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1. Préambule 
 
La commune d’Echiré a sollicité Niort Agglo pour modifier plusieurs points de son Plan local d’urbanisme 
et l’adapter à ses besoins dans les deux à trois prochaines années dans l’attente d’une réflexion à plus 
long terme dans le cadre du PLUi‐D en cours d’élaboration sur le territoire de Niort Agglo. 
 
Les points à modifier concernent : 
 

‐ L’identification de deux nouveaux bâtiments à préserver, rue de la Gare : maison bourgeoise et 
sa conciergerie, sur une propriété arborée 

‐ L’identification  de  douze  bâtiments  agricoles  pouvant  faire  l’objet  d’un  changement  de 
destination  

‐ La suppression de deux Emplacements réservés (ER 5 et ER 6) qui sont devenus sans objet 
‐ La correction d’une erreur matérielle (suppression d’un Espace Boisé Classé sur l’emprise d’un 

des parkings du château de Salbart) 
‐ La modification du règlement : 

‐ habitations en zone Agricole et Naturelle  
‐ abris de jardins, en toutes zones  
‐ changement de destination en zone Agricole et Naturelle 
‐ stationnement en zone d’activité 
‐ hauteur des clôtures  

 
Cette procédure de Modification est effectuée selon une procédure simplifiée conformément au Code 
de l’urbanisme. 
 
Article L. 153‐41 du Code de l’urbanisme  
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 L. 153‐45 du Code de l’urbanisme 
Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153‐41, et dans le cas des majorations des droits à 
construire prévus à l'article L. 151‐28, la modification peut, à l'initiative du président de l'établissement 
public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en 
est de même  lorsque  le projet de modification a uniquement pour objet  la  rectification d'une erreur 
matérielle. 
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2. Contenu de la Modification simplifiée 
 

A. Préservation et mise en valeur du patrimoine au  titre de  l’article L. 151‐19 du Code de 
l’urbanisme 

 
a) Nouveaux bâtiments à préserver  

 
Des éléments du patrimoine bâti et du patrimoine lié à l’eau sont préservés par le Plan Local d’Urbanisme 
en vigueur. La modification de l’aspect extérieur de ces éléments identifiés est soumise à déclaration. La 
démolition  est  soumise  à  Permis  de  Démolir.  L’objectif  est  de  valoriser  la  dimension  culturelle  et 
historique sur la commune. 
 
Il est proposé d’identifier, au titre de l’article L. 151‐19 du Code de l’urbanisme, deux nouveaux bâtiments 
à préserver, rue de  la Gare : maison bourgeoise et sa conciergerie, sur une propriété arborée.  Ils sont 
d’intérêt patrimonial,  importants pour  conserver  le  caractère homogène du bâti  traditionnel dans  le 
centre‐bourg. Il faut éviter leur disparition dans l’hypothèse ou une opération urbaine serait engagée sur 
la propriété. 
 

 
 

 
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C83-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019



mardi 11 juin 2019 

 
  Page 5 sur 43 
 

 

 
Maison bourgeoise 
 

 
Conciergerie 
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B. Changements de destination au titre de l’article L. 151‐11 du Code de l’urbanisme 
 
Dans  les  zones agricoles et naturelles,  le  changement de destination des bâtiments  identifiés  sur  les 
documents graphiques en  raison de  leur  intérêt architectural ou patrimonial, peut être autorisé sous 
réserve que les modifications apportées : 

‐ ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site 
‐ respectent les principales caractéristiques des bâtiments 

 
Il est proposé d’identifier, au titre de l’article L. 151‐11 du Code de l’urbanisme, des bâtiments agricoles 
pouvant  faire  l’objet  d’un  changement  de  destination,  pour  préserver  du  bâti  ancien  traditionnel  et 
donner la possibilité à des agriculteurs de se diversifier (création de gîtes…) : 
 

b) Les Champs (parcelle AL 104) 
 
Le quartier des Champs est situé dans la continuité du bourg de Saint‐Gelais. Il n’existe plus d’exploitation 
agricole et pas d’opportunité de reprise du bâtiment identifié. Ce bâtiment est dans l’espace urbain. Un 
lotissement est en cours d’urbanisation immédiatement au Nord. Les terres agricoles cultivées en colza 
d’hiver (RGP 2017 : registre parcellaire graphique) sont séparées du quartier par un chemin. 
 

c) Mursay (parcelle AV 4) 
 
Le village est classé en zone urbaine UB. Les deux bâtiments identifiés ne sont plus agricoles. Ils sont dans 
le village.  Ils appartenaient à  la dernière exploitation en cours du village.  Ils  sont  situés  sur  la même 
parcelle, proches l’un de l’autre. Le propriétaire a un projet sur l’un des bâtiments. Les terres agricoles à 
l’ouest sont en prairie permanente et colza d’hiver. 
 

d) Mauzay (parcelle Q 584) 
 
Les trois bâtiments sont situés sur la même parcelle qu’une habitation, près de bâtiments d’exploitation 
appartenant  au  même  propriétaire  exploitant  agricole  et  ils  représentent  une  opportunité  de 
diversification : hébergement touristique ou habitat permanent. Les terres agricoles les plus proches sont 
en  prairie  permanente,  de  l’autre  côté  de  la  route  communale  qui  longe  la  parcelle.  Les  bâtiments 
agricoles sont aussi situés de l’autre côté de la route. Le plus proche ne comprend plus d’élevage. 
 

e) Le Bouchet (parcelles ZK 27 et 52 (ancienne28)) 
 
Le  hameau  n’a  plus  d’exploitation  agricole.  Les  quatre  bâtiments  agricoles  ne  sont  plus  utilisés.  Ils 
représentent  un  potentiel  pour  de  l’hébergement  touristique  ou  de  l’habitat  permanent.  Les  terres 
agricoles proches sont en blé tendre d’hiver et tournesol. Au droit des parcelles, elles sont séparées de la 
partie bâtie par une route communale. 
 

f) La Grange Saint‐Gelais (parcelles ZI 32 et 35) 
 
Il  n’existe  plus  d’exploitation  agricole.  L’ancienne  grange  conserve  un  stockage  de  paille  de  façon 
temporaire.  Il  doit  disparaitre  à  l’avenir  (retraite  prochaine).  L’ancien  corps  de  ferme  représente 
globalement  un  potentiel  pour  de  l’hébergement  touristique  ou  de  l’habitat  permanent.  Les  terres 
agricoles les plus proches sont en blé tendre d’hiver et colza d’hiver. 
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Les bâtiments sont situés dans des secteurs habités (1 et 2) ou proches d’habitations existantes (3, 4 et 
5), ce qui est déjà pris en compte par les plans d’épandage. 
 
Les bâtiments concernés par une possibilité de changement de destination sont identifiés par une pastille 
rouge. 
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1 Les Champs / Un bâtiment 

 
 

 

 
2 Mursay / Deux bâtiments 
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3 Mauzay / Trois bâtiments 
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 4 Le Bouchet / Quatre bâtiments 
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 5 La Grange Saint‐Gelais  un bâtiment 
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C. Emplacements réservés 
 

g) Emplacement réservé n°5 
 
ER 5 du PLU en vigueur : 1 430 m² pour accès à la zone à urbaniser 1AUh à partir de la rue de la Gare. 
Réservation au profit de la commune. 
 
Il est proposé de supprimer cet emplacement réservé. La zone 1AUh possède une façade avec la rue de 
la Gare, 42 mètres à l’Ouest avant cet emplacement réservé. Il devient sans objet. 
 

 
 

h) Emplacement réservé n°6  
 
ER 6 du PLU en vigueur : 670 m² pour accès à la zone à urbaniser 1AUh du Patrouillet à partir de la rue des 
Croisettes. Réservation au profit de la commune. 
 
