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PROCEDURE 

 

MISE EN COMPATIBILITE 

 

La réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement 

présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général peut nécessiter une mise en 

compatibilité des documents d’urbanisme. Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité 

publique et sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme qui en est la conséquence. 

La déclaration d'utilité publique qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un document 

d’urbanisme ne peut intervenir qu'au terme de la procédure prévue aux articles suivants du code de 

l’urbanisme : 

• L.143-44 à L.143-50, et R.143-10 (SCoT) ; 

• L.153-54 à L.153-59 et R.153-14 (PLU). 

La jurisprudence considère qu’une opération n’est compatible avec le document d’urbanisme 

applicable que si elle ne compromet pas le parti d'aménagement retenu dans ce plan et si elle ne 

méconnait pas les dispositions du règlement de la zone du plan dans laquelle sa réalisation est prévue. 

 

MISE EN COMPATIBILITE D’UN PLU  

 

Un PLU est un document de gestion et de planification de l’occupation des sols qui s’applique, selon 

les cas, à un territoire communal ou intercommunal. Parmi ses principales fonctions, il : 

• Définit le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de son territoire 

d’application ; 

• Découpe ce territoire en zones d’affectation gérées par un règlement spécifique ; 

• Prévoit les futurs équipements publics ; 

• Fixe les règles pour les constructions… 

La mise en compatibilité d’un PLU a pour objet d’adapter le contenu de ce document afin de 

permettre, sur son périmètre d’application, la réalisation d’un projet faisant l’objet d’une déclaration 

d’utilité publique ou d’intérêt général. 

Il appartient aux autorités responsables de la mise en compatibilité de prévenir ou de supprimer toute 

incompatibilité, notamment au niveau du zonage du règlement ou du document d'orientation et 

d'objectifs. 
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DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 

 

EXAMEN DU DOSSIER PAR LE PREFET 

Au vu des textes, quel que soit le bénéficiaire de la Déclaration d’Utilité Publique, la procédure de 

mise en compatibilité relève exclusivement de la compétence de l'État. 

Lorsque le projet n’est pas compatible avec un document d’urbanisme, le préfet engage la procédure 

de DUP avec mise en compatibilité de ce document, en application des articles L 153-54 à L 153-58 du 

Code de l’urbanisme s’il s’agit d’un PLU. 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

A la lecture des articles R 104-8 et R 104-9 du Code de l’Environnement, et en tenant compte du projet 

de décret relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, la mise en 

compatibilité relève d’une évaluation environnementale systématique dans les cas suivants : 

• Lorsqu’elle permet des travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles 

d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ou susceptibles d'avoir des incidences 

notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001. 

• Lorsqu’elle emporte les mêmes effets qu’une révision de PLU 

Au regard des échanges intervenus avec les services de l’Etat, il a été décidé de réaliser une évaluation 

environnementale. 

EXAMEN CONJOINT PAR LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES AVANT 

OUVERTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Conformément à l’article L.153-13 du code de l’urbanisme « l'examen conjoint des dispositions 

proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme prévue par les articles 

L.153-49 et L.153-54 […] a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique, à l'initiative de l'autorité 

chargée de la procédure. Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de 

l'enquête publique. » 

Selon les articles L.132-7 à L.132-9, lors de l’examen conjoint sont associées les personnes publiques 

suivantes : 

• La région ; 

• Les départements ; 

• Les autorités compétentes en matière d’organisation des transports urbains ; 

• L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de 

programme local de l’habitat ; 

• Les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ; 

• Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers, les 

chambres d'agriculture ; 
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• Le syndicat mixte de transport créé en application de l'article L. 1231-10 du code des 

transports, lorsque le schéma est élaboré par un établissement public qui n'exerce pas les 

compétences définies aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11 du même code ; 

• Les syndicats d’agglomération nouvelle ; 

• L’établissement public chargé de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation du schéma 

de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce 

schéma ; 

• Les établissements publics chargés de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation des 

schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan, lorsque ce territoire 

n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale. 

ENQUETE PUBLIQUE 

L’enquête publique porte à la fois sur l’utilité publique du projet et sur la mise en compatibilité du plan 

qui en est la conséquence. 

L’article L.153-55 stipule que le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique 

réalisée par le préfet conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. 

AVIS DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE OU DE LA 

COMMUNE 

À l’issue de l’enquête publique, le dossier de mise en compatibilité du document d’urbanisme, le 

rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ainsi que le 

procès-verbal de la réunion d’examen conjoint sont soumis pour avis à l’établissement public de 

coopération intercommunale compétent ou à la commune. La commune ou l’établissement consulté 

dispose alors d’un délai de deux mois pour émettre un avis. À défaut, ce dernier sera réputé favorable. 

