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de Haute Charente
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Modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme
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1. Contexte de la procédure de modification simplifiée
La commune de Chassenon est une commune située à l’Est du département de la Charente, entre les
agglomérations d’Angoulême et Limoges. Elle fait partie de la Communauté de Communes de Haute
Charente (CCHC).

Carte 1: Localisation de Chassenon (source: Géoportail, 2016)

Carte 2: Localisation au sein de la CCHC (réalisation : Service urbanisme CCHC)
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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Chassenon a été approuvé le 10 février 2007 ; il a fait l’objet
d’une première modification simplifiée le 21 octobre 2012 et d’une révision simplifiée le 09 mars 2013.
La CCHC, par arrêté préfectoral en date du 09 octobre 2015, est devenu compétente en matière de
PLU, document d’urbanisme en tenant compte et carte communale. Un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) a été prescrit par délibération du conseil communautaire en date du 23 novembre
2015. Pendant la durée de cette élaboration, la CCHC peut continuer les procédures engagées par les
communes avant la date de transfert de la compétence. Elle peut également engager des procédures de
modification des PLU communaux.
L’objet de la présente modification simplifiée est la levée de l’emplacement réservé n°06, au bénéfice de
la commune, sur la parcelle cadastrée F 178.
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2. Cadre réglementaire de la procédure de modification simplifiée
2.1.

Cadre réglementaire

La levée d’un emplacement réservé peut faire l’objet d’une procédure de modification simplifiée du PLU
régit par les articles L 153-45 à L 153-48 du Code de l’Urbanisme. En effet, cela ne rentre pas dans le champ
de la révision puisque le projet :
- ne porte pas atteinte aux orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) ;
- n’a pas vocation à réduire un espace boisé classé, une zone agricole, naturelle ou forestière ;
- n’a pas vocation à 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 ;
- n’a pas vocation à ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser.
La modification du PLU est engagée par le Président de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme. Le
projet n’ayant pas non plus vocation à majorer de plus de 20% les possibilités de construction au sein d’une
zone, ni diminuer ces possibilités de construction et ni réduire une zone urbaine ou à urbaniser, aucune
enquête publique n’est nécessaire.

2.2.

Détail de la procédure

Le président de la CCHC prend un arrêté de prescription de modification simplifiée du PLU.
Le projet de modification simplifiée est notifié par le président de la CCHC aux personnes publiques
associées (PPA) mentionnées aux articles L 132-7 et L 132-9 du Code de l’Urbanisme.
Le projet ainsi que les réponses éventuelles des PPA est ensuite mis à disposition du public pendant un
mois. Le conseil communautaire de la CCHC fixe les modalités de cette mise à disposition, qui doivent être
portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
A l’issue de cette mise à disposition, le président de la CCHC présente le bilan de cette mise à disposition
en conseil communautaire.
Une délibération est prise pour approuver le projet de modification simplifiée du PLU, éventuellement
modifié suite aux avis des PPA ou des observations du public.
La modification simplifiée du PLU devient exécutoire dès que les mesures de publicité ont été effectuées
et que le dossier a été transmis pour le contrôle de légalité à la Préfecture.

5
Modification simplifiée n°02 - Plan Local d’Urbanisme de Chassenon

3. Objet de la modification simplifiée
La présente modification simplifiée a pour objet la levée de l’emplacement réservé n°06, sur le secteur
du Larier.
L’outil de l’emplacement réservé est régit par l’article L 151-41 (anciennement L 123-1-5). Le règlement
peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués des emplacements réservés aux voies et ouvrages
publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités
écologiques ou à la réalisation de programmes de logements. Le bénéficiaire des emplacements réservés est
une collectivité publique. Pour chaque emplacement réservé prévu au PLU, la destination et le bénéficiaire
doivent être précisés. Ils permettent à la collectivité bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir le
foncier nécessaire à la réalisation du projet. Le propriétaire peut mettre en demeure la collectivité
bénéficiaire de la réservation d’acquérir le terrain dès l’opposabilité du PLU. Dans l’attente de l’acquisition
du terrain, le terrain est rendu inconstructible.
L’emplacement réservé n°06 du PLU de Chassenon a pour objet la création d’une aire de stationnement
d’une superficie de 2100 m², au bénéfice de la commune, sur la parcelle cadastrée F 178. En effet, cette
localisation se justifiait par la présence du stade de football sur la parcelle F 177 mitoyenne, zonée en 1AUL
(secteur destiné à accueillir des équipements de sports et de loisirs). La parcelle F 178 est zonée en 1AUb,
secteur où les constructions individuelles peuvent être autorisées.
Le stade de football n’étant plus utilisé aujourd’hui, la commune n’a plus pour projet la réalisation de
l’aire de stationnement, étroitement liée à l’usage du stade. De plus, des projets de constructions
individuelles sont actuellement à l’étude sur ce secteur déjà en partie urbanisé, à proximité de la RD 29 à
l’entrée Ouest du bourg. Ce secteur fait par ailleurs l’objet d’Orientations d’Aménagement qui devront être
respectées, notamment concernant la végétation existante à préserver (présence de haies bocagères
notamment).

Schéma de principe de l’Orientation d’Aménagement du Larier (Source : PLU de Chassenon)
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Parcelle F 178 vue depuis la Route du Stade
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4. Modification du PLU
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables et les Orientations d’Aménagement ne sont
pas modifiés.
La page 48 du rapport de présentation est modifiée comme suit : la phrase « L’emplacement réservé n°6
pour la création d’une aire de stationnement aux abords de la zone de sports et loisirs (le stade) » est
supprimée.
Le règlement graphique est modifié comme suit :
Règlement graphique avant la modification simplifiée levant l’emplacement réservé n°06 :

Règlement graphique après la modification simplifiée levant l’emplacement réservé n°06 :
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La liste des emplacements réservés est ainsi modifiée :
OBJET

BÉNÉFICIAIRE

PARCELLES
CONCERNÉES
Section B2
N°488

SUPERFICIE

1. Création d’un
traitement
collectif à
Machat
2. Aménagement
d’un giratoire

Commune

Conseil Général

SectionB2
n°1231-1233

30 a

3. Création d’un
traitement
collectif à
Villegoureix
4. Création d’un
bâtiment public
et d’une aire de
stationnement
5. Elargissement
d’un chemin
public

Commune

Section C1
n° 167

22 a

Commune

Section B1
n°3-5

1 ha 20 a

Commune

Section F1
n°184-190-193-194
Section A2
n°807-808-801

11 a

7. Elargissement
d’une voie
communale
TOTAL

Commune

6. Supprimé
SectionF1
n°499-616-181-182-183

17 a

2a

2 ha 02 a

5. Incidences de la modification simplifiée sur l’environnement et le
paysage
Le secteur ne se situe pas à proximité d’un site naturel protégé ni d’un site classé Natura 2000. Le
caractère et l’intérêt du site inscrit du cratère météoritique de Rochechouart, situé à proximité, ne sera pas
altéré par la présente modification.
L’impact visuel est nul depuis le bourg et faible depuis la RD 29, de sorte que les nouvelles constructions
projetées suite à la levée de l’emplacement réservé n’auront que peu d’incidences sur les paysages
environnants.
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