
 

AVIS DE MISE A DISPOSITION 

DU PUBLIC 
MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 1 DU PLU 

 
  

 

 

 

 

Le public est informé que, par délibération n° 3215/01/18 du 26/01/2018, le Conseil Municipal a prescrit la modification simplifiée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Brignoles. 

Au fil de la vie du document et de son utilisation pour l’instruction des autorisations d’urbanisme, il a été fait le constat de certaines erreurs de rédaction ou de zonage dans le document approuvé. Ces modifications 

ne portant pas atteinte à l’économie générale du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), elles rentrent dans le champ d’application de la modification simplifiée prévue par l'article L 153-45 

du code de l'urbanisme. Il convient d’apporter ces corrections en modifiant les documents règlementaires à minima sur les points ci-après listés : 

  

N° de la 

rectifica-

tion. 

Article du PLU concerné Rectifications proposées 

1 
Dispositions générales : Article 8 – Dispositions particulières aux ouvrages techniques 

nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif. 

Inclure les zones naturelles dans les zones pour lesquelles il est accordé des possibilités de dérogation aux 

articles 3 à 14 du règlement pour la réalisation d’ouvrages techniques. 

 Auparavant, seules les zones U, AU et A (chapitres 2 à 4) étaient concernées. 

2 
Dispositions générales : Article 11 – Modalités d’application des normes de 

stationnement 

Selon le relevé de décision de la commission d’urbanisme du 7 septembre 2017, il est proposé de rendre 

applicable  

- l'obligation de réaliser des aires de stationnement aux travaux de transformation par changement de 

destination ou d'amélioration des logements sociaux, y compris dans le cas où ces travaux 

s'accompagnent de la création de Surface de Plancher, dans la limite de 30 % de la surface de plancher 

existante ;  

Actuellement ce cas de figure est exonéré des obligations sur le stationnement. 

Suppression de cette dérogation 

3 

Dispositions générales : Article 12 : Modalités d’application du droit des sols aux 

constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif – 

« CINASPIC » 

Modifier la dernière phrase de l’article pour appliquer la dérogation aux articles 5 à 14 et non pas seulement 

aux articles 9, 10 et 14 comme précédemment 

4 
ARTICLE UB 12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 

d’aires de stationnement 

Modifier les règles de stationnement pour l’habitat  

� 1,3 places pour chaque logement inférieur ou égal à 40 m² de surface de plancher (SP) 

� 2 places pour chaque logement supérieur à 40 m² de SP 

�+ 1 place visiteur pour 5 logements  

5 
ARTICLE UC 12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 

d’aires de stationnement 

Modifier les règles de stationnement pour l’habitat  

� 2 places pour chaque logement  

� + 1 place visiteur pour 5 logements  

6 
ARTICLE UZ 1 et 2 –occupation et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières 

� Article 1 : les constructions à usage d’activités commerciales restent interdites exceptées celles 

mentionnées à l’article  UZ -2.4 qu’il est proposé de rajouter 

 

UZ-2.4 En secteur UZp, autoriser les activités commerciales liées et nécessaires à une activité artisanale si 

la surface de vente n’excède pas 50% de la surface de plancher totale.  

7 
ARTICLE UZ 7- implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :  

La construction est permise à 4m des limites séparatives 

En secteur UZj, assouplir et permettre la construction :  

• soit en limite séparative, 

• soit à une distance de 4 m. 

8 

ARTICLE UZ 12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 

d’aires de stationnement 

En secteur UZ règles de stationnement pour les bureaux et commerces 

� 1 place pour 30 m² pour les commerces  

� 1 place pour 30 m² pour les bureaux  

En secteur UZ modifier les règles de stationnement pour les bureaux et les commerces:  

� 1 place pour 40 m² de surface de plancher pour les commerces  

� 1 place pour 40 m² de surface de plancher pour les bureaux  

9 
ARTICLE 1AU 12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 

d’aires de stationnement 

En zone 1AU, modifier les règles de stationnement pour les bureaux et les commerces :  

� 1 place pour 40 m² de surface de plancher pour les commerces (au lieu de 2 places) 

� 1 place pour 40 m² de surface de plancher pour les bureaux (au lieu de 30 m²) 

10 
ARTICLE 6 – implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

Supprimer pour les constructions et ouvrages nécessaires à l’activité agricole, le recul obligatoire de 75 m 

de l’axe de la RDN7, RD 554 et de la RD 43. 

11 
Toutes zones, article 14  

Indication de Coefficients d’occupation des sols (COS) 

Suppression des COS pour être en conformité avec la loi pour l’Accès au Logement et pour un Urbanisme 

Rénové (ALUR) 

 

Modification des emplacements réservés (ER) et servitudes : 

 

ER concernés Rectifications proposées 

ER n° 2, ER n° 12, ER n° 22 et ER n° 28 Tracés techniques à rectifier  

ER n° 26  à supprimer- n’a plus d’utilité 

ER n° 11 à supprimer- n’a plus d’utilité 

 

Conformément à l'article L 153-47 du code de l'urbanisme, les modalités de mise à disposition du dossier modifié de la population sont définies tel qu’il suit : 
 

� mise à disposition du public du dossier de modification pendant un mois, auprès du service urbanisme de la Mairie de Brignoles : 
 
. du 11 avril 2018 au 11 mai 2018 inclus, aux horaires suivants : de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 du lundi au jeudi inclus, le vendredi de 8 h 00 à 12 h 00   
 

� mise à disposition d'un registre destiné aux observations de toute personne intéressée, tout au long de la procédure, en mairie, aux heures et jours indiqués ci-dessus 

� possibilité d’écrire au maire 

� possibilités de rencontre avec Monsieur le Maire ou des techniciens durant toute la période de la procédure 
 

La municipalité se réserve la possibilité de mettre en place toute autre forme de concertation si cela s’avérait nécessaire. 

Conformément à l'article L 153-47 du code de l'urbanisme, le projet de modification est notifié au Préfet et aux personnes publiques associées visées aux articles L.132-7 et L 132-9 du code de l’urbanisme. 

Conformément à l’article R.153-21 du code de l’urbanisme, la délibération a fait l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le Département. 

La présente modification sera exécutoire après la date de la dernière des mesures de publicité ci-après énoncées : réception en Préfecture, premier jour d’affichage en Mairie, mention dans un journal diffusé dans le 

Département. 


