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INTRODUCTION 
 

 

 

OBJET DE LA PROCEDURE 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune historique de Pacy-sur-Eure a été approuvé par le Conseil Municipal 

lors de sa séance du 25 février 2010. Il a fait l’objet d’une modification simplifiée approuvée par délibération 

du Conseil Municipal du 17 avril 2014. Il a fait l’objet d'une seconde modification simplifiée approuvée par 

délibération du Conseil Municipal du 17 juin 2015. Il a fait l'objet d'une troisième modification simplifiée 

approuvée par délibération du Conseil Municipal du 06 décembre 2016 et il a enfin fait l’objet d’une quatrième 

modification simplifiée approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 14 Juin 2018. 

Il n’a fait l’objet d’aucune évolution depuis. 

La Municipalité souhaite aujourd’hui engager une procédure de modification simplifiée n°5 afin de : 

- Modifier des articles UA6 et UA7 du règlement du PLU afin d’assouplir les règles de retrait pour les 

constructions des équipements publics uniquement. 

 

 

RAPPEL DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIEE 

La loi du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et 

privés a instauré la procédure de modification simplifiée pour faire évoluer de manière mineure les PLU. 

L’article L 123-13-1° du Code de l’Urbanisme indique : 

« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 123-13, le plan 
local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public de coopération 
intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage de 
modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations 
et d'actions.  

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire qui établit le projet de 
modification et le notifie au préfet et personnes publiques associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 
avant l'ouverture de l'enquête publique ou, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 123-13-3, 
avant la mise à disposition du public du projet.  

Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de 
l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette 
ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la 
faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. » 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814792&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814496&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814380&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000025113909&dateTexte=&categorieLien=cid


 

Page 4 sur 11 

 

L’article L. 123-13-3 du code de l’urbanisme précise que : 

« En dehors des cas mentionnés à l’article L. 123-13-2, et dans le cas des majorations des possibilités de 

construire prévues au sixième alinéa de l’article L. 123-1-11 ainsi qu’aux articles L. 127-1, L 128-1 et L. 128-2, le 

projet de modification peut, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale 

ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L 123-6, du maire, être adopté selon une procédure 

simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une 

erreur matérielle.  […] » 

 

Le déroulement de la procédure prévoit la mise à disposition du projet de modification et l’exposé de ses 

motifs pendant un mois minimum. Durant cette période, un registre permet au public de formuler ses 

observations. 

Un avis précisant l’objet de la modification simplifiée, le lieu et les heures où le public pourra consulter le 

dossier et formuler des observations est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 

département et affiché en mairie ou au siège de l’établissement public compétent et, dans ce cas, dans les 

mairies des communes membres concernées. L’avis est publié huit jours au moins avant le début de la mise à 

disposition du public et affiché dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition. 
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DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS PROPOSEES 

La présente modification simplifiée n°5 menée par la Commune de Pacy sur Eure a pour objectif de : 

1. Modifier des articles UA6 et UA7 afin d’assouplir les règles de retrait pour la construction des 

équipements publics uniquement. 

 

1- MODIFICATION DES REGLES DE RECUL DANS LES ARTICLES UA6 et UA7 

L’objectif de la Commune est de pouvoir assouplir les règles des reculs définis dans les articles UA6 et UA7 du 

PLU pour la construction d’équipements publics uniquement. 

Aussi, il est proposé d’ajouter dans le paragraphe « 3 – particularités » de l’article UA6 et dans le paragraphe 

« 4 – particularités » de l’article UA7 la phrase suivante : 

 « Il n’est pas fait application de cette règle pour les constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d'intérêt collectif. » 

Cette modification permettra notamment de limiter la consommation du foncier pour la construction 

d’équipements publics et de contribuer à la densification du secteur UA. 

Cette modification s’inscrit totalement dans la continuité des orientations générales du PADD du PLU 

approuvé le 25 février 2010, modifié le 17 avril 2014, puis modifié 17 juin 2015, le 06 décembre 2016 et enfin 

le 14 Juin 2018. 
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Seules la page 13/83 du règlement du PLU, et les pages 119/179 et 120/179 du 
rapport de présentation sont concernées par cette modification simplifiée. 
 

