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LE CONTEXTE
Rappel législatif
La demande d’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs au titre de l’article L142-5
du code de l’urbanisme est obligatoire pour les PLU :


Lorsqu’il s’agit d’ouvrir à l’urbanisation une zone naturelle N ou une zone agricole
A;



Lorsqu’il s’agit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser AU créée après le 1er
juillet 2002 ;



Lorsqu’il s’agit d’ouvrir à l’urbanisation une zone non constructible d’une carte
communale.

L’article L142-4 vise le moment où l’on ouvre effectivement une zone à l’urbanisation.
Ainsi, le déclassement d’une zone agricole, naturelle ou forestière (A ou N) en zone à
urbaniser stricte (AU) n’est pas concerné. C’est uniquement au moment où l’on modifiera
le PLU pour l’ouvrir à l’urbanisation que la dérogation devra intervenir.
Elle est obligatoire pour les POS lorsqu’il s’agit d’ouvrir à l’urbanisation une zone
naturelle NB, NC et ND. Les zones NA des POS étant (sauf exception) antérieures au 1er
juillet 2002, elles échappent au dispositif de dérogation lors de leur ouverture à
l’urbanisation.
La dérogation peut intervenir non seulement dans le cadre d’une élaboration ou d’une
révision générale du document d’urbanisme mais aussi, concernant les PLU, dans le
cadre d’une modification ou d’une mise en compatibilité à l’occasion d’une déclaration de
projet ou d’une déclaration d’utilité publique.
Au même titre que les divers avis à recueillir lors de la révision générale du PLU, la
demande doit être transmise au moment de l’arrêt du projet.
Dans le cas d’une procédure secondaire ou d’une carte communale, la demande doit être
formulée dès lors que le projet est finalisé et mis en forme ; en tout état de cause, la
dérogation doit figurer dans le dossier soumis à enquête publique.

Le cas de la révision générale du POS de Mirabel et Blacons
Il n'y a pas de Schéma de Cohérence Territoriale approuvé sur Mirabel et Blacons.
Or, le PLU de Mirabel et Blacons va maintenir des zones naturelles d’habitat diffus NB en
zones urbaines (constructibles ou non) pour les hameaux des Berthalais et de Mirabel. De
plus, le stade de Blacons (classé en zone naturelle NDi au POS) et un parking existant
(classé en zone agricole NC) seront intégrés à la zone urbaine du PLU.
De fait, dans le cadre de l’élaboration du PLU de Mirabel et Blacons, il convient de réaliser
une étude pour déroger à l’article L142-4 du Code de l’Urbanisme.
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LES SECTEURS
DEROGATION

CONCERNES

PAR

LA

DEMANDE

DE

Présentation des sites
Repérage général des 4 sites
Les 4 sites visés par la présente étude se trouvent en continuité du hameau de Blacons
(pour deux d'entre eux) ou concernent les hameaux de Mirabel et des Berthalais.

Localisation des sites

Localisation des sites (zoom)
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Les équipements publics en zone NDi du POS
Le premier site concerné par la présente demande de dérogation est le stade de Blacons,
le parking limitrophe et le parc public avoisinant. Il est inscrit en zone naturelle au POS
et passera en zone urbaine UC au PLU.
Ce site se trouve entre deux zones urbaines au POS. Il s'étend sur 13 970 m² (1,40 ha).

Repérage cartographique de la zone NDi déclassée

Au PLU, cet espace public est maintenu. Sa vocation ne change pas. Le zonage sera
cependant plus cohérent.
Le parking situé en zone NCs
Un parking utilisé par les habitants du hameau de Blacons est actuellement situé en zone
NC au POS. Ce parking est limitrophe au hameau et s'étend sur 951 m² (0,10 ha).

Repérage cartographique de la zone NCs déclassée

Au PLU, cet espace public est maintenu. Sa vocation ne change pas. Le zonage sera
cependant plus cohérent avec une zone urbaine UA identique au hameau.
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Le hameau de Mirabel en zone NBu
L'ancien village de Mirabel est classé en zone NBu au POS sur 15 920 m² (1,59 ha). Il
sera classé en secteur urbain UAm au PLU pour tenir compte de la densité des
constructions et de l'enjeu patrimonial. Mais ce secteur est inconstructible (impact
paysager fort, insuffisance des réseaux). Le site ne va donc pas évoluer.

Repérage cartographique de la zone NBu de Mirabel

Le hameau des Berthalais en zones NB, NBa et 1NBu
Comme précisé dans le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de
développement durables, la partie la plus urbanisée du hameau historique et de ses
extensions est maintenue en zone urbanisable.
Ce site s'étend sur 81 320 m² (8,13 ha). Sa vocation ne changera pas au PLU avec des
zones UAb (hameau dense et patrimonial) et UCb (zone pavillonnaire).