Il est proposé de supprimer cet emplacement réservé car les terrains réservés appartiennent à l’indivision 
qui réalisera l’opération privée à l’Est du secteur du Patrouillet. 
 

 

 

La liste des emplacements réservés est jointe en annexe   
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D. Espaces Boisés Classés (EBC) 
 

i) Modification de l’Espace Boisé Classé sur la parcelle AB 126 
 
Le Plan Local d’Urbanisme comporte une erreur matérielle quant à la délimitation d’un d’Espace Boisé 
Classé sur la parcelle AB 126, sur une surface de 354,54 m². Cette surface est occupée par un des parkings 
du château du Coudray‐Salbart et où il sera créé un poste de refoulement. 
 
Il est proposé de  corriger  cette erreur matérielle en  supprimant partiellement  l’Espace Boisé Classé, 
uniquement sur la surface concernée.  
 
La rectification de la limite de cet Espace Boisé Classé n’aura pas pour effet de compromettre le caractère 
boisé des lieux. Elle agrémente le document par rapport à la réalité des lieux. 
 
La Modification  simplifiée n’aura pas pour effet de  changer  les orientations définies par  le PADD, de 
réduire une zone Agricole ou une zone Naturelle et forestière, 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. 
 
Photos du site 
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Plan de zonage avant Modification simplifiée 
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Plan de zonage après Modification simplifiée 
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E. Règlement 
 

j) Modification du règlement concernant les habitations en zones Agricole et Naturelle  
 
Le  règlement  est  repris  pour  imposer  les  règles  de  la  « doctrine  CDPENAF »  en  ce  qui  concerne  les 
extensions, les annexes et les piscines. 
Il  est  aussi    proposé  de mettre  à  jour  le  règlement  des  zones  Agricole  et  Naturelle  concernant  le 
changement de destination des bâtiments  identifiés  sur  les documents graphiques en  raison de  leur 
intérêt architectural ou patrimonial. 
 
Règlement après modification (voir annexe règlement) 
 
 

k) Modification du règlement concernant les abris de jardins, en toutes zones  
 
Il  est  proposé  d’exempter  les  abris  de  jardins  des  règles  d’aspect  extérieur  pour  le  paragraphe 
« Constructions à usage d’habitation et leurs annexes », comme c’est le cas pour les vérandas. Les abris 
de  jardins  sont  de  petite  taille  et  standardisés  dans  le  commerce.  L’application  de  la  règle  pose 
régulièrement des problèmes dans ce cas particulier.  
 
Règlement après modification 
 
Article 11, zones UA, UB, UC, 1AUh, A et N. Aspect extérieur des constructions 
« Constructions à usage d’habitation et leurs annexes (…) 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux vérandas et aux abris de jardins. » 
 
 

l) Modification du règlement de la zone 1 AUy concernant stationnement sur la ZAE Les Lucs‐
Les Carreaux 

La  rédaction de cet article est  reprise afin de  respecter  les destinations et  sous‐destinations 
mentionnées  par  le  code  de  l’urbanisme,  et  redéfinir  des  besoins  en  stationnement  plus 
appropriés. Cette modification aura une incidence positive sur la consommation d’espace 

Règlement après modification (voir annexe règlement) 
 

m) Modification du règlement concernant les Clôtures de la zone A  
 
Il est proposé de modifier le règlement pour les clôtures des installations et équipement pour lesquels 
une réglementation spécifique dont ils dépendent, impose des caractéristiques particulières. 
 
Règlement après modification (voir annexe règlement) 
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3. Comparatif des surfaces des zones avant et après Modification simplifiée 
 
Les zones du Plan Local d’urbanisme ne sont pas modifiées. 
 
 

4. Justification de la Modification simplifiée  
 
Article L. 153‐41 du Code de l’urbanisme  
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 L. 153‐45 du Code de l’urbanisme 
Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153‐41, et dans le cas des majorations des droits à 
construire prévus à l'article L. 151‐28, la modification peut, à l'initiative du président de l'établissement 
public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en 
est de même  lorsque  le projet de modification a uniquement pour objet  la  rectification d'une erreur 
matérielle. 
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Numéro  Modification Justification particulière

Préservation et mise en valeur du 
patrimoine au titre de l’article L. 151‐19 du 
Code de l’urbanisme 
a) Nouveaux bâtiments à préserver au 

titre du patrimoine 

Identification de deux nouveaux bâtiments à 
préserver, rue de la Gare 

Sans objet

Changements de destination au titre de 
l’article L. 151‐11 du Code de l’urbanisme 
b) Les Champs (parcelle AL 104) 

Identification d’un nouveau bâtiment en 
raison de son intérêt architectural ou 
patrimonial 

Sans objet

Changements de destination au titre de 
l’article L. 151‐11 du Code de l’urbanisme 
c) Mursay (parcelle AV 4) 

Identification de nouveaux bâtiments en 
raison de leur intérêt architectural ou 
patrimonial 

Sans objet

Changements de destination au titre de 
l’article L. 151‐11 du Code de l’urbanisme 
d) Mauzay (parcelle 0Q 584) 

Identification de nouveaux bâtiments en 
raison de leur intérêt architectural ou 
patrimonial 

Sans objet

Changements de destination au titre de 
l’article L. 151‐11 du Code de l’urbanisme 
e) Le Bouchet (parcelles ZK 27 et 28) 

Identification de nouveaux bâtiments en 
raison de leur intérêt architectural ou 
patrimonial 

Sans objet

Changements de destination au titre de 
l’article L. 151‐11 du Code de l’urbanisme 
f) La Grange Saint‐Gelais (parcelles ZI 32 

et 35) 

Identification de nouveaux bâtiments en 
raison de leur intérêt architectural ou 
patrimonial 

Sans objet

Emplacements réservés 
g) ER5 

Suppression de l’Emplacement réservé Cf. tableaux précédents

Emplacements réservés 
h) ER6 

Suppression de l’Emplacement réservé Cf. tableaux précédents

Zonage 
i) Modification d’un Espace Boisé Classé 

sur la parcelle AB 126 

Suppression d’un Espace Boisé Classé sur 
l’emprise d’un des parkings du château de 
Salbart 

Cette surface est occupée 
par un des parkings du 
château du Coudray‐
Salbart. 

Règlement 
j) Modification du règlement 

concernant les habitations en zones 
Agricole et Naturelle 

Ne pas limiter la surface, pour
répondre à des besoins spécifiques tenant à 
l’importance de l’hébergement 

Sans objet

Règlement 
k) Modification du règlement 

concernant les abris de jardins, en 
toutes zones 

Exempter les abris de jardins des règles 
d’aspect extérieur pour le paragraphe « 
Constructions à usage d’habitation et leurs 
annexes », comme c’est le cas pour les 
vérandas 

Sans objet

Règlement 
l) Modification du règlement 

concernant le changement de 
destination en zones Agricole et 
Naturelle 

Mettre à jour le règlement des zones Agricole 
et Naturelle concernant le changement 
de destination des bâtiments identifiés sur les 
documents graphiques en raison de leur 
intérêt 
architectural ou patrimonial. 

