


Procédure de modification simplifiée n°6 – eaux pluviales et annexes -    Pièce 1 : Rapport de présentation   Page 2 sur 14 

 

 

 

Sommaire 
 

I. Exposé des motifs ............................................................................................................................ 3 

II. Objets et objectifs de la modification du PLU ................................................................................. 7 

III. Choix de la procédure (justifications) .......................................................................................... 8 

A. L’article L 123-13 définit le champ d’application de la procédure de révision du PLU. .............. 8 

B. L’article L 123-13-1 définit le champ d’application de la procédure de modification du PLU. ... 8 

1. La procédure de modification avec enquête publique est régie par l’article L 123-13-2 du 
code de l’urbanisme. ....................................................................................................................... 9 

2. La procédure de modification avec mise à disposition du public du projet (dite procédure 
simplifiée) est régi par l’article L 123-13-3 du code de l’urbanisme. .............................................. 9 

C. Schéma simplifié de la procédure retenue ................................................................................. 9 

IV. Compatibilité avec les autres documents d’urbanisme ............................................................ 11 

V. Incidences des modifications du PLU sur l’environnement (Site Natura 2000) ............................ 11 

VI. Les effets de la modification sur le PLU approuvé .................................................................... 11 

A. Rapport de présentation du PLU ............................................................................................... 11 

B. Projet d’Aménagement et de Développement Durables .......................................................... 11 

C. Orientations d’Aménagement et de Programmation ............................................................... 12 

D. Règlement ................................................................................................................................. 12 

E. Documents graphiques.............................................................................................................. 14 

VII. Contenu du présent dossier de modification du PLU ................................................................ 14 

 

 

 

  

Envoyé en préfecture le 29/09/2015

Reçu en préfecture le 29/09/2015

Affiché le 

ID : 022-212201628-20150924-201589-DE



Procédure de modification simplifiée n°6 – eaux pluviales et annexes -    Pièce 1 : Rapport de présentation   Page 3 sur 14 

 

 

PREAMBULE :  

En application de l’article R. 123-2 du Code de l’Urbanisme et en cas de modification, de révision ou 
de mise en compatibilité,  le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme est complété par 
l'exposé des motifs des changements apportés. 

 

I. Exposé des motifs 
 

La présente procédure est prescrite pour procéder à :  

 Objet 1 : Modifier les dispositions de certains articles 4 alinéa 3 du règlement du PLU portant 
sur les « eaux pluviales » ; 

 Objet 2 : Détacher du règlement du PLU (pièce écrite) la partie « Document 
complémentaire » qui comprend :  

o La liste des essences végétales préconisées, 
o Annexe explicative aux articles 11 du règlement, 
o Annexe explicative à certains articles 7 et 10 du règlement. 

Et, créer un cahier des recommandations architecturales, urbaines, paysagères et 
environnementales (CRAUPE), document annexé au rapport de présentation du PLU.  

 

Les objets de cette procédure de modifications sont  jugés utiles, pour les motifs suivants :  

 

 Objet 1 : Modifier les dispositions de certains articles 4 alinéa 3 du règlement du PLU portant 
sur les « eaux pluviales » ; 

La commune de Paimpol est confrontée à des problématiques de gestion de l’eau sur son territoire 
compte tenu de sa place au sein du bassin versant et de sa façade maritime qui l’expose aux risques 
d’inondations et de submersions marines. 

La gestion de l’eau, de l’eau pluviale et des eaux de ruissèlements, est une problématique qui se pose 
dès la parcelle.  

L’urbanisation tend à artificialiser les sols et donc à modifier les conditions de perméabilité, 
d’écoulement, … .  

Outre le fait que les réseaux d’eaux pluviales sont susceptibles de déborder à l’occasion d’orages 
entrainant des risques d’inondations pour la population, le déversement d’eaux pluviales collectées 
par le réseau a également pour effet la détérioration du milieu récepteur par les divers polluants 
accumulés sur ces surfaces imperméables.  

Par conséquent, il apparait opportun aujourd’hui de faire évoluer les dispositions du règlement du 
PLU de la commune sur ce point pour :  
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 Fixer une règle d’urbanisme qui contribue à la mise en œuvre par les pétitionnaires de 
techniques alternatives à l’assainissement traditionnel par réseaux de canalisations d’eaux 
pluviales. Ces techniques visent à limiter le flux collectés en redonnant aux surfaces sur 
lesquelles se produit le ruissellement un rôle régulateur  fondé sur la rétention et l’infiltration 
des eaux de pluie. 
 

Plans de localisation de la présente modification simplifiée :  

La présente modification règlementaire impacte l’ensemble du territoire communal et en particulier les zones 
urbaines et à urbaniser du PLU. La zone règlementaire non impactée par cette modification rédactionnelle de 
l’article 4 alinéa 3 « Eaux Pluviales » est la zone UYp /UYp1 (terre-plein de Kerpalud) au plan de zonage. 