Les Berthalais et les zones NB, NBa et 1NBu maintenues en zones constructibles
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Analyse des impacts
Pour chaque site, le tableau ci-après précise s'il y a un impact ou non.
Site 1 : Stade municipal, parking et parc public sur Blacons (zone NDi du POS)
Site 2 : Parking sur Blacons (zone NCs du POS)
Site 3 : Hameau de Mirabel (zone NBu du POS) restant inconstructible
Site 4 : Hameau des Berthalais (zones NB, NBa et 1NBu)

Impacts sur :

Site n°1

Site n°2

Site n°3

Site n°4

Les espaces naturels

NON

NON

NON

NON

Les espaces agricoles

NON

NON

NON

NON

La préservation et la remise en état des
continuités écologiques

NON

NON

NON

NON

La consommation d’espace, et notamment
la forme urbaine attendue

NON

NON

NON

OUI

Les flux de déplacements

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

NON

NON

La répartition entre
commerces et services

emploi,

habitat,

Les sites n°1 et 2 sont des espaces publics (parkings, stade et parc public) qui ne
changent pas de destination. Le passage en zone urbanisable permet une meilleure
cohérence du document d'urbanisme mais ne modifie en rien la nature des sols. Il n'y a
pas de projets sur ces sites. L'impact du PLU est nul.
Le site n°3 est classé en zone urbaine patrimoniale non constructible. La destination du
site n'évolue pas. Là aussi, il s'agit de définir un règlement graphique et écrit cohérent.
L'impact du projet PLU est nul sur ce site.
Le site n°4 des Berthalais est maintenu en zone constructible pour les sites densément
bâtis (les parcelles les plus éloignées sont déclassées de la zone NB à la zone agricole A).
Il s'agit de tenir compte de l'existant et des aménagements en cours, le réseau
d'assainissement collectif étant tiré jusqu'à ce hameau depuis Garard.
Le hameau même des Berthalais est inscrit en zone urbaine UAb pour 1,57 ha. Il reste
0,20 ha exploitable. La forme urbaine attendue est celle du hameau (dent creuse à
combler).
Les quartiers pavillonnaires UCb s'étendent pour leur part sur Les Berthalais Serre Méan
pour 2,91 ha, sur Les Berthalais Durond pour 1,08 ha et sur La Condamine pour 2,58 ha.
Le potentiel encore constructible est estimé respectivement à 0,17 ha, 0,00 ha et 0,43
ha, soit au total 0,60 ha à destination de villas pour compléter les quartiers pavillonnaires
existants.
Le comblement de ces dents creuses (au total 0,80 ha sur les 9,84 ha du PLU) n'impacte
pas la répartition entre emploi, habitat, commerces et services sur le territoire. L'impact
sur les flux de déplacements est minime (3 ou 4 parcelles constructibles). De même,
l'impact sur la consommation de l'espace est faible (site déjà urbanisé). L'impact est nul
sur la forme urbaine.
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Représentation graphique de l'évolution des sites
Les équipements publics en zone NDi du POS

POS

PLU
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Le parking situé en zone NCs

POS

PLU
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Le hameau de Mirabel en zone NBu

POS

PLU
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Le hameau des Berthalais en zones NB, NBa et 1NBu
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Capacités et densités des sites
Le tableau ci-après fait apparaître les capacités et densités des différents secteurs soumis
à dérogation :
Nouveau site
classé en zone
urbaine

Destination

Surface de
la zone (ha)

Potentiel
urbanisable
(ha)

Programme de logement
(logts/ha)

Site n°1

Parking, stade
et parc public

1,40 ha

0,00 ha

-

Site n°2

Parking

0,10 ha

0,00 ha

-

Site n°3

Hameau
inconstructible

1,59 ha

0,00 ha

-

Site n°4

Hameau
(logements)

8,13 ha

0,80 ha

Autour de 10 logt/ha
maximum (comblement
de dents creuses)

Site n°1 : Vue sur le stade et son parking avec le parc en arrière plan

Le parking du site n°2

Le site n°3 maintenu inconstructible
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Le hameau des Berthalais n'a pas vocation à se densifier de manière importante. Il s'agit
de prendre en compte la réalité urbaine du site et d'autoriser le comblement des dents
creuses. Dans la pratique, avec quatre parcelles encore non bâties ou suffisamment
grandes pour être divisées, les logements devraient tourner autour de 4. Il est bien sûr
possible d'en faire plus.
A noter que les orientations d'aménagement imposant des densités minimales se
trouvent au cœur de l'agglomération Blacons - Bellevue Sud pour maintenir la centralité
urbaine et le cœur sociétal au sud du territoire.

Un hameau quasiment comblé
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