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

  , approuvant la modification simplifiée n°2 du PLU. 

Le Président de la CDA de Saintes, 

 

 

Evolution(s) apportée(s) : 

- Ajout de la destination « commerce » en zone Ue 

- Clarification des articles 1 et 2 de la zone Ne par correction d’une erreur matérielle 
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I. Exposé des motifs et choix de la procédure 
 

Le PLU de la commune de Pisany a été approuvé le 17/03/2015.   
 
Le président de la CDA a prescrit par arrêté en date du 27 Novembre 2020 une procédure 
de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Pisany. Il s’agira 
de faire évoluer le document d’urbanisme pour permettre : 

- l’implantation de bâtiments à vocation de commerce de proximité au sein de la 
zone Ue du centre-bourg qui constitue la centralité communale en matière 
d’équipements, de services et de commerce. 
- de clarifier les occupations et utilisations du sol interdites et celles soumises à des 
conditions particulières au sein de la zone Ne  

 

Les évolutions poursuivies pour le PLU de la commune de Pisany 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 ; 

4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. 

 
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. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000033973080&dateTexte=&categorieLien=id
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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 ; 

- du règlement écrit modifié. 

 

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 17/03/2015 qui demeure applicable. 
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II. Les objectifs de la modification simplifiée du PLU et 

justifications 
 

1 - Etat des lieux 
 

Pour rappel le tissu bâti de la commune se caractérise par une forte maitrise de la 

dispersion de l’urbanisation. Ceci a eu pour effet de limiter considérablement le mitage et 

la consommation d’espaces agricoles. La commune dispose donc d’un centre-bourg qui 

constitue son espace urbanisé majeur. Celui-ci se structure autour de l’avenue Jean de 

Vivonne et de la rue Julie d’Angennes avec la forme urbaine caractéristique d’un «village-

rue »traditionnel.  

 

A l’intersection de ces deux routes structurantes se trouvent la centralité en 

matière d’équipements, de services et de commerces de proximité : 

On y retrouve la mairie, l’école primaire, la 

bibliothèque et les équipements sportifs ainsi 

qu’un cabinet médical et une pharmacie. On 

retrouve également une boulangerie, une 

supérette ainsi qu’un bureau de poste. Ce 

secteur est donc une centralité communale à 

préserver et à renforcer pour le rôle joué au 

sein du centre-bourg.  
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2 - Objectifs et justification 
 

Le Projet d’aménagement et de développement durable de la commune de Pisany est 

articulé autour de 6 axes majeurs. Deux d’entre eux consistent à « Préserver et mettre en 

valeur le cadre de vie de la commune » et « Développer et conforter les activités 

économiques ». Au sein de ces deux axes le bourg tient une place prépondérante dans 

l’objectif de confirmer son identité centrale et ce notamment en confortant, restructurant 

et requalifiant les équipements et services garants de l’animation du bourg. Il s’agit 

également de favoriser l’implantation de commerces et services de proximité, garants de 

la vie de la commune et de la vitalité du centre-bourg. 

Les deux ajustements règlementaires proposés ci-dessous vont donc dans le sens des 

objectifs exprimés au sein du projet d’aménagement et de développement durable : 

1) La zone Ue du centre-bourg dans sa rédaction règlementaire actuelle prévoit bien 
la possibilité d’y construire de nouveaux équipements mais ne permet pas 
l’implantation de nouveaux commerces ou services de proximité pourtant 
indispensables à l’atteinte des objectifs fixés au sein du PADD. Elle permet 
seulement les extensions de constructions existantes à usage d’activités, de 
commerce. Ainsi il est proposé de remédier à ce manquement en autorisant 
explicitement les constructions à vocation d’activités commerciales et de services 
répondant à un besoin de proximité. La commune propriétaire du foncier en 
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question pourra ainsi mettre en œuvre l’objectif acté dans le projet 
d’aménagement et de développement durable. 
 

2) La zone Ne en limite de centre-bourg et adjacente à la zone Ue précédemment 
évoquée est un secteur d’équipements communaux. Celle-ci dispose d’une 
rédaction règlementaire qui porte à confusion. En effet, elle autorise « les 
constructions et installations non liées et nécessaires à la station d’épuration et aux 
activités de loisirs, sportives de plein air » alors même que l’objectif recherché 
était inverse. Il s’agit donc de reprendre cette rédaction en permettant au 
contraire les seules constructions et installations nécessaire aux services publics ou 
d'intérêt collectif.  