 

Extraits du plan de zonage au PLU  

 

1- Centre ville – Plounez - Kerity  
 

 

 

 

 

e
aux de canalisations d’eaux
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2- Sainte Barbe- Vieux Bourg 
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3- Kergrist – Kerloury 

 

 

 Objet 2 : Détacher du règlement du PLU (pièce écrite) la partie « Document 
complémentaire » :  

 
Il s’agit de procéder au retrait des documents complémentaires, placés en annexe du règlement du 
PLU, qui n’ont pas pour objet d’avoir des effets prescriptifs et normatifs.  
Ces documents constituent des documents d’appui destinés à servir de conseil et d’information aux 
pétitionnaires.  
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Par conséquent, pour éviter toute ambigüité concernant leur valeur juridique, il est donc proposé de 
les soustraire du règlement du PLU pour les inclure dans un cahier des recommandations 
architecturales, urbaines, paysagères et environnementales à créer, dont la valeur juridique sera 
celle du rapport de présentation du PLU, c’est à dire sans effet juridique direct.  
Les documents concernés sont :  

1) La liste des essences végétales préconisées 
2) Annexe explicative aux articles 11 du règlement  
3) Annexe explicative à certains articles 7 et 10 du règlement 

 

Note : Le cahier des recommandations architecturales, urbaines, paysagères et environnementales 
constituera un nouveau document annexé au Rapport de Présentation du PLU créé dans le cadre de 
cette procédure et  constituera une pièce au dossier de PLU après approbation par le conseil 
municipal du dossier de modification ici présenté. 

 

II. Objets et objectifs de la modification du PLU 
 

Les objectifs poursuivis dans le cadre de cette procédure de modification sont :  

1) La modification de la rédaction de plusieurs  articles 4 alinéa 3 du règlement du PLU (objet 1) 
intitulé :  
ARTICLE xx4 :  CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX  

3. EAUX PLUVIALES 
 
Note : Seul l’article UYp4 est maintenu dans sa rédaction actuellement en vigueur. 
 
 

2) La suppression des documents inclus dans  la partie « Document complémentaire » du 
règlement du PLU (objet 2). 
 

L’incidence attendue de cette procédure est :  

- la modification rédactionnelle d’une partie du règlement du PLU 
actuellement en vigueur par :  

 La suppression de la partie « Document Complémentaire » du 
Règlement du PLU ;  

 La création d’une annexe au Rapport de Présentation du PLU qui 
constituera un cahier des recommandations architecturales, 
urbaines, paysagères et environnementales (CRAUPE) dans lequel 
sera dorénavant inclut la partie « Document complémentaire » 
précédemment supprimée du Règlement du PLU. S’ajoute 
également une évolution rédactionnelle de ces contenus ;  

 L’ajout d’un paragraphe dans le Rapport de Présentation du PLU – 
chapitre 6 «  Plan de Zonage » page 102 pour faire un renvoi vers la 
nouvelle annexe (CRAUPE);  

d
ahier des recommandations
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 L’ajout d’un paragraphe dans le Titre I : « Dispositions générales » du 
Règlement du PLU afin de faire mention de l’existence d’un cahier 
des recommandations destinés aux pétitionnaires à titre de conseil 
et d’information.  
 

III. Choix de la procédure (justifications) 
 
 
Le code de l’urbanisme régit les procédures d’évolution du PLU. 
 
 

A. L’article L 123-13 définit le champ d’application de la procédure 
de révision du PLU.  

 

Cette procédure est à retenir dans les cas suivants :    

 
(…) 
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 
durables ; 
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 
des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de 
nuisance. 
 
 
Les modifications ici envisagées ne relèvent pas de cette procédure.  
 

B. L’article L 123-13-1 définit le champ d’application de la 
procédure de modification du PLU.  

 

Cette procédure est à retenir dans les cas suivants : 

 
Pour les cas où la procédure de révision ne s’impose pas et lorsque la commune envisage de 
modifier :  

1. le règlement, 
2. les orientations d'aménagement et de programmation, 
3. le programme d’orientations et d’actions.  

 
Les articles L. 123-13-1 à L. 123-13-3 s’appliquent.  
 
Dans tous les cas de figure, le projet de modification sera :  

- notifié au préfet, 
- notifié aux personnes publiques associées, mentionnées au premier alinéa du I et au III de 

l'article L. 121-4 , 

«
on de l’existence d’un cahier

d
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avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet. 
 
 1. La procédure de modification avec enquête publique est régie par 

l’article L 123-13-2 du code de l’urbanisme.  
 
