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1. HISTORIQUE, REGIME JURIDIQUE, NATURE ET JUSTIFICATION DE LA 
MODIFICATION SIMPLIFIEE 
 
 
 

1.1. Historique 
 
 
Le plan local d’urbanisme intercommunal a été approuvé par délibération du conseil 
communautaire le 20 juin 2018. 
 
Dans un courrier daté du 16 août 2018, la préfecture de la Haute-Saône, dans le cadre du 
contrôle de légalité, invite la communauté de communes à prendre en compte diverses 
observations qui n’avaient pas été intégralement prises en compte dans le cadre de la 
synthèse des avis de l’Etat du 30 octobre 2017. Selon la préfecture, la non prise en 
compte de ces remarques risque de fragiliser la sécurité juridique du PLU et pourrait faire 
l’objet d’un recours gracieux de la part d’un tiers.  
 
Les services de la Préfecture ont précisés que la procédure d’intégration des remarques 
formulées peut être effectuée via une procédure de modification simplifiée pour erreur 
matérielle.  
 
Ce courrier figure en intégralité en annexe du présent rapport. 
 
Madame le Présidente ainsi que les services de la communauté de communes ont 
rencontré les services de l’Etat lors d’une réunion de travail qui s’est tenue au siège de la 
communauté de communes le 21 septembre 2018. Au cours de cette réunion, des 
précisions techniques ont été apportées afin d’intégrer au mieux les observations de 
l’Etat. 
 
L’arrêté de Madame la Présidente n°80-2018 en date du 23 novembre 2018 a mis en 
œuvre la procédure de modification simplifiée. 
 
Conformément à l’article L.153-47 du code de l’urbanisme, le projet de modification 
simplifiée du PLU sera mis à disposition du public début 2019. Pour cela, une délibération 
du conseil communautaire sera prise ultérieurement. 
 
 
 

1.2. Conformité de la modification simplifiée avec le code de l’urbanisme 
 
 
La procédure de modification consiste en des rectifications pour erreur matérielle. Elle est 
notamment régie par les articles L.153-36 à L.153-48 du code de l’urbanisme. 
 
Conformément à l’article L.153-31 du code de l’urbanisme, la procédure initiée par les 
élus ne relève pas de la révision car : 
 

- elle ne modifie pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de 
développement durables, 
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- elle ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle 
et forestière, 

 
- elle ne réduit pas 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. 

 
Conformément à l’article L.153-41 du code de l’urbanisme, la procédure initiée par les 
élus ne : 
 

- majore pas de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une 
zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

 
- diminue pas les possibilités de construire ; 
 
- réduit pas la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 

 
Conformément à l’article L153-45 du code de l’urbanisme, dans les autres cas que ceux 
mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits à construire 
prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon 
une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a 
uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. 
 
La procédure de modification simplifiée consiste à rectifier des erreurs matérielles dans 
les pièces suivantes : 
 

- Le règlement est complété par des précisions permettant de faciliter son instruction. 
La rédaction initiale du règlement n’est pas modifiée (aucune incidence sur les 
droits à construire) ; 

 
- Les servitudes d’utilité publiques sont complétées et corrigées ; 
 
- Le rapport de présentation est complétée et une nouvelle annexe relative au 

ruissellement ainsi qu’une nouvelle annexe relative au risque karstique sont 
ajoutées, l’annexe relative aux zones humides est complétée ; 

 
- Une carte du PADD est modifiée (cette modification consiste à rectifier un périmètre 

de protection de captage, les orientations générales du PADD ne sont pas 
modifiées) ; 

 
- Les OAP sont modifiées à la marge sans pour autant empiéter sur les zones 

agricoles et naturelles adjacentes ; 
 
- Les plans de zonage sont corrigées (corrections dans les légendes des plans, 

meilleure prise en compte du risque d’inondation en distinguant les zones 
inondables résultant du PPRi de celles issus des PSS et celles issues d’atlas ou 
d’information communales, correction de certains intitulés d’emplacement réservé) ; 

 
 
 
Cette modification simplifiée est également compatible avec les orientations du PADD qui 
sont les suivantes : 
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AXE 1 : POUR UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE, GARANT DU MAINTIEN DE 