 

3 - Modification du règlement de la zone Ue 
 

Compte tenu des objectifs et justifications présentés en partie II.2 de la présente note 

voici les modifications apportées au règlement écrit de la zone Ue : 

 A) Rédaction actuelle : 

 
ARTICLE  UE  1  –  LES  OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  
INTERDITES  
  
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :  
 

• Toute  construction  ou  installation  nouvelle  est  interdite,  à l’exception 
des constructions, aménagements ou installations nécessaires  aux  services  
publics  ou  d’intérêt  collectif,  aux équipements sportifs, de loisirs, 
culturels  

 
 

• les constructions, à destination de :  
 

-  habitat sauf sous conditions précisées à l’article 2  
-  industrie  
-  artisanat  
-  commerce sauf sous conditions fixées à l’article 2  
-  bureaux sauf sous conditions précisées à l’article 2  
-  agricole et exploitation forestière  
-  fonction d’entrepôt 
- les installations classées   
- le stationnement isolé des caravanes  
- les carrières  
- les affouillements et les exhaussements de sols non liés à la construction 
- les habitations légères de loisirs  
- les dépôts de toute nature  
- les parcs d’attractions  
- les garages collectifs de caravanes  
- les  terrains  aménagés  pour  l’accueil  des  campeurs  et  des caravanes 
- les parcs résidentiels de loisirs  
- les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique 
du vent de plus de 12 m 
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ARTICLE  UE  2  -  LES  OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES  

  

Si  elles  respectent  les  conditions  ci-après,  les  occupations  et  

utilisations du sol suivantes sont admises :   

-  constructions  à  usage  d’habitation  sous  condition  d’être insérées dans le 

même volume que le bâtiment d’équipement et d’avoir une surface inférieure ou 

égale à 30 m²  

-  constructions  à  usages  de  bureaux  si  ils  sont  liés  et indispensables aux 

équipements admis en zone UE  

-  les extensions de constructions existantes à usage d’activités, de commerce  

-  les  travaux  d’infrastructures  routière  ainsi  que  les affouillements et 

exhaussement qui y sont liés dans la mesure où le projet reste compatible avec 

l’aménagement urbain de la zone. 

 

B) Rédaction modifiée (les modifications apparaissent en rouge) : 

 
ARTICLE  UE  1  –  LES  OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  
INTERDITES  
  
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :  
 

• Toute  construction  ou  installation  nouvelle  est  interdite,  à l’exception 
des constructions, aménagements ou installations nécessaires aux 
commerces et aux  services  publics  ou  d’intérêt  collectif,  aux 
équipements sportifs, de loisirs, culturels  

 
 

• les constructions, à destination de :  
 

-  habitat sauf sous conditions précisées à l’article 2  
-  industrie  
-  artisanat  
-  commerce sauf sous conditions fixées à l’article 2  
-  bureaux sauf sous conditions précisées à l’article 2  
-  agricole et exploitation forestière  
-  fonction d’entrepôt 
- les installations classées   
- le stationnement isolé des caravanes  
- les carrières  
- les affouillements et les exhaussements de sols non liés à la construction 
- les habitations légères de loisirs  
- les dépôts de toute nature  
- les parcs d’attractions  
- les garages collectifs de caravanes  
- les  terrains  aménagés  pour  l’accueil  des  campeurs  et  des caravanes 
- les parcs résidentiels de loisirs  
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- les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique 
du vent de plus de 12 m 

 

ARTICLE  UE  2  -  LES  OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES  

  

Si  elles  respectent  les  conditions  ci-après,  les  occupations  et  

utilisations du sol suivantes sont admises :   

-  constructions  à  usage  d’habitation  sous  condition  d’être insérées dans le 

même volume que le bâtiment d’équipement et d’avoir une surface inférieure ou 

égale à 30 m²  

-  constructions  à  usages  de  bureaux  si  ils  sont  liés  et indispensables aux 

équipements admis en zone UE  

-  les extensions de constructions existantes à usage d’activités, de commerce  

-  les  travaux  d’infrastructures  routière  ainsi  que  les affouillements et exhaussement 

qui y sont liés dans la mesure où le projet reste compatible avec l’aménagement urbain de 

la zone. 