Cette procédure de modification s’applique dans les cas suivants :  
 
Si  le projet de modification 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 ; 

 
Les modifications ici envisagées ne relèvent pas  de cette procédure.  
 
 2. La procédure de modification avec mise à disposition du public du 

projet (dite procédure simplifiée) est régi par l’article L 123-13-3 du code 
de l’urbanisme.  

 
Cette procédure de modification simplifiée s’applique :  
 

1. Dans les autres cas que ceux mentionnés pour la procédure de modification prévue à l’article 
L 123-13-2 ; 

2. Dans le cas des majorations des possibilités de construire prévues au sixième alinéa de 
l'article L. 123-1-11 ainsi qu'aux articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2, 

3. Dans le cas de rectification d’erreur matérielle.  
 
 
Les modifications ici envisagées relèvent de cette procédure définit à l’article L 123-13-3 du code de 
l’urbanisme (dite procédure simplifiée).  

 

C. Schéma simplifié de la procédure retenue 
 

La procédure de modification simplifiée du PLU 

u
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Prescription de la 
procédure  

(Arrêté du Maire) 

Elaboration du dossier 
de projet de 

modification du PLU  

Notification du projet  
au Préfet et aux PPA 

DCM pour fixer les 
modalités de mise à 
disposition du public 

Mise à disposition du 
public (1mois) 

Bilan de la mise à 
disposition 

DCM pour approuver le 
bilan de la mise à 

disposition et approuver 
la modification du PLU  

Mesure de publicité 
(opposabilité de la 

modification) 
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IV. Compatibilité avec les autres documents d’urbanisme  
 

La présente modification simplifiée est compatible avec les documents de normes supérieures.  

V. Incidences des modifications du PLU sur l’environnement (Site 
Natura 2000) 
 

Les modifications envisagées dans la présente procédure de modification simplifiée ne sont pas 
susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000. Par conséquent, ce projet de 
modification du PLU ne sera pas soumis à évaluation environnementale conformément aux 
dispositions des articles L 121-10-III, R 121-14  du Code de l’Urbanisme. 

VI. Les effets de la modification sur le PLU approuvé  
 

Présentation de l’état initial et de l’état modifié du dossier de PLU (cf. pièce 2 du présent dossier) 

 

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. 

Le chapitre 6 « Plan de Zonage » du Rapport de Présentation du PLU actuellement en vigueur sera 
complété en page 102 du paragraphe suivant  (après approbation de la présente procédure de 
modification dite simplifié) :  

«  Les différentes zones et secteurs règlementaires sont identifiées dans le plan de zonage et font 
l’objet de règles différenciées décrites au Règlement du PLU.  

Ce Rapport de présentation comprend une annexe dénommée « Cahier des recommandations 
architecturales, urbaines, paysagères et environnementales (CRAUPE) » à disposition des 
pétitionnaires pour conseil et information.  

 Cf. pièce 3 du présent dossier 

 

B. Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
 

La présente modification simplifiée n’impacte pas les orientations définies au PADD.  

Les orientations définies au  PADD sont maintenues. 

 

r
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C. Orientations d’Aménagement et de Programmation 
 

La présente modification simplifiée n’impacte pas les orientations définies dans le cahier des 
orientations d’aménagement du PLU en vigueur. 

 

D. Règlement 
 

La présente modification simplifiée impacte le règlement du PLU actuellement en vigueur.  

Objet 1 : Modifier les dispositions de certains articles 4 alinéa 3 du règlement du PLU portant sur les 
« eaux pluviales »  

Sont modifiés les articles 4 alinéa 3 du règlement du PLU pour les zones règlementaires suivantes :  

Type de Zone  Zones Titre Cf. Page n° 
Urbaine  UA Article UA 4 : Condition de desserte des terrains par les réseaux 15 
 UB Article UB 4 : Condition de desserte des terrains par les réseaux 27-28 
 UC Article UC 4 : Condition de desserte des terrains par les réseaux 39 
 UV Article UV 4 : Condition de desserte des terrains par les réseaux 47-48 
 UY Article UY 4 : Condition de desserte des terrains par les réseaux 58 
 UYf Article UYf 4 : Condition de desserte des terrains par les réseaux 63 
 UYg Article UYg 4 : Condition de desserte des terrains par les réseaux 69-70 
    
A urbaniser 1AUY Article 1AUY 4 : Condition de desserte des terrains par les réseaux 84-85 
 1AU(11.1) Article 1AU(11.1) 4: Condition de desserte des terrains par les réseaux 93-94 
 1AUq Article 1AUq 4 : Condition de desserte des terrains par les réseaux 99-100 
Agricole  A Article A 4 : Condition de desserte des terrains par les réseaux 112 
Naturelle N Article N 4 : Condition de desserte des terrains par les réseaux 123-124 
 

N’est pas modifié l’article UYp4 alinéa 3 du règlement du PLU pour la zone règlementaire UYp/UYp1 
(terre-plein de Kerpalud) 

Type de Zone  Zones Titre Cf. Page n° 
Urbaine UYp Article UYp 4 : Condition de desserte des terrains par les réseaux 75-76 
 

A noter : 

Pour les zones à urbaniser identifiées 1AU indiciée, 2AU indiciée et 2AUY au PLU de la commune de 
Paimpol, l’article 4 relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux n’est pas développé.  

