
 

 
 

 
 

 

 

 

DOSSIER DE MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 

DE LA COMMUNE DE BUSSAC-SUR-CHARENTE 

COMPLEMENT AU RAPPORT DE 

PRESENTATION  

 

 

PLU PRESCRIT ARRETE APPROUVE 

Révision PLU   03/04/2017 

Modification Simplifiée 
Arrêté du 

26/06/2020 
-  

 

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire n°                  en date du 

  , approuvant la modification simplifiée n°1 du PLU. 

Le Président de la CDA de Saintes, 

 

 

Evolution(s) apportée(s) : 

- Adaptation du règlement de la zone 1AU et de l’OAP sur la zone « Aux bacheliers »  

- Adaptation de la règle sur les toitures des bâtiments agricoles dans la zone A 

- Reconsidération de l’emplacement réservé n°6 

- Correction d’une erreur matérielle : classement des voies dans la même zone que les parcelles qui 

les entourent 
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I. Exposé des motifs et choix de la procédure 
 

Le PLU de la commune de Bussac-sur-Charente a été approuvé le 03/04/2017.   
 
Suite au courrier de la commune de Bussac-sur-Charente en date du 13 février 2020 
sollicitant une évolution de son document d’urbanisme, le président de la CDA a prescrit par 
arrêté en date du 26 juin 2020 une procédure de modification simplifiée du Plan Local 
d’Urbanisme de Bussac-sur-Charente. Il s’agira de faire évoluer le document d’urbanisme 
pour répondre à quatre objectifs : 

- adaptation du règlement de la zone 1AU et de l’OAP sur la zone « Aux Bacheliers » 
afin d’assurer la cohérence d’aménagement de la zone en lien avec l’implantation 
de logements pour personnes âgées autonomes, 
- modification du règlement de la zone A afin d’adapter la règle sur les toitures des 
bâtiments agricoles, 
- reconsidération de l’emplacement réservé n°6 situé à « Les Guilloteaux » 
- correction d’une erreur matérielle : l’ensemble des voies de la commune ont été 
laissées en blanc sur le plan de zonage alors qu’il conviendrait de les classer dans la 
même zone que les parcelles qui les entourent. 
 

Les évolutions poursuivies pour le PLU de la commune de Bussac-sur-Charente entrent dans 
le champ d’application de la procédure de modification simplifiée étant donné le cadre 
règlementaire suivant fixé par le Code de l’Urbanisme : 

« Article L.153-36  

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local 
d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 
commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de 
programmation ou le programme d'orientations et d'actions. 

Article L.153-37 

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public 
de coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. 

Article L153-41   

Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III 

du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 

 

Article L153-45 

La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
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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. 

 

Le dossier de modification est constitué : 

- de la présente note de présentation, qui sera annexée au Plan local d’urbanisme et 

permet d’expliquer le contenu de la modification simplifiée et sa justification ; 

- de l’OAP modifiée, 

- du règlement modifié, 

- des plans de zonage au 1/2000ème et au 1/5000ème modifiés. 

 

Le présent rapport a pour objet de présenter et de justifier les différents points qui font 

l'objet de la modification simplifiée. Il vient s'ajouter au rapport de présentation du PLU 

approuvé le 03/04/2017 qui demeure applicable. 
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II. Les objectifs de la modification simplifiée du PLU et 

justifications 
 

1 - Modification de certaines règles du secteur « Aux Bacheliers » 
 

1 Objectifs et justification 

La commune a depuis de nombreuses années en projet de créer des logements pour 

personnes âgées afin de permettre aux personnes âgées de la commune de rester le plus 

longtemps possible sur la commune à défaut de pouvoir rester dans leur logement souvent 

devenu inadapté. 

Un promoteur souhaite pouvoir s’implanter sur le secteur « Aux Bacheliers ». Ce secteur est 

en effet idéal pour accueillir ce type d’hébergement car il est situé dans le centre-bourg, à 

proximité immédiate des commerces et des équipements médicaux. Cette implantation sera 

la première étape d’aménagement de ce secteur qui accueillera également d’autres 

logements.  

 

2 Modification du règlement 

Afin de permettre la réalisation du projet d’implantation d’habitat collectif pour personnes 

âgées, le règlement écrit du PLU doit être légèrement modifié. 

Ainsi la surface minimale des opérations autorisées dans la zone doit être abaissée pour 

permettre l’implantation du projet.  

La règle de hauteur des bâtiments est également légèrement augmentée : la règle du « RDC 

+ 1 niveau maximum » est maintenue mais la hauteur est augmentée à 7m et une précision 

est apportée sur le point de mesure de la hauteur : « à l’égout du toit ». 

