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1. CADRE DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE 
 
Coordonnées du maître d’ouvrage 
 
Commune de Courlaoux 
101 Rue du Château 
39570 Courlaoux 
Tel : 03.84.35.31.54 
 
 

1.1 Rappel de l’évolution du document d’urbanisme de la commune de 
Courlaoux 
 
La commune de Courlaoux dispose d'un Plan Local d’Urbanisme approuvé en date du 12 mars 
2014. 
Aujourd’hui, ce document nécessite d’être adapté pour permettre le passage de la zone 1AUY2 
en zone UY afin de répondre à des projets en cours et de ne plus être dépendant d’une OAP 
devenue inutile. 
Une modification simplifiée du PLU de la commune de Courlaoux a donc été décidée suite à la  
délibération du conseil municipal et par arrêté du maire en date du 3 juillet 2020. 
 
 

1.2 Régime juridique de la modification simplifiée 
 
La procédure de modification simplifiée été introduite par la loi du 17 février 2009 pour 
l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés (APCIPP). 
Résultat d'un assouplissement important de la modification classique, la modification simplifiée 
ne comporte pas d'enquête publique.  
 
Elle est codifiée par les articles L.153-36 à L153-40, ainsi que L.153-45 à L.153-48 du Code de 
l'Urbanisme.  
 
Article L.153-36 du Code de l'Urbanisme :  
« 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 L.153-37 du Code de l'Urbanisme :  
« 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 L.153-40 du Code de l'Urbanisme :  
« 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 L153-41 du code de l’urbanisme :  
« Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III 
du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet :  

1° 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 ;  
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;  
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;  
4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. »  
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Article L.153-45 du Code de l'Urbanisme :  
« 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. »  
 
Article L.153-47 du Code de l'Urbanisme :  
« 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 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. »  
 
Article L.153-48 du Code de l'Urbanisme :  
« 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.» 
 
 

1.3. Application de la procédure de modification simplifiée au PLU de 
Courlaoux 
 
Cette procédure peut donc être utilisée si les modifications envisagées : 

- ne changent pas les orientations du PADD, 
- ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière. 
- ne réduisent pas 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. 

- n’ouvrent pas 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. 

- ne majorent pas de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une 
zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan. 

- ne diminuent pas les possibilités de construire. 
- ne réduisent pas la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 
- résulte de l’application d’un PLH (Programme Local de l’Habitat) 

 
A noter : La commune ne présentant pas de site Natura 2000 sur son territoire, la procédure 
dite du cas par cas sera mise en place. En effet au titre de l’article R104-8 du Code de 
l’urbanisme, la modification simplifiée du PLU fait l’objet d’une évaluation environnementale s'il 
est établi, après un examen au cas par cas, que cette procédure est susceptible d'avoir des 
incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l'environnement. La MRae est donc consultée sur le présent 
dossier avant la consultation de la population.  
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En complément de visites de terrain, le présent dossier s’est appuyé sur le rapport de 
présentation réalisé lors de l’élaboration du PLU. Des données environnementales ont été 
actualisées. 
 

Notification du dossier aux personnes publiques associées :  
 
Conformément à l’article L.153-40 du Code de l’Urbanisme et à l’article L.112-3 du Code rural, 
le dossier de modification simplifiée du PLU, est notifié, avant le début de sa mise à disposition 
du public, aux personnes publiques suivantes :  

- Préfecture du Jura,  

- Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté,  

- Conseil Départemental du Jura,  

- Chambre de Commerce et d’Industrie du Jura,  

- Chambre d’Agriculture du Jura,  

- Chambre des Métiers du Jura,  

- PETR du Pays Lédonien en charge du SCOT 

- Communauté d’Agglomération ECLA,  

- Direction départementale des Territoires du Jura.  
 

Mise à disposition du dossier au public et concertation : 
 
Conformément à l’article L.153-47 du Code de l'Urbanisme, le projet de modification simplifiée 
du PLU doit être mis à disposition de public, pendant un mois. 
  
Un avis précisant l'objet de la modification simplifiée, le lieu et les heures où le public peut 
consulter le dossier et formuler des observations sera publié dans un journal 8 jours au moins 
avant le début de la consultation du public.  
Cet avis sera également affiché sur les panneaux d'affichage municipaux de la commune de 
Courlaoux et maintenu durant toute la durée de la consultation du public.  
 
Ainsi, un registre sera mis à la disposition du public en mairie de Courlaoux afin que celui-ci 
puisse y consigner ses observations.  
 
A l’issue de cette mise à disposition du dossier au public, le maire en présente un bilan devant 
le conseil municipal qui se prononcera par délibération sur l’approbation de la modification 
simplifiée. 
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2. NATURE ET JUSTIFICATIONS DE LA MODIFICATION 
SIMPLIFIÉE 
 
 

2.1. Motifs de la modification simplifiée 
 

La zone concernée par le projet de changement de règlement correspond au secteur 1AUY2 

limitrophe de la Route de Lons à Louhans (RD678) et situé en entrée d’agglomération Est de la 

commune. 

Extrait du plan graphique du PLU approuvé 

 

Cette zone avait été classée, dans le PLU de Courlaoux approuvé en 2014, en zone d’activités 

devant s’urbaniser sous forme d’un plan d’ensemble avec accès par la RD20 (zone 1AUY2 

avec Orientation d’Aménagement et de Programmation et règlement spécifique). Les principes 

de l’OAP étaient illustrés dans le schéma suivant (issu de la pièce 3.OAP). Le règlement 

indiquait différentes prescriptions en lien avec une zone « AU » (à urbaniser) d’activités mais 

avec des destinations et des articles quasiment identiques à la zone UY. 

