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INTRODUCTION  

 

 
La Communauté d’Agglomération du Libournais a approuvé la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de Génissac par délibération du Conseil communautaire en date du 20 février 2020.  
Cette délibération a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Bordeaux lequel a rendu un 
jugement avant-dire droit le 31 mars 2022. 
 
Par ce même jugement, le Tribunal s’est prononcé sur l’ensemble des moyens d’annulation formulés par les 
requérants. Deux moyens d’illégalité ont été retenus par le Tribunal : 
 

- Le non-respect des dispositions de l’article L2121-12 du Code général des collectivités territoriales en 
l’absence d’information du Conseil communautaire sur l’avis défavorable du Commissaire-enquêteur. 

- L’illégalité des articles 13.2 ou 13.3 du règlement des zones UA, UB et UC subordonnant, sans limitation, 
l’abattage de tout arbre, à l’obtention d’une autorisation municipale. 

 
Le Tribunal administratif a entendu faire application des dispositions de l’article L600-9 du code de l’urbanisme 
dont il convient de reprendre les termes : 
« Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local 
d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, 
qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après 
avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour 
cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 
1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les 
plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être 
régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la 
section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; 
2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité 
a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les 
orientations du projet d'aménagement et de développement durables. 
Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à 
présenter leurs observations. 
Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu'il relève affecte notamment 
un plan de secteur, le programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme ou les dispositions 
relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements des orientations d'aménagement et de programmation, il 
peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce. » 
 
 
Le projet de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Génissac s’inscrit dans la 
nécessité au regard du Jugement évoqué ci-dessus de régulariser l’illégalité des articles 13.2 et 13.3 des zones 
UA, UB et UC.  

Par arrêté n°2022-196, en date du 6 mai 2022, Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du 
Libournais a prescrit la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Génissac.  

La modification n°1 du PLU de Génissac a pour objectif de supprimer les articles 13-2 du règlement des zones 
UA, UB et 13-3 de la zone UC et de procéder à une nouvelle numérotation dudit plan.  

Par délibération, en date du 10 mai 2022, le conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du 
Libournais a approuvé les modalités de mise à disposition du public du projet de modification simplifiée n°1 du 
plan local d’urbanisme de la commune de GENISSAC.  
 
La présente notice est spécifique à la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Génissac et a pour objet d’expliquer les modifications opérées et à les justifier. 
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PROCÉDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE   

 
PROCÉDURE RÈGLEMENTAIRE  

 
Le champ d’application de la procédure de modification simplifiée est défini aux articles L153-36 à L153-40 et 
L.153-45 à L.153-48 du Code de l'urbanisme.  
 
Comme le précise l’article L. 153-45 du Code de l’urbanisme, la procédure de modification simplifiée peut être 
utilisée ainsi : « dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des 
droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de l'établissement 
public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de 
même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ». 
 
Dans ce cadre, le Plan Local d’Urbanisme peut faire l’objet d’une procédure de modification simplifiée si les 
évolutions projetées n’ont pas pour effet :  

-  De majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application 
de l'ensemble des règles du plan,  

-  De diminuer ces possibilités de construire,  
-  De réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 

 
 
TEXTES REGISSANT LA PROCÉDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLU  
Extraits du Code de l’Urbanisme  

 
Article L153-36 
Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 
septembre 2015 - art. 

Sous réserve des cas où une révision s'impose en 
application de l'article L. 153-31, le plan local 
d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement 
public de coopération intercommunale ou la 
commune décide de modifier le règlement, les 
orientations d'aménagement et de programmation 
ou le programme d'orientations et d'actions. 
 
Article L153-37 
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 
septembre 2015 - art. 

La procédure de modification est engagée à 
l'initiative du président de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou du maire qui 
établit le projet de modification. 
 
Article L153-40 
Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 
septembre 2015 - art. 

Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la 
mise à disposition du public du projet, le président 
de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou le maire notifie le projet de 
modification aux personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. 
Le projet est également notifié aux maires des 
communes concernées par la modification. 
Article L153-45 

Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 
- art. 17 

La modification peut être effectuée selon une 
procédure simplifiée : 
1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à 
l'article L. 153-41 ; 
2° Dans les cas de majoration des droits à construire 
prévus à l'article L. 151-28 ; 
3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la 
rectification d'une erreur matérielle. 
Cette procédure peut être à l'initiative soit du 
président de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou du maire d'une commune 
membre de cet établissement public si la 
modification ne concerne que le territoire de cette 
commune, soit du maire dans les autres cas. 
 