Sans objet

Règlement 
m) Modification du règlement 

concernant stationnement sur la ZAE 
Les Lucs‐Les Carreaux 

Sans objet

Règlement 
n) Modification du règlement 

concernant les Clôtures (SECO) 

Sans objet

 
En suppriment deux Emplacements réservés, les possibilités de construction résultant, dans la zone UC 
d’une superficie totale de 1005732,51 m², de l'application de l'ensemble des règles du plan représentent 
2100 m², soit 0,21 % de la surface de la zone UC.  Accusé de réception en préfecture
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La procédure de Modification simplifiée est donc  justifiée au regard de  l’article L. 153‐45 du Code de 
l’urbanisme dans le sens où les éléments modifiés : 

1. ne majorent pas de plus de 20 %  les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan 

2. ne diminuent pas ces possibilités de construire 
3. ne réduisent pas la surface d'une zone urbaine ou à urbanise 
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5. Incidence de la Modification simplifiée sur l’environnement 
 
Numéro  Modification Situé en zone Natura 2000, ZICO 

ou ZNIEFF (plan ci‐dessous) 
Incidence sur l’environnement

Préservation et mise en valeur du 
patrimoine au titre de l’article L. 151‐19 du 
Code de l’urbanisme 
a) Nouveaux bâtiments à préserver au 

titre du patrimoine 

Identification de deux nouveaux
bâtiments à préserver, rue de la Gare   

NON 

Il s’agit de préserver des éléments du 
patrimoine. Cette modification n’apporte donc 
pas de contrainte environnementale 
supplémentaire 

Changements de destination au titre de 
l’article L. 151‐11 du Code de l’urbanisme 
b) Les Champs (parcelle AL 104) 

Identification d’un nouveau bâtiment en 
raison de son intérêt architectural ou 
patrimonial 

 
 
 
 
 
 
 

NON 

 
 
 
 
L’éventuel changement de destination de ces 
bâtiments se fait dans le volume existant, est 
soumis à l’avis de la CDPENEF et ne doit pas 
compromettre l’activité agricole et la qualité 
paysagère du site : Il n’apporte donc pas de 
contrainte environnementale supplémentaire 

Changements de destination au titre de 
l’article L. 151‐11 du Code de l’urbanisme 
c) Mursay (parcelle AV 4) 

Identification de nouveaux bâtiments en 
raison de leur intérêt architectural ou 
patrimonial 

Changements de destination au titre de 
l’article L. 151‐11 du Code de l’urbanisme 
d) Mauzay (parcelle 0Q 584) 

Identification de nouveaux bâtiments en 
raison de leur intérêt architectural ou 
patrimonial 

Changements de destination au titre de 
l’article L. 151‐11 du Code de l’urbanisme 
e) Le Bouchet (parcelles ZK 27 et 28) 

Identification de nouveaux bâtiments en 
raison de leur intérêt architectural ou 
patrimonial 

Changements de destination au titre de 
l’article L. 151‐11 du Code de l’urbanisme 
f) La Grange Saint‐Gelais (parcelles ZI 32 

et 35) 

Identification de nouveaux bâtiments en 
raison de leur intérêt architectural ou 
patrimonial 

Emplacements réservés
g) ER5 

Suppression de l’Emplacement réservé NON

Emplacements réservés
h) ER6 

Suppression de l’Emplacement réservé NON

Zonage 
i) Modification d’un Espace Boisé Classé 

sur la parcelle AB 126 

Suppression d’un Espace Boisé Classé sur 
l’emprise d’un des parkings du château 
de Salbart 

 
NON 

La rectification de la limite de cet Espace Boisé 
Classé n’aura pas pour effet de compromettre 
le caractère boisé des lieux. Elle agrémente le 
document par rapport à la réalité des lieux. 
La Modification simplifiée n’aura pas pour effet 
de changer les orientations définies par le 
PADD, de réduire une zone Agricole ou une 
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zone Naturelle et forestière, 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. 

Règlement 
j) Modification du règlement 

concernant les habitations en zones 
Agricole et Naturelle 

Mettre à jour le règlement des zones 
Agricole et Naturelle concernant le 
changement 
de destination des bâtiments identifiés 
sur les documents graphiques en raison 
de leur intérêt 
architectural ou patrimonial. 

L’éventuel changement de destination de ces 
bâtiments se fait dans le volume existant, est 
soumis à l’avis de la CDPENEF et ne doit pas 
compromettre l’activité agricole et la qualité 
paysagère du site : Il n’apporte donc pas de 
contrainte environnementale supplémentaire. 

Règlement 
k) Modification du règlement 

concernant les abris de jardins, en 
toutes zones 

Exempter les abris de jardins des règles 
d’aspect extérieur pour le paragraphe « 
Constructions à usage d’habitation et 
leurs annexes », comme c’est le cas pour 
les vérandas 

Aucune incidence.

Règlement 
l) Modification du règlement 

concernant stationnement sur la ZAE 
Les Lucs‐Les Carreaux 

Cet ER était destiné à créer un accès à la zone 
1AUh : sa suppression n’apporte pas de 
contrainte environnementale supplémentaire 

Règlement 
m) Modification du règlement 

concernant les Clôtures (SECO) 

Cet ER était destiné à créer un accès à la zone 
1AUh : sa suppression n’apporte pas de 
contrainte environnementale supplémentaire 
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6. Annexes 

ZONAGE 
 

 

a) Nouveaux bâtiments à préserver 

Rue de la gare : parcelle AK 0016 
Existant  Modification 
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b) Les Champs 

Les Champs : parcelle AL 0104 
Existant  Modification 
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c) Mursay 

 
Mursay : parcelle AV 0004 

Existant  Modification 
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d) Mauzay 

Mauzay : parcelle Q 0584 
Existant  Modification 
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e) Le Bouchet 

Le Bouchet : parcelles ZK 0027 et ZK 0052 
Existant  Modification 
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f) La grange Saint-Gelais 

La Grange à Saint-Gelais : parcelle ZI 0032 

Existant Modification 
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g) ER 5 

 

ER 5 : parcelle AK 0056 
Existant  Modification 
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h) ER 6 

 

ER 6 : parcelle AK 0096 
Existant  Modification 
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i)  Modification de l’Espace Boisé Classé sur la parcelle AB 126 
 

EBC : parcelle EB 0126 

Existant Modification 
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REGLEMENT 
j) Modification du règlement concernant les habitations en zones Agricole et Naturelle 

 

Existant  Modification 

A.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

 Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous conditions : 

 En zone A 

.les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; 

.les habitations  strictement  liées  et nécessaires  aux exploitations  agricoles et 
leurs extensions, implantées dans un rayon de 100 mètres autour des bâtiments 
d’exploitation,  ainsi  que  les  extensions  des  habitations  existantes  à  la  date 
d’entrée  en  vigueur  du  Plan  Local  d’Urbanisme,  si  elles  s’intègrent  dans 
l’ensemble formé par les bâtiments agricoles, par la disposition des bâtiments et 
leur  proximité.  En  cas  de  création  d’une  nouvelle  exploitation  agricole,  la 
construction de l’habitation ne peut être autorisée qu’après ou conjointement à 
celle des bâtiments d’exploitation ; 

.les réhabilitations nécessaires aux activités agritouristiques (aménagement de 
gîtes ruraux, tables et chambres d’hôtes, …), directement liées à une exploitation 
agricole permanente, à proximité du siège et accessoires à cette exploitation. Ces 
activités doivent constituer un complément de rémunération et non représenter 
l’activité principale ; 

.les  affouillements  et  exhaussements  du  sol  nécessaires  aux  exploitations 
agricoles ; 

A.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

 Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous conditions : 

 En zone A 

.les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; 

.les habitations  strictement  liées  et nécessaires  aux exploitations  agricoles et 
leurs extensions, implantées dans un rayon de 100 mètres autour des bâtiments 
d’exploitation,  ainsi  que  les  extensions  des  habitations  existantes  à  la  date 
d’entrée  en  vigueur  du  Plan  Local  d’Urbanisme,  si  elles  s’intègrent  dans 
l’ensemble formé par les bâtiments agricoles, par la disposition des bâtiments et 
leur  proximité.  En  cas  de  création  d’une  nouvelle  exploitation  agricole,  la 
construction de l’habitation ne peut être autorisée qu’après ou conjointement à 
celle des bâtiments d’exploitation ; 

