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Pour les Communes au RNU :  

Dans les communes dépourvues de document d'urbanisme, le règlement national d'urbanisme 
est opposable. Dès lors, les travaux de remblaiement réalisés en dehors des parties actuellement 
urbanisées de la commune ne doivent pas compromettre les activités agricoles, au regard de 
l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme. Les travaux de remblaiement ne doivent pas, en tout 
état de cause, être de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique, en 
application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Ils doivent par ailleurs respecter les 
préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de 
l'environnement. 

 

Délibération autorisant le maire / le/la président(e)à prescrire la 
modification simplifiée et (facultatif) fixant les modalités de 
concertation 

NOMBRE :  
- de conseillers en exercice :  
- de présents :  
- de votants :  
   
L'an deux mil ..., le... , à … heure, le conseil municipal /communautaire étant réuni au 
lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de M….   
   
Étaient présents : MM. (noms)  
Étaient excusés : MM. (noms)  
   
Les conseillers ci-après avaient délégué leur mandat respectivement à : MM. (noms)  
   
Étaient absents non excusés : MM.  (noms)  
   
M (nom) a été nommé pour remplir les fonctions de secrétaire.  

Mme/M. le maire / le/la président(e) présente les raisons pour lesquelles une 
modification simplifiée du plan local d'urbanisme (PLU) est rendu nécessaire et les 
objectifs qui seront poursuivis.  

(présenter le ou les objets de la modification simplifiée de façon détaillée) 
…....................... 

Elle/Il expose la nécessité d’engager une procédure de concertation pendant toute la 
durée de l’élaboration du projet. 
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CONSIDÉRANT que cette modification n’a pas pour conséquence de changer les 
orientations du plan d’aménagement et de développement durables (PADD), de 
réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle ou une protection 
édictée en raison d’un risque 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 
; 

CONSIDÉRANT en conséquence, que cette modification n’entre pas dans le champ 
d’application de la procédure de révision ; 

CONSIDÉRANT que cette modification n’a pas pour effet (1) de majorer de plus de 20 
% les possibilités de construire résultant, dans la zone, de l’ensemble des règles du plan, 
(2) de diminuer les possibilités de construire, (3) de diminuer la surface d’une zone 
urbaine ou à urbaniser et respecte les majorations de droit à construire définies à 
l’article L151-28 ;  

CONSIDÉRANT en conséquence, que cette modification n’entre dans le champ 
d’application de la procédure de modification dite de droit commun ; 

CONSIDERANT l’engagement pris par la Commune, en approuvant la charte du Parc 
naturel régional du Gâtinais français, de protéger, par un règlement adapté dans le 
document d’urbanisme, les éléments d’ensemble repérés comme secteurs à enjeux 
paysagers prioritaires au plan du Parc. 

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L153-36 à L153-44 

(le cas échéant) Vu le schéma de cohérence territorial de ….......... approuvé le 
…............ 

Après avoir entendu l’exposé du maire / du/de la président(e) et en avoir délibéré, le 
conseil municipal /communautaire décide :  

1.  d’autoriser le maire/ le/la président(e) ou son représentant à prescrire, par le biais 
d’un arrêté, la modification simplifiée du PLU pour permettre : 
- …... 
- …... 

2. (le cas échéant) de définir les modalités de concertation 
suivantes : - …...... 
-............ 

POUR :  
CONTRE :  
ABSTENTION :  

Ainsi fait et délibéré en mairie /à la communauté 
de ………  le jour, mois et an que dessus. 

Pour extrait conforme ; 

Le Maire Le/La président(e) certifie le 
caractère exécutoire de la présente 
délibération qui a fait l’objet d’une 
publication et a été transmise en 
(sous-) préfecture le 
…………………………… 
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Le maire / Le/La président(e)  
Date   
Signature          Cachet  


