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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 à son Plan Local d’Urbanisme 
 
Le présent dossier est réalisé dans le cadre d’une procédure de révision simplifiée du PLU 
conformément à l’article L123-13 du Code de l’Urbanisme. 
 
 
1/ Objet de la révision simplifiée 
 
La présente révision simplifiée consiste à : 
 

Classer en secteur de zone Nh (hameau) certaines parcelles localisées au sud 
du bourg, actuellement classées en zone A. 

 
 

2/ Procédure de révision simplifiée du PLU 
 
Cette évolution du document d’urbanisme touchant à une zone Agricole (A), il est nécessaire 
de recourir à une procédure de révision simplifiée (article L.123-13 du code de l’urbanisme) 
 
L’article L123-13 du code de l’urbanisme précise que « Lorsque la révision a pour seul objet 
la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant 
un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à 
l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée 
donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article 
L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique est complété par une notice présentant la 
construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont 
également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas 
atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne 
comporte pas de graves risques de nuisance. » 
 

 L’objet de la révision simplifiée du PLU représentera une extension des zones 
constructibles. En effet, il existe une erreur appréciation du périmètre de la zone 
A. Certaines parcelles ont été classées par erreur en zone A et doivent être 
reclassées en secteur de zone Nh.  

 Ce projet ne porte pas atteinte à l’économie générale du PADD et ne comporte 
pas de graves risques de nuisances. 

 
 Par conséquent, la procédure de révision simplifiée a été retenue. 

 
   

3/ Les motifs de la révision simplifiées 
 
 

Classer en secteur de zone Nh (hameau) certaines parcelles localisées au sud 
du bourg, actuellement classées en zone A. 

 
Localisation 
Les parcelles concernées par la révision simplifiée sont situées en limite sud du bourg, à 
proximité de l’église de la commune, inscrite à l’inventaire des monuments historiques et 
concernée par la servitude d’utilité publique AC1, (zone UC), d’un corps de ferme (zone A) et 
d’un espace public et paysagé à protéger et à mettre en valeur (zone N) 
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Localisation des parcelles concernées (AD227, AD54 et partie de la parcelle AE 685) 
figurant en orange 
 
 
Motifs de la révision simplifiée 
La municipalité a mis en lumière le fait que certaines constructions présentes sur les 
parcelles AE 685, AD 54 et AD 227, au sud du bourg, et classées en zone A du PLU, ne sont 
pas liées à l’activité agricole. La chambre d’agriculture a confirmé cette erreur de 
classement. 
 
Afin de permettre des agrandissements des constructions présentes ou la réalisation 
d’annexes, il est  nécessaire de les classer en zone « naturelle des hameaux ». 
 
Les parcelles, objet de la révision simplifiée, étant localisées dans un contexte paysager 
(espace public à protéger et mettre en valeur, servitude d’utilité publique AC1), il a été 
décidé de les classer en secteur de zone Nh afin de limiter la construction. 
 
La parcelle AE685 étant vaste (1,67 ha) et le règlement de PLU autorisant les nouvelles 
constructions en zone Nh, il a été décidé de ne classer en zone Nh qu’une partie de la 
parcelle, partie accueillant une construction existante. 
 
L’objectif du secteur de zone Nh est de préserver le paysage et les caractéristiques rurales 
ainsi que de limiter l’urbanisation aux limites actuelles (notamment les articles 6 et 7 avec un 
retrait minimum de 5m par rapport aux emprises publiques et aux limites parcellaires, une 
emprise au sol de 15% maximum et des espaces verts représentant au moins 50% de la 
superficie de l’unité foncière).  
Ceci dans le respect de l’économie générale du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable du PLU. 
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Parcelles en zone A à classer en secteur de 

zone Nh 
 

Extrait du PADD de La Vaupalière 
 
Contraintes du site 
 
Risques : Les parcelles, objet de la révision simplifiée, ne sont pas concernées par un risque 
de ruissellement, d’inondation ou de cavités souterraines sur le plan de délimitation en zones 
du PLU. Elles ne sont pas non plus concernées par un risque industriel. 
 
Servitudes d’Utilité Publique : Le site est concerné par le périmètre de 500m de la servitude 
d’utilité publique AC1 de l’église de la Vaupalière. A ce titre les travaux, toute construction, 
restauration, destruction projetée dans ce champ de visibilité doit obtenir l’accord préalable 
de l’architecte des bâtiments de France (ABF). 
 
Le reclassement des parcelles AE 685, AD 54 et AD 227 de la zone A au secteur de zone 
Nh du PLU, ayant rendu « constructible » les terrains mentionnés, l’article L.122-2 du code 
de l’urbanisme s’applique :  
« Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie 
d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la 
population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne sont pas 
couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local 
d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à 
urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. 
 (…)  
Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec l'accord du préfet 
donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de 
paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, lorsque le périmètre d'un 
schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de 
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. La dérogation ne peut être refusée que si 
les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour 
l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que 
représente pour la commune la modification ou la révision du plan ».  
 
En conséquence, le comité syndical du syndicat Entre Bray et Seine, s’est réunie le mercredi 
30 septembre 2009 et a donné son accord à « l’ouverture à l’urbanisation » du secteur 
concerné par la révision simplifiée du PLU. 
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4/ Modifications apportées aux pièces du PLU 
 
Afin de permettre la réalisation du projet indiqué précédemment, la modification suivante est 
apportée aux pièces du Plan Local d’Urbanisme : 
 

Modification du plan de zonage du PLU. 
 
 Plan de délimitation en zones (pièces n°6.1 et 6.2) 
Classement des parcelles concernées, par la révision simplifiée, de la zone A au secteur de 
zone Nh du PLU. 
 
 Rapport de présentation volume 2 (pièces n°5) 
Modification du paragraphe sur les surfaces des zones du PLU, à la suite du changement de 
zones des 3 parcelles (0.75 ha) reclassées de la zone A au secteur de zone Nh. 
 
 
5/ Contenu du dossier de modification : 
 
- 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 
 
- La page 17 du rapport de présentation volume 2 en vigueur et modifié, les parties 

modifiées apparaissent en gras et en italiques 
 
 