 
Extrait du schéma illustrant les principes de l’OAP 

Localisation de la zone 
1AUY2 concernée. 

N 
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Aujourd’hui différentes évolutions et projets ne correspondent plus au schéma défini par l’OAP 

sur ce secteur 1AUY, parmi ceux-ci notons : 

- Les accès existants sur la RD678 qui ont été aménagés vers un parking utilisé et mis en 

sécurité par le restaurateur située en zone U de l’autre côté de la RD678 (parcelle 41),  

- Un projet d’extension de ce parking existant avec à terme l’implantation du restaurant de 

routier est inscrit sur la parcelle 42, 

- La parcelle 73 a été vendue à l’entreprise de la parcelle 71, 

-  L’emplacement réservé a été maintenu et est propriété de la collectivité, 

- La partie de la parcelle 37 inscrite en zone 1AUY2 est propriété d’ECLA qui n’a pas de projet 

actuellement et présente un accès indépendant sur la RD678 ou pouvant se raccorder à la 

parcelle 45 propriété de la commune de Courlaoux  

- L’ensemble des réseaux, sous le domaine public, sont présents au droit des parcelles. 

 
La carte et les photos ci-dessous reprennent les différents projets et éléments décrits 
précédemment. 
 
 
  

Parcelle 42 : 
Secteur de projet 
d’extension du 
parking existant et 
à terme 
d’implantation 
d’un restaurant 
« routier » 

Parcelles 71 
et 73 
appartenant 
à la même 
activité et 
souhaitant 
faire un 
bâtiment 
d’exposition 
Sur la 
parcelle non 
bâtie 

N
 

Parcelle 37 : 
propriété d’ECLA 
dont une faible 
surface est 
concernée par la 

zone  

Parcelle 41 
Parking 
existant 
avec accès 
à la RD 678 

Propriétés 
privées déjà 
urbanisées 
sans projet 
actuellement et 
ayant un accès 
indépendant et 
sécurisé. 

Propriétés 
privées déjà 
urbanisées 
sans projet 
actuellement et 
ayant un accès 
indépendant et 
sécurisé. 

Parcelle 45 : 
Propriété de la 
commune de 
Courlaoux et ayant 
gardé un accès 
sur la RD20 par 
une servitude sur 
la parcelle 73 
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Le secteur n’a ainsi plus de nécessité de respecter un plan d’ensemble et l’objectif de la 

modification est de transformer la zone 1AUY2 en zone UY facilitant ainsi les projets sur les 

parcelles existantes sans nécessité de création d’une nouvelle voirie interne importante et de 

coût d’aménagement et d’entretien pour la collectivité. La communauté de communes est 

aujourd’hui compétente en termes d’aménagement de zones d’activités économiques. La 

structure des haies peut également être protégée en raison du découpage parcellaire existant 

qui sera maintenu. 

 

 

2.2. Adaptation du PLU dans le cadre de la modification simplifiée 
 
 
2.2.1 Modification de la zone 1AUY2 en UY – plan de zonage 
 
Les modifications sur le plan de zonage apparaissent en rouge avec l’intégration des parcelles 
concernées de la zone 1AUY2 en zone UY rejoignant la zone limitrophe à l’ouest et le 
classement des haies en élément du paysage à protéger au titre de l’ex article R123-11i° 
(aujourd’hui L151-23). 

 

 
Extrait du zonage « avant / après modification » du secteur concerné. 

UY 
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Ce changement porte sur la pièce 4.3 Document graphique – plan zonage 2000-village au 
1/2000

ème
. Ce changement n’entraine pas de consommation d’espace mais seulement un 

reclassement de la zone 1AUY2 en UY pour la même surface. 
Le tableau des surfaces présent dans le rapport de présentation est ainsi modifié : 
 

Zone Surface dans le PLU en 
vigueur 

Surface dans le PLU 
modifié 

Différence de 
surface 

Zone urbaines  
activités 

UY 
 

51,9 ha 57.6 ha +5.7 ha 

Zones à urbaniser 
activités  
1AUY 

59,2 ha 53.5 ha - 5.7 ha 

 
 
Le secteur sera reclassé en zone UY, zone existante au règlement écrit du PLU en vigueur et 
intégrant une ou deux modifications issues de la reprise d’alinéa du règlement de la zone 
1AUY2 et notamment le recul de 15 m par rapport à la RD20,  
 
 
 
2.2.2 Suppression de l’OAP en lien avec la suppression de la zone 1AUY2 
 
La zone n’étant plus classée en zone à urbaniser, l’OAP sur ce secteur n’est plus utile. La pièce 
3.OAP est ainsi adaptée en supprimant toute référence à la zone 1AUY2.  
 
Les pages suivantes de 19 à 20 de la pièce 3.OAP seront ainsi supprimées de la pièce. 
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2.2.3 Adaptations du règlement du PLU 
 
Le secteur 1AUY2 n’existant plus, le règlement écrit est modifié comme suit (modifications en 
rouge pour les phrases supprimées et/ou ajoutées) pour les pages 45 et 46 de la zone 1AUY. 
La zone UY est également complétée en intégrant les spécificités de la zone 1AUY2 soit : 
- en interdisant les dépôts de toute nature le long de la RD678 autre que ceux visés à l’article 
UY2 afin de préserver une image de la zone par rapport à cet axe 
- en imposant un recul par rapport à la RD20 (15 m de l’axe) 
Il est adapté en protégeant les haies. Il va également permettre la création d’activités de 

restauration dans la mesure où elles participent à la vie de la zone d’activités. 
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