.les réhabilitations nécessaires aux activités agritouristiques (aménagement de 
gîtes ruraux, tables et chambres d’hôtes, …), directement liées à une exploitation 
agricole permanente, à proximité du siège et accessoires à cette exploitation. Ces 
activités doivent constituer un complément de rémunération et non représenter 
l’activité principale ; 

Les changements de destination pour les bâtiments identifiés au titre de l’article 
L 151‐11, sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité 
paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à 
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.les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à 
des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice 
de l’activité agricole dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne 
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

 En secteur Ae 

 .la réhabilitation des constructions existantes et leur extension dans la limite de 
30 % de la surface de plancher existante, avec un maximum de 50 m2, calculée 
en référence à la surface de plancher existante à la date d’entrée en vigueur du 
Plan  Local  d’Urbanisme.  Lorsqu’il  s’agit  d’un  bâtiment  initialement  non  clos, 
l’extension est calculée en référence à son emprise au sol à la date d’entrée en 
vigueur du Plan Local d’Urbanisme. 

.les abris de jardins d’une surface n’excédant pas 20 m2 de surface de plancher 
et les annexes aux habitations limitées à 40 m2 de surface de plancher, dans un 
périmètre de 20 mètres autour de l’habitation. 

.les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à 
des services publics. 
 

l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces 
agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112‐1‐1 du code rural et de la 
pêche maritime. 

L’extension  des  constructions  à  usage  d’habitation  une  seule  fois  à  la  date 
d’autorisation  du  PLU,  limitée  à  30%  de  l’emprise  au  sol  existante,  et  d’une 
emprise  au  sol maximum  de  30m²  pour  les  bâtiments  et  de  50 m²  pour  les 
piscines. 

La  construction  d’une  annexe  par  construction  principale,  limitée  à  30%  de 
l’emprise au sol existante, et d’une emprise au sol maximum de 30m² pour les 
bâtiments et de 50 m² pour  les piscines à  la date d’approbation du PLU, et à 
conditions d’être située à 30 mètres maximum de la construction principale. La 
hauteur  de  l’annexe  ne  devra  pas  être  supérieure  à  celle  de  la  construction 
principale. 

.les  affouillements  et  exhaussements  du  sol  nécessaires  aux  exploitations 
agricoles ; 

.les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à 
des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice 
de l’activité agricole dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne 
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

 En secteur Ae 

 .la réhabilitation des constructions existantes. 

 Les changements de destination pour les bâtiments identifiés au titre de l’article 
L 151‐11, sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité 
paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à 
l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces 
agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112‐1‐1 du code rural et de la 
pêche maritime. 
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L’extension  des  constructions  à  usage  d’habitation  une  seule  fois  à  la  date 
d’autorisation  du  PLU,  limitée  à  30%  de  l’emprise  au  sol  existante,  et  d’une 
emprise  au  sol maximum  de  30m²  pour  les  bâtiments  et  de  50 m²  pour  les 
piscines. 

La  construction  d’une  annexe  par  construction  principale,  limitée  à  30%  de 
l’emprise au sol existante, et d’une emprise au sol maximum de 30m² pour les 
bâtiments et de 50 m² pour  les piscines à  la date d’approbation du PLU, et à 
conditions d’être située à 30 mètres maximum de la construction principale. La 
hauteur  de  l’annexe  ne  devra  pas  être  supérieure  à  celle  de  la  construction 
principale. 

.les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à 
des services publics. 
 

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

 Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous conditions :

En zone N et en secteurs Nc, NL et Ngv 
  
.les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou 
à  des  services  publics,  dès  lors  qu’elles  ne  sont  pas  incompatibles  avec 
l’exercice de l’activité agricole dans l’unité foncière où elles sont implantées 
et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et 
des paysages. 
.les équipements nécessaires au captage d’eau potable. 
.la réhabilitation des constructions existantes 
  

En secteur Nc 
  

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

 Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous conditions : 

En zone N et en secteurs Nc, NL et Ngv 
  
.les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou 
à  des  services  publics,  dès  lors  qu’elles  ne  sont  pas  incompatibles  avec 
l’exercice de l’activité agricole dans l’unité foncière où elles sont implantées 
et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et 
des paysages. 
.les équipements nécessaires au captage d’eau potable. 
.la réhabilitation des constructions existantes 
  

En secteur Nc 
  

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C83-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019



mardi 11 juin 2019 

    Page 35 sur 43 
 

.les cabanes nécessaires à l’activité de pêche, d’une emprise au sol de 10 m2 
maximum et d’une hauteur  inférieure à 3 mètres au sommet. Elles seront 
limitées à une par unité  foncière.  Les  cabanes  seront obligatoirement en 
bois. Elles s’implanteront en accord avec la topographie et les terrassements 
seront limités à l’emprise du bâtiment. 

 En secteur Ne  

.la réhabilitation des constructions existantes et leur extension dans la 
limite de 30 % de la surface de plancher existante, avec un maximum de 50 
m2, calculée en référence à la surface de plancher existante à la date 
d’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, avec maintien de l’usage 
existant ou transformation à usage d’habitation, d’hôtel ou de restaurant. 
Lorsqu’il s’agit d’un bâtiment initialement non clos, l’extension est calculée 
en référence à son emprise au sol à la date d’entrée en vigueur du Plan 
Local d’Urbanisme. 

.les  abris  de  jardins  d’une  surface  n’excédant  pas  20 m2  de  surface  de 
plancher  et  les  annexes  aux  habitations  limitées  à  40 m2  de  surface  de 
plancher, dans un périmètre de 20 mètres autour de l’habitation. 
.les aires de stationnement non imperméabilisées et sans affouillements ni 
exhaussements du sol. 

 

 

 

En secteur NL 
  .les aires de loisirs et de sports de plein‐air dès lors qu’elles sont ouvertes 
au public, et leurs constructions techniques d’accompagnement ; 
.les  aires  de  stationnement  ouvertes  au  public  et  liées  aux  activités 
autorisées. 

.les cabanes nécessaires à l’activité de pêche, d’une emprise au sol de 10 m2 
maximum et d’une hauteur  inférieure à 3 mètres au sommet. Elles seront 
limitées à une par unité  foncière.  Les  cabanes  seront obligatoirement en 
bois. Elles s’implanteront en accord avec la topographie et les terrassements 
seront limités à l’emprise du bâtiment. 

 En secteur Ne  

.la réhabilitation des constructions existantes. 

 Les  changements  de  destination  pour  les  bâtiments  identifiés  au  titre  de 
l’article L 151‐11, sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou 
la qualité paysagère du  site. Le changement de destination est  soumis, en 
zone  agricole,  à  l'avis  conforme  de  la  commission  départementale  de  la 
préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 
112‐1‐1 du code rural et de la pêche maritime. 

L’extension des constructions à usage d’habitation une seule  fois à  la date 
d’autorisation du PLU,  limitée à 30% de  l’emprise au sol existante, et d’une 
emprise au sol maximum de 30m² pour  les bâtiments et de 50 m² pour  les 
piscines. 

La construction d’une annexe par construction principale,  limitée à 30% de 
l’emprise au sol existante, et d’une emprise au sol maximum de 30m² pour les 
bâtiments et de 50 m² pour les piscines à la date d’approbation du PLU, et à 
conditions d’être située à 30 mètres maximum de la construction principale. 
La hauteur de l’annexe ne devra pas être supérieure à celle de la construction 
principale. 
 

