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Introduction 
 
Saint-Romans-Lès-Melle (711 habitants – Insee 
2019) est située dans le Département des Deux-
Sèvres (79), en Région Nouvelle-Aquitaine. Elle 
fait partie de la Communauté de Communes 
Mellois en Poitou (62 communes et 47 614 
habitants). 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-
Romans-Lès-Melle a été approuvé le 06 mars 
2008. Il a depuis fait l’objet de plusieurs 
procédures d’évolution (modifications 
simplifiées et modifications), dont la dernière, 
modification simplifiée n°4, a été approuvée le 
17 décembre 2020. 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes Mellois en Poitou est compétente dans 
l’élaboration et la gestion des PLU. Elle a prescrit, en date du 01 juillet 2021, l’élaboration d’un PLU 
Intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat (PLUI-H), dont l’approbation est prévue 
en 2026. Toutefois, pendant l’élaboration du PLUI-H, il est toujours possible de procéder à des 
évolutions de PLU communaux pour tenir compte des besoins, enjeux et projets des communes (à 
l’exception des révisions générales). 
 
Or, la commune de Saint-Romans-les-Melle souhaite procéder à quelques évolutions de son PLU afin 
notamment de corriger certaines erreurs matérielles constatés lors son application et pour faire 
évoluer des dispositions règlementaires qui ne sont pas adaptées à la réalité des terrains. 
 
À ce titre, la Communauté de Communes Mellois en Poitou a lancé simultanément en Conseil 
Communautaire en date du 22 septembre 2022, deux procédures d’évolution du PLU de Saint-Romans-
Lès-Melle : une révision allégée n°1, objet du présent dossier, et une modification n°4, qui fait l’objet 
d’un autre dossier. En effet, la procédure d’élaboration du PLUI-H en cours ne permet pas d’amender 
à court terme le PLU de Saint-Romans-les-Melle. 
 
L’objectif de la révision allégée est de réduire une zone agricole (A) sur deux parcelles, afin de tenir 
compte de la réalité du terrain, jardins d’agrément des habitations déjà existants avant l’approbation 
du PLU. 
 
Deux procédures sont en effet nécessaires au regard de la nature des évolutions envisagées. Ainsi, la 
révision allégée doit porter sur un unique objet, dans le cas présent, sur la réduction d’une zone 
agricole (A), ce que ne permet pas la modification. 
 
Ces deux procédures font donc l’objet de dossiers distincts, mais se déroulent en parallèle, 
conformément au synoptique présenté à la page 4, permettant de mutualiser certaines étapes 
(délibération, enquête publique). 
 
Le présent rapport de présentation expose et justifie les évolutions apportées au Plan Local 
d’Urbanisme de Saint-Romans-Lès-Melle dans le cadre de la procédure de révision allégée n°1. Il se 
divise en deux parties justifiant le choix du recours à cette procédure et présentant les évolutions 
apportées au PLU. 
  

Saint-Romans-Lès-Melle au sein du périmètre intercommunal 
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Lancement des procédures en Conseil Communautaire

Réunion d’examen conjoint du projet de 
révision allégée avec les PPA

Enquête publique unique

Approbation des procédures en Conseil Communautaire

Mise en ligne du PLU sur le Géoportail de l’urbanisme

Synoptique

Constitution des pièces des dossiers (rapport de présentation, dossier CDPENAF) modifications 
PLU

Mémoire en réponse au PV d’enquête publique et modifications éventuelles des dossiers

Étapes obligatoires

Contrôle de légalité de l’État / Recours des tiers

Dossiers d’examen au cas par cas

Évaluation environnementale
(au cas par cas après décision de la MRAe)

Consultation MRAe
(Si évaluation environnementale après 

examen au cas par cas)

Arrêt du PLU en Conseil Communautaire et 
bilan de la concertation

MRAe : Mission Régionale
d’Autorité Environnementale

PPA : Personnes Publiques
Associées

CDPENAF : Commission
Départementale de Préservation
des Espaces Naturels Agricoles
et Forestiers

PV : Procès-Verbal

Révision Allégée n°1 Modification n°4

Notification du projet de modification aux 
PPA

Passage en CDPENAF

Évaluation environnementale
(au cas par cas après décision de la MRAe)

Consultation MRAe
(Si évaluation environnementale après 

examen au cas par cas)

Étapes optionnelles

Concertation obligatoire Concertation
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La procédure de révision allégée n°1 concerne les parcelles B 403 et B 404, pour une superficie 
d’environ 1 200 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Secteur concerné par la révision allégée n°1 
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1) Cadre juridique et règlementaire 
 
La procédure de révision allégée est régie par les articles L.153-31 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
 
Conformément aux articles L.153-31 et suivants du Code de l’Urbanisme, l’évolution entre dans le 
champ d’application de la révision du PLU, car elle réduit une zone Agricole (A). 
 
Cependant, elle peut revêtir une forme allégée car elle l’évolution envisagée a uniquement pour objet 
de réduire une zone A et n’a pas pour effet de porter atteinte aux orientations définies par le Projet 
d’Aménagement de de Développement Durables (PADD). 
 