 

4 - Modification du règlement de la zone Ne 
 

Compte tenu des objectifs et justifications présentés en partie II.2 de la présente note 

voici les modifications apportées au règlement écrit de la zone Ne : 

 A) Rédaction actuelle : 

 

ARTICLE  N  1  –  LES  OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  
INTERDITES  

  

Sont interdits :  

• Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui 

par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la 

salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres 

équipements collectifs existants.  

• les occupations et utilisations du sol susceptibles de créer ou subir des nuisances 

(altération de la nappe phréatique, nuisances sonores ou olfactives, pollution des sols ou 

de l’air par des poussières et les éléments toxiques…)  

• les constructions à destination de :  

– habitation sauf en secteur Np sous conditions fixées à l’article N2  

– hébergement hôtelier sauf en secteur Np  

– bureaux  

– commerce sauf en secteur Np  

– artisanat  
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– industrie  

– exploitation agricole et forestière  

– fonction d’entrepôts  

• toutes les constructions et installations non liées et nécessaires à la station d’épuration 

ou aux activités de loisirs, sportives, de plein air dans le secteur Ne  

• Les constructions et installations non nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif  

• l'ouverture et l'exploitation de carrières,  

• le camping et le caravanage sous toutes leurs formes  

• le stationnement de caravanes pratiqué isolément  

• les parcs d’attractions, les aires de jeux, les parcs et terrains de sport et de loisirs, sauf 

en secteur Ne  

• Les habitations légères de loisirs,  

• Les dépôts de toute nature  

• les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent  

• les parcs photovoltaïques au sol  

  

A l'intérieur des espaces verts protégés (article L 123.1.5.III-2°du  

Code de l’Urbanisme, par une trame à petits ronds verts :  

  
- Dans la zone N toutes les constructions sont interdites.  

- En secteurs Ne et Np les constructions sont soumises à conditions prévues à l’article N2.  

  

Dans les zones de continuités hydrauliques (secteurs de ruissellement et inondables) 

délimitées sur les documents graphiques (hachures bleues obliques), sont interdites :  

 

- Les constructions à usage d’habitation  

- Le changement de destination ou l’occupation des constructions, qui situées hors crue en 

altitude, n’auraient pas de possibilité d’évacuation directe en temps de crue,  

- La démolition des ouvrages concourant à la protection contre les inondations, à 

l’exception des ouvrages nécessaires à la sécurité publique,  

- Tous travaux, remblais et activités de quelques natures qu’ils soient, faisant obstacle à 

l’écoulement des eaux ou restreignant dangereusement le champ d’inondation, à 

l’exception des ouvrages d’infrastructure nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt 

collectifs.  

- Les clôtures pleines ou susceptibles de freiner l’écoulement  

- Les constructions en sous-sol  

  

  

ARTICLE N2 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL  
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES  

  

Dans la zone N uniquement les occupations et utilisations du sol suivantes :  

Sont autorisées à condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols 

agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages :  
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- l’aménagement des routes existantes, s’il est nécessaire, avec leurs infrastructures et 

l’élargissement mesuré des voies existantes si nécessité technique.  

- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou 

d'intérêt collectif  

- les constructions, installations, les affouillements et exhaussements de sols nécessaires 

aux services publics et d’intérêt collectif liés à l’assainissement ou à  

l’environnement  

- Les occupations et utilisations directement liées et nécessaires à l’utilisation 

traditionnelle des prairies (pâturage, expansion et rétention des eaux)  

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

liées aux réseaux sous réserve qu’elles ne constituent pas des installations produisant de 

l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ;  

- les aménagements nécessaires à l'entretien du milieu naturel, à la réalisation ou à la 

réfection de cheminements piétonniers et cyclistes, ainsi que les objets mobiliers destinés 

à l'accueil ou à l'information du public lorsqu'ils sont nécessaires à l'ouverture au public de 

ces espaces   

- les aires de stationnement ouvertes au public, à condition d'être intégrées au site et 

plantées par de la végétation locale.  