Les procédures nécessaires à une ou plusieurs mises en compatibilité peuvent être menées 

conjointement. 

À noter que le Plan Local d'Urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision 

portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête 

publique et l'adoption de la déclaration d'utilité publique. 

APPROBATION DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU DOCUMENT D’URBANISME 

La déclaration d’utilité publique emporte mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme, 

éventuellement modifié au préalable, afin de tenir compte des avis qui ont été joints et du résultat de 

l’enquête publique. 
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TEXTES LEGISLATIFS 

 

La procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme est élaborée conformément aux 

articles L.153-54 à L.153-59 et R.153-14 du code de l’urbanisme. 

• Article L.153-54 

« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en 

application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une 

déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne 

peut intervenir que si : 

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt 

général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un 

examen conjoint de l'État, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou 

de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. 

Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen 

conjoint ». 

• Article L.153-55 

« Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au 

chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : 

1° Par l'autorité administrative compétente de l'État : 

a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ; 

b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'État ou une personne publique autre que 

l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ; 

c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L.300-6-1 est engagée par l'État ou une 

personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la 

commune ; 

2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire 

dans les autres cas. 

Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne 

que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces 

communes. » 

• Article L.153-56 

« Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un 

projet, ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L.300-6-1 est engagée, le plan local 

d'urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions 
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faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et la décision 

procédant à la mise en compatibilité. » 

• Article L.153-57 

« A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent 

ou la commune : 

1° Émet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet 

est adoptée par l'État ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L.300-6-1 est engagée 

par l'État. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ; 

2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas. » 

 

 

• Article L.153-58 

« La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des 

avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la 

commission d'enquête est approuvée : 

1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ; 

2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'État ou l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent ou la commune ; 

3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L.300-6-1 est engagée 

par l'État ; 

4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du 

conseil municipal dans les autres cas. […] » 

• Article L.153-59 

« L'acte de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, 

mettant en compatibilité le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans les conditions définies aux 

articles L.153-25 et L.153-26. 

Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de 

l'ensemble des formalités de publication et d'affichage. 

Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan local 

d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan devient 

exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la mise en compatibilité du schéma. » 

• Article R.153-14 

« Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir 

compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de 

l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête 
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ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à 

l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au 

conseil municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés 

avoir donné un avis favorable. 

Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant 

approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque cette déclaration ne relève 

pas de la compétence du préfet. » 

Ainsi, selon les modalités du code de l'urbanisme, le présent dossier a pour objet de mettre en 

enquête publique, conjointe à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet 

d’aménagement du secteur pont de fer, la mise en compatibilité des PLU de Bressolles et de Moulins. 
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ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DES PLU 

 

PLU DE BRESSOLLES 

 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bressolles a été approuvé par délibération du Conseil 

Municipal du 9 février 2012. 

RAPPORT DE PRESENTATION 

Le rapport de présentation sert de base à la définition des choix retenus pour établir le PADD, les 

orientations d'aménagement et le règlement d’urbanisme.  

Cette pièce s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 

démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces 

agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre 

social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. 

Il justifie les objectifs compris dans le PADD au regard des objectifs de consommation de l'espace 

fixés, le cas échéant, par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et au regard des dynamiques 

économiques et démographiques. 

La création d’un accès au pont de fer, de par sa nature et ses impacts limités, ne remet pas en cause 

le diagnostic établi et les objectifs de développement de la commune de Bressolles. 

De fait, le projet est compatible avec le rapport de présentation du PLU de Bressolles. 

PROJET D’AMENAGEMENT  ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) est une pièce non opposable 

exposant les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme à l’échelle de la commune, avec 

lesquelles les autres pièces du PLU devront être cohérentes. C’est ce dernier aspect qui lui confère 

une force juridique et qui nécessite une analyse de sa compatibilité avec le projet d’élargissement. 

Le PADD s’articule autour de cinq orientations de bases, au regard desquelles est analysée la 

faisabilité du projet : 

• Confirmer la vocation résidentielle de la commune et tendre vers une plus grande diversité 

de l’offre en logements, 

• Conforter le centre bourg et tendre vers de nouvelles formes urbaines, 

• Favoriser le maintien des activités économiques présentes sur le territoire et participer à 

l’attrait touristique du secteur, 

• Préserver l’environnement et la qualité du cadre de vie des résidents, 

• Envisager une alternative au tout automobile. 

Ces orientations sont synthétisées dans le PADD sur la carte suivante. 
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Au vu des orientations précédentes, le projet est compatible avec le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable du PLU de Bressolles. Le projet ne remettant pas en cause les 

orientations du PADD, ce dernier ne nécessite pas de modifications dans le cadre du présent 

dossier de MECDU. 

