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1. Coordonnées du maître d'ouvrage 

Commune de Alba la Romaine 
 
 place de la mairie 

07400 Alba la Romaine 
 
 
 
 
 09 67 31 48 96 
 
 
@ mairie@alba-la-romaine.fr 
 
 
représentée par 

 Pierre LAULAGNET, le Maire 

  

https://www.google.com/search?q=adresse+mairie+alba+la+romaine&rlz=1C1CHBF_frFR908FR908&oq=adresse+mairie+alba+la+romaine&aqs=chrome..69i57.11261j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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2. Présentation de l'objet de la procédure 

2.1. Situation du document d'urbanisme communal 

La commune de Alba la Romaine dispose d’un Plan Local d’Urbanisme : 

 approuvé en date du 31 mai 2010,  

 mis à jour le 23 février 2011 et le 04 juillet 2016, 

 modifié le 04 juillet 2011 (simplifiée), 04 juin 2012 et le 26 mai 2015 (simplifiée). 

2.2. Présentation de l'objet de la modification simplifiée 

La commune de Alba la Romaine a engagé la présente procédure de modification simplifiée en vue 
d’apporter différents ajustements au document d'urbanisme avec les objectifs suivants : 

 Mettre à jour la répartition des logements sociaux dans le quartier Grand Terre, 

 Adapter l’implantation des constructions en fond de parcelle dans le quartier Grand Terre. 

 
Le dossier sera mis à la disposition du public pour assurer l'information et la participation du public 
ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers. 

2.3. Justification de la procédure 

Les évolutions envisagées n'ayant pas vocation à : 

 changer les orientations définies par le PADD ; 

 réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

 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 ; 

 ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas 
été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la 
part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, 
directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier ; 

 créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement 
valant création d’une zone d’aménagement concertée ; 

une procédure de révision du PLU ne s'impose donc pas. 
 
En vertu des dispositions de l'article L153-36 du code de l'urbanisme, les évolutions portant sur le 
règlement et les orientations d'aménagement et de programmation relèvent donc d'une procédure 
de modification du PLU ; compte-tenu de la nature des évolutions envisagées (redistribution des 
logements sociaux en zone d’urbanisation future, adaptation d’une orientation de l’orientation 
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d’aménagement et de programmation Grand Terre), une procédure de modification simplifiée peut 
être envisagée. 

3. Informations relatives à la mise à disposition du dossier 

3.1. Mention des textes qui régissent la mise à disposition du dossier 

Conformément aux dispositions de l'article L153-47 du code de l'urbanisme, la mise à disposition 
du dossier a fait l’objet d’une délibération de l’organe délibérant afin de fixer les modalités de la 
mise à disposition du dossier. 

3.2. Insertion de la mise à disposition du dossier dans la procédure 
administrative relative à la modification simplifiée du PLU 

 
 
Le code de l'urbanisme ne prévoit, dans le cadre d'une procédure de modification simplifiée d'un 
PLU, aucune concertation préalable obligatoire. D'autre part, la modification simplifiée du PLU 
n'étant pas soumise à évaluation environnementale, une concertation préalable volontaire n'est 
pas non plus requise au titre du code de l'environnement. En conséquence, aucune concertation 
préalable n'a été conduite sur le projet. 
  

Constitution du dossier et saisine MRAe

Délibération pour préciser les modalités de mise à disposition

Notification aux personnes publiques associées

Mise à disposition du public

Bilan de la mise à disposition du public

Délibération d'approbation de la modification simplifiée 

Transmission au Préfet, mesures de publicité

Caractère exécutoire
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4. Modifications apportées au PLU 

4.1. Objectifs et justifications de la modification 

La commune de Alba la Romaine a engagé la présente procédure de modification simplifiée en vue 
d’apporter différents ajustements au document d'urbanisme avec les objectifs suivants : 

 Redistribution des lots de logements sociaux dans le quartier Grand Terre noté en zone à 
urbaniser dans le PLU, 

 Adapter ponctuellement l’implantation des constructions en fond de parcelle dans la quartier 
Grand Terre. 

4.1.1. Règlement 

Le règlement graphique est adapté pour redistribuer les lots de logements sociaux sur le secteur 
Grand Terre. Sont concernées les parcelles 1185, 1836 et 1815, section 0D en zone 1AU. Le report 
de l’emplacement réservé S7 est noté sur les parcelles 1836, 1815, 1804, 1791 et 1789 section 0D. 
 
Le règlement écrit est revu pour les zones 1AU et AU afin de prendre en compte la recodification 
du code de l’urbanisme qui note désormais l’article L123-2b en L151-41 4°. 