- les affouillements et exhaussements :  

- lorsqu'ils sont nécessaires pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation,  

- lorsqu'ils sont destinés aux recherches minières, géologiques ou archéologiques,  

- lorsqu'ils sont destinés à satisfaire les besoins en eau de l'exploitation agricole, et à 

condition de présenter une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée 

(talus en pente douce, plantations, …) après travaux.  

  

Dans le secteur Ne :  

- Les constructions et installations non liées et nécessaires à la station d’épuration et aux 

activités de loisirs, sportives, de plein air, dans le respect des articles du présent 

règlement.  

  

Dans la zone N et le secteur Ne :  

- les travaux d’infrastructures routière ainsi que les affouillements et exhaussement qui y 

sont liés dans la mesure où le projet reste compatible avec l’aménagement  

urbain de la zone.  

  

  

En outre :  

  

A l'intérieur des espaces verts protégés (article L 123.1.5.III-2° du  

Code de l’Urbanisme, par une trame à petits ronds verts :  

 
  

En zone N et secteur Np :  

- les espaces verts protégés portés au plan doivent être maintenus ; des aménagements 

peuvent y être autorisés dans la mesure où leur forme et leur emprise maintiennent la 

présence du jardin, des espaces verts, haies, etc..  
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En secteur Np :  

- les aménagements légers non bâtis, ne nuisant pas au caractère paysager des lieux (aires 

de jeux, …)  

- les aires de stationnement paysagères avec végétation (arbres, haies, massifs) 

permettant de masquer les véhicules ?  

  

En bordure des ruisseaux et fossés, dans la trame non aedificandi portée au plan :  

Des zones non aedificandi doivent être respectées pour l’implantation de toute 

construction :   4 mètres au total centrés sur l’axe des ruisseaux ou des fossés. Les clôtures 

ou parties de clôtures susceptibles de faire obstacle à l’écoulement de l’eau et les clôtures 

non démontables pour l’entretien des berges ou banquettes  

doivent être disposées suivant le même recul. Les fossés bordés au plan de zonage par des 

bandes non aedificandi, devront faire l’objet d’une demande à la collectivité compétente 

en matière de gestion des ouvrages de collecte des eaux pluviales, pour tout travaux de 

fermeture, de modification du tracé ou modification du profil en long ou en travers.  

  

Rappel :  

Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des 

articles L 130 du Code de l'Urbanisme. Les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à 

autorisation dans les espaces boisés classés.  

  

En outre :  

Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) et le régime des Installations Classées pour 

la Protection de l’Environnement s’appliquent à l’ensemble des activités agricoles, 

notamment les règles de recul par rapport aux tiers. Le principe de réciprocité inscrit à 

l’article L 111.3 du Code Rural, impose ces mêmes distances pour toute construction par 

rapport aux installations agricoles. 

 

B) Rédaction modifiée (les modifications apparaissent en rouge) : 

ARTICLE  N  1  –  LES  OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  
INTERDITES  

  

Sont interdits :  

• Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui 

par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la 

salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres 

équipements collectifs existants.  

• les occupations et utilisations du sol susceptibles de créer ou subir des nuisances 

(altération de la nappe phréatique, nuisances sonores ou olfactives, pollution des sols ou 

de l’air par des poussières et les éléments toxiques…)  

• les constructions à destination de :  

– habitation sauf en secteur Np sous conditions fixées à l’article N2  

– hébergement hôtelier sauf en secteur Np  

– bureaux  

– commerce sauf en secteur Np  
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– artisanat  

– industrie  

– exploitation agricole et forestière  

– fonction d’entrepôts  

• toutes les constructions et installations non liées et nécessaires à la station d’épuration 

ou aux activités de loisirs, sportives, de plein air dans le secteur Ne  

• Les constructions et installations non nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif  

• l'ouverture et l'exploitation de carrières,  

• le camping et le caravanage sous toutes leurs formes  

• le stationnement de caravanes pratiqué isolément  

• les parcs d’attractions, les aires de jeux, les parcs et terrains de sport et de loisirs, sauf 

en secteur Ne  

• Les habitations légères de loisirs,  

• Les dépôts de toute nature  

• les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent  

• les parcs photovoltaïques au sol  

  

A l'intérieur des espaces verts protégés (article L 123.1.5.III-2°du  

Code de l’Urbanisme, par une trame à petits ronds verts :  

  
- Dans la zone N toutes les constructions sont interdites.  