 

REGLEMENT 

Selon l’article L.151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet 

d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des 

sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-1 à L.101-3. » 

Article L.152-1 : « L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, 

aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations 

classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses 

documents graphiques. 

Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations 

d'aménagement et de programmation. » 

Au regard de l’opération envisagée, une attention particulière est portée quant aux libellés des 

articles suivants, pour la zone traversée par le projet : 

• Occupations et utilisation du sol interdites 

• Occupations et utilisation du sol soumises à conditions particulières 
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Le projet se situe en zone N. Il s’agit d’une zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de 

la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de 

vue esthétique, historique, écologique, ou de leur caractère d’espaces naturels. 

ZONE N 

Le règlement stipule : 

ARTICLE N 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 

Toutes les occupations et utilisations du sol sauf celles mentionnées à l’article 2. 

ARTICLE N 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

En zone N : 

- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt 
collectif. 

En zone NL : 

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

En zone Nh : 

- La réhabilitation, la transformation intérieure et l’aménagement de des bâtiments existants. 

- L’extension des bâtiments existants présentant une surface au sol ou une SHON > ou égale à 70 
m² dans la limite de 180 m² de surface hors œuvre nette (SHON) totale après travaux (existant + 
extension). 

- Le changement de destination des bâtiments existants dans le volume existant. 

- Les constructions annexes et piscines à condition d’être liées à une construction à usage 
d’habitation existante sur la zone. 

- Les affouillements de sol à condition d’être en lien avec une opération autorisée ou à des travaux 
publics ou d’intérêt collectifs. 

- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 

- Les occupations ou utilisations du sol admises en zone N et Nh et soumises aux conditions ci‐
avant devront également respecter le règlement du PPRNPI. 

 

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DE LA ZONE N AVEC LE PROJET 

Dans l’article N1, tout ce qui n’est pas autorisé par l’article N2 est interdit. Or, l’article N2 n’autorise 

que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 

On peut considérer que le projet répond à ces conditions, s’agissant d’une infrastructure publique 

d’intérêt général, ce qui sera de plus confirmé par la déclaration d’utilité publique et le classement en 

tant que projet d’intérêt général. Néanmoins, dès lors que la notion d’ouvrage technique peut être 

interprétée restrictivement, la mise en compatibilité porte sur l’autorisation des aménagements, 

dont les affouillements et exhaussements du sol induits, liés à la réalisation et au fonctionnement du 

projet. 
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Le règlement de l’article N2 dans ses dispositions générales nécessite d’être reformulé en ce qu’il 

n’autorise pas aujourd’hui explicitement la réalisation d’aménagements, dont les affouillements 

et exhaussements du sol induits, liés à la réalisation et au fonctionnement du projet. 

PLAN DE ZONAGE 

Le plan de zonage traduit le découpage par zone du règlement à travers un document graphique 

permettant de localiser les limites de chaque zone sur la commune et d’identifier les points 

particuliers évoqués dans le règlement. 

L’analyse de la compatibilité s’effectue au sein de la bande de Déclaration d’Utilité Publique, (figurée 

sur les plans du chapitre suivant). 

Il est à noter que le projet n’interfère avec aucun emplacement réservé préexistant. 

Le projet est compatible avec le plan de zonage. 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Les PLU peuvent comporter une pièce opposable relative aux orientations d’aménagement. 

Cette pièce a été introduite par la loi n°2003-590 urbanisme et habitat du 2 juillet 2003. Alors 

facultative, appelée « Orientations d’Aménagement » (OA), elle prévoyait, en cohérence avec le 

PADD, les actions et opérations à mener pour une mise en valeur de l’environnement dans sa 

globalité (paysage, entrée en ville, renouvellement urbain…). 

En 2010, avec la Loi dite « Grenelle II » cette pièce des PLU, renommée « orientations 

d’aménagements et de programmation » (OAP), devient obligatoire. 

Aujourd’hui les OAP sont règlementés par les articles L.151-6 et L.151-7 du nouveau code de 

l’urbanisme. 

Il y a une OA dans le PLU de Bressolles correspondant à l’aménagement d’un lotissement dans le 

bourg. 

Le projet se situe dans un secteur assez distant et n’aura aucun impact sur l’orientation 

d’aménagement. Le projet est donc compatible avec l’OA. 
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PLU DE MOULINS 

 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Moulins a été approuvé par délibération du Conseil 

Municipal du 29 juin 2017 et modifié le 22 juin 2018. 

 

RAPPORT DE PRESENTATION 

Le rapport de présentation sert de base à la définition des choix retenus pour établir le PADD, les 

orientations d'aménagement et le règlement d’urbanisme.  