4.1.2. Emplacement réservé 

La relocalisation de l’emplacement réservé S7 permet de ramener de la cohérence dans le quartier 
Grand Terre : les logements sociaux sont envisagés, comme pour les autres zones à urbaniser de ce 
secteur en bordure de voies de desserte du quartier représentées par des emplacements réservés. 
L’emplacement réservé S7 est déplacé en bordure de la future voie représentée par l’emplacement 
réservé n°12 situé en zone UB. La surface de l’actuel emplacement réservé S7 est de 3820 m2.  
 
La surface totale pour les logements sociaux doit représenter 30% de la zone à urbaniser AU et 1AU 
Grand Terre selon l’orientation d’aménagement et de programmation. La surface des zones AU et 
1AU totalise 87 696 m2 ; la surface dédiée aux logements sociaux représente alors 26 308 m2.  
 
Le nouvel emplacement réservé S7 a une surface de 3341 m2. Les autres emplacements réservés 
pour les logements sociaux et pour d’autres opérations restent inchangés, ce qui représente 28% 
de la surface des zones 1AU et AU Grand Terre. Le nouvel emplacement réservé S7 est compatible 
avec l’OAP Grand Terre. 

4.1.3. Orientation d’aménagement et de programmation 

L’orientation d’aménagement et de programmation du quartier Grand Terre est revue afin 
d’adapter l’implantation en fond de parcelle dans le secteur 1AU situé au Sud-Ouest du bourg, à 
proximité de la zone UB (parcelle 689, section 0D) afin d’avoir une cohérence d’implantation par 
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rapport au chemin de Charbonnière desservant déjà des constructions voisines des zones 1AU et 
AU. 
 
Tous les croquis de l’OAP Grand Terre sont mis à jour afin de supprimer les surfaces pour les 
logements sociaux affichés sur le plan de règlement graphique en tant qu’emplacement réservé et 
adapter au niveau du secteur S7. 

4.2. Evolution du rapport de présentation 

La présente notice de présentation complète le rapport de présentation et sera donc annexée à ce 
dernier. 
 
La liste des emplacements réservées est mise à jour. Elle concerne uniquement l’emplacement 
réservé S7. 
En application des dispositions des articles L151-41 et R151-38, R151-43, R151-48 et R151-50 du 
code de l'urbanisme, sur le règlement graphique sont délimités les emplacements réservés. Pour le 
territoire de Alba-la-Romaine, il s‘agit de permettre à la collectivité de réaliser des voies et ouvrages 
publics, des installations d’intérêt général, des programmes de logements dans le respect des 
objectifs de mixité sociale selon la répartition suivante : 
 

Numéro Libellé Bénéficiaire Surface 

(en m2) 

ER01 Création de stationnement Commune 572 

ER02 Elargissement de voie communale Commune 1937 

ER03 Aménagement de voie communale Commune 5757 

ER04 Elargissement de voie communale Commune 1032 

ER05 Elargissement de voie communale n°2 Commune 674 

ER07 Extension du cimetière Commune 1812 

ER08 Elargissement et création de voie communale Commune 706 

ER09 Elargissement de voie communale Commune 2039 

ER10 Elargissement de voie communale Commune 578 

ER12 Création d’une voie, emprise 10 mètres Commune 4629 

ER13 Elargissement de voie communale et aménagement de rond-point Commune 1863 

ER14 Création d’un espace public Commune 769 

ER15 Création d’une voie, emprise 8 mètres Commune 1373 

ER16 Création d’une voie, emprise 8 mètres Commune 529 

ER17 Création d’un chemin piéton Commune 1234 

ER18 Création d’une voie, emprise 4 mètres Commune 441 

S1 Production de logements sociaux Commune 4941 
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Numéro Libellé Bénéficiaire Surface 

(en m2) 

S2 Production de logements sociaux Commune 2269 

S3 Production de logements sociaux Commune 601 

S4 Production de logements sociaux Commune 9928 

S5 Production de logements sociaux Commune 823 

S6 Production de logements sociaux Commune 1504 

S7 Production de logements sociaux Commune 3341 

S8 Production de logements sociaux Commune 1062 

 
Le différentiel éventuel de surface par rapport à la superficie notée dans les versions précédentes 
est lié à la numérisation du plan de règlement graphique sur le Système d’Information 
Géographique.  

4.3. Modifications apportées au règlement graphique 

  

Règlement graphique avant modification Règlement graphique après modification 

La représentation graphique des emplacements réservés au titre de l’article L151-41 4° 
(programme de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale) est adaptée. Cela 
concerne l’emplacement réservé S7. 
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4.4. Modifications apportées en règlement écrit 

ANCIENNE REDACTION NOUVELLE REDACTION 

Zone 1AU 

Caractère de la zone 

On recense plusieurs emplacements réservés au titre de 
l’article L123- b du code de l’urbanisme : réalisation 
d’opérations d’habitat dont la part réservée aux 
logements locatifs ou en accession aidés par l’Etat est 
fixée à 100% 

 

Article 1AU2 

Pour les secteurs concernés par la servitude au titre de 
l’article L123-2 b du code de l’urbanisme : les 
constructions seront autorisées sous réserve d’être 
destinées à la réalisation de programmes d’habitation 
affectées à des logements et leurs annexes financés par 
des aides de l’Etat, dans le respect des objectifs de 
mixité sociale. 

