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Les objectifs poursuivis par cette procédure de révision dite 

« allégée »

Rappel du contexte

Lors du conseil municipal du 27 février 2017, l’assemblée approuvait

le dossier de modification N° 4 du PLU lequel portait sur :

 La correction d’erreurs matérielles,

 La modification ou la suppression de servitudes et d’emplacements

réservés,

 L’évolution des règles liées aux normes de stationnement, à la

destination possible des constructions, à l’harmonisation des règles

d’implantation des constructions, à la précision des matériaux de

couverture et de clôture, à l’amélioration de la qualité des espaces

publics dans les opérations d’ensemble,

 De nouvelles obligations de mixité sociale,

 Le reclassement de lotissements dans les zones urbaines,

 L’identification des bâtiments susceptibles de changer de destination,

 La suppression des dispositions ou des termes qui ont été abrogés par

l’évolution du cadre législatif et réglementaire.

Mais, à la demande de Monsieur le Préfet en date du 12 janvier 2017,

les dispositions de l'article 2 du règlement de la zone naturelle N qui

autorisaient l'aménagement et l’extension des bâtiments existants,

les annexes aux constructions existantes et les piscines furent

retirées; ces dispositions étant considérées comme non conformes

aux articles L.151-11 et 12 du code de l’urbanisme dans sa version

reformée par ordonnance du 25 septembre 2015.

C’est pourquoi, sur proposition des services de l’Etat, la commune a

été invitée à engager une procédure de révision de son PLU selon la

procédure dite « allégée » introduite par l’article L153-34 du code de

l’urbanisme avec pour objectifs de redéfinir les conditions

d’utilisation et d’occupation des sols supportant des constructions

existantes dans les secteurs agricoles et naturels du PLU

conformément au code de l’urbanisme dans sa version en vigueur, et

après avis de la Commission Départementale de Protection des

Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). Elle a été

également invitée à supprimer d’autre part le micro-zonage des

secteurs d’habitations en zones N dans les secteurs agricoles, ce

zonage ayant été déclaré illégal par la jurisprudence du conseil

d’Etat « commune de Châteauneuf/Rhône ».

C’est donc l’objectif poursuivi par cette procédure de révision du

PLU dite « allégée ».



Les enjeux de cette procédure de révision dite « allégée »

Les espaces agricoles, naturels et forestiers couvrent un peu plus de 88% du territoire de la commune de Chabeuil. Il est donc

primordial de protéger ces espaces de l’urbanisation alors que la commune, pôle urbain secondaire de l’agglomération de Valence,

située à proximité immédiate de celui-ci, subit une pression foncière constante.

Cette protection des espaces agricoles et naturels en raison de leur potentiel agronomique ou de leurs qualités paysagères,

floristiques ou faunistiques a pour objet d’assurer la pérennisation des activités agricoles qui constituent une des filières

économiques majeures sur le territoire et un enjeu économique et écologique de première importance.

Néanmoins, et c’est une caractéristique du bassin valentinois et de la « plaine » autour de Valence, ces espaces ruraux sont

également très occupés par de l’habitat diffus issu soit des anciennes fermes agricoles partagées après des divisions successorales,

soit du mitage urbain tel qu’il s’est développé essentiellement dans les années 1960 et 1970 en l’absence de contraintes et de

document de planification urbaine.

Il en résulte une certaine cohabitation dans l’espace rural entre les activités purement agricoles et un habitat de résidence

principal de type périurbain.

Ce patrimoine bâti est désormais une composante importante du paysage rural de la commune.

L’enjeu de cette révision est donc double: il s’agit à la fois de préserver la destination agricole du foncier, son potentiel

agronomique et la production agricole, et, de garantir l’usage et le bon état d’entretien d’un patrimoine bâti existant à vocation

d’habitat sans que ces deux enjeux n’entrent en concurrence l’un contre l’autre.

C’est pourquoi, il est indispensable que le Plan Local d’Urbanisme définisse les conditions dans lesquelles les bâtiments d'habitation

existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, et que son règlement précise la zone d'implantation et les conditions de

hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur

compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.



Le Plan Local d’Urbanisme : 

un document réglementaire en constante évolution

Historique du PLU

Prescription du PLU : 25/10/2001

 Approbation : 19/12/2005

 Mise à jour n°1 : 02/02/2006

 Mise à jour n°2 : 07/01/2008

 Modification n°1 : 28/02/2008

 Modification n°2 et révisions simplifiées : 24/08/2009

 Mise en compatibilité n°1 : 05/06/2012

 Mise en compatibilité n°2 : 27/10/2014

 Modification n°3 : 06/07/2015

 Mise à jour n°3 : 05/01/2016

 Mise à jour n°4 : 13/09/2016

 Modification n°4 : 27/02/2017

 Le PLU est un document de planification de l’occupation 

et de l’utilisation des sols qui est appelé à évoluer pour 

tenir compte des projets de développement du territoire 

et du contexte global liés aux enjeux environnementaux, 

économiques et sociétaux. 



Le cadre législatif de cette procédure dite de révision 

« allégée » (code de l’urbanisme)
Le contenu de la révision

 Article L151-11 En savoir plus sur cet article...

 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

 Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements 

collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une 

activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont 

implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 

naturels et des paysages ;

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les 

bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors 

que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la 

qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone 

agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation 

des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du 

code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de 

la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

 Article L151-12 En savoir plus sur cet article...

 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

 Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs 

mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent 

faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes 

ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, 

d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur 

insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du 

caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis 

de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche 

maritime.

 Article L151-13 En savoir plus sur cet article...