Rédaction des articles UA6 et UA7 AVANT la modification dans le 

règlement du PLU : 

Article UA 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 
DISPOSITIONS GENERALES :  

Les constructions édifiées dans le cadre d’un permis d’aménager ou d’un permis de construire valant division devront 

respecter les marges de retrait précisées ci-dessous par rapport aux voies futures. 

1 - CONSTRUCTIONS NOUVELLES EN ZONE UA 

Les nouvelles constructions doivent être implantées : 

- soit à l’alignement des constructions principales situées sur une des parcelles bâties limitrophe, 

- soit à l’alignement des voies existantes ou à créer. 
Les constructions nouvelles doivent présenter un faîtage principal orienté parallèlement à l’axe de la voie principale avec 

laquelle elles sont contiguës. 

2 - CONSTRUCTIONS NOUVELLES EN SECTEUR UAA 

Les nouvelles constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport aux voies publiques et 

privées, existantes ou à créer. 

 

3 – PARTICULARITES 

Il n’est pas fait application de cette règle : 

- en cas d'extension d'une construction existante n'entraînant pas de diminution du recul préexistant et pour 
les constructions déjà implantées dont la marge de recul est inférieure à celle imposée ci-dessus. 

- pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des équipements techniques d'intérêt 
collectif qui peuvent s’implanter à l’alignement  ou en respectant un retrait minimal de 1 m. 

- pour les bâtiments détruits par un sinistre qui peuvent s’implanter en respectant un retrait identique à celui 
de la construction sinistrée. 

 

Article UA 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
DISPOSITIONS GENERALES :  

Les constructions édifiées dans le cadre d’un permis d’aménager ou d’un permis de construire valant division devront 

respecter les marges de retrait précisées ci-dessous par rapport aux futures limites séparatives. 

1 - CONSTRUCTIONS NOUVELLES EN ZONE UA 

Sur les limites parcellaires perpendiculaires aux voies de circulation, les nouvelles constructions doivent être implantées au 

minimum sur une des deux limites. 
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Sur les autres limites parcellaires, les constructions doivent respecter un retrait minimal correspondant à la moitié de la 

hauteur de la construction mesurée au point le plus haut (h/2) sans pouvoir être inférieur à 3 m. 

2 - CONSTRUCTIONS NOUVELLES EN SECTEUR UAA 

Les nouvelles constructions doivent être implantées avec un recul minimal correspondant à la moitié de la hauteur de la 

construction mesurée au point le plus haut (h/2) sans pouvoir être inférieur à 5 m par rapport aux limites séparatives. 

3 – RETRAIT PAR RAPPORT AUX BERGES DES COURS D’EAU 

Aucune construction nouvelle ne pourra être autorisée à moins de 5m des berges de l’Eure. Cette règle ne s’applique pas 

aux extensions ou modifications des constructions existantes, sans diminution du recul préexistant, à la date 

d’opposabilité du présent PLU. 

4 – PARTICULARITES 

Il n’est pas fait application de cette règle : 

- en cas d'extension d'une construction existante n'entraînant pas de diminution du recul préexistant et pour 
les constructions déjà implantées dont la marge de recul est inférieure à celle imposée ci-dessus. 

- pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des équipements techniques d'intérêt 
collectif qui peuvent s’implanter en limite ou en respectant un retrait minimal de 1 m. 

- pour les bâtiments détruits par un sinistre qui peuvent s’implanter en respectant un retrait identique à celui 
de la construction sinistrée. 

 

 

 
Rédaction APRES la modification des articles UA6 et UA7 dans le PLU 

(Ajouts sur fonds jaune) : 

Article UA 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 
DISPOSITIONS GENERALES :  

Les constructions édifiées dans le cadre d’un permis d’aménager ou d’un permis de construire valant division devront 

respecter les marges de retrait précisées ci-dessous par rapport aux voies futures. 

