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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 du PLU 
conformément à l’article L123-13 du Code de l’Urbanisme. 
 
 
 
1/ Objet de la modification 
 
La présente modification consiste à : 
 

- Autoriser les constructions à usage d’hébergement hôtelier dans la zone UZ 
du PLU. 

- L’inscription du permis de démolir (article R.123-11h du code de 
l’urbanisme) pour l’église de La Vaupalière 

- Supprimer le permis de démolir (article R.123-11h du code de l’urbanisme) 
sur 3 bâtiments agricoles ne présentant pas d’intérêt patrimonial 

 
 

2/ Procédure de modification du PLU 
 

D’après l’article L123-13, « la procédure de modification est utilisée à condition que la 
modification envisagée : (…) 
  a-  ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de 
développement durable mentionné au deuxième alinéa de l’article L.123-1 
  b- ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle 
et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels. 
  c- ne comporte pas de graves risques de nuisance. » 
 

 les modifications prévues ne sont concernées par aucun des critères ci-dessus 
évoqués. Par conséquent, la procédure de modification a été retenue. 

 
La municipalité a donc décidé la modification du PLU en vigueur.  
   

3/ Les motifs de la modification 
 

 
Autoriser les constructions à usage d’hébergement hôtelier dans la zone UZ du 
PLU. 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune n’autorise pas l’hébergement hôtelier dans les 
zones Urbaines (zones U). La municipalité souhaite permettre l’implantation de ces 
constructions dans la zone d’activité (UZ) comme cela existait déjà dans le POS. La zone UZ 
est la zone à vocation d’activité de la commune. Elle autorise déjà les constructions à usage 
de bureaux, de commerce, d’artisanat, d’industrie et d’entrepôt (sous certaines conditions). 
La vocation d’hébergement hôtelier est compatible avec les vocations déjà admises dans la 
zone. 
 

L’inscription du permis de démolir (article R.123-11h du code de l’urbanisme) 
pour l'église de La Vaupalière. 
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L’église de la Vaupalière est protégée au titre de son inscription à l’inventaire des 
monuments historiques et est concernée par la servitude d’utilité publique AC1, mais dans 
un souci d’affichage sur le PLU, il a été décidé d’inscrire l’église comme immeuble à protéger 
pour lequel la démolition est subordonnée à un permis de démolir au même titre que 
plusieurs constructions à protéger ou à mettre en valeur pour leurs caractéristiques culturel 
et/ou historique de la commune. 
 

 
Eglise de  
La Vaupalière 
 

 
 

Supprimer le permis de démolir (article R.123-11h du code de l’urbanisme) sur 3 
bâtiments agricoles ne présentant pas d’intérêt patrimonial 

 
Ces trois bâtiments sont 
situés dans un corps de 
ferme localisé au sud du 
bourg. A proximité de 
l’église de la commune 
inscrite à l’inventaire des 
monuments historique et 
concernée par la 
servitude d’utilité publique 
AC1. 
 
 
 
 

Localisation des 3 
bâtiments 

 
 
Deux de ces bâtiments (ainsi que l’appentis jouxtant un des bâtiments) ne présentent pas 
d’intérêt patrimonial qui nécessite une inscription comme immeuble à protéger pour lequel la 
démolition est subordonnée à un permis de démolir. En effet, il s’agit de hangars agricoles 
en bardage bois, accolés à des constructions en pierre qui, elles présentent un intérêt 
patrimonial. 

Eglise de la Vaupalière

Corps de ferme
Eglise 
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Bâtiments ne présentant pas d’intérêt 
patrimonial 

 
 
Pour le troisième bâtiment, se dernier est en cours de démolition (permis de démolir déjà 
délivrer) et n’a plus lieu d’être concerné par cette prescription  complémentaire. 
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4/ Modifications apportées aux pièces du PLU 
 
Les modifications suivantes sont apportées aux pièces du Plan Local d’Urbanisme : 
 

4.1 Autoriser les constructions à usage d’hébergement hôtelier dans la zone UZ du 
PLU. 

 
 Règlement (pièce n°4) 
Modification de l’article 1.2 du règlement de la zone UZ, permettant les constructions à 
vocation d’hébergement hôtelier. 
 
 Rapport de présentation volume 2 (pièce n°5) 
Modification des motivations des règles de l’article 1 de la zone UZ 
 

4.2 L’inscription du permis de démolir (article R.123-11h du code de l’urbanisme) 
pour l'église de La Vaupalière. 

 
 Plan de délimitation en zones (pièces n°6.1 et 6.2) 
Modification du plan de zonage : L’église est visée par la prescription « immeuble à protéger 
pour lequel la démolition est subordonnée à un permis de démolir » sur le plan de 
délimitation en zones 
 

4.3 Supprimer le permis de démolir (article R.123-11h du code de l’urbanisme) sur 
3 bâtiments agricoles ne présentant pas d’intérêt patrimonial. 

 
 Plan de délimitation en zones (pièces n°6.1 et 6.2) 
Modification du plan de zonage : Suppression de la prescription complémentaire « immeuble 
à protéger pour lequel la démolition est subordonnée à un permis de démolir » des 3 
bâtiments sur le plan de délimitation en zones 
 
 
5/ Contenu du dossier de modification : 
 
-     La page 32 du règlement en vigueur et modifiée : les parties modifiées apparaissent en 

gras et en italiques 
 
-     Les pages 21 et 22 du rapport de présentation volume 2 : les parties modifiées     

apparaissent en gras et en italique 
 
- Extrait du plan de délimitation en zones de la commune au 1/1500ème en vigueur et 

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

modifié 
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