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I. INTRODUCTION 

 
Le Conseil Municipal de La Marne a approuvé son Plan Local d’Urbanisme (PLU) le 6 mars 2020. Suite au 
recours gracieux de la Préfecture transmis par courrier en RAR en date du 5 août 2020 sur le PLU 
approuvé, la commune choisit de corriger son document de PLU pour intégrer les corrections 
demandées par la Préfecture qui touche à la légalité du PLU. 
Les modifications du Plan Local d’Urbanisme de la commune de La Marne portent sur les points 
suivants :  

- Correction de l’erreur matérielle de zonage pour remettre l’étiquette de nom de zone à la zone 
Nsi en limite communale Ouest 

- La création d’une zone Ubi pour correspondre à la zone inondable de l’AZI en Ub, dans le 
règlement et le zonage 

- correction de l'erreur matérielle de zonage au niveau de la zone économique du Grand Moulin 
afin que la limite de la zone 2AU corresponde bien à la limite entre les tranches 2 et 3 de la ZAC  

A l’occasion de cette modification, la commune procède aussi à une modification de zonage au niveau de 
la zone UFc. En effet, une erreur matérielle classe 4 maisons d’habitation en zone économique, alors 
même que cette destination est interdite dans le règlement. La modification corrige également cette 
erreur matérielle. 
 

De même, la commune profite de la procédure pour annexer à ses servitudes, l’arrêté loi sur le bruit reçu 
en commune depuis l’approbation du PLU.   
 
 

II. L’EVOLUTION DU ZONAGE 

 

II.1 - Zone Ni 
 
Lors de l’arrêt du PLU, la zone naturelle en limite communale Est est classée en zone Ni, zone 
potentiellement inondable à protéger en raison, soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, 
des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de 
l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de 
préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment 
d’expansion des crues.  
Cette zone n’a pas fait l’objet de modifications au moment du PLU approuvé mais l’étiquette de nom de 
zone a disparu lors de la production des plans de zonage. La présente modification restaure cette 
étiquette de nom de zone Ni.  
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Extrait du zonage du PLU en cours  

 
 

Extrait du zonage du projet de PLU 
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II.2 – Création de la zone Ubi 
 
Lors de l’élaboration du PLU, il semble que la transposition de l’Atlas des Zones Inondables (AZI) ait été 
incorrectement transcrite dans le zonage.  
L’ensemble des zones potentiellement inondables est classé en zone Ni ou Ai en fonction de la vocation 
naturelle ou agricole des lieux.  
L’AZI existant depuis 2009, les règles de celui-ci s’appliquent à toute demande d’autorisation d’occuper 
le sol. Lors de l’élaboraion du PLU les dispositions de celui-ci ont été transposées dans le règlement écrit 
et graphique du document d’urbanisme communal. Ceci clarifie l’application et donne une information 
simple et précise aux pétitionnaires.  
 
Or, il semble qu’une portion de 
l’AZI touche une parcelle bâtie au 
Sud de la rue de l’Atlantique, en 
sortie Ouest du bourg.  
 
Il s’agit d’une maison d’habitation 
et de son jardin d’agrément. Le 
règlement de la zone Ub ne 
permet pas de réaliser un 
logement en second rideau. 
D’autre part, les dispositions de 
l’AZI sont applicables 
indépendamment du PLU.  
 
La correction du zonage à ce 
niveau ne change pas les règles à 
construire réellement autorisées ; 
par contre elle clarifie ce qui est 
possible ou non de faire.  
 