1 - CONSTRUCTIONS NOUVELLES EN ZONE UA 

Les nouvelles constructions doivent être implantées : 

- soit à l’alignement des constructions principales situées sur une des parcelles bâties limitrophe, 

- soit à l’alignement des voies existantes ou à créer. 
Les constructions nouvelles doivent présenter un faîtage principal orienté parallèlement à l’axe de la voie principale avec 

laquelle elles sont contiguës. 

2 - CONSTRUCTIONS NOUVELLES EN SECTEUR UAA 

Les nouvelles constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport aux voies publiques et 

privées, existantes ou à créer. 
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3 – PARTICULARITES 

Il n’est pas fait application de cette règle : 

- en cas d'extension d'une construction existante n'entraînant pas de diminution du recul préexistant et pour 
les constructions déjà implantées dont la marge de recul est inférieure à celle imposée ci-dessus. 

- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, (AJOUT), 

- pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des équipements techniques d'intérêt 
collectif qui peuvent s’implanter à l’alignement ou en respectant un retrait minimal de 1 m. 

- pour les bâtiments détruits par un sinistre qui peuvent s’implanter en respectant un retrait identique à celui 
de la construction sinistrée. 

Article UA 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
DISPOSITIONS GENERALES :  

Les constructions édifiées dans le cadre d’un permis d’aménager ou d’un permis de construire valant division devront 

respecter les marges de retrait précisées ci-dessous par rapport aux futures limites séparatives. 

 

1 - CONSTRUCTIONS NOUVELLES EN ZONE UA 

Sur les limites parcellaires perpendiculaires aux voies de circulation, les nouvelles constructions doivent être implantées 

au minimum sur une des deux limites. 

 

Sur les autres limites parcellaires, les constructions doivent respecter un retrait minimal correspondant à la moitié de la 

hauteur de la construction mesurée au point le plus haut (h/2) sans pouvoir être inférieur à 3 m. 

 

2 - CONSTRUCTIONS NOUVELLES EN SECTEUR UAA 

Les nouvelles constructions doivent être implantées avec un recul minimal correspondant à la moitié de la hauteur de la 

construction mesurée au point le plus haut (h/2) sans pouvoir être inférieur à 5 m par rapport aux limites séparatives. 

 

3 – RETRAIT PAR RAPPORT AUX BERGES DES COURS D’EAU 

Aucune construction nouvelle ne pourra être autorisée à moins de 5m des berges de l’Eure. Cette règle ne s’applique pas 

aux extensions ou modifications des constructions existantes, sans diminution du recul préexistant, à la date 

d’opposabilité du présent PLU. 

 

4 – PARTICULARITES 

Il n’est pas fait application de cette règle : 

- en cas d'extension d'une construction existante n'entraînant pas de diminution du recul préexistant et pour 
les constructions déjà implantées dont la marge de recul est inférieure à celle imposée ci-dessus. 

- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, (AJOUT), 

- pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des équipements techniques d'intérêt 
collectif qui peuvent s’implanter en limite ou en respectant un retrait minimal de 1 m. 

- pour les bâtiments détruits par un sinistre qui peuvent s’implanter en respectant un retrait identique à celui 
de la construction sinistrée. 
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Rédaction du rapport de présentation AVANT la modification (page 119 et 120) : 

Zone UA  

Articles Ce que fixait le POS (zone 

UA) 

Ce que fixe le PLU Justification et 

objectif poursuivi 

Article 6 

Implantation 

des 

constructions 

par rapport 

aux voies 

Les constructions doivent être 
implantées aux alignements des 
voies publiques existantes, à 
modifier ou à créer. 

