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1 - RAPPEL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES 
 
Article R 123-22-1 du code de l’urbanisme : 
L’abrogation d’un plan local d’urbanisme est prononcée par l’organe délibérant de l’établissement 
public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique 
menée dans les conditions prévues à l’article R 123-19. 
Le dossier soumis à l’enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences 
juridiques de l’abrogation projetée. 
 
Article R 123-19 du code de l’urbanisme : 
Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à l’enquête publique par (...) par le maire dans les formes 
prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. 
(...) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l’article R. 123-8 du code de l’environnement et à 
l’article L 123-10 du présent code. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à 
l’article R 121-1. (...) 
 
Article R 123-8 du code de l’environnement : 
Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et 
réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : 
 
1° Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact et son résumé non technique ou l’évaluation 
environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d’examen au cas par cas 
de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement visée au I de l’article L. 
122-1 ou au IV de l’article L. 122-4, ainsi que l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en 
matière d’environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l’article       L. 
121-12 du code de l’urbanisme ; 
 
2° En l’absence d’étude d’impact ou d’évaluation environnementale, une note de présentation précisant 
les coordonnées du maître d’ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l’objet de 
l’enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un 
résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l’environnement, le 
projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; 
 
3° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette 
enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, 
ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes 
pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ; 
 
4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à 
l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d’avis très 
volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de 
consultation du dossier ; 
 
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 
à L. 121-15, ou de la concertation définie à l’article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les 
textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. 
Lorsqu’aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne ; 
 
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme,  en 
application du I de l’article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de l’environnement, 
ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier. 
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Article L 123-10 du code de l’urbanisme : 
Le projet de plan local d’urbanisme arrêté 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, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le 
maire. Le dossier soumis à l’enquête comprend, en annexe, les avis recueillis en application des articles 
L. 121-5, L. 123-8, L. 123-9, et, le cas échéant, du premier alinéa de l’article L. 123-6. 
 
Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l’environnement, les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du 
commissaire ou de la commission d’enquête sont présentés lors d’une conférence intercommunale 
rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération 
intercommunale. Ensuite, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale 
approuve le projet de plan local d’urbanisme à la majorité des suffrages exprimés, en tenant compte des 
avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la 
commission d’enquête. 
 
Lorsque le plan local d’urbanisme est approuvé par une métropole, ou par la métropole de Lyon, le 
conseil de la métropole l’approuve à la majorité simple des votes exprimés. 
 
Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l’environnement, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont 
été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission 
d’enquête, est approuvé par délibération du conseil municipal. 
 
Le plan local d’urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. 
 
Article R 121-1 du code de l’urbanisme : 
I. Pour l’application de l’article L. 121-2, le préfet porte à la connaissance de la commune, de 
l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui a décidé d’élaborer ou 
de réviser un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale les 
dispositions législatives et réglementaires applicables au territoire concerné. 
 
A ce titre, il communique notamment les directives territoriales d’aménagement et de développement 
durables, les dispositions relatives aux zones de montagne et au littoral des chapitres V et VI du titre IV 
du présent livre, les servitudes d’utilité publique, le schéma régional de cohérence écologique, le plan 
régional de l’agriculture durable et le plan pluriannuel régional de développement forestier lorsqu’ils 
existent. 
 
En ce qui concerne les projets des collectivités territoriales et de l’État, le préfet communique notamment 
les projets d’intérêt général et les opérations d’intérêt national. 
 
En ce qui concerne les études techniques nécessaires à l’exercice par les collectivités territoriales de leur 
compétence en matière d’urbanisme dont dispose l’État, il transmet notamment les études en matière 
de prévention des risques et de protection de l’environnement. 
 
II. Lorsque la collectivité compétente décide de modifier un schéma de cohérence territoriale, un plan 
local d’urbanisme ou une carte communale, le préfet lui communique toute disposition législative ou 
réglementaire ou tout projet intervenu depuis l’adoption du document et nécessaire à l’élaboration de 
la modification. 
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Article L123-19 du code de l’urbanisme : 
Les plans d’occupation des sols approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 
décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d’urbanisme. Ils sont soumis au régime 
juridique des plans locaux d’urbanisme défini par les articles L. 123-1-11 à L. 123-18. 
 
Les dispositions de l’article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent 
applicables (...) 
 