En conséquence, une zone Ubi est positionnée à ce niveau, assortie de disposition conforme à l’AZI en ce 
qui concerne les constructions principales et les annexes.  
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Extrait du zonage du PLU en cours  

 

 
 

Extrait du zonage du projet de PLU 
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II.1 - Zone 2AU 
 
Dans son avis sur le PLU arrêté, le Préfet a demandé qu’une partie de la zone 1AUf de la zone 
économique du Grand Moulin au Nord de la RD 117, repasse en zone 2AU afin de mettre en zone non 
ouverte à l’urbanisation la 3ème tranche de la ZAC économique. Cette correction a été faite au PLU 
approuvé. Mais la limite avec la zone Ufa entre la tranche 2 et la tranche 3 a été mal positionnée. La 
présente modification restaure la bonne limite des zones 2AU/Ufa en repassant les parcelles 92, 93 et 94 
en zone 2AU.  

 

Extrait du zonage du PLU en cours  

 
 

Extrait du zonage du projet de PLU 
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II.3 - Zone Ufc 
 
Au Nord du bourg, au niveau de l’échangeur de la RD 117, existe une zone d’activité économique. Lors de 
l’élaboration du PLU, une zone Ufc a été mise en place pour accueillir des activités commerciales et 
artisanales et, uniquement l’extension des activités industrielles existantes. Par contre, les logements 
sont interdits, même de fonction. Or, lors du dessin de la zone, ont été englobées par inadvertance 4 
maisons d’habitation, alors même que cette destination est interdite dans le règlement. 
 

 
 

La présente modification corrige également cette erreur matérielle. 
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Extrait du zonage du PLU en cours 

 
 

Extrait du zonage du projet de PLU 
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La surface des différentes zones est mise à jour. 
 

 PLU en cours Projet de PLU modifié Detla 

Zone Ub 54,14 ha 55,31 ha + 1,17 ha 

Zone Ubi  0 ha 0,09 ha + 0,09 ha 

Zone Ufc 4,35 ha 3,09 ha -1,26 ha 

Zone Ufa 6,69 ha 5,29 ha -1,40 ha 

Zone 2AU 35,39 ha 36,79 ha +1,40 ha 

 

III. L’EVOLUTION DU REGLEMENT 

 
Afin d’accompagner la création de la zone Ubi, le règlement de la zone Ub est ponctuellement amandé 
dans ses articles 2 et 3. 
 
Le tableau suivant identifie en texte stabiloté jaune le texte nouveau.  
 

Caractère de la 
zone Ub 

Est exprimé le caractère potentiellement 
inondable dans le respect de l’Atlas des 
Zones Inondables. 

La zone Ub correspond à la zone urbaine 
du bourg, comprenant des constructions 
anciennes et récentes.   
C'est un secteur déjà urbanisé, à 
caractère central d'habitat dense, de 
services et d'activités urbaines où les 
constructions sont généralement édifiées 
en ordre continu.  
 
Cette zone compte un secteur Ubi, secteur 
tenant compte de l’atlas des zones 
inondables  
 

Article Ub 1 Dans le respect des dispositions de l’AZI, 
ces deux articles expriment la limitation 
de la constructibilité. En effet, afin de ne 
pas augmenter l’atteinte aux biens et aux 
personnes par le risque d’inondation, 
seule l’extension de l’existant est 
autorisée (mais pas la création de 
nouveaux logements). Les annexes sont 
autorisées mais dans des conditions 
limitées pour ne pas permettre un 
éventuel retour à l’état naturel si besoin. 

1.1.1 Sont interdites toutes les 
constructions ayant les destinations ou 
sous-destinations suivantes : 

 Restauration* 

 Commerce de gros* 

 Hébergement touristique et 
hôtelier* 

 Cinéma* 

 Exploitation agricole ou 
forestière* 

 Industrie * 

 Entrepôt* 
Est également interdit le changement de 
destination* si la nouvelle destination* 
correspond à une construction non 
autorisée dans la zone. 