 

Zone UA 

- à l’alignement des constructions existantes 

- à l’alignement des voies existantes ou à créer 

- le faîtage doit être orienté parallèlement à l’axe de la voie principale 
avec laquelle les constructions sont contiguës 

Secteur UAa 

Recul de 6 m minimum 

 

Exceptions 

- en cas d'extension d'une construction existante sans entraîner de 
diminution du recul préexistant 

- pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement 
des équipements techniques d'intérêt collectif qui peuvent s’implanter 
à l’alignement ou en respectant un retrait minimal de 1 m 

- pour les bâtiments détruits suite à un sinistre qui peuvent s’implanter à 
un retrait identique à celui de la construction sinistrée 

Le PLU précise les dispositions du 

POS, l’objectif est de créer un front 

bâti avec les façades le long des 

voies. 

Une distinction est apportée pour 

les cœurs d’îlots où le front bâti 

n’est pas nécessaire. 

Précisions apportées sur les règles 

d’exception : respect des 

dispositions de l’article L123-1. 

L’alignement des constructions sur 

la voie permet d’éviter les 

constructions en double rideau. 

Article 7 

Implantation 

des 

constructions 

par rapport 

aux limites 

séparatives 

Les nouvelles constructions doivent l’être 
d’une limite séparative à l’autre. 

- lorsque la distance entre deux 
limites séparatives permet l’accueil 
de plusieurs constructions, le 
premier immeuble doit être 
contiguës au précédent ou édifié sur 
la limite séparative laissée libre de 
construction 

- la profondeur maximale à compter 
de l’alignement sur laquelle peuvent 
être édifiées les constructions en 
ordre continu est de 12 mètres 

- au-delà de ces 12 mètres, les 
constructions doivent respecter un 
recul par rapport aux limites 
séparatives correspondant à h/2 
avec au minimum 4 mètres 

un bâtiment peut être construit en limite 
séparative si sa hauteur à l’égout de 
toiture est inférieure à 4 mètres (sauf s’il 
s’agit d’une division parcellaire et que le 
bâtiment est construit sur les nouvelles 
limites créées, si le bâtiment jouxte un 
mur existant alors il ne devra pas 
dépasser ce mur, ou s’il s’agit de 
reconstruction à l’identique après sinistre) 

Zone UA 

Lorsque les limites parcellaires sont perpendiculaires aux voies de circulations, 

les constructions doivent être implantées au minimum sur une des deux 

limites. 

Sur les autres limites, les constructions doivent respecter un recul de H/2 et 

minimum 3 m. 

Zone UAa 

Recul de H/2 et minimum 5 m 

Recul par rapport aux berges de l’Eure 

Recul de 5m pour les constructions nouvelles 

Exceptions 

- en cas d'extension d'une construction existante sans entraîner de 
diminution du recul préexistant 

- pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement 
des équipements techniques d'intérêt collectif qui peuvent s’implanter 
à l’alignement ou en respectant un retrait minimal de 1 m 

pour les bâtiments détruits suite à un sinistre qui peuvent s’implanter à un 

retrait identique à celui de la construction sinistrée 

Simplification des règles du 

POS, l’objectif étant de 

maintenir un front bâti 

continu ou semi continu le 

long des voies et de créer une 

aération du bâti à l’arrière 

dans les cœurs d’îlots. 
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Rédaction du rapport de présentation APRES la modification sur fonds jaune  (pages 119 et 120) : 

Zone UA  

Articles Ce que fixait le POS (zone UA) Ce que fixe le PLU Justification et objectif 

poursuivi 

Article 6 

Implantation 

des 

constructions 

par rapport 

aux voies 

Les constructions doivent être 
implantées aux alignements des voies 
publiques existantes, à modifier ou à 
créer. 

 

Zone UA 

- à l’alignement des constructions existantes 

- à l’alignement des voies existantes ou à créer 

- le faîtage doit être orienté parallèlement à l’axe de la 
voie principale avec laquelle les constructions sont 
contiguës 

Secteur UAa 

Recul de 6 m minimum 

Exceptions 

- en cas d'extension d'une construction existante sans 
entraîner de diminution du recul préexistant 

- pour les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif, AJOUT 

- pour les constructions et installations nécessaires au 
fonctionnement des équipements techniques d'intérêt 
collectif qui peuvent s’implanter à l’alignement ou en 
respectant un retrait minimal de 1 m 

- pour les bâtiments détruits suite à un sinistre qui 
peuvent s’implanter à un retrait identique à celui de la 
construction sinistrée 

Le PLU précise les dispositions du 

POS, l’objectif est de créer un 

front bâti avec les façades le long 

des voies. 