En secteur NL 
 .les aires de loisirs et de sports de plein‐air dès lors qu’elles sont ouvertes 
au public, et leurs constructions techniques d’accompagnement ; 
.les  aires  de  stationnement  ouvertes  au  public  et  liées  aux  activités 
autorisées. 
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En secteur Ngv 
 .les équipements nécessaires à l’accueil des gens du voyage ; 
.le stationnement des caravanes à usage d’habitat. 

  

En secteurs Ni et Nci, peuvent uniquement être admis : 
  
.les  constructions  et  installations  nécessaires  au  fonctionnement  des 
équipements d’infrastructure publique indispensables à la viabilité primaire 
ou  d’intérêt  général  dès  lors  qu’elles  ne  sont  pas  incompatibles  avec 
l’exercice de l’activité agricole dans l’unité foncière où elles sont implantées 
et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et 
des paysages (réseaux, stations de relevage, …). 

  
En outre, en secteur Nci, peuvent être admis : 
  
.des  constructions  et  installations  techniques  de  pêche  nécessitant  la 
proximité  immédiate  de  l’eau,  ancrées  au  sol.  Les  cabanes  nécessaires  à 
l’activité de pêche seront d’une emprise au sol de 10 m2 maximum et d’une 
hauteur  inférieure à 3 mètres au sommet. Elles seront  limitées à une par 
unité  foncière.  Les  cabanes  seront  obligatoirement  en  bois.  Elles 
s’implanteront en accord avec  la  topographie et  les  terrassements  seront 
limités à l’emprise du bâtiment. 

  

En secteur Nei, peuvent uniquement être admis : 
  
.la réhabilitation des constructions existantes et  leur extension  limitée (30 
m2 pour l’habitation et 20 % de l’emprise au sol des bâtiments à usage autre 
que l’habitation) ; 

  

En secteur Ngv 
 .les équipements nécessaires à l’accueil des gens du voyage ; 
.le stationnement des caravanes à usage d’habitat. 

  

En secteurs Ni et Nci, peuvent uniquement être admis : 
  
.les  constructions  et  installations  nécessaires  au  fonctionnement  des 
équipements d’infrastructure publique indispensables à la viabilité primaire 
ou  d’intérêt  général  dès  lors  qu’elles  ne  sont  pas  incompatibles  avec 
l’exercice de l’activité agricole dans l’unité foncière où elles sont implantées 
et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et 
des paysages (réseaux, stations de relevage, …). 

  
En outre, en secteur Nci, peuvent être admis : 
  
.des  constructions  et  installations  techniques  de  pêche  nécessitant  la 
proximité  immédiate  de  l’eau,  ancrées  au  sol.  Les  cabanes  nécessaires  à 
l’activité de pêche seront d’une emprise au sol de 10 m2 maximum et d’une 
hauteur  inférieure à 3 mètres au sommet. Elles seront  limitées à une par 
unité  foncière.  Les  cabanes  seront  obligatoirement  en  bois.  Elles 
s’implanteront en accord avec  la  topographie et  les  terrassements  seront 
limités à l’emprise du bâtiment. 

  

En secteur Nei, peuvent uniquement être admis : 
  
.la réhabilitation des constructions existantes. 
 Les  changements  de  destination  pour  les  bâtiments  identifiés  au  titre  de 
l’article L 151‐11, sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou 
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.les  changements  d’affectation  avec  possibilité  de  création  de  nouveaux 
logements  ou  de  structure  d’hébergement,  d’hôtel  ou  de  restaurant,  à 
condition que le bâtiment possède une zone refuge au‐dessus des hauteurs 
d’eau définies par  la  crue de  référence  centennale  (plancher et/ou étage 
hors d’eau pour la crue centennale) ; 
.la possibilité de reconstruction en cas de sinistre autre que l’inondation et 
sous les conditions suivantes : 
‐ reconstruction dans la limite des emprises au sol initiales ; 
‐ création de zones refuges au‐dessus des hauteurs d’eau définies par l’atlas 
des zones inondables ; 
.les  constructions  et  installations  nécessaires  au  fonctionnement  des 
équipements d’infrastructure publique indispensables à la viabilité primaire 
ou  d’intérêt  général  dès  lors  qu’elles  ne  sont  pas  incompatibles  avec 
l’exercice de l’activité agricole dans l’unité foncière où elles sont implantées 
et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et 
des paysages (réseaux, stations de relevage, …) ; 
.les abris de jardins d’emprise au sol limitée à 10 m2, ancrés au sol ; 
.les aires de stationnement non  imperméabilisées et sans affouillement ni 
exhaussement du sol. 

 

la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en 
zone  agricole,  à  l'avis  conforme  de  la  commission  départementale  de  la 
préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 
112‐1‐1 du code rural et de la pêche maritime. 

L’extension des constructions à usage d’habitation une seule  fois à  la date 
d’autorisation du PLU,  limitée à 30% de  l’emprise au sol existante, et d’une 
emprise au sol maximum de 30m² pour  les bâtiments et de 50 m² pour  les 
piscines. 

La construction d’une annexe par construction principale,  limitée à 30% de 
l’emprise au sol existante, et d’une emprise au sol maximum de 30m² pour les 
bâtiments et de 50 m² pour les piscines à la date d’approbation du PLU, et à 
conditions d’être située à 30 mètres maximum de la construction principale. 
La hauteur de l’annexe ne devra pas être supérieure à celle de la construction 
principale. 
 
.la possibilité de reconstruction en cas de sinistre autre que l’inondation et 
sous les conditions suivantes : 
‐ reconstruction dans la limite des emprises au sol initiales ; 
‐ création de zones refuges au‐dessus des hauteurs d’eau définies par l’atlas 
des zones inondables ; 
.les  constructions  et  installations  nécessaires  au  fonctionnement  des 
équipements d’infrastructure publique indispensables à la viabilité primaire 
ou  d’intérêt  général  dès  lors  qu’elles  ne  sont  pas  incompatibles  avec 
l’exercice de l’activité agricole dans l’unité foncière où elles sont implantées 
et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et 
des paysages (réseaux, stations de relevage, …) ; 
.les abris de jardins d’emprise au sol limitée à 10 m2, ancrés au sol ; 
.les aires de stationnement non  imperméabilisées et sans affouillement ni 
exhaussement du sol. 
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k)  Modification du règlement concernant les abris de jardins, en toutes zones 
 

Existant  Modification 

UA.11, UB.11, UC.11, 1AUh.11, A.11 et N.11 ASPECT 
EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
… 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux vérandas. 

UA.11, UB.11, UC.11, 1AUh.11, A.11 et N.11 ASPECT 
EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
… 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux vérandas et aux abris de jardin. 
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l) Modification du règlement de la zone 1 AUy concernant stationnement sur la ZAE Les Lucs-Les Carreaux 
 

Existant  Modification 

1AUy.12 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE 
DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Les places réservées au stationnement des véhicules, des deux‐roues et des 
personnes  à  mobilité  réduite,  doivent  correspondre  aux  besoins  des 
constructions  admises  dans  la  zone  et  être  réalisées  en  dehors  des  voies 
publiques, sauf impossibilité technique reconnue. 
  

L'emprise  au  sol  des  surfaces,  bâties  ou  non,  affectées  aux  aires  de 

stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation 

commerciale,  ne  peut  excéder  une  fois  et  demie  la  surface  plancher  des 

bâtiments affectés au commerce. 

La  norme  applicable  aux  constructions  ou  établissements  non  prévus  ci‐

dessous est celle à  laquelle ces constructions ou établissements sont  le plus 

directement assimilables. 