Article L153-46 
Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 
septembre 2015 - art. 

Le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une 
modification simplifiée afin de supprimer le 
dépassement prévu au 3° de l'article L. 151-28 dans 
des secteurs limités, sous réserve d'une justification 
spéciale motivée par la protection du patrimoine 
bâti, des paysages ou des perspectives 
monumentales et urbaines. 
La modulation des majorations des droits à 
construire prévue au 3° de l'article L. 151-28 ne peut 
être modifiée ou supprimée avant l'expiration d'un 
délai de deux ans à compter de l'adoption de la 
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modification simplifiée du règlement qui l'a 
instaurée. 
Article L153-47 
Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 
- art. 17 

Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, 
le cas échéant, les avis émis par les personnes 
publiques associées mentionnées aux articles L. 
132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public 
pendant un mois, dans des conditions lui 
permettant de formuler ses observations. 

Ces observations sont enregistrées et conservées. 

Les modalités de la mise à disposition sont 
précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de 
l'établissement public compétent, dans un délai de 
trois mois à compter de la transmission à 
l'établissement public du projet de modification 
simplifiée lorsque celui-ci procède de l'initiative du 
maire d'une commune membre et ne porte que sur 
son territoire, ou par le conseil municipal et portées 
à la connaissance du public au moins huit jours 
avant le début de cette mise à disposition. 

Lorsque la modification simplifiée d'un plan local 
d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou 
plusieurs communes, la mise à disposition du public 
peut n'être organisée que sur le territoire de ces 
communes. 

A l'issue de la mise à disposition, le président de 
l'établissement public ou le maire en présente le 
bilan devant l'organe délibérant de l'établissement 
public ou le conseil municipal, qui en délibère et 
adopte le projet éventuellement modifié pour tenir 
compte des avis émis et des observations du public 
par délibération motivée. Lorsque le projet de 
modification simplifiée procède d'une initiative du 
maire d'une commune membre et ne porte que sur 
le territoire de celle-ci, le bilan de la mise à 
disposition est présenté par ce maire devant 
l'organe délibérant de l'établissement public, qui 
délibère sur le projet dans les trois mois suivant 
cette présentation. 
 
Article L153-48 
Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 
septembre 2015 - art. 

L'acte approuvant une modification simplifiée 
devient exécutoire à compter de sa publication et 
de sa transmission à l'autorité administrative 
compétente de l'Etat dans les conditions définies 
aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général 
des collectivités territoriales. 

 

 

 
 
 
DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE  

 

 Arrêté du Président la Communauté d’Agglomération du Libournais (CALI) en date du 6 mai 2022, 

prescrivant modification simplifiée n°1 du PLU de Génissac 

 Délibération, en date du 10 mai 2022, du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération 

du Libournais approuvant les modalités de mise à disposition du public du projet de modification 

simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme de la commune de GENISSAC 

 Elaboration technique du dossier et de la présente note 

 Transmission du dossier à l’Autorité Environnementale pour un examen au cas par cas 

 Notification du projet de modification simplifiée aux Personnes Publiques Associées (PPA) 

 Mise à disposition du public du dossier de modification durant un mois minimum 

 Prise en compte des adaptations nécessaires suites aux avis des PPA et aux observations issues de la 

mise à disposition du public 

 Présentation du bilan de la mise à disposition devant le conseil communautaire et approbation du projet 

de modification simplifiée n°1 éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des 

observations du public par délibération du conseil communautaire 
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PRÉSENTATION ET JUSTIFICATION DES ÉVOLUTIONS 

ENVISAGÉES 

 

MODIFICATION DE L’ARTICLE 13 DU RÈGLEMENT ÉCRIT DES ZONES UA, UB ET UC   

Présentation concernant la suppression des articles 13-2 du règlement des zones UA, UB et 

13-3 de la zone UC   

 

L’article 13 des zones UA, UB et UC correspond aux « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES 

CLASSES ». La modification souhaitée porte sur l’article 13.2 pour les zones UA et UB et l’article 13.3 pour la zone 

UC.  