Pour les zones 1AU, selon leur indice, il est fait référence à un règlement définit pour une zone U 
(UA, UB UV …).  

Pour les zone 2AU, le droit des sols est précisé et le règlement de zone est rédigé à l’occasion de la 
procédure de modification ou de révision du PLU portant ouverture à l’urbanisation des dites zones. 
Toutefois, les zone 2 AU sont également indiciées et font référence selon l’indice au règlement d’une 
zone U en particulier.  

 

m
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Pour rappel :  Vocation des zones U (cf. Chapitre 6, page 101,  du rapport de présentation du PLU) 

 

Type de Zone  Zones Vocation principale des zones U 
Urbaine  UA Zone urbaine agglomérée correspondant au centre ancien de Paimpol 
 UB Extension semi-denses correspondant aux faubourgs de Paimpol 
 UC Extension pavillonnaires 
 UV Zones bâtie des villages 
 UY Zone à vocation d’activité 
 UYf 
 UYg 
 UYp 
 

Objet 2 : Détacher du règlement du PLU (pièce écrite) la partie « Document complémentaire » qui 
comprend :  

1) La liste des essences végétales préconisées 
2) Annexe explicative aux articles 11 du règlement  
3) Annexe explicative à certains articles 7 et 10 du règlement 

 

La suppression de la partie  « Document complémentaire » du Règlement du PLU a pour incidence de 
reporter le contenu de cette partie dans un « Cahier des recommandations architecturales, urbaines, 
paysagères et environnementales (CRAUPE) » qui sera une annexe du Rapport de Présentation du 
PLU. A l’occasion de cette modification et de la création du CRAUPE, la rédaction des 3 documents 
constitutifs de la partie « Document complémentaire » est objet de modification (modification des 
textes). 

 Il sera fait mention de ce cahier des recommandations au Titre I « Dispositions générales »  - 
Chapitre 1 – article 3 du Règlement du PLU afin d’informer les pétitionnaires de l’existence de ce 
document ; document comprenant un ensemble de textes et de croquis donné à titre de conseil et 
d’information pour les pétitionnaire pour les aider à construire leur projet de manière cohérente 
avec le territoire, le site, son paysage,  son histoire architecturale et patrimoniale. 

 

Ainsi, il est ajouté au Titre I « Dispositions générales »  - Chapitre 1 – article 3  du Règlement du PLU 
(page 8) un dernier paragraphe intitulé :  

«  Autre(s) document(s) :  

-  Cahier des recommandations architecturales, urbaines, paysagères et environnementales 
(CRAUPE), document sans valeur règlementaire, destiné  aux pétitionnaires à titre de conseil 
et d’information. Ce document est annexé au Rapport de présentation du PLU. » 
 

 Cf. pièce 2 du présent dossier 
 
 
 

d

Envoyé en préfecture le 29/09/2015

Reçu en préfecture le 29/09/2015

Affiché leéé
ID : 022-212201628-20150924-201589-DE



Procédure de modification simplifiée n°6 – eaux pluviales et annexes -    Pièce 1 : Rapport de présentation   Page 14 sur 14 

 

E. Documents graphiques 
 

La présente modification simplifiée n’impacte pas les documents graphiques du PLU en vigueur et en 
particulier le « Document graphique 1 » qui présente le zonage, les périmètres et les servitudes sur 
l’ensemble du territoire communal.  

 

VII. Contenu du présent dossier de modification du PLU 
 

Le dossier de modification  contient les pièces suivantes :  

1. Pièce 1 : Le présent rapport de présentation  
2. Pièce 2 : Règlement du PLU (Avant /Après) 
3. Pièce 3 : cahier des recommandations architecturales, urbaines, paysagères et 

environnementales (document créé dans le cadre de cette procédure de modification  
simplifiée) 

Les autres pièces du PLU demeurent inchangées.  

Ce dossier est accompagné des actes suivants :  

- Arrêté du Maire portant prescription de la présente procédure de modification simplifiée du 
PLU. (cf. Arrêté municipal n° PA 2015/01 en date du 05/02/2015) 

- La délibération du Conseil Municipal fixant pour les besoins de cette procédure de 
modification simplifiée les modalités de mise à disposition du public du présent dossier. (cf. 
DCM n°2015/11 en date du 05/02/2015). 
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