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1 - Exposé des motifs 
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A - Objet de la procédure de modification simplifiée : 

Le Plan Local d’Urbanisme de La Fouillouse a été adopté par une délibération du 20 janvier 2014. Sa 

mise en application depuis cette date a donné lieu à la découverte d’une erreur de tracé sur le Plan 

de Zonage. 

Il apparaît en effet que plusieurs parcelles situées rue des Grandes Maisons ont été classées à tort en 

zone naturelle stricte (N) : les parcelles AN n°33, AN n°34 et AN n°35. 

 

Les parcelles AN n°33 et n°34 sont toutes deux bâties et accueillent respectivement, et de longue 

date, des maisons de ville en R+1 et R+2 respectivement. Les constructions existantes occupent 

l’essentiel de ces terrains. 
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La parcelle AN n°35, de dimensions très réduites (12 m²) accueille un transformateur électrique qui 

alimente les habitations du quartier des Grandes Maisons. 

Ces terrains et leurs constructions font partie intégrante du tissu urbain de la commune. Ils étaient 

d’ailleurs classés, au même titre que l’ensemble du quartier, en zone UB au POS antérieurement en 

vigueur. 

 

B - Justification du recours à la procédure de modification simplifiée : 

Le classement en zone N de ces parcelles résulte d’une erreur de tracé évidente : le quartier des 

Grandes Maison, qui constitue une partie du centre-bourg, fait l’objet d’un classement en zone UA, 

qui englobe toutes les constructions voisines, et notamment celles situées sur l’autre côté de la rue 

des Grandes Maisons.  

 

De fait, les parcelles concernées sont les seuls terrains bâtis de la commune à se trouver classés en 

zone N stricte : en dehors des éléments de patrimoine remarquables (classés en zone N pour garantir 

leur préservation à l’identique), le PLU a classé en zone Nh l’ensemble des habitations existantes à 

l’extérieur de l’enveloppe urbaine.  

Le classement en zone N des parcelles AN n°33, n°34 et n°35, qui sont sans ambiguïté incluses dans 

l’enveloppe urbaine, est donc la conséquence d’une erreur matérielle indiscutable commise au 

moment de la réalisation du plan de zonage.  

A ce titre, la rectification de cette erreur peut intervenir en faisant usage de la procédure de 

modification simplifiée prévue par l’article L.123-13-3 du Code de l’urbanisme. 
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C - Rectification proposée : 

Pour corriger l’erreur sus-évoquée, il est proposé de modifier les limites de la zone UA pour y 

englober les parcelles AN, n°34 et n°35 et la partie bâtie de la parcelle AN n°33. Les surfaces 

concernées représentent au total environ 500 m² 

 

(annexe : règlement de la zone N du PLU, règlement de la zone UA du PLU) 

 

D - Déroulement de la procédure : 

Décidée par arrêté de M. le Maire en date du 1er juillet 2015, la présente modification simplifiée 

donnera lieu à consultation des personnes mentionnées à l’article L.121-4 du Code de l’urbanisme. 

Le présent dossier sera tenu à disposition du public, en mairie et sur le site internet de la commune, 

du 15 juillet au 11 septembre 2015 pour permettre aux administrés de formuler leurs observations 

dans un registre. Les avis émis par les personnes publiques associées seront intégrés au fur et à 

mesure dans le dossier. 

Cette procédure donnera ensuite lieu une délibération du conseil municipal de La Fouillouse pour 

entériner la modification simplifiée du PLU. 
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Projet de modification 
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La modification proposée consiste à modifier, sur le plan de zonage, la délimitation de la zone UA qui 

réglemente la constructibilité du secteur des Grandes Maisons, pour y englober les parcelles AN, 

n°34 et n°35 et la partie bâtie de la parcelle AN n°33. En dehors de cette modification, le plan de 

zonage demeure inchangé. 

Les autres pièces du Plan Local d’Urbanisme resteront également inchangées. 

Partie du plan de zonage concernée par la modification : 
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Plan de zonage – situation présente : 

 

Plan de zonage – situation  après modification simplifiée du PLU : 
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Avis des personnes publiques consultées 
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Liste des personnes publiques consultées 

 

 

 

 

 

 

M. le Préfet de la Loire 

M. le Président du Conseil Régional Rhône Alpes 

M. le Président du Conseil Général de la Loire 

M. le Président de ST ETIENNE METROPOLE 

M. le Président du Syndicat Mixte SCOT Sud Loire 

M. 
le Président de la Chambre de Commerce et 
d'Industrie 

M. le Président de la Chambre des Métiers 

M. le Président de la Chambre d'Agriculture 

M. le Maire d'Andrézieux-Bouthéon 

M. le Maire de L'Etrat 

M. le Maire de Saint-Bonnet-les-Oules 

M. le Maire de Saint-Genest Lerpt 

M. le Maire de Saint-Héand 

M. le Maire de Saint-Just-Saint-Rambert 

M. le Maire de Saint-Priest en Jarez 

M. le Maire de Villars 

 


