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INTRODUCTION  

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes Inter Caux Vexin nouvellement fusionnée 

est compétente en matière de « PLU, document en tenant lieu et Carte Communale » en vertu de 

l’Article L.5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de la commune de Saint-Jean-du-Cardonnay a été approuvé le 13 

février 2018. 

La Communauté de Communes souhaite à présent procéder à une modification simplifiée du P.L.U. 

de la commune de Saint-Jean-du-Cardonnay afin de rectifier des erreurs matérielles.  

 

 

I. OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE  

Il s’agit de modifier une erreur matérielle en modifiant le plan de zonage. L’objectif est d’inverser la 

couleur de deux symboles de la légende, ainsi que l’appellation de deux zones urbaines.  

De fait, et compte tenu des éléments ci-après, cette procédure peut prendre la forme d’une 

procédure de modification simplifiée dans la mesure où les modifications envisagées n’auront pas 

pour conséquence :  

- « Soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une 
zone, de l’application de l’ensemble des règles du P.L.U. » ;  

- « Soit de réduire les droits à construire » ;  
- « Soit de réduire la surface d’une zone U ou AU ».  

 

 

II. CADRE RÈGLEMENTAIRE  

La présente procédure de modification simplifiée du P.L.U. est réalisée en application des articles 

L.153-36 à L.153-40, et L.153-45 à L.153-48 du Code de l’Urbanisme.  

Les modalités de mise à disposition du dossier de modification simplifiée n°1 au public seront 

définies dans une délibération du prochain Conseil Communautaire. 

A la suite de cette mise à disposition, le Conseil Communautaire tirera le bilan de la concertation et 

se prononcera sur l’approbation de la modification simplifiée n°1 du P.L.U. de Saint-Jean-du-

Cardonnay.  
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III. LES MOTIFS DU PROJET ET LES ÉVOLUTIONS PROPOSÉES  

La Communauté de Communes souhaite corriger une erreur matérielle intégrée dans le plan de 

zonage du PLU de la commune de Saint-Jean-du-Cardonnay. Le règlement graphique sera donc 

modifié.  

 

1. Modification du plan de zonage  

Les modifications portent sur les points suivants :  

- Inversion des descriptions de deux secteurs de la légende du plan de zonage : « Ui : 

secteur Urbain d’Infrastructures Routières » et « Ue : secteur Urbain d’Equipements 

et de Services Publics » ;  

- Sur le plan de zonage, inversion des appellations du secteur Ue de l’aire d’autoroute 

le long de l’A150, normalement nommé Ui, et du secteur Ui du pôle d’équipements 

sportifs implanté au sud des Vatis, normalement appelé Ue. 

Le règlement graphique devra donc être modifié afin de corriger cette erreur matérielle. Voici les 

différentes parties du plan de zonage concernées, avant et après modification :  

Plan de zonage – légende avant modification  

 

 
 

Plan de zonage – légende après modification  
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Plan de zonage – Secteur Ue du pôle d’équipements sportifs avant modification  

 

 
 

Plan de zonage – Secteur Ue du pôle d’équipements sportifs après modification  
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Plan de zonage – Secteur Ui de l’aire d’autoroute de l’A150 avant modification  

 

 
 

Plan de zonage – Secteur Ui de l’aire d’autoroute de l’A150 après modification  
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CONCLUSION 

Ainsi, la présente modification simplifiée s’inscrit bien dans les articles L.153-36 à L.153-40, et 

L.153-45 à L.153-48 du Code de l’Urbanisme. Comme il vient d’être démontré :  

- Elle ne porte pas atteinte à l’économie générale du PADD (à l’exception des documents ci-

dessus, les autres pièces du PLU demeurent également inchangées),  

- Elle ne réduit pas les espaces boisés classés, zones forestières ou une protection édictée en 

raison de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels,  

- Elle ne touche pas une zone identifiée Natura 2000,  

- Elle ne comporte pas de graves risques de nuisances.  