 

CONSTRUCTION A USAGE DE BUREAUX OU DE SERVICES 

Il  est  exigé  une  place  de  stationnement  par  tranche  entière  de  30 m²  de 

Surface de Plancher réalisés, avec un minimum d’une place par local affecté à 

l’usage de bureaux ou de services.  

 

CONSTRUCTION A USAGE ARTISANAL, INDUSTRIEL OU D’ENTREPOT 

Il est exigé une place de stationnement par tranche entière de 50m² de Surface 

de Plancher réalisés. 

 

CONSTRUCTION A USAGE DE RESTAURANT, D’HÔTEL 

1AUy.12 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 
REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

 
Les  places  réservées  au  stationnement  des  véhicules,  des  deux‐roues  et  des 
personnes  à  mobilité  réduite,  doivent  correspondre  aux  besoins  des 
constructions  admises  dans  la  zone  et  être  réalisées  en  dehors  des  voies 
publiques, sauf impossibilité technique reconnue. 
 
La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci‐dessous 
est celle à laquelle ces  établissements sont le plus directement assimilables. 
Les places de stationnement doivent être réalisées sur l’unité foncière du projet 
ou en cas d’impossibilité dans un rayon de 300 mètres maximum de ladite unité. 
 
ACTIVITES DE SERVICE OU DE BUREAUX 
Il est exigé une place de stationnement par tranche entière de 50 m2 de Surface 
de Plancher réalisés, avec un minimum d'une place par local affecté à l'usage de 
bureaux ou de services. 
 
ARTISANAT ET COMMERCE DE DETAIL 
1 place de stationnement par tranche entière de 100 m2 de Surface de Plancher 
réalisés  
 
INDUSTRIEL, D'ENTREPOT OU COMMERCE DE GROS 
Il est exigé une place de stationnement par tranche entière de 200 m2 de Surface 
de Plancher réalisés. 
 
HEBERGEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE,  RESTAURANT 
‐ 1 place de stationnement par chambre. 
‐ 1 place par 10m² de salle de restaurant  
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Il sera créé une place de stationnement pour une chambre d’hôtel, 10 m² de 

restaurant. 

Dans tous les cas, une aire de stationnement vélo couverte sera aménagée à 

raison d’une place de stationnement vélo pour 10 emplois.  

 

 
Dans tous  les cas, une aire de stationnement  vélo couverte sera aménagée   
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m) Modification du règlement concernant les Clôtures de la zone A  
 

 

Existant  Modification 

A.11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

Clôtures 
Tant  en  bordure  de  voies  qu’entre  les  propriétés,  les  clôtures  doivent  être 

conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la 

propriété et dans le voisinage immédiat. 

La  hauteur  totale  de  la  clôture  ne  doit  pas  excéder  1,8 mètre. Une  hauteur 

supérieure pourra être admise s’il s’agit de la réfection ou du prolongement d’un 

mur existant.  

En bordure des voies, la clôture doit être constituée par un mur d’une hauteur 

minimale de 1 mètre, en pierre apparente ou recouvert d’un enduit dont l’aspect 

et  la couleur seront en harmonie avec  les constructions avoisinantes. Il pourra 

être surmonté d’un barreaudage, de claustras, de grilles ou de lisses. Les clôtures 

végétales sont également autorisées le long des voies.  

En  limite séparative,  la clôture reprend  les prescriptions édictées pour celle se 

trouvant  en  bordure  de  voies,  ou  est  constituée  par  un  grillage  de  couleur 

sombre ou une palissade ou une haie végétale éventuellement doublées d’un 

grillage qui sera dans tous les cas de couleur sombre.  

Les  haies  en  limite  de  propriété  devront  comporter  au  moins  65  %  des 

plantations  en  essences  locales  (liste  d’essences  locales :  Orientations 

d’Aménagement et de Programmation ‐ fiche B1).  

A.11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

Clôtures 
Tant  en  bordure  de  voies  qu’entre  les  propriétés,  les  clôtures  doivent  être 

conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la 

propriété et dans le voisinage immédiat. 

La  hauteur  totale  de  la  clôture  ne  doit  pas  excéder  1,8 mètre. Une  hauteur 
supérieure pourra être admise s’il s’agit de la réfection ou du prolongement d’un 
mur existant. Il peut aussi être dérogé à cette hauteur  limite dans  le cas où  la 
construction  est  concernée  par  une  autre  réglementation  lui  imposant  une 
hauteur supérieure (à justifier au moment du projet). 

En bordure des voies, la clôture doit être constituée par un mur d’une hauteur 

minimale de 1 mètre, en pierre apparente ou recouvert d’un enduit dont l’aspect 

et  la couleur seront en harmonie avec  les constructions avoisinantes. Il pourra 

être surmonté d’un barreaudage, de claustras, de grilles ou de lisses. Les clôtures 

végétales sont également autorisées le long des voies.  

En  limite séparative,  la clôture reprend  les prescriptions édictées pour celle se 

trouvant  en  bordure  de  voies,  ou  est  constituée  par  un  grillage  de  couleur 

sombre ou une palissade ou une haie végétale éventuellement doublées d’un 

grillage qui sera dans tous les cas de couleur sombre.  
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Les clôtures végétales seront obligatoires en limite avec une autre zone agricole 

ou naturelle.  

Les matériaux  destinés  à  être  revêtus  d’un  parement,  d’un  enduit  ou  d’une 

peinture (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses) ne doivent pas rester 

apparents. 

 

Les  haies  en  limite  de  propriété  devront  comporter  au  moins  65  %  des 

plantations  en  essences  locales  (liste  d’essences  locales :  Orientations 

d’Aménagement et de Programmation ‐ fiche B1).  

Les clôtures végétales seront obligatoires en limite avec une autre zone agricole 

ou naturelle.  

Les matériaux  destinés  à  être  revêtus  d’un  parement,  d’un  enduit  ou  d’une 

peinture (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses) ne doivent pas rester 

apparents. 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 8  
DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

DE LA COMMUNE D’ECHIRE 
 
 

  

  
 

 

Notice complémentaire suite à l’avis de la 
DDT 
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Dans son avis du 19 juin 2019, le Directeur Départemental Territorial fait part de la remarque 
suivante : 

« Ce projet prévoit également des évolutions supplémentaires, notamment des articles 2 des zones 

Aei et Nei, en ce qui concerne le changement de destination et la construction des annexes.  

J'attire votre attention sur le fait que ces secteurs ont un caractère inondable, réglementés par le 

Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) approuvé par arrêté préfectoral du 20 mars 2017. 

Il conviendra donc de s'assurer que les évolutions souhaitées soient conformes «aux dispositions 

applicables aux projets sur les biens et activités existants » du règlement PPRI. 

Le dossier doit donc être revu en conséquence, car il ne permet pas en l'état à actuel de s'assurer 

de cette conformité. » 

 

Le PPRi a été arrêté par le Préfet 21 mars 2017, alors que le PLU de la commune d’Echiré a 

été approuvé le 18 octobre 2013. Le plan de zonage ne peut donc pas être concordant avec 
le PPRi qui lui est postérieur, et les secteurs Aei et Nei se situent en France du PPRi. 

Le zonage sera donc revu dans le cadre de l’élaboration du PLUiD qui est en cours. Il en 

résulte que certains secteurs Aei et Nei ne sont concernés que partiellement par le PPRi : 
zone rouge foncé, zone rouge clair et même en dehors du périmètre du PPRi (voir plans ci-
dessous). 