 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

 Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, 

agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées 

dans lesquels peuvent être autorisés :

1° Des constructions ;

2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des 

gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à 

l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs 

utilisateurs.

Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des 

constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur 

compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la 

zone.

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que 

les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, 

les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la 

préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 

112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20D8765AF335FB119591D69F8B0D18E3.tpdila23v_3?idArticle=LEGIARTI000031211179&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20170111
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=20D8765AF335FB119591D69F8B0D18E3.tpdila23v_3?cidTexte=JORFTEXT000031204500&idArticle=LEGIARTI000031207270&dateTexte=20150924
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211183&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20D8765AF335FB119591D69F8B0D18E3.tpdila23v_3?idArticle=LEGIARTI000031211181&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20170111
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=20D8765AF335FB119591D69F8B0D18E3.tpdila23v_3?cidTexte=JORFTEXT000031204500&idArticle=LEGIARTI000031207270&dateTexte=20150924
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211183&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20D8765AF335FB119591D69F8B0D18E3.tpdila23v_3?idArticle=LEGIARTI000031211183&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20170111
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=20D8765AF335FB119591D69F8B0D18E3.tpdila23v_3?cidTexte=JORFTEXT000031204500&idArticle=LEGIARTI000031207270&dateTexte=20150924
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583573&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid


Le cadre législatif de cette procédure dite de révision allégée 

(code de l’urbanisme)
La procédure de révision dite « allégée » de l’article L153-34

Section 5 : Révision du plan local d'urbanisme

 Article L153-31 En savoir plus sur cet article...

 Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 156

 Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de 

coopération intercommunale ou la commune décide :

 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de 

développement durables ;

 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone 

naturelle et forestière ;

 3° Soit 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.

 4° Soit 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.

 Article L153-32 En savoir plus sur cet article...

 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

 La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal.

 Article L153-33 En savoir plus sur cet article...

 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

 La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent 

chapitre relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme.

Toutefois, le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de 

développement durables prévu par l'article L. 153-12 peut avoir lieu lors de la 

mise en révision du plan local d'urbanisme.

Le projet de plan arrêté est soumis pour avis aux communes intéressées par la 

révision.

 Article L153-34 En savoir plus sur cet article...

 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.



Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, 

une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en 

raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des 

milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans 

qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de 

développement durables, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen 

conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées 

mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.

Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à 

participer à cet examen conjoint.

 Article L153-35 En savoir plus sur cet article...

 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.



Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette 

révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions effectuées en application 

de l'article L. 153-34, une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité 

de ce plan.

Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions effectuées en 

application de l'article L. 153-34 peuvent être menées conjointement.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20D8765AF335FB119591D69F8B0D18E3.tpdila23v_3?idArticle=LEGIARTI000033035566&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20170111
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=20D8765AF335FB119591D69F8B0D18E3.tpdila23v_3?cidTexte=JORFTEXT000033016237&idArticle=LEGIARTI000033018574&dateTexte=20160810
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20D8765AF335FB119591D69F8B0D18E3.tpdila23v_3?idArticle=LEGIARTI000031211398&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20170111
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=20D8765AF335FB119591D69F8B0D18E3.tpdila23v_3?cidTexte=JORFTEXT000031204500&idArticle=LEGIARTI000031207270&dateTexte=20150924
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20D8765AF335FB119591D69F8B0D18E3.tpdila23v_3?idArticle=LEGIARTI000031211400&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20170111
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=20D8765AF335FB119591D69F8B0D18E3.tpdila23v_3?cidTexte=JORFTEXT000031204500&idArticle=LEGIARTI000031207270&dateTexte=20150924
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211346&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20D8765AF335FB119591D69F8B0D18E3.tpdila23v_3?idArticle=LEGIARTI000031211402&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20170111
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=20D8765AF335FB119591D69F8B0D18E3.tpdila23v_3?cidTexte=JORFTEXT000031204500&idArticle=LEGIARTI000031207270&dateTexte=20150924
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20D8765AF335FB119591D69F8B0D18E3.tpdila23v_3?idArticle=LEGIARTI000031211404&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20170111
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=20D8765AF335FB119591D69F8B0D18E3.tpdila23v_3?cidTexte=JORFTEXT000031204500&idArticle=LEGIARTI000031207270&dateTexte=20150924
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211402&dateTexte=&categorieLien=cid


CHABEUIL et son espace agricole et naturel

ZONES

Etat des superficies 

après modification

n°4 – 2017

Proportion / superficie de la commune

* Zones Urbaines
UA centre historique
UAm centre ancien
UB quartiers équipés
UBL loisirs-sports

15,5 ha
5,5 ha

200,2 ha
13 ha

0.38%
0.13%
4.87%
0.31%

UBm militaire
UBv aérodrome
UI industries-artisanat

15 ha
106 ha

53,4 ha

0.36%
2.58%
1.30%

Sous-total zones urbaines 408,6 ha 9.95%

* Réserves pour 
l'urbanisation
AUa vocation habitat
AU vocation habitat

19,8 ha
11,8 ha

0.48%
0.29%

Sous-total 31,6 ha 0.77%

AUai vocation économique
AUi vocation économique

38,7 ha
8,1 ha

0.94%
0.20%

Sous-total zones vocation 
économiques

46,8 ha 1.14%

* Zone Agricole A 3027,8 ha 73.70%

* Zone Naturelle N 592,1 ha 14.40%
Sous-total
Zone agricole et Zone 
naturelle

3616,9 ha 88.10%

TOTAL DE LA COMMUNE DE 
CHABEUIL

4107 ha 100%


