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M. LEYDET Gilbert, Maire 
Le village 
05190 Théus. 
Tel : 04 92 54 64 72 
Email : mairietheus@orange.fr 
 

 

 
L’enquête publique porte sur la révision allégée n°1 du Plan local d’urbanisme de la commune de Théus. 

Le premier PLU de la commune de Théus a été approuvé le 9 octobre 2014. 
 
Depuis cette date, le PLU a fait l’objet d’une première modification simplifiée approuvée par délibération du 
conseil municipal en date du 11 décembre 2015, puis d’une deuxième modification simplifiée approuvée en 
conseil municipal le 14 janvier 2016.  
Récemment, un projet de construction a émergé sur la commune en zone urbanisée Ub, nécessitant la réduction 
de la bande de 75 m inconstructible due à la route départementale 900b. La parcelle concernée se situe dans 
un lotissement datant des années 1990-2000, et proche de l’école primaire de la commune. La commune 
souhaite pouvoir permettre l’ouverture à l’urbanisation de cette parcelle grâce au nouveau recul de 40 m au 
lieu de 75 m de la RD 900b. 
Par ailleurs, il s’est avéré qu’aucune exploitation agricole ne pouvait s’installer ou s’étendre du fait de zones A 
trop restreintes. Par conséquent il est souhaité de prévoir le passage en zones A de secteurs en 1AU, UE, Ah, Ap 
et N, afin de permettre l’installation ou l’extension d’activités agricoles. 
Enfin la commune souhaite prévoir des emplacements réservés de nature à permettre des agrandissements de 
voirie sur certains secteurs le nécessitant. 
La commune de Théus a donc prescrit une révision allégée de son plan local d’urbanisme par délibération en 
date du 6 Juillet 2020.  
Cette délibération, complétée par la délibération en date du 14 septembre 2020, énonce les objectifs de la 
révision allégée : 

• Lever en partie la règle d’inconstructibilité le long de la RD900b pour y permettre la réalisation de 
constructions à usage d’habitation en réalisant une étude dite d’amendement Dupont en application de 
l’article L111-8 du code de l’urbanisme ; 

• Créer de nouvelles zones agricoles afin de permettre le développement de cette activité ; 

• Mettre à jour les articles règlementaires cités dans les pièces opposables du PLU ; 

• Prévoir des emplacements réservés pour l’élargissement de certaines voies communales dans les zones 
constructibles notamment dans les zones 1AU, UB, A et Ap ; 

• Prendre en compte la déclaration d’utilité publique du captage de St Pierre et Combe Reynaud, et celle 
des Fontainiers dans les documents du PLU ; 

• En cas d’erreur matérielle constatée, celle-ci pourra être corrigée ; 

• Rajouter le cas échéant des compléments d’ordre général dans le règlement écrit. 

Le projet de révision allégée a été soumis à un examen conjoint des personnes publiques associées en date du 
14 septembre 2021. Il a également été soumis à l’avis de l’autorité environnementale. Il fait maintenant l’objet 
d’une enquête publique afin de parfaire l’information de la population et lui donner l’opportunité de manifester 
ses interrogations, remarques et autres demandes, conformément aux articles L153-31 et suivants du code de 
l’urbanisme. 
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Au terme de l’enquête publique le dossier de révision du Plan local d’urbanisme sera modifié le cas échéant 
pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire 
enquêteur. 
Le conseil municipal de Théus se prononcera ensuite par délibération sur l’approbation du projet de révision 
allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune. 
La délibération d’approbation de la révision du Plan Local d’Urbanisme sera ensuite transmise à l’autorité 
compétente de l’Etat et deviendra exécutoire dès lors qu’elle aura été affichée, que la mention de cet affichage 
sera diffusée dans un journal diffusé dans le département, et transmise dans les conditions définies aux articles 
L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. 

 

 

 

 
Le dossier de modification du projet de PLU présenté à l’enquête publique, comprend les pièces suivantes : 
 

• PIECE A : LA PRESENTE NOTE INTRODUCTIVE 
 

• PIECE B : LES PIECES ADMINISTRATIVES (Délibérations, arrêtés, …) 
 

• PIECE C : LE PROJET DE REVISION DU PLU 
 

• PIECE D : LA MENTION DES TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

• PIECE E : L’AVIS DE l’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE ET L’EXAMEN CONJOINT DES PERSONNES 
PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA) 
 

• PIECE F : LE REGISTRE D’ENQUETE 
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Étapes de la procédure de révision du plan local d’urbanisme, DDT78 