 

Extrait du règlement écrit de la zone UA (Page 49)  

 

Extrait du règlement écrit de la zone UB (Page 61)  

 

Extrait du règlement écrit de la zone UC (Page 74)  

 

 

 

ARTICLE UA 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, 
ESPACES BOISÉS CLASSÉS 
(…) 
13.2 – Les abattages d’arbres sont interdits sans autorisation 
municipale. Chaque sujet supprimé devra être remplacé par 
des essences locales équivalentes.   
(…)  

 

Après modification simplifiée n°1 

ARTICLE UA 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, 
ESPACES BOISÉS CLASSÉS 
(…) 
13.2 – Les abattages d’arbres sont interdits sans autorisation 
municipale. Chaque sujet supprimé devra être remplacé par 
des essences locales équivalentes.   
(…)  

 

Avant modification simplifiée n°1 

ARTICLE UB 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, 
ESPACES BOISÉS CLASSÉS 
(…) 
13.2 – Les abattages d’arbres sont interdits sans autorisation 
municipale. Chaque sujet supprimé devra être remplacé par 
des essences locales équivalentes.   
(…)  

 

Après modification simplifiée n°1 

ARTICLE UB 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, 
ESPACES BOISÉS CLASSÉS 
(…) 
13.2 – Les abattages d’arbres sont interdits sans autorisation 
municipale. Chaque sujet supprimé devra être remplacé par 
des essences locales équivalentes.   
(…)  

 

Avant modification simplifiée n°1 

ARTICLE UC 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, 
ESPACES BOISÉS CLASSÉS 
(…) 
13.3 – Les abattages d’arbres sont interdits sans autorisation 
municipale. Chaque sujet supprimé devra être remplacé par 
des essences locales équivalentes.   
(…)  

 

Après modification simplifiée n°1 

ARTICLE UC 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, 
ESPACES BOISÉS CLASSÉS 
(…) 
13.3 – Les abattages d’arbres sont interdits sans autorisation 
municipale. Chaque sujet supprimé devra être remplacé par 
des essences locales équivalentes.   
(…)  

 

Avant modification simplifiée n°1 
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Justification de la modification  

 

L’article 13.2 des zones UA, UB et l’article 13.3 de la zone UC ont la même rédaction.  

La justification de la modification envisagée, ci-après présentée, s’applique pour chacun de ces articles.   

 

La volonté de la municipalité à travers la rédaction de ces articles du règlement s’inscrivait dans le rappel des 

articles L113-1 et suivants du code l’urbanisme qui cadrent les coupes et abattages d’arbres, situés en Espaces 

Boisés Classés (EBC).  

En effet, le code de l’urbanisme prévoit que « les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces 

boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos 

ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des 

haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. » 

Aussi, ce classement a pour effet :  

- d’interdire « tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 

compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. » 

- de soumettre toutes les coupes et abattages à autorisation préalable (selon le g de l’article R.421-23 du 

Code de l’urbanisme). 

De plus, l’article L421-4 du code de l’urbanisme stipule qu’un décret en Conseil d’Etat « arrête également la liste 

des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les 

coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement 

d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé identifié en application des articles L. 

113-1, L. 151-19 ou L. 151-23 ou classé en application de l'article L. 113-1. » 

 

La mise en place de l’article 13.2 des zones UA, UB et de l’article 13.3 de la zone UC faisait écho :  

- d’une part à l’« Article 25 – Rappels généraux pour chaque zone » du « Titre I - Dispositions Générales » 

du règlement écrit du PLU qui stipule notamment que « Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à 

autorisation dans les espaces boisés classés à conserver et protéger figurant au règlement graphique, 

conformément aux dispositions de l’articles L113-1 du code de l’urbanisme. »,  

 

Extrait règlement écrit PLU – Page 32 
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- et d’autre part aux dispositions générales applicables à la zone UA, reproduites à l’identique pour les 

zones UB et UC.  

 

Ces dispositions générales rappellent la règle évoquée ci-dessus par le code de l’urbanisme, et qui soumet les 

coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés identifiés par le PLU à autorisation préalable. 

 

Néanmoins, la rédaction actuelle de l’article 13.2 des zones UA, UB et de l’article 13.3 de la zone UC mentionne 

simplement que « les abattages des arbres sont interdit ». Cette formulation, amène à soumettre l’ensemble des 

arbres à autorisation préalables.    

Ainsi, cette rédaction d’article ne constitue pas un simple rappel de la législation applicable, mais subordonne à 

l’obtention d’une autorisation municipale l’abattage de tout arbre, sans limiter à ceux présents au sein des 

espaces boisés classés. Or, en l’absence de disposition légale ou règlementaire l’autorisant, il n’est pas 

légalement possible d’instituer un tel régime d’autorisation préalable. 