Cette pièce s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 

démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces 

agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre 

social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. 

Il justifie les objectifs compris dans le PADD au regard des objectifs de consommation de l'espace 

fixés, le cas échéant, par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et au regard des dynamiques 

économiques et démographiques. 

Le pont de fer y est marqué comme générant des ambiances paysagères remarquables et susceptible 

d’une reconversion à des fins de loisir. 

De fait, le projet est compatible avec le rapport de présentation du PLU de Moulins. 

 

PROJET D’AMENAGEMENT  ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) est une pièce non opposable 

exposant les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme à l’échelle de la commune, 

avec lesquelles les autres pièces du PLU devront être cohérentes. C’est ce dernier aspect qui lui 

confère une force juridique et qui nécessite une analyse de sa compatibilité avec le projet 

d’élargissement. 

Le PADD s’articule autour de quatre axes, au regard desquels est analysée la faisabilité du projet : 

• Renforcer le rôle et l’attractivité de Moulins dans son territoire, 

 

• Aménager une ville en harmonie avec la nature, 

 

• Construire une image renouvelée de Moulins à partir de ses qualités d’échelle et de ses 

valeurs patrimoniales et paysagères, 

 

• Maintenir une bonne accessibilité à la ville en faisant évoluer les pratiques. 

 

Ces orientations sont synthétisées dans le PADD sur la carte suivante. 
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Le projet objet de la présente DUP est donc parfaitement compatible avec le PADD car il promeut 

des orientations comme : 

- Renforcer les liens entre les deux rives de l’Allier 

- Améliorer la qualité des accès aux deux rives de la rivière 

- Diversifier les pratiques et requalifier les espaces aménagés à vocation d’animations urbaine 

et touristiques 

- Saisir l’opportunité de nouvelles opérations sur des disponibilités foncières en cœur d’ilots 

pour renforcer la continuité et le maillage du réseau de cheminement piétons/vélos 

- Mettre en valeur le potentiel de mutation des emprises industrielles 
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REGLEMENT 

Le projet se situe en zone Ncear, Ncea, UAba, UAb et AUmu.  

Les zones Ncear et Ncea sont des zones qui correspondent aux espaces naturels de la commune 

présentant une richesse et une sensibilité écologique incluses dans le périmètre du site patrimonial 

remarquable. 

Les zones UAba et UAb sont des zones qui correspondent aux extensions urbaines contemporaines 

accueillant une diversité de formes urbaines, de types d’habitats et de fonctions urbaines. 

La zone AUmu est une zone qui correspond à des emprises urbanisées à vocation d’équipements ou 

d’activités susceptibles de connaitre des mutations fortes en termes de destination et 

d’aménagement. 

 

ZONE N 

ARTICLE N 1.1. DESTINATIONS DES SOLS INTERDITES 

Toutes les formes d’occupation et d’utilisation des sols à l’exception de ceux mentionnés à l’article N 

1.2. 

ARTICLE N 1.2. DESTINATIONS DES SOLS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 

• Sous réserve du respect des prescriptions : 

> du PPRNPI et de l’article L.2124-18 du Code général de la propriété des personnes publiques modifié 

en 2014 par la loi ALUR sur les secteurs repérés au document graphique par un indice r; 

> du « site patrimonial remarquable », dans les secteurs indicés a, 

> de la servitude de protection des captages dans le secteur Ncp. 

∣ Sur l’ensemble de la zone N à l’exception du secteur NCp et Nce et des secteurs indicés r (soumis 

aux dispositions de l’article L.2124-18 du Code général de la propriété des personnes publiques). 

> Les travaux d’aménagement et de réhabilitation de bâtiments existants à condition de ne pas créer 

de nouveaux logements ; 

> Les travaux nécessaires au changement de destination à des fins d’artisanat et de commerces de 

détail, de bureaux, d’entrepôts des bâtiments existants clos et couverts qui sont repérés au plan de 

zonage 

> La rénovation et l'extension limitée des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation de 

la révision du PLU, dont le clos et le couvert sont assurés, à condition : 

∣ que la surface de plancher ainsi créée soit inférieure à 30 % de la surface de plancher 

existante, sans que la surface totale finale ne puisse excéder 250 m² de surface de plancher et 

dans la mesure où l'extension projetée n'aboutisse pas à la création d'un ou plusieurs 

logements supplémentaire(s). 
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∣  que les contraintes d'assainissement ou de desserte n'entraînent aucune dépense 

supplémentaire pour la collectivité ; 

∣ de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; 

> Les annexes des constructions existantes à usage de garage ou de serre et les abris de jardins à 

condition : 

∣ qu’ils soient sur un seul niveau ; 

∣ que leur emprise au sol n’excède pas la valeur indiquée à l’article 2.2; 

∣ de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; 

Cette autorisation ne peut être délivrée qu’une seule fois sur l’unité foncière après approbation du 

PLU. 

