 
construire. 
Le règlement est corrigé en ajoutant « projets nouveaux »  chaque fois que cela est 
nécessaire dans les secteurs affectés d’un aléa faible identifiés G1 ; V1 ; I’1 ; C1 ; T1. 

 
∗ Titre II – Dispositions relatives aux annexes :  

1 – La disposition règlementaire autorisant la construction d’annexes au bâtiment 
principal dans la limite de 40 m² de surface de planche est incomplète. 
Dans la pratique de l’instruction, il est impératif d’avoir un cadre avec un point de 
départ pour mesurer cette limite et l’étendue que recouvre cette limite. 
Le règlement est complété de la manière suivante :  
« …dans la limite de 40 m² de surface de plancher cumulée de toutes les annexes depuis 
l’approbation du présent document d’urbanisme. » 
Aux articles Ua2, Ub2, Uc2, Ud2, Uf2. 
2 – Dans les zones urbaines de faible densité où l’on trouve essentiellement de l’habitat 
individuel isolé, les annexes peuvent être implantées en limite d’emprise publique. 
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Cette disposition doit être complétée par une notion de sécurité liée à la circulation 
automobile.  
« Le règlement est utilement complété par une condition sous réserve de ne pas porter 
atteinte à la visibilité aux des articles Ud6 et Uf6. » 

 
∗ Titre II – Gestion des eaux pluviales  

En application des préconisations du cahier des prescriptions pour les constructions en 
secteur d’aléa faible de glissement, l’infiltration des eaux usées est prohibée. 
Cette prescription n’apparait pas au PLU.  
Le règlement écrit est compété aux articles Ua4, Ub4, et Uf 4 par la précision :  
« Pas d’infiltration possible sur les terrains concernés par l’aléa de glissement. » 
 

∗ Titre II – Indication du pourcentage minimal de sol en pleine terra aux articles 
Ub13, Ue13, Uf 13 
La règlementation des zones urbanisées (U) est indicée par des lettres minuscules, de a 
à f, pour correspondre à la densité décroissante depuis le centre ancien vers la 
périphérie. 
Le règlement écrit défini un pourcentage minimal de sol en plaine terre qui ne tient pas 
compte de cette répartition en fonction de la densité d’occupation des sols. Pour 
répondre aux objectifs d’intensification urbaine et d’insertion harmonieuse des 
nouveaux projets autour du bâti existant, il convient de moduler cette règle selon les 
zones. 
Le pourcentage minimal de sol en plaine terre est attribué à chaque sous secteur urbain 
ci-après :  
 - article Ub 13 – 10 % 
 - article Ue 13 – 20 % 
- article Uf 13 – 40 % 
 

∗ Titre IV – Prise en compte des risques naturels à l’article A.2 :  
Les zones agricoles sont réservées à l’accueil et au développement des activités 
agricoles, ce qui implique une constructibilité très limitée. 
Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières méritent 
d’être déterminées en présence d’un risque naturel d’intensité forte ou moyenne pour les 
constructions existantes. 
Le règlement doit préciser pour chaque type d’aléa les conditions de reconstruction des 
bâtiments sinistrés de la manière suivante : 
« La reconstruction de bâtiments sinistrés dans le cas ou les dommages n’ont pas de 
lien avec le phénomène à l’origine du classement en zone de risque naturel ». 
 

∗ Titre IV – Dispositions relatives aux annexes  
Dans les zones à potentiel agronomique, les annexes peuvent être autorisées dans les 
sous zones Ah qui correspondent à des habitations isolées revêtant un intérêt 
architectural ou patrimonial selon les critères définis à l’article L123-3-1 du code de 
l’urbanisme. 
Considérant que les habitants de ces zones peuvent être amenés, pour des raisons de 
commodités, à disposer d’une annexe. Cette possibilité débattue en comité de pilotage a 
été oubliée dans les rédactions du règlement écrit. 
L’autorisation interviendra sous conditions ainsi rédigée :  
« Les annexes en matériaux traditionnels dans la limite de 10 m² de surface de plancher 
cumulée depuis l’approbation du document d’urbanisme. »  
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∗ Titre IV – Gestion des eaux pluviales :  
En application des préconisations du cahier des prescriptions pour les constructions en 
secteur d’aléa faible de glissement, l’infiltration des eaux usées est prohibée. 
Le règlement écrit est complété à l’article A4, par la précision :  
« Pas d’infiltration possible sur les terrains concernés par l’aléa de glissement. » 