Une distinction est apportée pour 

les cœurs d’îlots où le front bâti 

n’est pas nécessaire. 

Précisions apportées sur les règles 

d’exception : respect des 

dispositions de l’article L123-1. 

L’alignement des constructions 

sur la voie permet d’éviter les 

constructions en double rideau. 

Article 7 

Implantation 

des 

constructions 

par rapport 

aux limites 

séparatives 

Les nouvelles constructions doivent 
l’être d’une limite séparative à l’autre. 

- lorsque la distance entre deux 
limites séparatives permet 
l’accueil de plusieurs 
constructions, le premier 
immeuble doit être contiguës au 
précédent ou édifié sur la limite 
séparative laissée libre de 
construction 

- la profondeur maximale à compter 
de l’alignement sur laquelle 
peuvent être édifiées les 
constructions en ordre continu est 
de 12 mètres 

- au-delà de ces 12 mètres, les 
constructions doivent respecter un 
recul par rapport aux limites 
séparatives correspondant à h/2 
avec au minimum 4 mètres 

un bâtiment peut être construit en 
limite séparative si sa hauteur à 
l’égout de toiture est inférieure à 4 
mètres (sauf s’il s’agit d’une division 
parcellaire et que le bâtiment est 
construit sur les nouvelles limites 
créées, si le bâtiment jouxte un mur 
existant alors il ne devra pas dépasser 
ce mur, ou s’il s’agit de reconstruction 
à l’identique après sinistre) 

Zone UA 

Lorsque les limites parcellaires sont perpendiculaires aux voies 

de circulations, les constructions doivent être implantées au 

minimum sur une des deux limites. 

Sur les autres limites, les constructions doivent respecter un 

recul de H/2 et minimum 3 m. 

Zone UAa 

Recul de H/2 et minimum 5 m 

Recul par rapport aux berges de l’Eure 

Recul de 5m pour les constructions nouvelles 

Exceptions 

- en cas d'extension d'une construction existante sans 
entraîner de diminution du recul préexistant 

- pour les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif, AJOUT 

- pour les constructions et installations nécessaires au 
fonctionnement des équipements techniques d'intérêt 
collectif qui peuvent s’implanter à l’alignement ou en 
respectant un retrait minimal de 1 m 

pour les bâtiments détruits suite à un sinistre qui peuvent 

s’implanter à un retrait identique à celui de la construction 

sinistrée 

Simplification des règles du POS, 

l’objectif étant de maintenir un 

front bâti continu ou semi continu 

le long des voies et de créer une 

aération du bâti à l’arrière dans 

les cœurs d’îlots. 
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INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

Comme cela a été expliqué dans le présent document, la Commune de Pacy sur Eure souhaite aujourd’hui 

engager une procédure de modification simplifiée n°5 afin de : 

1. Modifier des articles UA6 et UA7 afin d’assouplir les règles de retrait pour la construction des 

équipements publics uniquement. 

 

Cette modification permettra notamment de limiter la consommation du foncier pour la construction 

d’équipements publics. 

Cette modification n’a donc qu’un impact extrêmement limité, voire quasi nul sur l’environnement. 

Cette modification s’inscrit totalement dans la continuité des orientations générales du PADD et du rapport de 

présentation du PLU approuvés le 25 février 2010, modifiés le 17 avril 2014, puis modifiés 17 juin 2015 et enfin 

le 06 décembre 2016. 

 

 

En conclusion, les modifications visées dans la présente modification simplifiée n°5 

s’inscrivent donc totalement dans la continuité des orientations générales du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) de Pacy sur Eure. 

 

 