Zone 1AU 

Caractère de la zone 

On recense plusieurs emplacements réservés 
au titre de l’article L151-41 4° du code de 
l’urbanisme : réalisation d’opérations d’habitat 
dont la part réservée aux logements locatifs ou 
en accession aidés par l’Etat est fixée à 100% 

 

Article 1AU2 

Pour les secteurs concernés par l’article L151-
41 4° du code de l’urbanisme : les constructions 
sont autorisées sous réserve d’être destinées à 
la réalisation de programmes d’habitation 
affectées à des logements et leurs annexes 
financés par des aides de l’Etat, dans le respect 
des objectifs de mixité sociale. 

Zone AU 

Caractère de la zone 

On recense plusieurs emplacements réservés au titre de 
l’article L123- b du code de l’urbanisme : réalisation 
d’opérations d’habitat dont la part réservée aux 
logements locatifs ou en accession aidés par l’Etat est 
fixée à 100% 

 

Article AU2 

Pour les secteurs concernés par la servitude au titre de 
l’article L123-2 b du code de l’urbanisme : les 
constructions seront autorisées sous réserve d’être 
destinées à la réalisation de programmes d’habitation 
affectées à des logements et leurs annexes financés par 
des aides de l’Etat, dans le respect des objectifs de 
mixité sociale. 

Zone AU 

Caractère de la zone 

On recense plusieurs emplacements réservés 
au titre de l’article L151-41 4° du code de 
l’urbanisme : réalisation d’opérations d’habitat 
dont la part réservée aux logements locatifs ou 
en accession aidés par l’Etat est fixée à 100% 

 

Article AU2 

Pour les secteurs concernés par l’article L151-
41 4° du code de l’urbanisme : les constructions 
sont autorisées sous réserve d’être destinées à 
la réalisation de programmes d’habitation 
affectées à des logements et leurs annexes 
financés par des aides de l’Etat, dans le respect 
des objectifs de mixité sociale. 

4.5. Modifications apportées aux OAP 

L’OAP des zones AU de Grand Terre est adaptée de la manière suivante, afin de tenir compte de la 
nouvelle sectorisation des logements sociaux. Les cartes de l’OAP Grand Terre sont toutes adaptées 
dans ce sens, notamment le secteur 1AU situé au Sud-Ouest qui n’accueille plus de logements 
sociaux. 
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ANCIENNE REDACTION NOUVELLE REDACTION 

Les orientations d’aménagements présentées 
s’attachent à organiser l’urbanisation : 

2. des zones AUo de Grand Terre et des Baumes 
suivant les principes d’aménagement des voies de 
desserte des futures quartiers 

Les orientations d’aménagements présentées 
s’attachent à organiser l’urbanisation : 

2. des zones 1AU et AU de Grand Terre et AUo des 
Baumes suivant les principes d’aménagement des 
voies de desserte des futures quartiers 

Les secteurs repérés par une trame spécifique sont 
destinés à recevoir des programmes de logements 
locatifs aidés par l'Etat en application de l'article 
L123-2 b du code de l'urbanisme. Ils représentent 
30 % de la superficie totale de la zone AUo initiale. 

Les secteurs repérés par une trame spécifique dans 
le plan de règlement graphique sont destinés à 
recevoir des programmes de logements locatifs 
aidés par l'Etat en application de l'article L151-41 4° 
du code de l'urbanisme. Ils représentent 30 % de la 
superficie des zones 1AU et AU. 
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ANCIENNE REDACTION NOUVELLE REDACTION 
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5. Incidences des modifications sur l'environnement 

Les modifications apportées au PLU ne sont pas de nature à avoir des incidences sur 
l'environnement et la santé humaine : 

 Le règlement graphique affiche la nouvelle répartition des logements sociaux au sein des 
espaces notés AU et 1AU dans le secteur Grand Terre, pour le secteur S7 uniquement qui est 
désormais le long d’une voie de desserte du quartier Grand Terre, 

 Le règlement écrit adapte les alinéas concernant la législation : l’article L123-b devient l’article 
L151-41 4°, 

 l’OAP Grand Terre affiche la nouvelle répartition des logements sociaux et déplace 
l’implantation en fond de parcelle à l’Ouest du quartier pour un tronçon situé à proximité d’une 
voie existante (chemin de charbonnière). 

 