Par ailleurs, le règlement du PPRi secteur rouge clair dispose : 

« Article 2 : Dispositions applicables en zone rouge clair 

II.1.2.2.3. Dispositions applicables aux projets sur les biens et activités existants 
Pour un bâtiment, une construction, une installation ou un ouvrage situé « à cheval » sur plusieurs zones de 
couleur différentes du zonage réglementaire, il convient de consulter la note explicative annexée à la fin du 
présent document pour définir le règlement de la zone qui lui est appliqué. 
Sont autorisés sous réserve du respect des prescriptions visées au II.1.2.2.1 ci-dessus et du respect des 
règles de construction, des conditions d’utilisation et d’exploitation définies au chapitre 2 : 
1) Les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à l'approbation du 
plan, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils 
augmentent les risques ou en créent de nouveaux par une augmentation de la vulnérabilité du bien. 
2) Les constructions et aménagements d'accès de sécurité extérieurs et ceux liés à la réglementation relative 
à l'accessibilité des personnes handicapées, à condition d'en limiter l'incidence sur l'écoulement et le stockage 
des eaux. 
3) La réhabilitation, rénovation et surélévation des bâtiments existants, à condition de disposer d'une zone 
refuge hors d’eau (plancher, étage situés au-dessus de la cote de référence) pour les bâtiments existants à 
usage d’habitation occupés ou non, ou pour les structures destinées à l’hébergement des personnes. 
4) Le changement de destination de tout ou partie de bâtiments existants, excepté les opérations visant à 
créer : 
- des établissements sensibles et difficiles à évacuer, tels que les maisons de retraite, EHPAD, maisons 
d’accueil spécialisées, établissements hospitaliers, établissements scolaires, crèches,… 
- des établissements stratégiques utiles à la gestion de crise, à la défense ou au maintien de l’ordre telles que 
les casernes de pompiers, les gendarmeries, … 
Pour les changements de destination visant à créer des nouveaux logements ou des structures nouvelles 
destinées à l’hébergement des personnes, l'aménagement est autorisé sous réserve : 
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- de ne pas créer de structure destinée à l'hébergement hôtelier (les chambres d’hôtes et les gîtes ne rentrent 
pas dans la catégorie des hébergements hôteliers) ; 
- de ne pas créer d'établissement sensible et difficile à évacuer, tels que maison de retraite, EHPAD, maison 
d'accueil spécialisé, établissement hospitalier, établissement scolaire, crèche… ; 
- de l’existence d’une zone refuge hors d’eau (plancher, étage situés au-dessus de la cote de référence) ; 
- que la parcelle concernée par le projet ne soit pas entourée pour une zone rouge foncé de façon à permettre 
un accès sécurisé des secours. 
5) Les extensions et les annexes contiguës des constructions existantes par augmentation d'emprise au sol, 
sous réserve que : 
- l’emprise au sol de l’annexe ou de l’extension n’excède pas 20 m2 pour un bâtiment à usage d’habitation, 
- l’emprise au sol de l’annexe ou de l’extension n’excède pas 20 % de l’emprise au sol du bâtiment existant 
autre qu’à usage d’habitation, excepté pour les bâtiments d’exploitation agricole, 
L’opération sera limitée à une seule fois à compter de la date d’approbation du PPRi. 

Il est donc possible même quand une parcelle est situé dans le PPRi de réaliser une extension 
ou une annexe sous certaines conditions. 

Par ailleurs le PPRi est une servitude qui s’applique et qui est prépondérante. Il n’y a donc 

pas lieu de modifier le dossier. 

Exemple secteur Aei 
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Votants : 76 
Convocation du Conseil d’Agglomération :  
le 29 mars 2019 
Affichage du Compte-rendu Sommaire :  
le 9 avril 2019 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

Séance du lundi 8 avril 2019 

 
HABITAT – ENGAGEMENT DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°8 DU PLAN LOCAL D'URBANISME D'ECHIRE ET AVIS DE MISE A 

DISPOSITION DU PUBLIC 
 
 
Titulaires présents : 
Jérôme BALOGE, Jeanine BARBOTIN, Alain BAUDIN, Anne BAUDOUIN, Daniel BAUDOUIN, Thierry BEAUFILS, Jacques BILLY, Jean BOULAIS, Christian BREMAUD, Dany 
BREMAUD, Jacques BROSSARD, Sophie BROSSARD, Alain CHAUFFIER, Charles-Antoine CHAVIER, Jean-Luc CLISSON, Didier DAVID, Sylvie DEBOEUF, Luc DELAGARDE, 
Stéphanie DELGUTTE, Thierry DEVAUTOUR, Pascal DUFORESTEL, Romain DUPEYROU, Gérard EPOULET, Jean-Claude FRADIN, Jean-Martial FREDON, Marie-Chantal 
GARENNE, Robert GOUSSEAU, Michel HALGAN, Christine HYPEAU, Florent JARRIAULT, Monique JOHNSON, Bruno JUGE, Guillaume JUIN, Gérard LABORDERIE, Lucien-
Jean LAHOUSSE, Alain LECOINTE, Jacqueline LEFEBVRE, Alain LIAIGRE, Elisabeth MAILLARD, Sophia MARC, Elmano MARTINS, Philippe MAUFFREY, Jean-Pierre 
MIGAULT, Marie-Paule MILLASSEAU, Serge MORIN, Jacques MORISSET, Rose-Marie NIETO, René PACAULT, Michel PAILLEY, Eric PERSAIS, Stéphane PIERRON, Alain 
PIVETEAU, Adrien PROUST, Claire RICHECOEUR, Sylvette RIMBAUD, Claude ROULLEAU, Jean-François SALANON, Florent SIMMONET, Michel SIMON, Dominique SIX, 
Jacques TAPIN, Marc THEBAULT, Patrick THOMAS, Yvonne VACKER, Patrice VIAUD 
  

Titulaires absents ayant donné pouvoir :  
Marie-Christelle BOUCHERY à Patrice VIAUD, Christelle CHASSAGNE à Alain BAUDIN, Alain GRIPPON à Marc THEBAULT, Véronique HENIN-FERRER à Thierry 
DEVAUTOUR, Anne-Lydie HOLTZ à Marie-Paule MILLASSEAU, Agnès JARRY à Jeanine BARBOTIN, Dominique JEUFFRAULT à Jacqueline LEFEBVRE, Rabah LAICHOUR à 
Michel HALGAN, Josiane METAYER à Pascal DUFORESTEL, Michel PANIER à Jérôme BALOGE 

 

Titulaires absents suppléés :  
Dany MICHAUD par  Jean-Claude CHATELIER 
 

Titulaires absents : 
Jean-Michel BEAUDIC, Yamina BOUDAHMANI, Carole BRUNETEAU, Jean-Romée CHARBONNEAU, Fabrice DESCAMPS, Isabelle GODEAU, Simon LAPLACE, Marcel 
MOINARD, Cécilia SAN MARTIN ZBINDEN, Nathalie SEGUIN, Céline VALEZE, Michel VEDIE 
 

Titulaires absents excusés : 
Marie-Christelle BOUCHERY, Christelle CHASSAGNE, Alain GRIPPON, Véronique HENIN-FERRER, Anne-Lydie HOLTZ, Agnès JARRY, Dominique JEUFFRAULT, Rabah 
LAICHOUR, Josiane METAYER, Michel PANIER 
 

Président de séance : Jérôme BALOGE 

 

Secrétaire de séance : Yvonne VACKER
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C- 54-04-2019 
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS 
 
 

CONSEIL D’AGGLOMERATION DU 8 AVRIL 2019 
 

HABITAT – ENGAGEMENT DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°8 DU PLAN LOCAL 
D'URBANISME D'ECHIRE ET AVIS DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC 

 