L’interdiction de déblais et remblais de plus de 40 cm est légèrement assouplie car le terrain 

présente un léger dénivelé et cette règle rendait la construction plus compliquée. 

Enfin, la règle sur le stationnement des vélos est adaptée pour l’habitat collectif : il est 

demandé un espace de stationnement de 1,5m² par logement et non plus par tranche de 

50m² de surface de plancher. En effet, le projet d’habitat pour personnes âgées comprend, 

en plus des logements pour les personnes, de grandes pièces de vie communes. L’application 

de la règle de stationnement vélo par tranche de 50m² de surface de plancher imposait la 

création de très grands locaux pour le stationnement des vélos, disproportionnés à l’échelle 

des bâtiments.  
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Extrait du règlement avant la modification Extrait du règlement après la modification 

Zone 1AU 
Chapitre 1 
Article 2 – Interdiction et limitation de 
certains usages et affectations des sols, 
constructions et activités 
[…] 
Limitations : 
 Les opérations groupées à destination 

principale d’habitation réalisées sur une 
surface minimum de 4 500 m², sous 
réserve qu’elles ne compromettent pas 
l’urbanisation du reste de la zone et 
qu’elles soient compatibles avec les 
Orientations d’Aménagement et de 
Programmation. La surface minimale de 
4 500 m² ne s’applique pas pour 
l’aménagement des espaces résiduels 
générés par les opérations antérieures. 

Zone 1AU 
Chapitre 1 
Article 2 – Interdiction et limitation de 
certains usages et affectations des sols, 
constructions et activités 
[…] 
Limitations : 
 Les opérations groupées à destination 

principale d’habitation réalisées sur une 
surface minimum de 2 500 m², sous 
réserve qu’elles ne compromettent pas 
l’urbanisation du reste de la zone et 
qu’elles soient compatibles avec les 
Orientations d’Aménagement et de 
Programmation. La surface minimale de 
2 500 m² ne s’applique pas pour 
l’aménagement des espaces résiduels 
générés par les opérations antérieures. 

Zone 1AU 
Chapitre 2 - Qualité Urbaine, 
Architecturale, Environnementale et 
paysagère 
Article 1 – Volumétrie et implantation des 
constructions 
[…] 
Secteurs « Aux Bacheliers » et « Les 
Chaumes » :  
 La hauteur des constructions est limitée 

à 6 m (rez-de-chaussée + 1 niveau 
maximum) 

Zone 1AU 
Chapitre 2 - Qualité Urbaine, 
Architecturale, Environnementale et 
paysagère 
Article 1 – Volumétrie et implantation des 
constructions 
[…] 
Secteurs « Aux Bacheliers » et « Les 
Chaumes » :  
 La hauteur des constructions est 

limitée à 7 m à l’égout du toit (rez-de-
chaussée + 1 niveau maximum.) 

Zone 1AU 
Chapitre 2 - Qualité Urbaine, 
Architecturale, Environnementale et 
paysagère 
Article 2 – Qualité urbaine, architecturale, 
environnementale et paysagère 
  

1. Adaptation au contexte 
 Les  déblais et  remblais  de  plus  de  40  

cm  de  dénivelé,  sont  interdits,  afin  
de  s’implanter  au  plus proche du 
terrain existant.   

 Les constructions seront implantées de 
manière à optimiser les apports solaires. 

Zone 1AU 
Chapitre 2 - Qualité Urbaine, 
Architecturale, Environnementale et 
paysagère 
Article 2 – Qualité urbaine, architecturale, 
environnementale et paysagère 
  

1. Adaptation au contexte 
 Les  déblais et  remblais  de  plus  de  40  

cm  de  dénivelé,  seront limités,  afin  
de  s’implanter  au  plus proche du 
terrain existant.   

 Les constructions seront implantées de 
manière à optimiser les apports solaires. 

Zone 1AU 
Chapitre 2 - Qualité Urbaine, 
Architecturale, Environnementale et 
paysagère 
Article 4 – Stationnement 
[…] 
Stationnement des vélos  

 En cas de constructions à destination 
d’habitat collectif et de bureaux :  

Zone 1AU 
Chapitre 2 - Qualité Urbaine, 
Architecturale, Environnementale et 
paysagère 
Article 4 – Stationnement 
[…] 
Stationnement des vélos  

 En cas de constructions à destination 
d’habitat collectif : 
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o Un local ou un emplacement clos et 
couvert sécurisé, accessible, de 1.5 m² 
par tranche de 50 m² de surface de 
plancher. 

o Un local ou un emplacement clos et 
couvert sécurisé, accessible, de 1.5 m² 
par logement  

 En cas de constructions à destination de 
bureaux : 
o Un local ou un emplacement clos et 
couvert sécurisé, accessible, de 1.5 m² 
par tranche de 50 m² de surface de 
plancher. 
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3 Modification de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation : 

 
Afin de permettre la réalisation du projet d’implantation d’habitat collectif pour personnes 

âgées, l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du secteur doit être légèrement 

modifiée. 