> Les affouillements et exhaussements de sol directement nécessaires : 

∣ à la réalisation et au fonctionnement des constructions et installations autorisées sous 

réserve que leur localisation et leur dimensionnement figurent dans la demande de permis 

de construire. 

∣ à la réduction de la vulnérabilité des constructions existantes sous réserve de la réalisation 

d’une étude hydraulique dans le secteur indicé i. 

> Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés 

> les piscines constituant un complément à l’habitation, sous réserve qu’elles s’intègrent à leur 

environnement et que leur implantation ne cause pas de gêne au voisinage dans leur fonctionnement 

technique et dans leur exploitation ; 

> Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol. 

> Les ouvrages d’infrastructure inscrit en emplacement réservé au document graphique. 

> Les équipements d’intérêt collectif à vocation sportive, de loisirs ou pédagogique (observation des 

paysages et des milieux naturels) s’intégrant dans un programme d’ensemble de mise en valeur des 

berges. Peuvent notamment être réalisés à titre indicatif des bassins et activités nautiques, pontons, 

passerelles, œuvre d’art, cheminements... 

De plus sont autorisés : 

∣ Dans le secteur Nj, les abris de jardin abris de jardin et serres d’une emprise au sol maximale fixée 

à l’article 2.2. Cette autorisation ne peut être délivrée qu’une seule fois sur l’unité foncière après 

l’approbation du PLU. 

∣ Dans les secteurs Nce, Ncp et les secteurs indicés r et a. : 

> Les travaux d’aménagement et de réhabilitation de bâtiments existants à condition de ne 

pas créer de nouveaux logements ; 
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> Les travaux nécessaires au changement de destination à des fins d’artisanat et de 

commerces de détail, de bureaux, d’entrepôts des bâtiments existants clos et couverts qui 

sont repérés au plan de zonage. 

> Les équipements d’intérêt collectif à vocation sportive, de loisirs ou pédagogique 

(observation des paysages et des milieux naturels) s’intégrant dans un programme 

d’ensemble de mise en valeur des berges. Peuvent notamment être réalisés à titre indicatif 

des bassins et activités nautiques, pontons, passerelles, œuvre d’art, cheminements... Les 

ouvrages d’infrastructure inscrit en emplacement réservé au document graphique. 

 

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DE LA ZONE N AVEC LE PROJET 

Le projet est donc compatible avec le règlement de la zone N du PLU de Moulins car celui-ci 

permet les affouillements et les exhaussements de sol nécessaires à la réalisation et au 

fonctionnement des constructions et installations autorisées. 

 

ZONE UA 

Le règlement stipule : 

ARTICLE UA 1.1. DESTINATIONS DES SOLS INTERDITES 

Sont interdits sur l’ensemble de la zone : 

> Les installations classées autres que celles mentionnées à l'article UA 1.2 suivant ; 

> Les constructions et installations à usage agricole et forestier ; 

> Les constructions et installations à usage industriel ou d’entrepôt sauf celles mentionnées à l’article 

UA 1.2 suivant ; 

> Les affouillements et exhaussements de sol, à l’exception de ceux visés à l’article UA 1.2 suivant ; 

> Les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidence mobiles de loisirs 

> Le changement de destinations ou sous-destinations des locaux commerciaux existants en rez-de-

chaussée à des fins de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle (agences immobilières, banques, 

assurance, travail temporaire, bureau de vente, agences de voyage, auto-école…) ou de bureaux est 

interdit sur les voies suivantes, repérées aux documents graphiques au titre de l’article L.151-16 du 

Code de l’Urbanisme : 

∣ Place d’Allier des deux côtés des rues M Dombasle et Blaise Pascal à la rue Paul Bert ; 

∣ Rue du Four et place du Four, rue des Jardins Bas ; 

∣ Rue Laussedat ; 

∣ Rue Datas et place de la Liberté (des deux côtés) ; 
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∣ Rue d’Allier, de la place d’Allier à la rue R.Girodeau. 

∣ Rue Paul Bert de la Place d’Allier à la rue Gambetta. 

∣ Rue de l’Horloge, place de l’Hôtel de Ville 

∣ Rue François Peron jusqu’à la rue du Creux du Verre 

Cette disposition s’applique également aux changements de destination des locaux commerciaux ou 

de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle existants en rez-de-chaussée à des fins d’habitation 

et d’annexes aux habitations. 

De plus, toute édification de construction est interdite dans les secteurs indicés UAb cp dans les 

secteurs indicés r » soumis à l’article L.2124-18 du Code général de la propriété des personnes 

publiques. 

