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DOCUMENT 1 : Projet de modification simplifiée n°2 du PLUi de l’ancienne 
Communauté de Communes de La Haye du Puits 
 

1- Objet  
 
La modification simplifiée n°2 du dit-PLUi vise à corriger une erreur matérielle. Il s’agit de supprimer 
l’emplacement réservé n° 14 sis sur la commune de La Haye, dans la commune déléguée de Bolleville.  
 
Cette modification n’a pas pour conséquence de changer les orientations du Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable, de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle ou une protection 
édictée en raison d’un risque 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 nuisances. 
 
Cette modification n’entre pas dans le champ d’application de la procédure de révision. 
 
Cette modification n’a pas pour effet de majorer de plus de 20 % les possibilités de construire résultant, dans la 
zone, de l’ensemble des règles du plan, de diminuer les possibilités de construire ou de diminuer la surface 
d’une zone urbaine ou à urbaniser et respecte les majorations du droit à construire définies à l’article L 151-28 
du code de l’urbanisme. 
 
En conséquence, cette modification n’entre pas dans le champ d’application de la procédure de modification 
de droit commun et ainsi elle peut faire l’objet d’une procédure de modification simplifiée.  
 

2- Justifications 
 
Lors de l’élaboration du PLUi, la création de cet emplacement réservé avait pour but de permettre d’assurer la 
desserte de l’OAP n° 13 à partir de la route départementale 67 et de créer un espace public. Il s’avère 
aujourd’hui que l’emprise nécessaire à la desserte précitée a été acquise par le propriétaire du terrain 
d’assiette de l’OAP n° 13 et que la collectivité a reporté son projet d’aménagement public sur un autre site par 
la création d’un « city-park ». 
 
 
 

3- Pièces à corriger au PLUi  
 

a) Le règlement graphique 

Bourg de Bolleville 
Emplacement réservé à 

supprimer 



Règlement graphique avant modification : 
 

 
 
Règlement graphique après modification : 

  



b) La légende des plans de zonage (document 4-g) 
 
Modification du tableau des emplacements réservés de la façon suivante : 

 
Tableau des emplacements réservés après modification : 
 

  



c) Le rapport de présentation 
 

• Page 218 du rapport de présentation ; 
 
Modification du tableau des emplacements réservés de la façon suivante : 

 
Tableau des emplacements réservés après modification : 

  



• Page 246 du rapport de présentation ; 
 
Correction des chiffres de la façon suivante : 
 

 

 
 
 

4- Incidences sur le PADD 
 
Compte tenu de son caractère mineur, la présente modification simplifiée ne modifie pas les orientations 
générales du PADD, et n’est pas contradictoire avec les objectifs inscrits au PADD. 

 

5- Incidences sur l’environnement 
 
La correction apportée n’apporte pas de modification aux incidences des dispositions du PLUi sur 
l’environnement, telles qu’évaluées dans le rapport de présentation initial du PLUi. 
  



Annexes : 
 
0.1 Délibération autorisant le Président à prendre l’arrêté de prescription de la 
modification simplifiée n°2 du PLUi de l’ancienne Communauté de Communes de La Haye 
du Puits 
 
0.2 Arrêté du Président prescrivant la modification simplifiée n°2 du PLUi de l’ancienne 
Communauté de Communes de La Haye du Puits 
 


