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Notice explicative 

1 Contexte 

La commune de Saint Romans les Melle dispose d’un document d’urbanisme, Plan Local d’Urbanisme 

(PLU), approuvé le 6/03/2008. 

Le PLU de Saint Romans les Melle a fait l’objet des modifications simplifiées approuvées les 23/02/2020 

et 28/06/2011, des modifications simplifiées n° 1, 2 et 3 approuvées le 26/11/2015 et des modifications 

n° 1, 2 et 3 approuvées le 26/11/2015. 

 

2 Motif de la modification 

La présente modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme est initiée par la Communauté de 

communes Mellois en Poitou, compétente en matière de PLU depuis le 01/01/2017, elle concerne : 

• la correction d’une erreur matérielle : il s’agit d’intégrer un bâtiment existant sur la parcelle 

cadastrée B328 en zone UA comme le reste de la parcelle dont il dépend. 

Le plan de zonage du PLU de Saint Romans les Melle sera modifié par la présente modification simplifiée. 

 

3 Intérêt du projet et justification 

La présente modification vise à corriger une erreur matérielle issue de l’élaboration du PLU de Saint 

Romans les Melle afin de permettre l’évolution du bâtiment existant sur la parcelle cadastrée B328 située 

pour partie en zone N et pour partie en zone UA du PLU. La modification simplifiée consiste à intégrer le 

bâtiment principal figurant sur la parcelle cadastrée B328 à la zone AU du PLU de Saint Romans les Melle. 

La parcelle cadastrée B329 restera en zone N. 

   
Extrait cadastre.gouv.fr 

extrait SIGil du PLU de Saint Romans les Melle  

B328 
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Photo aérienne 2018 source SIGil 

 

4 Compatibilité avec le PADD 

La modification simplifiée ne porte pas atteinte à l’économie générale du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable de la commune, elle s’inscrit dans les objectifs énoncés : 

Extraits du PADD : 

- La valorisation et la protection de son patrimoine 

 
Le bâtiment ancien existant, situé en zone N du PLU présente un intérêt architectural qui permet 

de lui donner une autre vocation. 

 

 

B328 
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- Le développement équilibré de son territoire 

La parcelle cadastrée B328 concernée par la modification simplifiée et constituée d’un bâtiment 

ancien d’architecture traditionnelle. Il est situé dans une cour où existent des annexes, situées en 

zone UA du PLU. 

L’aménagement de ce bâtiment de qualité en habitation permet de valoriser le bâti ancien et 

d’éviter d’empiéter sur des sols non bâtis. Il n’y a pas d’autre impact compte tenu que le terrain est 

desservi par l’assainissement collectif. 

 

5 Conformité avec les articles L.153-31 et L.153-41 du Code de 

l’urbanisme 

Selon l’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. » 

Par ailleurs, la modification simplifiée envisagée (selon les articles L.153-31 et L.153-41 du code de 

l’urbanisme) : 

- Ne doit pas changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 

durables. La correction de l’erreur matérielle n’impacte pas le PADD. 

- Ne doit pas réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière. La 

présente modification simplifiée ne réduit pas un espace boisé classé. Elle réduit une zone N de la surface 

de la construction existante, surface artificialisée. 

- Ne doit pas 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. La correction de zonage n’a pas pour conséquence de réduire une protection ou de générer une 

évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 

- Ne doit pas majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l'application de l'ensemble des règles du plan. La correction de l’erreur matérielle n’a pas d’incidence sur 

la majoration des possibilités de construction. 

- Ne doit pas diminuer ces possibilités de construire. La correction de l’erreur matérielle n’a pas 

d’incidence sur la diminution des possibilités de construction. 

- Ne doit pas réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. La modification par la correction de 

l’erreur matérielle n’a pas pour effet de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. 

6 Incidences de la modification du PLU 

6.1 Incidences de la modification du PLU sur l’environnement 

Le territoire de la commune de Saint Romans les Melle est en partie couvert par un site d’intérêt 
communautaire (ZSC directive habitat « Vallée de la Boutonne ») et une ZNIEFF de type 2 (Haute Vallée 
de la Boutonne »). 
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La parcelle cadastrée B328 est située dans le bourg, en dehors des périmètres de protection de 
l’environnement des ZSC et ZNIEFF. 

Le caractère bâti de la parcelle B328 induit que l’évolution du zonage n’aura pas d’incidence sur les 
habitats propices au développement et au maintien de la richesse écologique et n’aura pas d’incidence sur 
les espèces animales et végétales protégés dans la zone NATURA2000. 
 

6.2 Autres incidences potentielles 

Le terrain de la modification est situé en dehors du périmètre de captage d’eau potable « La Chancelée ». 

Il est situé dans le périmètre de protection de l’église de Saint Romans les Melle, protégée au titre de la 
loi de 1913 sur les monuments historiques, par arrêté du 25/03/1977. 

La parcelle B328 n’est pas recensée parmi les 10 sites recensés sur la commune mais est intégré dans 
l’arrêté du préfet de région du 6/10/2009 définissant les zones géographiques dans lesquelles des 
mesures de détection, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique archéologique peuvent 
être prises. 

7 Modification du plan de zonage 

7.1 Plan de zonage avant la modification simplifiée 
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7.2 Plan de zonage après la modification simplifiée 
 

 

 

7.3 Impact de la modification simplifiée sur les surfaces par zones 
 

B328 

B328 
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Au 
26/11/2015 

(en ha) 

Après 
modification 
simplifiée n° 

4 (en ha) 

Zones urbaines 

UA 16,50 16,51 

UB 49,80 49,80 

UI 9,00 9,00 

Zones à urbaniser AU 9,00 9,00 

Zones naturelles N 211,50 211,49 

Zones agricoles A 594,20 594,20 

TOTAL surfaces commune   890,00 890,00 

Surfaces modifiées par la procédure 

 