ARTICLE UA 1.2. DESTINATIONS DES SOLS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Sous réserve du respect des prescriptions du PPRNPI dans les secteurs affectés par un risque 

inondation repérés au document graphique, du site patrimonial remarquable dans les secteurs 

indicés a et de la servitude de protection de captage dans les secteurs indicés cp. 

> Les affouillements et exhaussements de sol directement nécessaires à la réalisation et au 

fonctionnement des constructions et installations autorisées. 

> Les piscines constituant un complément à l’habitation, sous réserve qu’elles s’intègrent à leur 

environnement et que leur implantation ne cause pas de gêne au voisinage dans leur fonctionnement 

technique et dans leur exploitation. 

> les installations classées à condition qu’elles soient nécessaires à la vie des habitants et que soient 

mises en œuvre toutes dispositions permettant d’éviter les dangers et nuisances pour le voisinage, 

conformément à la réglementation en vigueur. 

> Les constructions et installations à usage industriel sous réserve que l’activité ne crée pas de 

nuisances excessives pour le voisinage. 

> Les constructions à usage d’entrepôt à condition qu’elles constituent le complément d’une activité 

située sur la même unité foncière ainsi que les travaux sur les entrepôts existants. 

 

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DE LA ZONE UA AVEC LE PROJET 

Dans l’article UA1.1, les affouillements et exhaussements de sol, à l’exception de ceux visés à l’article 

UA 1.2, sont interdits. Or l’article UA 1.2 autorise seulement les affouillements et exhaussements de 

sol directement nécessaires à la réalisation et au fonctionnement des constructions et installations 

autorisées. 

Le projet d’aménagement de la voie verte répond à ces conditions, s’agissant d’une infrastructure 

publique d’intérêt général, ce qui sera de plus confirmé par la déclaration d’utilité publique et le 

classement en tant que projet d’intérêt général. Néanmoins, afin de viser les aménagements qui ne 

sont pas mentionnés expressément, la mise en compatibilité porte sur l’autorisation d’affouillements 
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et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation et au fonctionnement des constructions, 

aménagements et installations autorisés. 

Le règlement de l’article UA1.2 dans ses dispositions générales nécessite d’être reformulé en ce 

qu’il n’autorise pas aujourd’hui explicitement la réalisation d’affouillements et exhaussements 

du sol nécessaires à la réalisation et au fonctionnement des constructions, aménagements et 

installations autorisés. 

 

ZONE AU 

ARTICLE AU 1.1. DESTINATIONS DES SOLS INTERDITES 

Toutes les formes d’occupation et d’utilisation des sols à l’exception de ceux mentionnés à l’article 

AU 1.2 

ARTICLE AU 1.2. DESTINATIONS DES SOLS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Sous réserve du respect des prescriptions du PPRNPI dans les secteurs affectés par un risque 

inondation repérés au document graphique et de ne pas compromettre l’utilisation future de la zone, 

sont autorisées : 

• Sur l’ensemble de la zone AU : 

> Les locaux techniques et industriels des administrations publiques. 

> La rénovation, l’aménagement et l'extension limitée, sans changement de destination, des 

constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation de la révision du PLU, dont le 

clos et le couvert sont assurés à condition : 

∣ d’être réalisés sur des unités foncières contigües et/ou comprises dans la zone AU ; 

∣ que l’emprise des constructions nouvelles créées n’excède pas la valeur portée à l’article 

2.2 suivant ; 

∣ que l’extension n’aboutisse pas à l’augmentation du nombre de logements ; 

∣  que les contraintes de desserte par les réseaux n’entraînent aucune dépense 

supplémentaire pour la collectivité ; 

∣ d’être établies en contiguïté des bâtiments existants. 

> Les annexes des constructions à usage d’habitation existantes à condition : 

∣ qu’elles soient sur un seul niveau ; 

∣ que leur emprise au sol n’excède pas la valeur indiquée à l’article 2.2; 

∣ de ne pas compromettre la qualité paysagère du site ; 

Cette autorisation ne peut être délivrée qu’une seule fois sur l’unité foncière après approbation du 

PLU. 
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> Les abris de jardin et serres sous réserve que leur emprise n’excède pas la valeur portée à l’article 

2.2 et dans la limite d’un seul abri par unité foncière. 

> Les affouillements et exhaussements de sol directement nécessaires à la réalisation et au 

fonctionnement des constructions et installations autorisées. 

> Les piscines constituant un complément à l’habitation, sous réserve qu’elles s’intègrent à leur 

environnement et que leur implantation ne cause pas de gêne au voisinage dans leur fonctionnement 

technique et dans leur exploitation. 