AVANT MODIFICATION 
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APRES MODIFICATION 

 

L’OAP est modifié afin de permettre une hauteur plus importante des constructions (R+1),en 

lien avec la modification du règlement écrit. 

  

2 – Assouplissement des règles pour les toitures des bâtiments agricoles 

en zone Agricole 
 

Le règlement du PLU est actuellement très restrictif en ce qui concerne les toitures des 

bâtiments agricoles puisqu’il interdit tous les matériaux qui n’ont pas l’aspect et la couleur 

de la tuile.  Cette règle n’est pas toujours évidente à mettre en œuvre pour des bâtiments 

à usage agricole et ne permet pas, entre autres, l’installation de panneaux photovoltaïques. 

Pour tenir compte des contraintes des exploitations, mais également dans un souci 

d’insertion paysagère de ces bâtiments, il est proposé d’autoriser d’autres matériaux dans 

des tons mats sombres.  

 

Extrait du règlement avant la modification Extrait du règlement après la modification 

Zone Agricole 
Article 2 – Qualité Urbaine, Architecturale, 
Environnementale et Paysagère 
 
[…] 
 

Zone Agricole 
Article 2 – Qualité Urbaine, Architecturale, 
Environnementale et Paysagère 
 
[…] 
 

Objet de la modification 
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3. Aspect extérieur 
[…] 
 
Bâtiments, extensions et annexes à usage 
agricole, Formes et matériaux sont 
interdits 
 Les bâtiments à une pente non accolés à 

un autre bâtiment ou à un ouvrage 
maçonné (exemple  
mur de clôture) ;  

 Tous les matériaux prévus pour être 
recouverts, lorsqu’ils sont employés à 
nu ;  

  Les matériaux d’aspect brillant en 
toiture terrasse ;  

 Les couvertures dont la couleur et 
l’aspect n’est pas celui de la tuile ;   

 

3. Aspect extérieur 
[…] 
 
Bâtiments, extensions et annexes à usage 
agricole, Formes et matériaux sont 
interdits 
 Les bâtiments à une pente non accolés à 

un autre bâtiment ou à un ouvrage 
maçonné (exemple  
mur de clôture) ;  

 Tous les matériaux prévus pour être 
recouverts, lorsqu’ils sont employés à 
nu ;  

  Les matériaux d’aspect brillant en 
toiture terrasse ;  

 Les couvertures qui n’ont pas soit la 
couleur terre cuite naturelle pour les 
tuiles soit des tons sombres pour les 
autres matériaux. 
 

 

 

3 – Levé d’un emplacement réservé 
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L’emplacement réservé n°6, d’une superficie de 757 m2 et situé à « Les Guilloteaux », a été 

instauré au bénéfice de la commune avec pour objet l’aménagement d’un espace public. 

Aujourd’hui, les bâtiments situés sur les parcelles AD98, 99 et 101 sont une ruine : il n’y a 

plus de toit et la végétation recouvre en grande partie les murs encore debout. 

La commune de Bussac-sur-Charente souhaiterait pouvoir acquérir ces bâtiments pour y 

construire des logements. L’outil « emplacement réservé » ne permet pas cette vocation en 

dehors de projet à vocation sociale. En l’absence de certitude sur la volonté d’un bailleur 

social de participer à ce projet, il convient de lever l’emplacement réservé afin de 

permettre à la commune, après acquisition, de pouvoir mener son projet de logements en y 

intégrant éventuellement du logement social.  La commune a contractualisé avec 

l’Etablissement Public Foncier Nouvelle-Aquitaine pour une intervention foncière sur ce 

secteur afin de débloquer cette situation qui perdure depuis de nombreuses années.  

