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Rappel  
 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Châtillon en Michaille a été approuvé par 

délibération du conseil municipal en date du 10 mars 2014. Il a fait l’objet d’une première révision avec 

examen conjoint approuvée par délibération du conseil communautaire en date du 17 mars 2016, et 

d’une première modification simplifiée adoptée par délibération du conseil communautaire en date 

du 6 octobre 2016. 

Les orientations du Projet d’Aménagement et de  Développement Durables sont les suivantes : 

- Préserver les qualités du territoire, 

- Développer la commune dans une réponse adaptée aux besoins des populations existantes et 

à venir, 

- Accompagner le développement de la commune en renforçant les équipements et les 

infrastructures. 

 

Document évolutif, le PLU peut faire l’objet d’adaptations eu égard aux évolutions législatives et 

réglementaires, mais aussi pour améliorer et préciser certains éléments permettant une 

optimisation de son application.  

Par arrêté du Président en date du 10 novembre 2017, une modification simplifiée n°2 est engagée. 

Elle porte sur un phasage opérationnel de l’OAP n°14 « Ochiaz » par la définition de deux sous-

ensembles, la création d’un accès et la possibilité d’une desserte viaire, afin d’adapter les conditions 

d’aménagements aux contraintes physiques de la zone. 

 

La procédure de modification simplifiée 
 

L’évolution envisagée ne porte pas atteinte au projet d’aménagement et de développement durables 

et n’a pas pour objet de :  

- 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 

De ce fait, la procédure de modification relève d’une procédure simplifiée. 

Le cadre de la modification simplifiée est fixé par les articles L. 153-45 à L. 153-48 du Code de 

l’urbanisme.  

Selon l’article L.153-47 du même Code, 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 

un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations ; puis ces observations sont 

enregistrées et conservées.  

A l’issue de cette mise à disposition le conseil communautaire est amené à délibérer pour adopter le 

projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par 

délibération motivée. 

Le présent document tient lieu de modification simplifiée n°2, il sera annexé au dossier de PLU.  
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Les évolutions envisagées 
 

Phaser la réalisation de l’Orientation d’aménagement et de programmation n°14 

« Ochiaz » - créer un accès et la possibilité d’une desserte viaire 

 

L’exposé des motifs 
La modification envisagée porte sur le phasage opérationnel de l’OAP n°14 « Ochiaz » en deux sous-

ensembles afin d’adapter les conditions d’aménagement de la zone notamment aux contraintes 

physiques du site ; celles-ci ne permettent pas une organisation globale en termes d’accès et de 

réseaux du fait de la présence d’un talus important s’étalant d’Ouest en Est et scindant naturellement 

la zone en deux parties.  

Par conséquent, un nouvel accès sera créé afin de desservir le sous-ensemble 1 et une voirie longeant 

la liaison douce pourra être établie afin de desservir par une même voie les deux sous-ensembles.  

La réalisation de l’OAP n°14 est en outre identifiée en priorité 1 - urbanisation à court terme.  
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Incidence au niveau du document d’urbanisme 
NB : seules les pièces du PLU opposables sont modifiées. 

La modification envisagée concerne la pièce n°3 - orientation d’aménagement et de programmations 

du PLU (p.26) 

 

 

 

Le permis d’aménager du sous-ensemble 1 (première tranche) devra démontrer la prise en compte 

d’un aménagement cohérent portant sur l’ensemble de la zone 1AUc concernée notamment par des 

liens fonctionnels (liaison douce, accès, voie de desserte…) compatible avec les orientations 

d’aménagements ci-dessus exposés.  

 

La première tranche devra être réalisée avant la seconde.  
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Et la pièce n°5 - règlement écrit (p.69) 

AVANT MODIFICATION 

ZONE 1AU 

Extrait du Rapport de Présentation 

 

Caractère de la zone : 

La zone 1AU délimite les terrains actuellement insuffisamment équipés de la commune destinés à être 

ouverts à l'urbanisation, à court ou moyen terme, pour des constructions à usage de logements 

principalement. L’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AU ne se réalise que dans le cas d’une 

opération d’ensemble sur toute la zone 1AU. 

La zone 1AU comporte : 

- un sous-secteur 1AUa concernant le secteur dénommé « Mallecombe » ; 
- un sous-secteur 1AUb concernant les secteurs proches des centres anciens ; 
- un sous-secteur 1AUc concernant les secteurs d’habitats diffus. 

L’aménagement de la zone doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de 

programmation définies en pièce n°3 du PLU. 

 

APRES MODIFICATION 

ZONE 1AU 

Extrait du Rapport de Présentation 

 

Caractère de la zone : 

La zone 1AU délimite les terrains actuellement insuffisamment équipés de la commune destinés à être 

ouverts à l'urbanisation, à court ou moyen terme, pour des constructions à usage de logements 

principalement. L’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AU ne se réalise que dans le cas d’une 

opération d’ensemble sur toute la zone 1AU ou par tranches lorsque des sous-ensembles ont été 

identifiés. 

La zone 1AU comporte : 

- un sous-secteur 1AUa concernant le secteur dénommé « Mallecombe » ; 
- un sous-secteur 1AUb concernant les secteurs proches des centres anciens ; 
- un sous-secteur 1AUc concernant les secteurs d’habitats diffus. 

L’aménagement de la zone doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de 

programmation définies en pièce n°3 du PLU. 

 