• De plus sont autorisés dans le secteur AUmu: 

> La reconstruction de locaux à usage d’artisanat, de commerces, activités de services où s’effectue 

l’accueil d’une clientèle et autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, existantes à la date 

d’approbation de la révision du PLU, sans changement de destination et dans leur emprise initiale. 

> La rénovation, l’aménagement, et l'extension limitée, sans changement de destination, des 

constructions existantes dans la limite définie à l’article 2.2 suivant. 

 

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DE LA ZONE AU AVEC LE PROJET 

Le projet n’est pas compatible avec la zone Aumu car cette zone n’autorise qu’une occupation du 

sol liée à l’activité actuelle, interdisant toute mutation sans une modification du PLU qui fait en partie 

l’objet de cette mise en compatibilité. Il sera nécessaire de modifier le zonage pour passer les 

parcelles concernées en zone 1AUb et 2AUb. 
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PLAN DE ZONAGE 

Le plan de zonage traduit le découpage par zone du règlement à travers un document graphique 

permettant de localiser les limites de chaque zone sur la commune et d’identifier les points 

particuliers évoqués dans le règlement. 

L’analyse de la compatibilité s’effectue au sein de la bande DUP, (figurée sur les plans du chapitre 

suivant). 

Il est à noter que le projet n’interfère avec aucun emplacement réservé préexistant. 

Le projet nécessite de modifier le plan de zonage afin de passer la zone AUmu en zones 1AUb et 

2AUb. 

 

 

 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET  DE PROGRAMMATION 

Il n’y a pas d’OAP sur secteur. Le projet est donc compatible sur ce point. Toutefois la création d’une 

OAP sera nécessaire dans le cadre du changement de zonage. En effet les zones AUb nécessitent 

d’être couvertes par des OAP pour être constructibles. 
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MISE EN COMPATIBILITE DES PLU 

 

Ce chapitre présente les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité des PLU de 

Bressolles et de Moulins avec le projet. 

 

PLU DE BRESSOLLES 

 

L’article N2 du règlement sera rédigé comme suit : 

ARTICLE N 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

En zone N : 

- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 

- Les voies vertes et leurs aménagements, dont les affouillements et exhaussements du sol 

induits par la réalisation et le fonctionnement du projet. 

En zone NL : 

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

En zone Nh : 

- La réhabilitation, la transformation intérieure et l’aménagement de des bâtiments existants. 

- L’extension des bâtiments existants présentant une surface au sol ou une SHON > ou égale à 70 m² 

dans la limite de 180 m² de surface hors œuvre nette (SHON) totale après travaux (existant + 

extension). 

- Le changement de destination des bâtiments existants dans le volume existant. 

- Les constructions annexes et piscines à condition d’être liées à une construction à usage d’habitation 

existante sur la zone. 

- Les affouillements de sol à condition d’être en lien avec une opération autorisée ou à des travaux 

publics ou d’intérêt collectifs. 

- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 

- Les occupations ou utilisations du sol admises en zone N et Nh et soumises aux conditions ci‐avant 

devront également respecter le règlement du PPRNPI. 
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PLU DE MOULINS 

 

REGLEMENT 

L’article UA1.2 sera rédigé comme suit : 

ARTICLE UA 1.2. DESTINATIONS DES SOLS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Sous réserve du respect des prescriptions du PPRNPI dans les secteurs affectés par un risque 

inondation repérés au document graphique, du site patrimonial remarquable dans les secteurs 

indicés a et de la servitude de protection de captage dans les secteurs indicés cp. 

> Les affouillements et exhaussements de sol directement nécessaires à la réalisation et au 

fonctionnement des constructions, aménagements et installations autorisés. 

> Les piscines constituant un complément à l’habitation, sous réserve qu’elles s’intègrent à leur 

environnement et que leur implantation ne cause pas de gêne au voisinage dans leur fonctionnement 

technique et dans leur exploitation. 

> les installations classées à condition qu’elles soient nécessaires à la vie des habitants et que soient 

mises en œuvre toutes dispositions permettant d’éviter les dangers et nuisances pour le voisinage, 

conformément à la réglementation en vigueur. 

> Les constructions et installations à usage industriel sous réserve que l’activité ne crée pas de 

nuisances excessives pour le voisinage. 

> Les constructions à usage d’entrepôt à condition qu’elles constituent le complément d’une activité 

située sur la même unité foncière ainsi que les travaux sur les entrepôts existants. 
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PLAN DE ZONAGE 

Le plan de zonage sera modifié comme ci-dessous afin de permettre la réalisation du projet en 

passant en zonage 1AUb et 2AUb. 