- En secteurs Ne et Np les constructions sont soumises à conditions prévues à l’article N2.  

  

Dans les zones de continuités hydrauliques (secteurs de ruissellement et inondables) 

délimitées sur les documents graphiques (hachures bleues obliques), sont interdites :  

 

- Les constructions à usage d’habitation  

- Le changement de destination ou l’occupation des constructions, qui situées hors crue en 

altitude, n’auraient pas de possibilité d’évacuation directe en temps de crue,  

- La démolition des ouvrages concourant à la protection contre les inondations, à 

l’exception des ouvrages nécessaires à la sécurité publique,  

- Tous travaux, remblais et activités de quelques natures qu’ils soient, faisant obstacle à 

l’écoulement des eaux ou restreignant dangereusement le champ d’inondation, à 

l’exception des ouvrages d’infrastructure nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt 

collectifs.  

- Les clôtures pleines ou susceptibles de freiner l’écoulement  

- Les constructions en sous-sol  

  

  

ARTICLE N2 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL  
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES  

  

Dans la zone N uniquement les occupations et utilisations du sol suivantes :  



Dossier de modification simplifiée n°1 du PLU de la commune de Pisany 

14 
 

Sont autorisées à condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols 

agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages :  

- l’aménagement des routes existantes, s’il est nécessaire, avec leurs infrastructures et 

l’élargissement mesuré des voies existantes si nécessité technique.  

- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou 

d'intérêt collectif  

- les constructions, installations, les affouillements et exhaussements de sols nécessaires 

aux services publics et d’intérêt collectif liés à l’assainissement ou à l’environnement  

- Les occupations et utilisations directement liées et nécessaires à l’utilisation 

traditionnelle des prairies (pâturage, expansion et rétention des eaux)  

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

liées aux réseaux sous réserve qu’elles ne constituent pas des installations produisant de 

l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ;  

- les aménagements nécessaires à l'entretien du milieu naturel, à la réalisation ou à la 

réfection de cheminements piétonniers et cyclistes, ainsi que les objets mobiliers destinés 

à l'accueil ou à l'information du public lorsqu'ils sont nécessaires à l'ouverture au public de 

ces espaces   

- les aires de stationnement ouvertes au public, à condition d'être intégrées au site et 

plantées par de la végétation locale.  

- les affouillements et exhaussements :  

- lorsqu'ils sont nécessaires pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation,  

- lorsqu'ils sont destinés aux recherches minières, géologiques ou archéologiques,  

- lorsqu'ils sont destinés à satisfaire les besoins en eau de l'exploitation agricole, et à 

condition de présenter une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée 

(talus en pente douce, plantations, …) après travaux.  

  

Dans le secteur Ne :  

- Les constructions et installations non liées et nécessaires à la station d’épuration et aux 

activités de loisirs, sportives, de plein air, dans le respect des articles du présent  

règlement.  

 • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif  

 

Dans la zone N et le secteur Ne : - les travaux d’infrastructures routière ainsi que les 

affouillements et exhaussement qui y sont liés dans la mesure où le projet reste 

compatible avec l’aménagement  

urbain de la zone.  

  

  

En outre :  

  

A l'intérieur des espaces verts protégés (article L 123.1.5.III-2° du  

Code de l’Urbanisme, par une trame à petits ronds verts :  

 
  

En zone N et secteur Np :  
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- les espaces verts protégés portés au plan doivent être maintenus ; des aménagements 

peuvent y être autorisés dans la mesure où leur forme et leur emprise maintiennent la 

présence du jardin, des espaces verts, haies, etc..  

  

En secteur Np :  

- les aménagements légers non bâtis, ne nuisant pas au caractère paysager des lieux (aires 

de jeux, …)  

- les aires de stationnement paysagères avec végétation (arbres, haies, massifs) 

permettant de masquer les véhicules ?  