 

2 - EXPOSÉ DES MOTIFS DE L’ABROGATION DU PLU 
 
2.1 - Le contexte 
Le document d’urbanisme actuellement opposable sur la commune de Le Boulay est un plan Local 
d’uranisme (PLU) approuvé le 19 juin 2003 et révisé en 2005 puis en 2009. 
 
Le jugement prononcé par le Tribunal Administratif d’Orléans en date du 19 novembre 2013 demande 
l’abrogation totale du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Par délibération en date du 27 janvier 2014, le conseil municipal a décidé d’engager la procédure 
d’abrogation du PLU. 
 
2.2 - La procédure d’abrogation du PLU 

 
C’est le décret n° 2004-531 du 9 juin 2004, codifié à l’article R 123-22-1 dans le code de l’urbanisme, qui 
a apporté des précisions sur la procédure d’abrogation du PLU. 
 
Article R 123-22-1 du code de l’urbanisme : 
L’abrogation d’un plan local d’urbanisme est prononcée par le conseil municipal après enquête publique menée 
dans les conditions prévues à l’article R 123-19. 
Le dossier soumis à l’enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques de 
l’abrogation projetée. 
 
2.3 - Les motifs de l’abrogation 
 
Le tribunal Administratif d’Orléans a décidé suite à la plainte de la SCI de Valbrenne d’abroger le plan 
local d’urbanisme (cf annexe en fin de note) pour des manquements dans la procédure ainsi que pour 
des méconnaissances des dispositions du code de l’urbanisme. 
 
 

3 - LES CONSÉQUENCES JURIDIQUES DE L’ABROGATION DU PLU 
 
3.1 – Conséquences juridiques 

L’abrogation du PLU aura pour conséquence de remettre en vigueur sur la commune le Plan 
d’Occupation des Sols (POS) antérieur approuvé en 1984. 
 
Ainsi : 
 
Le territoire de la commune sera régi par le POS. 
 
Le Droit de Préemption Urbain sera automatiquement supprimé. 
 
Aucune servitude d’utilité publique ne sera impactée. 
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3.2 – Conséquences sur le zonage et son règlement associé 

L’impossibilité dans toutes les zones urbaines anciennement en zone naturelle ou en zone agricole de 
construire ou modifier les habitations : les secteurs concernés sont le lotissement du Haut Bourg, de la 
Vinetterie (impossibilité de délivrer des permis de construire ou des déclarations préalables). Tous les 
administrés habitants ces secteurs ne comprendront donc pas cette impossibilité alors que leurs 
constructions ont été possibles. Un mécontentement et une incompréhension s’installera. (cf annexe 
plan de zonage) 
 
3.3 – Conséquences économiques 
Une partie du parc industriel ouest est aussi concerné par ce retour au POS : il sera donc impossible à 
la Communauté de Communes du Castelrenaudais de mettre en œuvre l’implantation de nouvelles 
entreprises. Le développement du P.I.O. va donc être freiné et par conséquence la relance de l’emploi 
sur notre secteur. 
 
3.4 – Conséquences environnementales 
L’impact environnemental est presque nul, seules quelques zones boisées ne seront plus classées ce qui 
entrainera quand même la possibilité des leurs destructions. 
 

4 – OPTIONS POUR PALIER AUX CONSEQUENCES DE 
L’ABROGATION 
 
Première option : la commune devra modifier le POS pour remettre les zones retombées en naturelles 
ou en agricoles en zones urbaines et ainsi redonner la possibilité aux administrés de construire ou 
transformer sur leurs terrain. 
Deuxième option : la commune va relancer une procédure pour créer un nouveau Plan Local 
d’Urbanisme 
 
Il apparaitrait que la procédure de modification du POS serait moins couteuse et cela permettrait 
d’attendre l’établissement d’un Plan Locale d’Urbanisme Intercommunal dont la compétence sera prise 
par la Communauté de Communes du Castelrenaudais durant l’année 2016. 
 
 
 
 
 
 

5 – ANNEXES 
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ANNEXE 1 : EXTRAITS PLU ET EXTRAITS POS 
 
PLU LE BOURG 
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ANNEXE 1 : EXTRAITS PLU ET EXTRAITS POS 
 
POS LE BOURG (dans l’encadré, correspondance avec image PLU) 
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PLU LA TOUCHE 
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POS LA TOUCHE 
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ANNEXE 2 : COPIE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
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ANNEXE 3 : DELIBERATION ET ARRETE MUNICIPAL 
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