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1. CONTEXTE ET OBJETS 

 

A. OBJETS DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU PLUI-H 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi-H) de la Communauté de Communes d’Aunis Sud a 
été approuvé par délibération du Conseil Communautaire le 11 février 2020.  

Par arrêté du 16 septembre 2022 , la collectivité souhaite aujourd’hui engager la 1ère modification 
simplifiée de son document d’urbanisme afin de corriger une erreur matérielle. 

Le présent projet de modification simplifiée n°1 a pour objectif de procéder à : 

• Rectification d’erreur matérielle : 

- La présente modification vise à compléter le règlement écrit de la zone urbaine dont une partie 
est absente. Il s’agit de préciser les « Autorisation, limitation et interdiction de certains usages et 
affectations des sols, constructions et activités » pour une zone spécifique identifiée sur le plan de 
zonage mais qui ne trouve pas de traduction règlementaire dans le règlement écrit. 

Cette modification ne remet pas en cause l’économie générale du document et ne concerne qu’une 
erreur matérielle. Par conséquent, il convient de mettre en œuvre le régime juridique lié à la 
modification simplifiée et régie par les article L.153-45 à L.153-48 du Code de l’Urbanisme.  

➢ La procédure suivante relève d’une modification simplifiée. 

Article L153-45  

«  La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : 

1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 153-41 ; 

2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l'article L. 151-28 ; 

3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. » 

Cette procédure peut être à l'initiative soit du président de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou du maire d'une commune membre de cet établissement public si la modification 
ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas. 

➢ La procédure suivante n’est pas soumise à évaluation environnementale ou examen au cas 
par cas. 

Article R104-12 

« Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 
 
1° De leur modification prévue à l'article L. 153-36, lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, 
aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site 
Natura 2000 ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211408&dateTexte=&categorieLien=cid
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2° De leur modification simplifiée prévue aux articles L. 131-7 et L. 131-8, lorsque celle-ci emporte les 
mêmes effets qu'une révision ; 

3° De leur modification prévue à l'article L. 153-36, autre que celle mentionnée aux 1° et 2°, s'il est 
établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 
104-37, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des 
critères 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. 
 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures de modification ayant 
pour seul objet de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser en application du 3° de 
l'article L. 153-41 ou la rectification d'une erreur matérielle. 

 

B. CONTEXTE DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU PLUI-H 

Par arrêté du 16 septembre 2022, la Communauté de Communes d’Aunis Sud s’est lancée dans la 
modification simplifiée n°1 de son PLUi-H.  

Cette 1ème modification, qui intervient dans un contexte particulier, a pour objectif de répondre 
rapidement à une problématique identifiée sur le document actuel : 

➢ Ajouts et compléments dans le règlement écrit concernant l’article 1 de la zone urbaine à 
vocation d’activités économiques « INRA » ; 
 

Le projet de modification vise à renseigner l’article « 1 - Autorisation, limitation et interdiction de 
certains usages et affectations des sols, constructions et activités » pour la zone urbaine à vocation 
économique dédiée aux activités de l’INRA. L’article 1 de cette zone étant aujourd’hui absent du 
règlement écrit. 

Ce secteur dédié exclusivement aux activités de l’INRAE (institut de recherche public œuvrant pour un 
développement cohérent et durable de l'agriculture, l'alimentation et l'environnement) à vocation à 
garantir la pérennisation et le développement de cet équipement d’envergure sur le territoire de la 
collectivité. 

Ce site qui emploie plus de 150 personnes sur la commune de St-Pierre d’Amilly est stratégique pour 
le territoire, son rayonnement intercommunal participe à l’attractivité d’Aunis Sud et l’INRAE porte 
aujourd’hui plusieurs projets de développement.  

Cette modification vise à encadrer les évolutions possibles des futurs installations via la liste des 
destinations et sous-destinations telles que définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de 
l’urbanisme. 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210780&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210784&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211420&dateTexte=&categorieLien=cid
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ORGANISATION  
DE  L’ÉQUIPE 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
de Metz Métropole 

 

2 
 

2 EXPOSE DU PROJET 

Modification simplifiée n°1 du PLUi-H 



    AUNIS SUD (17)                        Modification Simplifiée n°1 du PLUi-H  / Notice de présentation 
 

CITADIA                           JANVIER 2023 8 

2. EXPOSE DU PROJET 

 

A. EVOLUTION DU DOCUMENT D’URBANISME 

La présente procédure de modification concerne une seule pièce du PLUi-H, à savoir : 

- Le règlement écrit 

 

Les autres pièces du document ne sont pas modifiées.  

 

Le règlement écrit du PLUi-H en vigueur ne règlemente pas les « Autorisation, limitation et 
interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités » pour la zone 
urbaine à vocation économique dédiée aux activités de l’INRA (Institut national de recherche agricole) 
et située sur le domaine de Magneraud, à Saint-Pierre-d’Amilly. 

 

Extrait du règlement graphique 4.2.2 Mixité des fonctions de la commune de St-Pierre d’Amilly : 
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La légende précise que cette zone urbaine est un secteur à vocation économique dédié aux activités 
de l’INRA. 

 

Extrait du règlement graphique 4.2.2 Mixité des fonctions de la commune de St-Pierre d’Amilly : 

 

 

Cependant, le règlement écrit ne précise pas les règles de cette zone, il est donc proposé de modifier 
le règlement écrit afin d’encadrer les autorisations d’urbanisme liées à ce secteur. 

 

B. MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT ECRIT 

La modification simplifiée n°1 a pour unique objectif d’intégrer le tableau suivant au sein du 
règlement de la zone urbaine : 
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Extrait du document 4.1 règlement écrit modifié dans le cadre de la modification simplifiée n°1 du 
PLUi-H : 
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ORGANISATION  
DE  L’ÉQUIPE 
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3 BILAN DE LA MISE A 
DISPOSITION 

Modification simplifiée n°1 du PLUi-H 
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Le présent dossier qui expose les modifications apportées au dossier de PLUi-H de la CdC Aunis Sud, 
dans le cadre la modification simplifiée n°1, a fait l’objet d’une consultation par les Personnes 
Publiques Associées.  

La CdC a enregistré les retours des services suivants dont vous pouvez trouver les avis complets en 
annexes du dossier : 

• Le Conseil Départemental de la Charente-Maritime 

• La Communauté d’agglomération de La Rochelle 

• Eau 17 

• L’Institut NAtional de l'Origine et de la qualité (INAO) 

• Le SCoT La Rochelle Aunis 

• La commune de Virson 

 

L’ensemble des organismes ont émis un avis favorable sans observation. 

 

Le dossier a également fait l’objet d’une mise à disposition du public du 12/12/2022 au 12/01/2022 
comme mentionné dans la délibération du 22/22/2022 à retrouver en annexe du dossier. 

Cette mise à disposition a été annoncée, notamment, dans une parution du journal Sud-Ouest le 
29/11/2022 comme mentionné dans l’extrait ci-après. 

Le registre de concertation n’a recueilli aucune observation comme l’atteste l’extrait ci-après. Le 
dossier de modification simplifiée n°1 n’a donc pas été modifié à la suite des avis PPA et à la mise à 
disposition du public. 
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Tout renseignement complémentaire 

peut être obtenu auprès de : 

 

Théo PARET 

CITADIA Conseil 

Agence Sud-Ouest 

tparet@citadia.com 

 
 

mailto:tparet@citadia.com