 
1.1.2 De plus en secteur Ubi, sont 
interdites les constructions extension, 
changement de destinations ou 
d’affectation des constructions 
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existantes, les destinations et sous 
destinations suivantes :  

 les logements non mentionnés à 
l’article 2 

 les hébergements 

 les activités de services où 
s’effectue l’accueil d’une clientèle 

Article Ub 2  En secteur Ubi, seules sont autorisées :  
 

 les extensions mesurées des 
habitations existantes et les annexes 
légères (sans fondations)  

 les équipements d’intérêt collectif 
et services publics s’il est démontré qu’ils 
ne peuvent être localisés ailleurs ou s’ils 
nécessitent la proximité de l’eau  
 

Article Ub 3 Dans le respect des dispositions de l’AZI, 
les emprises au sol des constructions 
principales et des annexes sont limitées. 

En secteur Ubi, l’emprise au sol* cumulée 
des extensions des habitations existantes 
et des annexes et abris pour animaux  
doit répondre aux conditions suivantes :  

o pour de la construction principale 
d’habitation jusqu’à 120m² d’emprise 
au sol, l’extension ne doit pas 
dépasser 40m² d’emprise au sol 
o pour de la construction principale 
d’habitation au-delà de 120m² 
d’emprise au sol, l’extension ne doit 
pas augmenter de plus d’un tiers la 
surface au sol du bâtiment existant à 
la date d’approbation de la révision 
du PLU 
o pour les annexes d’habitation 
l‘emprise au sol cumulées est de 50m² 
maximum, emprise au sol des annexes 
existantes à la date d’approbation du 
PLU comprise 
o pour les abris pour animaux 
l’emprise au sol est de 20m² maximum 
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IV. EVOLUTION DE L’ANNEXE SERVITUDE 

 
Par courrier du 19 novembre 2020 reçu en mairie le 24 novembre 2020, la Préfecture de Loire Atlantique 
a informé la commune de La Marne que son territoire est concerné par un arrêt de classement sonore 
concernant la RD 117. Ainsi, la largeur de la zone de bruit évolue en zone agricole et naturelle pour 
passer de 100 m à 250 m. La présente procédure intègre cette servitude en annexe du PLU et au zonage.  
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Extrait du zonage du PLU en cours 

 
 

Extrait du zonage du projet de PLU 
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V. INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
Le projet de modification du PLU n’aura pas d’incidence sur les territoires limitrophes. 
Il ne procède à aucune ouverture à l’urbanisation. 
Les modifications sont, dans le respect du PADD, de faire évoluer le zonage et le règlement écrit pour 
corriger les erreurs matérielles et la meilleure prise en compte de l’AZI.  
Ne s’agissant que d’évolutions de zones urbaines entre elles, aucune zone agricole ou naturelle ne sera 
consommée.  
Les conséquences du projet de modification à ce niveau sont donc nulles pour les espaces agricoles et 
leurs fonctionnalités et les conséquences sont également nulles pour les espaces naturels. 
 
Sur l’ensemble des points modifiés, le projet de PLU n’augmente pas la vulnérabilité du territoire, ni 
l’exposition des populations aux risques, nuisances ou pollutions. Au contraire, la création de la zone Ubi 
et la mise à jour de l’annexe « Loi sur le Bruit » va dans le sens de cette protection. 
 
Le projet de modification du PLU ne concerne pas les questions de mobilités ou climatiques. 
 
 

VI. CONCLUSION 

 
Le présent dossier de Modification Simplifié du Plan Local d'Urbanisme a pour objectif de faire évoluer 
ponctuellement le zonage et le règlement pour intégrer les demandes du Préfet qui touchent à la légalité 
du document, ainsi que la correction d’une erreur matérielle et l’intégration de la servitude « Loi sur le 
Bruit » mise à jour.  
 
Ainsi la procédure n’a pas pour effet :  

- de majorer de plus de 20 % ou de diminuer les possibilités de construction résultant, dans une 
zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

- ou de réduire la surface d'une zone urbaine au à urbaniser  
 
Ainsi, conformément aux articles L153-45 à 48 du Code de l’Urbanisme, la procédure relève bien de la 
modification simplifiée soumise à consultation du public. 
 