 
∗ Titre V – Prise en compte des risques naturels à l’article N2 

La zone naturelle est protégée en raison de la qualité du site, du paysage, de l’intérêt 
écologique et floristique, la construction d’habitations est interdite. 
Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières méritent 
d’être déterminées en présence d’un risque naturel d’intensité forte ou moyenne pour les 
constructions existantes. 
Le règlement doit préciser pour chaque type d’aléa les conditions de reconstruction des 
bâtiments sinistrés de la manière suivante : 
« La reconstruction de bâtiments sinistrés dans le cas ou les dommages n’ont pas de 
lien avec le phénomène à l’origine du classement en zone de risque naturel ». 
 

 
∗ Titre V – Dispositions relatives aux annexes  

Dans les zones naturelles, les annexes peuvent être autorisées dans les sous zones Nh 
qui correspondent à des habitations isolées revêtant un intérêt architectural ou 
patrimonial selon les critères définis à l’article L123-3-1 du code de l’urbanisme. 
Considérant que les habitants de ces zones peuvent être amenés, pour des raisons de 
commodités, à disposer d’une annexe. Cette possibilité débattue en comité de pilotage a 
été oubliée dans les réductions du règlement écrit. 
L’autorisation interviendra sous conditions ainsi rédigée :  
« Les annexes en matériaux traditionnels dans la limite de 10 m² de surface de plancher 
cumulée depuis l’approbation du document d’urbanisme. »  

 
∗ Titre V - Gestion des eaux pluviales  

En application des préconisations du cahier des prescriptions pour les constructions en 
secteur d’aléa faible de glissement, l’infiltration des eaux usées est prohibée. 
Le règlement écrit est compété à l’article N4 par la précision :  
« Pas d’infiltration possible sur les terrains concernés par l’aléa de glissement. » 

 
∗ Dispositions particulières pour les E.R.P.  

Dans les zones impactées par un risque naturel, la limitation de construction s’applique 
seulement aux ERP de type J ; L ; O ; R ; U ;  ils sont interdits en zone de risques 
naturels forts ou moyens. Ceci pour toutes les zones U ; AU ; A et N. 
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◊ MISE  A  JOUR DE LA  CARTE  D’ALEAS  

 
Le Sud de la colline qui surplombe le bourg médiéval a été classé en zone urbanisable 
par le document d’urbanisme. Il est inclut dans les franges urbaines de faible densité 
désignées par le sigle Uf. 
Cette zone est à priori constructible.  
 
Par ailleurs, la commune a voulu connaitre l’état des risques naturels sur son territoire et 
fait établir dans ce but une carte des aléas par un bureau d’études spécialisé. 
Le secteur de la zone Uf située sur le versant Sud de la colline est impacté par un aléa 
moyen de glissement de terrain repéré G2, traduit au risque moyen repéré MG. 
 
En application du guide de prise en compte des risques naturels dans les documents 
d’urbanisme conçus par la DDT/SPR38 (version février 2009) et du courrier en date du 
15 mars 2013 portant avis du préfet sur le projet de PLU de La Côte St André, les 
secteurs G2-MG ont été classés en zone inconstructible.  
Entre les 2 catégories d’aléa (fort et faible) de glissement de terrain, l’aléa moyen traduit 
une incertitude et des doutes sur la stabilité du sol. 
Cette incertitude est de nature à créer un climat d’inquiétude pour les propriétaires 
habitant cette zone, et notamment sur l’avenir de leur bien. 
 
Aussi, la commune a souhaité conduire une étude géotechnique complémentaire et plus 
poussée sur la zone Uf déterminée afin de préciser l’intensité exacte de l’aléa. 
La carte d’aléas est modifiée en fonction des résultats de l’étude transmise par le bureau 
d’études Alp’Géorisques. 
 
Le tracé reportant les zones de risque sur le règlement graphique du PLU est corrigé en 
conséquence. 
(cf cartes jointes) 

 
 


