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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE VENDEUVRE-SOULAINES  

 

DÉPARTEMENT DE L’AUBE 

 

Arrêté n° 2020-254 du Président de la Communauté de Communes 
 

 

 

Arrêté prescrivant la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

(PLUi) de la Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines 

******** 

Le Président ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-36 et L.153-37 ; 

Vu le Schéma de Cohérence Territorial des Territoires de l’Aube approuvé le 10 février 2020 ; 

Vu le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines 

approuvé par délibération du conseil communautaire en date du 13 février 2020 ; 

CONSIDERANT qu’il apparaît nécessaire de procéder à la modification simplifiée du PLUi pour les motifs 

suivants : 

- Apporter certaines précisions dans le dossier de PLUi à la demande du contrôle de légalité ; 

- Dans les premiers mois de vie du PLUi, des besoins ont été exprimés afin d’offrir la possibilité d’engager 

des démarches dans le cadre de changement de destination des bâtiments agricoles sur l’ensemble des 

exploitations agricoles de la CCVS, de manière à ne pas multiplier les modifications simplifiées. Le 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUi de la Communauté de 

Communes ne s'oppose pas à cette modification, à condition qu'il ne soit permis que le changement de 

destination des bâtiments, sans aucune extension possible ; 

- De procéder à des rectifications d’erreur matérielle notamment l’ajustement de la légende sur les plans 

de zonage et les étiquettes de zones du PLUi. 

- D’insérer une mise à jour sur l’aléa retrait gonflement des sols argileux.  

CONSIDÉRANT que cette modification n’a pas pour conséquence de changer les orientations du plan 

d’aménagement et de développement durables (PADD), 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 nuisance ;  

CONSIDÉRANT en conséquence que cette modification n’entre pas dans le champ d’application de la procédure 

de révision ;  
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CONSIDÉRANT que cette modification n’a pas pour effet de majorer de plus de 20 % les possibilités de 

construire résultant, dans la zone agricole ou naturelle, de l’ensemble des règles du plan ; 

CONSIDÉRANT en conséquence que cette modification n’entre pas dans le champ d’application de la procédure 

de modification dite de droit commun ;  

CONSIDÉRANT que la procédure de modification simplifiée est menée à l’initiative du Président ;  

CONSIDÉRANT que la procédure de modification doit être notifiée aux personnes publiques associées 

mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme ; 

CONSIDÉRANT que la procédure de modification simplifiée nécessite la mise à disposition du public du projet 

de modification simplifiée du PLUi pendant une durée de 1 mois dans les mairies du territoire communautaire 

et à la Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines, conformément à l'article L.153-47 du code de 

l'urbanisme ; 

******* 

ARRÊTE 

 

Article 1 : Une procédure de modification simplifiée du PLUi de Communauté de Communes de Vendeuvre-

Soulaines est prescrite en application des dispositions de l’article L 153-36 et L 153-37 du code de l'urbanisme ; 

Article 2 : Le projet de modification simplifiée porte sur : 

- Des précisions dans le dossier de PLUi à la demande du contrôle de légalité ; 

- L’identification de l’ensemble des exploitations agricoles de la Communauté de Communes au titre de 

l’article L 151-11 et R 151-35 du code de l’urbanisme afin de leur permettre le changement de destination 

si nécessaire.  

- De procéder à des rectifications d’erreur matérielle notamment l’ajustement de la légende sur les plans 

de zonage et les étiquettes de zones du PLUi. 

- La mise à jour de l’information relative à l’aléa retrait gonflement des sols argileux. 

Article 3 : Au regard de l’ampleur des modifications, et en l’absence d’obligation, il est décidé de ne pas prévoir 

de modalités de concertation. Les riverains auront le dossier de modification simplifiée à disposition pendant  

1 mois (article L 153-47 du code de l’urbanisme), une fois les avis des personnes publiques associées réceptionnés.  

Article 4 : Le bureau d'études VICUS Urba sera chargé de la réalisation de la modification simplifiée du PLUi ;  

Article 5 : Le dossier de modification simplifiée du PLUi sera notifié au Préfet et aux personnes publiques 

associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9, avant la mise à disposition au public.  

Article 6 : Le dossier de modification simplifiée fera l’objet d’une mise à disposition du public selon les modalités 

qui seront arrêtées par délibération du conseil communautaire conformément aux dispositions de l’article  

L.153-47 du code de l’urbanisme.  
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Article 7 : Les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à la modification simplifiée du PLUi 

seront inscrits au budget de l'exercice considéré ;  

Article 8 : À l’issue de la mise à disposition prévue à l’article 6 ci-dessus, le Président ou son représentant, en 

présente le bilan au Conseil communautaire qui en délibère et adopte le projet éventuellement amendé pour 

tenir compte des avis émis et des observations du public, par délibération motivée ;  

Article 9 : Le présent arrêté sera affiché à la Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines pendant un 

délai d’un mois et la mention de cet affichage sera publiée en caractères apparents dans un journal diffusé dans 

le département. Une copie du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Préfet, ainsi qu’aux Maires des 

communes membres de la Communauté de communes. 

 

 

      

Fait à Soulaines-Dhuys, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe DALLEMAGNE
2020.12.18 16:10:25 +0100
Ref:20201218_132042_1-2-O
Signature numérique
le Président
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