  

En bordure des ruisseaux et fossés, dans la trame non aedificandi portée au plan :  

Des zones non aedificandi doivent être respectées pour l’implantation de toute 

construction :   4 mètres au total centrés sur l’axe des ruisseaux ou des fossés. Les clôtures 

ou parties de clôtures susceptibles de faire obstacle à l’écoulement de l’eau et les clôtures 

non démontables pour l’entretien des berges ou banquettes  

doivent être disposées suivant le même recul. Les fossés bordés au plan de zonage par des 

bandes non aedificandi, devront faire l’objet d’une demande à la collectivité compétente 

en matière de gestion des ouvrages de collecte des eaux pluviales, pour tout travaux de 

fermeture, de modification du tracé ou modification du profil en long ou en travers.  

  

Rappel :  

Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des 

articles L 130 du Code de l'Urbanisme. Les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à 

autorisation dans les espaces boisés classés.  

  

En outre :  

Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) et le régime des Installations Classées pour 

la Protection de l’Environnement s’appliquent à l’ensemble des activités agricoles, 

notamment les règles de recul par rapport aux tiers. Le principe de réciprocité inscrit à 

l’article L 111.3 du Code Rural, impose ces mêmes distances pour toute construction par 

rapport aux installations agricoles. 

 

III. Compatibilité avec les autres documents d’urbanisme 
 

La présente modification simplifiée est compatible avec le document de normes 

supérieures qu’est le SCoT du Pays de Saintonge Romane. 

En effet au sein du PADD du SCoT (p.23), dans le chapitre « Affirmer les communes 

rurales qui confèrent identité et lien social au territoire », il est précisé que « le 

dynamisme du tissu rural doit être assuré par le renforcement des centres bourgs qui 

permettra le maintien des populations et la consolidation des services publics et 

marchands fragilisés dans une logique de renforcement de l’économie résidentielle local et 

de valorisation du cadre de vie. » 
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Extrait du PADD du SCoT du Pays de Saintonge Romane

 

Ce parti-pris exprimé au sein du PADD a notamment été traduit au sein de l’Axe 2.C du 

DOO (p42) en précisant que «  le SCoT se fixe comme objectif de répondre aux besoins des 

habitants […] et préserve la vitalité des centres-villes.  

Extrait du DOO du SCoT du Pays de Saintonge Romane 

 

Les orientations de mise en œuvre de ces objectifs sont notamment détaillées à la page 47 

en précisant les conditions d’accueil des acticités commerciales à savoir en privilégiant la 
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densification des centres-bourgs et en « encourageant la concentration et la polarisation 

du commerce de proximité […]. 

Extrait du DOO du SCoT du Pays de Saintonge Romane 
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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. 

Suite à l’arrêté préfectoral n°29/DREAL/2014, l’élaboration du plan local d’urbanisme de 

la commune de Pisany n’a pas été soumis à évaluation environnementale après une saisine 

cas par cas considérant que le projet de PLU n’est pas susceptible d’avoir une incidence 

notable sur l’environnement au titre de l’annexe II de la directive 2011/42/CE du 

Parlement européen et du conseil du 27 Juin 2001. 

La présente modification simplifiée consiste dans un premier temps à autoriser 

l’implantation de nouvelles activités commerciales au sein de la zone Ue du centre bourg 

ne semble pas présenter d’incidences complémentaires à celles identifiées au sein du 

rapport de présentation du PLU en vigueur. 

En effet il avait été évalué les éléments suivants concernant la zone UE :
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L’extrait de zone avec la photo aérienne nous permet de voir que la zone Ue dispose d’ors 

et déjà d’un caractère artificialisé à 100% et imperméabilisé à prés de 90% :  

 

La présente modification simplifiée consiste également à corriger une erreur matérielle qui 

opposait au sein de la zone Ne les constructions autorisées et les constructions interdites. 

Ainsi cette modification ne présente pas d’incidences sur le plan environnemental. 

IV. 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.  
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C. Orientations d’Aménagement et de Programmation 
 

La présente modification n’impacte aucune OAP.  
 

D. Règlement écrit 
 

La présente modification impacte le règlement écrit du PLU en vigueur en modifiant les 

articles UE1 et UE2 ainsi que les articles N1 et N2 

E. Documents graphiques 
 

La présente modification n’impacte pas les documents graphiques.  

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. 

• 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.  

 

 


