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Le Plan Local d’ Urbanisme (PLU) de la commune de la Vaupalière a été approuvé le 10 
décembre 2008. 
 
La municipalité souhaite apporter plusieurs évolutions a son Plan Local d’Urbanisme 
 
Le présent dossier est réalisé dans le cadre d’une procédure de modification simplifiée du 
PLU conformément à l’article L123-13 du Code de l’Urbanisme. 
 
 
 
1/ Objet de la modification simplifiée 
 
La présente modification simplifiée consiste à : 
 

- Rectifier, sur les parcelles AE 167 et 346, la limite de la zone UR à proximité 
de l’autoroute A150 

 
 

2/ Procédure de modification simplifiée du PLU 
 
D’après l’article L123-13  « Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération 
du conseil municipal après enquête publique. » 
 
«…, Toutefois, lorsque la modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur 
matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en 
Conseil d'Etat, à l'exclusion de modifications sur la destination des sols, elle peut, à l'initiative 
du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compé-
tent, être effectuée selon une procédure simplifiée. » 
 
La procédure de modification simplifiée est utilisée en raison d’une erreur matérielle. En ef-
fet, il s’agît de rectifier la limite de la zone U sur les parcelles AE 167 et 346 en raison d’une 
erreur de localisation de la limite par rapport à l’axe l’autoroute A150. 
 
La municipalité a donc décidé la modification simplifiée du PLU en vigueur.  
   

3/ Les motifs de la modification simplifiée 
 

 
- Rectifier, sur les parcelles AE 167 et 346, la limite de la zone UR à proximité 

de l’autoroute A150 
 
La limite de la zone UR du PLU suit les limites des parcelles construites existantes ou, en 
cas d’absence de constructions, se situe en parallèle de la limite des 100m par rapport à 
l’axe de la chaussée de l’autoroute A150 (Loi Barnier). 
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Localisation des limites de zones à rectifier 
 
Un relevé de géomètre, sur les parcelles AE 167 et 346, a relevé que la distance de 100m 
retenue par rapport à l’axe de la chaussée de l’autoroute A150 est non conforme à la réalité. 
Cette différence est la conséquence de la relative inexactitude des plans cadastraux à  une 
échelle fine. 
La modification consiste donc à rectifier la limite des 100m de la zone UR pour les parcelles 
AE 167 et 346. 
 
 

4/ Modifications apportées aux pièces du PLU 
 
Afin de permettre la réalisation du projet indiqué précédemment, les modifications suivantes 
sont apportées aux pièces du Plan Local d’Urbanisme : 
 

- Rectifier, sur les parcelles AE 167 et 346, la limite de la zone UR à proximité 
de l’autoroute A150 

 Plan de délimitation en zones (pièces n°6.1 et 6.2) 
Modification dans le plan de zonage, d’une partie de la limite de la zone UR, le long de 
l’autoroute A150, sur les parcelles AE 167 et 346 
 
 
5/ Contenu du dossier de modification simplifiée : 
 
- Extrait du plan de délimitation en zones de la commune au 1/1500ème en vigueur et modi-

fié 
 
- Extrait du plan de délimitation en zones de la commune au 1/5000ème en vigueur et modi-

fié 
 
 

Limites de zone à rectifier 

AE 167 

AE 346 