Ce zonage est pertinent car il concerne des zones à urbaniser correspondant à des disponibilités 

foncières inscrites dans le tissu urbain. Les indices 1 et 2 correspondent aux conditions d’urbanisation 

(1 : au fur et à mesure et 2 : opération d’ensemble) en fonction de l’urbanisation du secteur et du 

phasage des opérations d’urbanisme. 
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
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Le périmètre de l’OAP est défini par la rue des Garceaux, la rue Michelet, la rue de Narvik et la voie 

ferrée et comprend également les parcelles BC 236, 391, 392, 414 et 420. 

Le site est classé en zone 1AUb au PLU qui permet la réalisation d’opérations dans la mesure où les 

viabilités sont réalisées et que les projets ne portent pas atteinte à la cohérence globale de 

l’aménagement pour sa partie Sud. 

Quant à la partie Nord, elle est classée en zone 2AUb au PLU qui implique la réalisation d’une 

opération d’ensemble justifiée par la nécessité d’optimiser le foncier et les viabilités à réaliser et 

d’assurer une cohérence de l’aménagement à l’échelle du site. L’opération peut être réalisée en 

plusieurs tranches opérationnelles. 

• Enjeux et objectifs de l’OAP.  

 

∣ Enjeu N°1. Assurer une bonne gestion des disponibilités foncières restantes. 

Les sites occupent une situation urbaine privilégiée à proximité du centre-ville dans un site 

stratégique mutable repéré au PADD. 

Ils sont situés dans un contexte urbain très hétérogène et très mixte sur le plan des formes urbaines 

et des typologies d’habitat avec un tissu de faubourg sur la rue des Garceaux. 

∣ Objectif. Optimiser le potentiel foncier d’un site bien inséré dans le tissu urbain. 

L’OAP préconise de tendre vers une densité moyenne de l’ordre de 40 logements/ha cessible sur 

l’ensemble du site. 

∣ Enjeu N°2. Préserver les équilibres démographiques de la ville. 

Les qualités de situation urbaine permettent de développer une nouvelle offre d’habitat à proximité 

du centre destinée à des publics qui veulent rester ou revenir au centre. 

∣ Objectif. Élargir l’éventail de l’offre d’habitat sur la ville. 

Les orientations de programme visent à assurer une diversité de type d’habitat en assurant une 

gestion économe des sols. 

Il n’est pas fixé d’objectifs chiffrés en matière de logements locatifs sociaux mais le programme 

pourra inclure une part de logements aidés en locatifs ou en accession sociale sous des formes 

variées : petits collectifs, intermédiaires, maisons de ville. 

∣ Enjeu N°3. Assurer une bonne insertion des opérations dans leur environnement urbain. 

Le site est cerné de toute part par du bâti. Son développement reste conditionné à la création de 

nouveaux accès. Deux possibilités existent à partir de la rue des Garceaux et de la route de Lyon. 

Le site se situe de part et d’autre de la future voie verte reliant le pôle d’échange intermodal et la rive 

gauche le connectant aisément au réseau structurant des modes doux. Il assure une connexion entre 

des pôles générateurs de flux piétons ou vélos et il peut permettre de renforcer la densité et le 

maillage du réseau de modes actifs dans un secteur où le gabarit des voies ne permet pas d’intégrer 

des dispositifs adaptés. 
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La réalisation d’un front bâti dans le secteur Nord répondant à celui de la rue de Narvik mettra en 

valeur la futur voie verte avec une perspective visuelle vers l’Ouest. 

∣ Objectif. Désenclaver le site tout en préservant des ambiances tranquilles. 

Le tracé et les profils en travers des voies (largeur de chaussée réduite) doivent garantir une conduite 

apaisée dans le quartier et privilégier les déplacements actifs (marche et vélo). Des connexions 

piétonnes sont à assurer entre les cœurs d’îlots et la future voie verte.  

Deux implantations possibles d’aires de mutualisées sont définies à l’OAP en entrée de site. Elles ont 

pour objet de répondre aux besoins de stationnement en évitant les reports sur les rues extérieures 

au programme. 

∣ Enjeu N°4. Maîtriser les effets de la densification sur le patrimoine végétal et les différentes 

formes de présence de la nature en ville. 

Le site ne présente pas de sensibilité écologique particulière. Son ouverture à l’urbanisation ne porte 

pas atteinte à des milieux sensibles, il ne réduit pas un corridor écologique et n’a pas d’effets sur les 

fonctionnalités des milieux naturels.  

 

∣ Objectifs. Conforter la présence de la nature en ville sous toutes ses formes pour préserver une 

qualité de vie en ville. 

Cela passe par : 

> la mise en place d’une trame arborée diversifiée sur le site ; 

> la limitation de l’imperméabilisation et l’artificialisation des sols. Respecter un coefficient de 

biotope de 0,5 calculé sur l’ensemble du site à aménager. 

 

 


