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1. Présentation du projet 
de modification

1.1 Les évolutions nécessaires du PLU

La commune de Lugrin a approuvé son Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) le 7 novembre 1986.

Il a depuis fait l’objet : 

- de deux révisions, le 15 mai 1997 et le 03 décembre 2009.  

- d’une modification simplifiée le 08 novembre 2012

Il s’avère aujourd’hui que de nouvelles modifications doivent être apportées au PLU pour permettre la création 
d’un secteur No au sein de la zone naturelle. Le secteur No est une zone dédiée au prélèvement d’eau minérale 
à visée d’exploitation.

La présentation et la justification des changements apportés au PLU sont détaillées dans le présent document. 
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1.2 Le choix de la procédure
La portée limitée des évolutions envisagées implique la mise en œuvre de la procédure de modification simplifiée 
conformément aux dispositions des articles L 153-45 à L 153-48 du code de l’urbanisme. 

En effet, celles-ci n’ont pas pour effet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière, ni 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. Les critères pertinents 
visés à l’article L 153-31 du Code de l’Urbanisme imposant une procédure de révision n’étant pas remplis, il est donc 
possible de procéder à une procédure plus légère. 

En outre, selon l’article L 153-41 du Code de l’Urbanisme, la modification peut revêtir une forme simplifiée si elle n’a 
pas pour effet : 
- Soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de 

l’ensemble des règles du plan, 
- Soit de diminuer ces possibilités de construction, 
- Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. 

La procédure de modification simplifiée est donc adaptée au projet décrit au 1.1 et répond aux critères définis par le 
code de l’urbanisme. 
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1.3 Les étapes de la procédure de modification simplifiée

- Arrêté du maire prescrivant la modification simplifiée, 

- Notification du dossier de modification simplifiée aux personnes publiques associées, 

- Délibération du conseil de territoire définissant les modalités de mise à disposition du dossier de 
modification simplifiée, 

- Mise à disposition du dossier pendant un mois et recueil des observations du public, 

- A l’issue de la mise à disposition, un bilan des observations recueillies sera établi, 

- Ce bilan sera présenté devant le conseil municipal qui en délibérera et approuvera, par délibération motivée, 
la modification simplifiée n°2 du P.L.U, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis émis, le cas 
échéant, par les personnes publiques associées, et des observations du public. 
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1.4 La présentation du document

Le présent projet de modification simplifiée du PLU porte sur les trois points suivants : 

- Créer un nouveau secteur No au sein de la zone Naturelle N. Le secteur No est une zone dédiée au 
prélèvement d’eau minérale à visée d’exploitation.

- Modifier le zonage de la parcelle cadastrée AI n° 286 (de N en No). Pour une meilleure lecture, la parcelle 
concernée sera entourée en couleur. 

- Adapter le règlement à la création de ce nouveau secteur 

Le présent rapport de présentation de la modification simplifiée sera annexé au rapport de présentation du 
P.L.U approuvé
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1.5 Présentation et justification des modifications

La règlementation actuelle de la zone naturelle (N), éclairée par les objectifs fixés au PADD, ne permet pas 
d’autoriser la construction d’un ouvrage temporaire ou permanent de prélèvement d’eau souterraine (forage) à 
des fins d’exploitation et des bâtiments annexes strictement nécessaires au prélèvement de l’eau.

Aussi et pour permettre cet aménagement, l’évolution du règlement et du sous-zonage de la parcelle 
concernée est donc nécessaire.

Le secteur No au sein de la zone Naturelle N est donc créé. Le secteur No est une zone dédiée au prélèvement 
d’eau minérale à visée d’exploitation.
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Changement de zone pour la parcelle AI286, de N (vert clair) à No (vert très foncé)

Commune de Lugrin
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Dispositions applicables aux zones naturelles

Avant Après
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Article N1

Avant Après
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Article N2

Avant Après
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Article N10

Avant Après
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Article N11

Avant Après



3. Incidence de la modification 
du PLU sur l’environnement

Conformément aux dispositions de l’article L 153-31 du code de l’urbanisme, les modifications envisagées n’ont pas pour 
objet :
- de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ;
- 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.

La modification n’est pas susceptible de présenter un impact négatif sur l’environnement car les ajustements envisagés 
consistent à permettre, tout en limitant leur taille, la construction d’un ouvrage de prélèvement d’eau souterraine et des 
bâtiments annexes strictement nécessaires au prélèvement de l’eau sous réserve d’une intégration soignée dans le site, 
tant du point de vue architectural et paysager.

Conformément à l’article R. 104.8 alinéa 2 du code de l’urbanisme, le projet ne permettant pas la réalisation de travaux, 
d’aménagements d’ouvrages ou d’installations susceptibles d’affecter de manière significative les sites Natura 2000 
présentes sur le territoire de la commune, une évaluation environnementale ne s’impose pas. 