Le PADD du PLU de Saint-Romans-Lès-Melle se décline en deux grands axes : 
 

• Axe 1 : La valorisation et la protection de son patrimoine 
 
- La protection du patrimoine bâti 
- Le paysage de transition entre les espaces bâtis 
- La préservation de l’espace naturel 
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• Axe 2 : Le développement équilibré de l’ensemble de son territoire 
 

- Le confortement du bourg centre 
- L’organisation de l’ensemble du territoire 

 

 
 

• Sensibilités environnementales 
 
Le Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 a modifié le champ d’application de l’évaluation 
environnementale et de l’examen au cas par cas des PLU. 
 
La procédure de révision allégée n’entre pas dans le champ de l’évaluation environnementale 
systématique car : 
 

- les évolutions ne permettent pas la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou 
installations susceptibles d’affecter de manière significative une site Natura 2000 
 

- la procédure de révision porte sur un périmètre d’une superficie inférieure à 5ha                      
(environ 1 200 m2 dans le cas présent). 

 
Les procédures ne relevant pas du champ de l’évaluation environnementale systématique doivent faire 
l’objet d’un examen dit « au cas par cas » qui est réalisé par « la personne publique responsable », 
c’est-à-dire la Communauté de Communes Mellois en Poitou. 
 
Cet « auto-examen » ayant conclu que la réalisation d’une évaluation environnementale de la 
procédure de révision allégée n°1 n’était pas nécessaire, la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale (MRAe) a été saisi. 
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 Site Natura 2000 
 
 Emprise concernée 
 

 
 
La procédure de révision allégée nécessite un passage en Commission Départementale de Préservation 
des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), car elle réduit une zone agricole (A). 
 
  

Emprise concernée par la révision allégée n°1 (Géoportail) 



Révision allégée n°1 du PLU de Saint-Romans-Lès-Melle – Rapport de présentation 9 

2) Le contenu des modifications et leurs justifications 
 
La révision allégée porte sur la modification du plan de zonage. Elle a pour objet de réduire une zone 
agricole (A) dans le secteur de la Garenne (parcelles B 403 et B 404) et d’instaurer un zonage adapté 
aux deux parcelles concernées, compte tenu de la réalité de l’occupation du sol, à savoir des jardins 
d’agrément d’habitations qui étaient déjà existants avant l’approbation du PLU en 2008. (Cf. vue 
aérienne ci-dessous) 
 

 
 
 
Les parties des constructions sont classées en zone urbaine (UA) et les jardins associés en zone agricole 
(A).  
 
Il est donc proposé de classer ces parcelles en zone UA. Le plan de zonage sera donc modifié de la 
façon suivante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue aérienne 2002 (Remonter le temps – IGN)) 

Extrait du plan de zonage avant Extrait du plan de zonage après 
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En cas d’extension des constructions existantes, le règlement de la zone UA, correspondant au centre-
ancien, notamment son article 11, garantit la préservation du cadre urbain. 
 
Il est également précisé que dans le cadre de la procédure de modification n°4 du PLU, il est prévu de 
réduire une zone AUh au profit d’une zone A, ce qui permettra de compenser en totalité la superficie 
réduite dans le cadre de la procédure de révision allégée. 
 
Il également utile de rappeler que la procédure de modification du PLU approuvée en Conseil 
Municipal du 26 novembre 2015 avait réduit la superficie des zones AUh et UB au profit des zones A 
et Nj. 
 

• Tableau récapitulatif de l’évolution du zonage : Révision allégée n°1 
 

Zones Sous-zones 
PLU en vigueur 

Modification simplifiée n°4 Révision allégée n°1 Évolution en ha 
Surfaces en ha Surfaces en ha 

UA  16,51 16,63 +0,12 
UB  51,22 51,22  
UI  10,07 10,07  

dont UIc 0,28 0,28  
 UIs 0,24 0,24  
 Ulsi 0,41 0,41  

AU  8,15 8,15  
AUh  2,57 2,57  

A  593 592,88 -0,12 
N  211,33 211,38  

dont Ni 50,31 50,31  
 Nj 1,78 1,78  
 Npb 10,08 10,08  
 Npbdci 0,29 0,29  
 Npbi 1,41 1,41  
 Npbc 1,92 1,92  

 
• Tableau récapitulatif de l’évolution du zonage : Révision allégée n°1 + Modification n°4 

 

Zones Sous-zones 
PLU en vigueur 

Modification simplifiée n°4 RA1 + M4 Évolution en ha 
Surfaces en ha Surfaces en ha 

UA  16,51 16,58 +0,12 
UB  51,22 51,66 +0,44 
UI  10,07 10,07  

dont UIc 0,28 0,28  
 UIs 0,24 0,24  
 Ulsi 0,41 0,41  

AU  8,15 8,15  
AUh  2,57 1,91 -0,66 

A  593 593 0 
N  211,33 211,48 +0,1 

dont Ni 50,31 50,31  
 Nj 1,78 1,78  
 Npb 10,08 10,39 +0,4 
 Npbdci 0,29 0,29  
 Npbi 1,41 1,41  
 Npbc 1,92 1,92  

 


