
 

1. Notice explicative 
 

En vue de compléter le rapport de présentation 
 

 

P.L.U. 
Plan Local d’Urbanisme 

 

Modification simplifiée n° 1 

 

Commune de Ruy-Montceau 
 

Vu pour être annexé 
à la délibération de mise à disposition  

du projet de modification simplifiée n° 1 du PLU 
en date du 11 mai 2017. 

 
Le Maire, 

Guy RABUEL 
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PREAMBULE 
 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme a été approuvée le 3 octobre 2016 par délibération du 

Conseil municipal de Ruy-Montceau.  

 

Le présent document expose les motifs de la modification simplifiée n° 1 du PLU engagée par la 

Commune. 

 

 

 

 

I.  OBJET 
 

La présente modification simplifiée n° 1 du PLU a pour objectif d’apporter quelques évolutions 

mineures à la partie écrite du Règlement et à son annexe 1, liées au projet de constructions d’un 

programme de logements comprenant des locaux commerciaux pour partie du rez-de-chaussée 

sur la friche Thévenet. 

 

 

Elle apporte donc une rectification au niveau des trois pièces suivantes : 

� « Rapport de présentation » (pièce 1), en le complétant par une notice explicative 

(présent document), 

� « Règlement » partie écrite (pièce 4.1), en vue de remplacer la page concernée par 

l’évolution relative à la hauteur maximale des constructions, 

� « Servitudes de mixité sociale » partie écrite du Règlement (pièce 4.1.annexe), en vue de 

remplacer la page concernée par l’évolution sur le secteur de SMS n° 3. 

 

 

 

 

II.  EVOLUTIONS PONCTUELLES DU REGLEMENT 
 

La modification du Plan Local d’Urbanisme est rendue nécessaire pour permettre la mise en 

œuvre du projet présenté par Néoxia sur la friche Thévenet, destiné au développement d’un 

programme de logements comprenant deux locaux commerciaux en partie du rez-de-chaussée 

côté rue de la Salière, identifiable au PLU à partir des documents graphiques (4.2.a et 4.2.c) par 

le secteur de Servitude de mixité sociale n° 3 dit « SMS3 ».  

 

Le programme compte, à ce stade d’avancement, treize logements locatifs financés par des prêts 

aidés de l’Etat et dix-neuf logements privés. Ce projet, étudié sur la base d’une faisabilité, fait 

suite aux esquisses réalisées par Epora il y a maintenant quelques années, avec l’objectif de 

s’approcher d’un équilibre financier de l’opération en prenant en compte son intégration au sein 

du tissu urbain du centre de Ruy, mais aussi de favoriser la mixité des fonctions en offrant deux 

nouveaux locaux pour des commerces et services de proximité qui disposeraient de places de 

stationnement en façade.  
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Le programme du projet de logements propose : 

- un bâtiment sur rue, en retrait toutefois pour aménager des places de stationnement en 

sur-largeur, en R+2 avec un rez-de-chaussée comprenant notamment deux locaux 

commerciaux et 13 logements locatifs sociaux (et non 14 comme inscrit au PLU) et 

stationnements en sous-sol ; la hauteur du R+2 préserve une cohérence avec le front bâti 

en bordure de rue, 

- un bâtiment en cœur d’îlot en R+3 d’une quinzaine de logements privés (à préciser selon 

la répartition des typologies) avec des stationnements en sous-sol également, 

- quatre maisons individuelles jumelées (éventuellement, sinon 19 logements dans le 

collectif en cœur d’îlot). 

 

 

 

Ainsi, le Règlement est modifié dans sa partie écrite et dans son annexe sur les points suivants : 

 

 

1. L’article 10 du Règlement, hauteur maximale des constructions, du secteur UaSMS3 

 

Le PLU approuvé en 2016 limite la hauteur maximale en zone Ua à 9 mètres à l’égout de toit, 

majorée de 0,50 mètre en secteurs de risques d’inondations ou de crues. En effet, la surélévation 

nécessaire liée au secteur constructible sous conditions Bt lié à un risque faible de crue 

torrentielle porte à 9,50 mètres pour le secteur UaSMS3, c’est-à-dire à des bâtiments de type 

R+1+comble ou petit R+2 au plus en prenant en compte la pente naturelle du terrain.  

 

Afin de permettre des bâtiments intégrant des locaux commerciaux en rez-de-chaussée pour le 

premier bâtiment en R+2 et en R+3 pour le second, l’article 10 de la zone U « à vocation mixte » 

du Règlement du PLU est modifié en ajoutant une hauteur maximale spécifique pour le seul 

secteur UaSMS3 fixée à 13 mètres au chéneau. Il est précisé que cette hauteur ménage une marge 

de calage du bâtiment en R+3 notamment au vu de la double pente du terrain et de 

l’aménagement d’un sous-sol destiné à une partie des places de stationnement nécessaires au 

projet. 

 

 

2. La servitude de mixité sociale n° 3 

 

L’annexe du Règlement : pièce 4.1 annexe – Servitudes de mixité sociale est adaptée au 

programme comprenant des locaux commerciaux en rez-de-chaussée, mais aussi un nombre 

supérieur de logements pour tenter d’approcher un équilibre financier de l’opération (foncier 

revenant à la Commune suite au portage par Epora).  

 

La servitude de mixité sociale est corrigée en réduisant le minimum de « 14 logements locatifs 

sociaux » à un fixe de « 13 » sans préciser le pourcentage minimum, qui représenterait environ 

40 % au lieu de 50 % sur la base de 13 logements locatifs sociaux et 19 logements privés. 

 

Cette évolution réduisant dans le principe l’objectif de production de logements locatifs (un au 

moins au total de ces servitudes) ne porte pas préjudice à l’objectif de rattrapage que s’est fixé la 

Commune de Ruy-Montceau lorsque la production est regardée à l’échelle du territoire communal 

sur l’ensemble des programmes récents et en cours. 
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III.  PROCEDURE 

 

La Commune n’ayant pas envisagé, conformément au code de l’urbanisme, notamment aux 

articles L. 153-31, L. 153-36 et L. 153-41 créés par l’Ordonnance n° 2015-1174 du 

23 septembre 2015 (recodification du Livre I du code de l’urbanisme) et modifiés par la loi 

n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour le L. 153-31 et la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 pour le 

L. 153-41 :  

- de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 

durables (PADD) ;  

- de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,  

- de réduire une protection édictée en raison des risques 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, 

- d'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, 

 

le projet de modification n’ayant 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, sauf exceptions visées par le code de 

l’urbanisme,  

- diminuer ces possibilités de construire ;  

- réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 

 

 

le projet de modification peut être adopté selon une procédure simplifiée définie notamment 

par les articles L. 153-45 à L. 153-48 créés par l’Ordonnance n° 2015-1174 du 

23 septembre 2015. 

 

Le dossier de projet de modification simplifiée n° 1 du PLU est notifié au Préfet et aux personnes 

publiques associées avant la mise à disposition du public du projet. 

 

Le projet de modification, l’exposé de ses motifs, et, le cas échéant, les avis émis par les 

personnes publiques associées sont mis à disposition du public pendant 32 jours, du 23 mai au 

23 juin 2017 inclus en vue de permettre la formulation d’observations (enregistrées et 

conservées). Les modalités de mise à disposition sont portées à la connaissance du public au 

moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. 

 

A l’issue de la mise à disposition, le bilan sera présenté au Conseil municipal, qui en délibéra. 

Le projet pourra être adopté par délibération motivée. 

 