Les documents suivants du PLU sont donc modifiés pour supprimer l’emplacement réservé 

n°6 :  

- Suppression de l’emplacement réservé n°6 sur les plans de zonage au 1/2000ème et 
1/5000ème 

- Suppression de l’emplacement réservé n°6 dans la liste des emplacements réservés 
située dans les annexes du règlement 
  
Extrait du plan de zonage après suppression de l’emplacement réservé 
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4 – Rectification d’une erreur matérielle 

Il s’agit de corriger une erreur matérielle : l’ensemble des voies de la commune ont été 
laissées en blanc sur les plans de zonage. Or, dans la légende, le blanc correspond à la  zone 
Agricole. Le classement des voies en zone Agricole pose parfois des problèmes lors de 
l’instruction des autorisations du droit des sols. Il convient donc de corriger cette erreur et 
de remettre les voies dans la même zone que les parcelles qui les bordent, en prenant le 
milieu de la voie comme limite entre deux zones. 

 
 
Plan de zonage avant modification 
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Plan de zonage après modification 
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Les documents suivants sont donc modifiés pour corriger cette erreur matérielle : 

- Modification du zonage des voies sur les plans de zonage au 1/2000ème et 1/5000ème 
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III. Compatibilité avec les autres documents d’urbanisme 
 

La présente modification simplifiée est compatible avec les documents de normes 

supérieures que sont le SCoT du Pays de Saintonge Romane et le PLH de la communauté 

d’agglomération de Saintes. 

Le PLU approuvé en 2017 était compatible avec les orientations du SCoT. La présente 

modification simplifiée, dont l’objet est l’adaptation d’une OAP et du règlement écrit pour 

permettre l’accueil de logements pour les personnes âgées, l’adaptation de la règle sur les 

toitures des bâtiments agricoles, la suppression d’un emplacement réservé et la correction 

d’une erreur matérielle, ne remet en cause aucune des orientations du PLU et donc sa 

compatibilité avec les orientations du SCoT.  

La présente modification simplifiée est également compatible avec le PLH de la communauté 

d’agglomération de Saintes et notamment avec l’axe 3 du PLH « Proposer une offre en 

logement qualitative et répondant aux besoins des différents publics cibles », l’action 3.3 

« Développer le parcours résidentiel en faveur du vieillissement et du handicap ». En effet, 

la création d’habitat collectif à destination des personnes âgées sur la commune répond tout 

à fait à la volonté des élus de la CDA d’accompagner le parcours résidentiel des personnes 

âgées sur le territoire. 
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IV. Incidences des modifications du PLU sur l’environnement  
 

Conformément à la décision du Conseil d’Etat n°400420 du 19 juillet 2017, le dossier de 

modification simplifiée sera transmis à l’Autorité Environnementale pour un examen au cas 

par cas afin de confirmer que les modifications envisagées ne sont pas susceptibles d’avoir 

d’incidences notables sur l’environnement. 

Pour information, le PLU de Bussac-sur-Charente a été soumis à évaluation 

environnementale lors de son élaboration en raison notamment de la présence du site Natura 

2000 « Vallée de la Charente moyenne et Seugne » (FR5412005).  

La présente modification simplifiée dont l’objet consiste simplement à des ajustements de 

règlement et d’OAP, la levée d’un emplacement réservé et la correction d’une erreur 

matérielle n’a pas d’incidence sur l’environnement. 

 

V. Les effets de la modification sur le PLU approuvé 
 

A. Rapport de présentation du PLU 
Le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme est complété par l'exposé des motifs des 
changements apportés par la présente procédure de modification simplifiée. 
 

B. Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
La présente modification n’impacte aucune orientation définie au PADD.  
 

C. Orientations d’Aménagement et de Programmation 
La présente modification impacte l’OAP du secteur « Aux Bacheliers ».  
 

D. Règlement écrit 
La présente modification impacte le règlement du PLU en vigueur et en particulier l’article 2 du 

chapitre 1 et les articles 1 et 2 du chapitre 2 de la zone 1AU ainsi que l’article 2 du chapitre 2 

de la zone A. 

E. Documents graphiques 

La présente modification impacte les documents graphiques du PLU en vigueur.  

 

Ces modifications répondent aux critères fixés par aux articles L.153-31 et suivants du 

code de l'urbanisme : 

 Elles ne changent pas les orientations définies dans le projet d’aménagement et de 
développement durables. Les changements apportés sont mineurs, ils n'auront pas de 
conséquences sur l'évolution de la commune ni sur les équilibres dans l'occupation du 
sol. 

 Elles ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle 
et forestière. 
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 Elles ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de 
la qualité des sites, des paysages et milieux naturels et ne peuvent être considérées 
comme de nature à induire de graves risques de nuisance. 

 Elles n’ont pas pour effet de majorer de plus de 20% ou diminuer les possibilités de 
construire et ne réduisent pas la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser.  

 

 