LA DYNAMIQUE TERRITORIALE  
 
Objectif 1.1 : Poursuivre l'accueil de nouvelles populations en répondant à leurs 

besoins  
 
Objectif 1.2 : Promouvoir une économie rurale diversifiée  
 
Objectif 1.3. : Assurer un développement équilibré en l'organisant autour des 

bassins de proximité  
 
Objectif 1.4 : Développer les communications numériques  
 
Objectif 1.5. : Promouvoir une mobilité durable  
 
AXE 2 : POUR UN AMENAGEMENT ET UN URBANISME DE QUALITE  
 
Objectif 2.1 : Privilégier un urbanisme économe, respectueux de l'identité des 

villages  
 
Objectif 2.2 : Prévenir et gérer les risques et les nuisances  
 
Objectif 2.3 : Economiser et valoriser les ressources naturelles  
 
AXE 3 : POUR UN ENVIRONNEMENT ET UN PAYSAGE PRESERVES, 

GARANTS D'UN CADRE DE VIE DE QUALITE  
 
Objectif 3.1 : Préserver un patrimoine naturel riche et structurant  
 
Objectif 3.2 : Respecter et préserver les paysages qui contribuent à l'identité du 

territoire  
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2. PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE 
 
 
Comme déjà mentionné, la modification simplifiée consiste en une rectification d’erreurs 
matérielles qui sont clairement exposées dans le courrier de la préfecture figurant en 
annexe du présent rapport et auquel il conviendra de se reporter. Ce courrier 
particulièrement détaillé liste en effet les pièces du PLUi qui font l’objet de la modification 
simplifiée. 
 
Dans le détail, les documents suivants sont modifiés : 
 
 1. Rapport de présentation 
  Annexes au rapport de présentation (1.4 annexe zones humides, 1.6, note 
relative au risque karstique, 1.7 carte de l’aléa karstique par commune, 1.8 note relative 
aux ruissellements) 
 
 2. Projet d’aménagement et de développement durable 
 
 3. Orientations d’aménagement et de programmation pour les communes de La 
Romaine (Vezet), Soing Cubry Charentenay (Soing), Raze ; 
 
 4. Règlement (pièce écrite et zonage de toute les communes en y intégrant 
notamment les précisions apportées à la légende des plans) ; 
 
 5.1 Annexes, liste et plans des servitudes d’utilité publique. Outre la modification 
de ces éléments, la note de présentation du PPRi est ajoutée. Afin de rendre les plans 
plus lisibles, les servitudes d’utilité publiques sont élaborées par commune à l’échelle du 
1/5000 ème. 
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3. INCIDENCES DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE 
 
 
2.4.1 Incidences sur l’agriculture 
 
La modification simplifiée ne concerne aucune zone A. Les accès au zone agricole ne 
sont pas modifiées. 
 
Les incidences sur l’agriculture sont donc nulles. 
 
 
2.4.2 Incidences sur les réseaux 
 
La modification simplifiée est sans incidences sur les réseaux. En effet, le classement des 
zones constructibles n’est globalement pas modifié et tient déjà compte de leur desserte 
en réseaux. 
 
 
2.4.3 Incidences sur l’environnement 
 
Article L104-2 du code de l’urbanisme : 
« Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les 
documents suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local :  
1° Les plans locaux d'urbanisme :  

a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens 
de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 
27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils 
s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils 
autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;  
b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains 
mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des 
transports ;  
2° Les cartes communales qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables 
sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 27 juin 2001, au regard, notamment, de la superficie du 
territoire auquel elles s'appliquent, de la nature, de la sensibilité et de l'étendue 
des territoires couverts par les secteurs qu'elles déterminent ;  
3° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 121-28.  
Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères en fonction desquels les plans locaux 
d'urbanisme et les cartes communales font l'objet d'une évaluation 
environnementale. » 

 
Article L104-3 du code de l’urbanisme : 
« Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas 
susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à 
la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les 
procédures d'évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 
donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation 
de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. » 
 
Article R.104-8 du code de l’urbanisme : 
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« Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à 
l'occasion :  

1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le 
cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, 
après un examen au cas par cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir des 
incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;  

2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le 
cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle 
permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations 
susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;  

3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en 
application de l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de 
l'incidence de ces dispositions sur l'environnement. » 
 
 
La procédure de modification simplifiée du PLUi de la Communauté de Communes des 
Combes ne modifie pas les zonages des secteurs Natura 2000 (les zonages N restent 
inchangés). L’évaluation environnementale du PLUi réalisée en 2017 reste valable et ce 
d’autant plus que la modification simplifiée ne concerne que des changements qui qui ne 
sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement. 
 
Les principales modifications consistent en la modification des servitudes et en des 
précisions règlementaires apportées dans le règlement écrit. 
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4. ANNEXES : COURRIER DE LA PREFECTURE DU 16 AOUT 2018 
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