De ce fait, au regard du Jugement évoqué précédemment nécessitant de régulariser l’illégalité de l’article 13.2 

des zones UA, UB et de l’article 13.3 de la zone UC, il convient de supprimer ces articles du règlement écrit du 

Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Génissac.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait règlement écrit PLU – Page 39 
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MODIFICATION DE L’ARTICLE 13 DU RÈGLEMENT ÉCRIT DES ZONES UA, UB ET UC   

Mise à jour de la numérotation   

Suite à la suppression de l’article 13.2 pour les zones UA et UB et de l’article 13.3 pour la zone UC il s’agit ici de 

réaliser une nouvelle numérotation des articles.  

 

Extrait du règlement écrit de la zone UA (Page 49)  

 

Extrait du règlement écrit de la zone UB (Page 61)  

 

 

 

 

ARTICLE UA 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, 
ESPACES BOISÉS CLASSÉS 
13.1 – Les surfaces réservées au stationnement doivent être 
plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 2 places.  
13.2 – Les abattages d’arbres sont interdits sans autorisation 
municipale. Chaque sujet supprimé devra être remplacé par 
des essences locales équivalentes.   
13.2 – Les dépôts autorisés dans la zone doivent être 
masqués par un écran de végétalisation épaisse faisant 
appel aux essences locales (noisetier, charme, alisier, 
aubépine, buis, cornouiller par exemple, se référer aux listes 
insérées dans les dispositions générales).  
13.3 – Les espaces libres par les immeubles en retrait 
doivent être obligatoirement végétalisés ou perméables.  
13.4 – Un espace non perméabilisé libre de toute 
construction d’une superficie de 20% de la parcelle doit être 
respecté afin de gérer l’infiltration des eaux pluviales.  

 

Après modification simplifiée n°1 

ARTICLE UA 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, 
ESPACES BOISÉS CLASSÉS 
13.1 – Les surfaces réservées au stationnement doivent être 
plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 2 places.  
13.2 – Les abattages d’arbres sont interdits sans autorisation 
municipale. Chaque sujet supprimé devra être remplacé par 
des essences locales équivalentes.   
13.3 – Les dépôts autorisés dans la zone doivent être 
masqués par un écran de végétalisation épaisse faisant 
appel aux essences locales (noisetier, charme, alisier, 
aubépine, buis, cornouiller par exemple, se référer aux listes 
insérées dans les dispositions générales).  
13.4 – Les espaces libres créés par les immeubles en retrait 
doivent être obligatoirement végétalisés ou perméables.  
13.5 – Un espace non perméabilisé libre de toute 
construction d’une superficie de 20% de la parcelle doit être 
respecté afin de gérer l’infiltration des eaux pluviales.  

 

Avant modification simplifiée n°1 

ARTICLE UB 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, 
ESPACES BOISÉS CLASSÉS 
13.1 – Les surfaces réservées au stationnement doivent être 
plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 2 places.  
13.2 – Les abattages d’arbres sont interdits sans autorisation 
municipale. Chaque sujet supprimé devra être remplacé par 
des essences locales équivalentes.   
13.2 – Les dépôts autorisés dans la zone doivent être 
masqués par un écran de végétalisation épaisse faisant 
appel aux essences locales (noisetier, charme, alisier, 
aubépine, buis, cornouiller par exemple, se référer aux listes 
insérées dans les dispositions générales).  
13.3 – Les espaces libres créés par les immeubles en retrait 
doivent être obligatoirement végétalisés ou perméables.  
13.4 – Un espace perméable libre de toute construction 

d’une superficie de 30% de la parcelle doit être respecté 

afin de gérer l’infiltration des eaux pluviales.  

 

Après modification simplifiée n°1 

ARTICLE UB 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, 
ESPACES BOISÉS CLASSÉS 
13.1 – Les surfaces réservées au stationnement doivent être 
plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 2 places.  
13.2 – Les abattages d’arbres sont interdits sans autorisation 
municipale. Chaque sujet supprimé devra être remplacé par 
des essences locales équivalentes.   
13.3 – Les dépôts autorisés dans la zone doivent être 
masqués par un écran de végétalisation épaisse faisant 
appel aux essences locales (noisetier, charme, alisier, 
aubépine, buis, cornouiller par exemple, se référer aux listes 
insérées dans les dispositions générales).  
13.4 – Les espaces libres créés par les immeubles en retrait 
doivent être obligatoirement végétalisés ou perméables.  
13.5 – Un espace perméable libre de toute construction 

d’une superficie de 30% de la parcelle doit être respecté 

afin de gérer l’infiltration des eaux pluviales.  