 
Monsieur Jacques BILLY, Vice-Président Délégué, expose, 
 
 
Après examen par la Conférence des Maires, 
 
Sur proposition du Président, 
 
 
Vu le Code de l’Urbanisme ; Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération du Niortais annexés à l’arrêté préfectoral du 
8 février 2019 ; 
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la Commune d’Echiré approuvé le 18 octobre 2013, modifié le 27 juin 
2014, le 5 septembre 2014, le 7 novembre 2014, le 29 mai 2015, le 18 septembre 2015 (modifications 
simplifiées 1, 2, 3, 4 et 5), le 30 mai 2016 (modification n°6) et le 29 janvier 2018 (modification 
simplifiée n°7) ; 
 
Vu la demande de la commune d’Echiré en date du 22 février 2019 sollicitant la Communauté 
d'Agglomération du Niortais pour modifier le Plan Local d'Urbanisme de la commune d’Echiré ; 
 
Les points à modifier concernent notamment : 

 L’identification de deux nouveaux bâtiments à préserver, rue de la Gare : maison bourgeoise et 
sa conciergerie, sur une propriété arborée, 

 L’identification de douze bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de 
destination, 

 La suppression de deux emplacements réservés (ER 5 et ER 6) qui sont devenus sans objet, 
 La correction d’une erreur matérielle (suppression d’un Espace Boisé Classé sur l’emprise d’un 

des parkings du château de Salbart), 
 La modification du règlement : 

 habitations en zone Agricole et Naturelle, 
 abris de jardins, en toutes zones, 
 changement de destination en zone Agricole et Naturelle, 
 stationnement en zone d’activité, 
 hauteur des clôtures. 

 
Ces éléments n’ayant pas pour effet de majorer de plus de 20% les possibilités de construction 
résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du Plan Local d’Urbanisme; de 
diminuer ces possibilités de construire ou de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser, il 
convient d’engager une procédure de modification simplifiée suivant les dispositions des articles 
L.153-45 et suivants, du Code de l’urbanisme. 
 
 
Ainsi, conformément à la procédure de modification simplifiée d’un PLU, une mise à disposition du 
public de la modification simplifiée n°8 du PLU d’Echiré est prévue du 5 août au 6 septembre 2019 
inclus et se déroulera à la mairie d’Echiré et au siège de la CAN, aux jours et heures habituels 
d’ouverture. 
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Un dossier de modification simplifiée ainsi qu’un registre d’observations seront présents en ces lieux, 
afin de recueillir les observations du public. 
 
Des observations pourront également être transmises par courrier postal adressé au Président de la 
CAN  à l’adresse suivante : 140, Rue des Equarts – CS 28770 79027 NIORT Cedex durant cette période. 
 
Une annonce légale sera publiée au moins huit jours avant le début de la mise à disposition du public, 
dans un journal habilité. 
 
 
Il est demandé au Conseil d’Agglomération de bien vouloir : 
 

 Engager une procédure de modification simplifiée suivant les dispositions des articles L 153-45 
et suivants, du code de l’urbanisme. 

 Définir les modalités de mise à disposition du public du projet de modification simplifiée n°8 
du PLU d’Echiré dans les conditions suivantes :  

o Le projet de modification simplifiée n°8 du Plan Local d’Urbanisme, l’exposé des motifs 
et les avis émis par les personnes publiques associées seront mis à disposition du 
public à la mairie d’Echiré et à l’accueil du siège de la CAN (140, Rue des Equarts – CS 
28770 79027 NIORT Cedex), du 5 août au 6 septembre 2019 inclus. 

o Les observations du public seront consignées dans un registre disponible aux jours et 
heures habituels d’ouverture : 

 de la mairie d’Echiré 

 Horaires en Août : 
o Lundi 8 h 30 – 12 h 00 -13 h 30 – 17 h 30 
o Du mardi au Jeudi 8 h 30 – 12 h 00 

 Horaires en septembre (A partir du 2 septembre 2019) 
o Lundi et jeudi 8 h 30 – 12 h 00 – 13 h 30 – 17 h 30 
o Mardi et mercredi  8 h 30 – 12 h 00 
o Vendredi 8 h 30 – 17 h 30  

 du siège de la CAN (du 5 août au 31 août du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h et du 1er septembre au 6 septembre du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h), durant toute la durée de mise à disposition du dossier. 

o Durant la période de mise à disposition, les intéressés auront la possibilité de faire 
parvenir leurs observations par lettre adressée à la CAN. Elles seront annexées au 
registre. 

o Ces modalités seront portées à la connaissance du public par affichage à la mairie 
d’Echiré et au siège de la CAN et par insertion dans la presse locale, au moins 8 jours 
avant le début de la mise à disposition. 
 

 Autoriser le Président ou le Vice-Président à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de cette délibération. 

 

 Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

Pour : 76  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Non participé : 0 

 
 

Jacques BILLY 
 
 

Vice-Président Délégué
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Nouvelle-Aquitaine

Porteur du plan : Communauté d’agglomération du Niortais
Date de saisine de l’Autorité environnementale : 17 mai 2019
Date de la consultation de l’Agence régionale de santé : 22 mai 2019

Préambule.

Il est rappelé ici que, pour tous les plans, programmes ou schémas soumis à évaluation environnementale
ou à étude d’impact, une « autorité environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis
sur la qualité de l’évaluation environnementale, ainsi que sur la prise en compte de l’environnement dans le
dossier qui lui a été soumis.

En application du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016, l’autorité environnementale est, dans le cas présent,
la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l’environnement et du
développement durable (CGEDD). 

Conformément au règlement intérieur du CGEDD et à la décision du 27 avril 2018 de la MRAe Nouvelle-
Aquitaine, cet avis d’autorité environnementale a été rendu le 4 juillet 2019 par délégation de la commission
collégiale de la MRAe Nouvelle-Aquitaine à Gilles PERRON.

Le délégataire cité ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou
présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet
du présent avis.

AVIS N°2019ANA128 rendu par déléga on de la 
                                               mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine 1/2

Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale

de la région Nouvelle-Aquitaine 

sur le projet de modification simplifiée n°8

du plan local d’urbanisme (PLU) d’Échiré (Deux-Sèvres)

n°MRAe : 2019ANA128

dossier PP-2019-8312
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La communauté d’agglomération du Niortais, dans le département des Deux-Sèvres, a décidé d’engager une
procédure de modification simplifiée n°8 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Échiré, peuplée
de 3 337 habitants sur un territoire de 31 km². Ce PLU a été approuvé le 18 octobre 2013.

La modification simplifiée n°8 vise à modifier la rédaction du règlement écrit afin de :

- permettre des changements de destination en zones agricoles et naturelles,

- d’exempter les abris de jardin des règles relatives à l’aspect extérieur, pour toutes les zones,

- diminuer les exigences en matière de stationnement pour la zone d’activités économiques Les-Lucs-Les-
Carreaux,

- permettre une dérogation à la hauteur maximale des clôtures en zone agricole pour éviter les contradictions
avec d’autres réglementations.

La modification simplifiée n°8 concerne également le règlement graphique : suppression d’emplacements
réservés, identification des bâtiments pouvant changer de destination et rectification d’une erreur matérielle :
suppression d’un espace boisé classé sur un parking existant du château du Coudray-Salbart. 

La Mission Régionale d’Autorité environnementale considère que le projet de modification simplifiée n°8 du
PLU d’Échiré, qui lui a été transmis pour avis le 17 mai 2019, n’appelle pas d’observation particulière.

À Bordeaux, le 4 juillet  2019

AVIS N°2019ANA128 rendu par déléga on de la 
                                               mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine 2/2
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