Avant modification simplifiée n°1 
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Extrait du règlement écrit de la zone UC (Page 74)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE UC 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, 
ESPACES BOISÉS CLASSÉS 
13.1 – Dans les opérations à usage d’habitation (ensembles 
d’habitation ou lotissements) portant sur 3 lots ou 3 
logements minimum, 10% de cette surface doivent être 
aménagés en espaces verts collectifs et plantés d’un seul 
tenant. Ces espaces, libres de toute construction, pourront 
être plantés d’arbres de haute tige (essences locales). 
Exceptionnellement, il pourra être envisagé une répartition 
différente des 10% d’espaces verts dans le cas de 
préservation de boisements existants ou de parti 
d’aménagement justifié.  
13.2 – Les aires de stationnement découvertes doivent être 
obligatoirement plantées à raison d’un arbre au moins pour 
2 véhicules.   
13.3 – Les abattages d’arbres sont interdits sans autorisation 
municipale. Chaque sujet supprimé devra être remplacé par 
des essences locales équivalentes.   
13.3 – Les plantations existantes seront conservées au 
maximum. Chaque sujet supprimé devra être remplacé.  
13.4 – L’aménagement d’espaces verts collectifs et 
d’emplacements pour les aires de jeux pour les enfants des 
résidents devra être prévu pour toute opération d’ensemble 
ou construction publique.  
13.5 – Sur chaque parcelle individuelle, il sera demandé un 
minimum de 60% d’espace vert planté.  
13.6 – Dans les espaces boisés non classés, les 
défrichements sont soumis à autorisation conformément à 
l’article L.113-1 du code forestier.   

 

Après modification simplifiée n°1 

ARTICLE UC 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, 
ESPACES BOISÉS CLASSÉS 
13.1 – Dans les opérations à usage d’habitation (ensembles 
d’habitation ou lotissements) portant sur 3 lots ou 3 
logements minimum, 10% de cette surface doivent être 
aménagés en espaces verts collectifs et plantés d’un seul 
tenant. Ces espaces, libres de toute construction, pourront 
être plantés d’arbres de haute tige (essences locales). 
Exceptionnellement, il pourra être envisagé une répartition 
différente des 10% d’espaces verts dans le cas de 
préservation de boisements existants ou de parti 
d’aménagement justifié.  
13.2 – Les aires de stationnement découvertes doivent être 
obligatoirement plantées à raison d’un arbre au moins pour 
2 véhicules.   
13.3 – Les abattages d’arbres sont interdits sans autorisation 
municipale. Chaque sujet supprimé devra être remplacé par 
des essences locales équivalentes.   
13.4 – Les plantations existantes seront conservées au 
maximum. Chaque sujet supprimé devra être remplacé.  
13.5 – L’aménagement d’espaces verts collectifs et 
d’emplacements pour les aires de jeux pour les enfants des 
résidents devra être prévu pour toute opération d’ensemble 
ou construction publique.  
13.6 – Sur chaque parcelle individuelle, il sera demandé un 
minimum de 60% d’espace vert planté.  
13.7 – Dans les espaces boisés non classés, les 
défrichements sont soumis à autorisation conformément à 
l’article L.113-1 du code forestier.   

 

Avant modification simplifiée n°1 
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INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT  

 

La modification simplifiée n°1 du P.L.U de Génissac de par sa nature n’a pas d’incidence sur l’environnement.  

Cette modification simplifiée portant sur le règlement écrit d’une part, afin de supprimer l’article 13.2 des zones 

UA et UB et l’article 13.3 de la zone UC pour une nécessité de régularisation, et d’autre part, de mettre à jour en 

conséquent la numérotation des articles, l’impact reste inchangé sur l’environnement.  

 

INCIDENCES SUR LE P.L.U RÉVISÉ 

 

INCIDENCES SUR LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU P.L.U 

 

Cette modification simplifiée n°1 ne remet pas en cause les orientations générales du PLU de Génissac.  

Conformément aux dispositions des articles L.153-36 à L.153-44 du code de l'urbanisme, ces modifications 

apportées n’ont pas pour effet de : 

- Changer les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ;  

- Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle ou une protection édictée en 

raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou de milieux naturels ;  

- Comporter de graves risques de nuisances ; 

- Ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été 

ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la 

commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par 

l'intermédiaire d'un opérateur foncier ; 

- Créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant 

création d'une zone d'aménagement concerté. 

 

PIÈCES DU PLU MODIFIÉES  

 

Les changements explicités dans la présente note se traduisent dans les documents suivants composant le 

dossier de PLU :  

- La présente notice de présentation et de justification de la modification simplifiée n°1 ; 

- La pièce n°5 : Règlement écrit modifié ; 

L’ensemble des autres pièces reste inchangé. 

 

 

 

 


