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Par délibération n° 71/2017 en date du 09/06/2017, Le Maire de Saint Maurice de Lignon a prescrit une 

procédure de révision allégée n°1 du PLU. 

 

Prescription de la révision allégée :  
Cette révision ne porte pas atteinte au PADD ni à l’économie générale du PLU. S’agissant de réduire 
les EBC (espace boisé classé) de la zone U, il convient, conformément à  l’article L 153-34 du Code 
de l’urbanisme, de prescrire une révision allégée. 
 
L’objectif poursuivi par cette révision :  
L’objectif est d’adapter le zonage à la réalité sur la route de la Faurie afin de permettre : 

- Les constructions et l’accès aux parcelles situées en zone U et couvertes par un EBC, 
- L’enfouissement des réseaux secs sur les dites parcelles ou l’aménagement d’une zone 

piétonne. 
Tout en conservant l’esprit initial recherché par l’EBC qui était, lors de l’élaboration du PLU, de 
rappeler la haie cavalière de Maubourg avec un alignement des arbres existants.  
Il s’agit donc de supprimer l’EBC sur les parcelles CA 44 et CA 67 sises sur la route de la Faurie. 
Après suppression des EBC, les arbres existants seront conservés, lorsque les constructions le 
permettront et hors accès à la parcelle, sinon ils seront remplacés par une haie bocagère ou tout autre 
aménagement rappelant l’esprit initial. 
  

Modalités de concertation jusqu’au 4 août 2017 

- Affichage des délibérations/avis durant toute la période de concertation 
- Publication d’un avis dans la presse locale 
- Information sur le site internet de la commune et le panneau lumineux. 
- Dossier disponible en Mairie avec un registre servant à recueillir les remarques par écrit 
- Information des propriétaires directement concernés par la révision 
- Notification de la délibération aux personnes publiques associées 

 

 

A l’issu du délai, le Conseil Municipal adoptera par délibération le projet de révision allégée n°1, tenant 

compte des avis émis et des observations du public. 

  



ZONAGE DES PARCELLES CA 44 et CA 67 

 

 

 

 

 

 

  



PARCELLE CA 44 

Présence de quelques arbres sur l’EBC – La parcelle a été récemment vendue à un administré en vue 

d’une construction sur la partie la plus éloignée de la route. La commune souhaite acquérir une 

bande de terrain de 3m de large le long de la route dans le cadre de l’enfouissement des réseaux et 

la jonction avec l’éventuel projet touristique de passerelle himalayenne. 

Motif de la révision : Le classement en EBC ne semble pas empêcher la construction mais il convient 

de prévoir un accès pour la desserte de la parcelle depuis la route. 

Permettre à la commune de créer une voie piétonne tout en conservant les arbres existants et/ou en 

créant des aménagements rappelant l’esprit initial (allée de verdure) 

  

       

PARCELLE CA 67 

Pas de présence d’arbres sur l’EBC – La parcelle a été récemment vendue à un administré en vue 

d’une construction. La commune s’est portée acquéreur d’une bande de terrain de 1,5 m de large  le 

long de la route dans le cadre de l’enfouissement des réseaux. 

Motif de la révision : Le classement en EBC empêche la construction compte tenu de l’étroitesse de la 

parcelle et la desserte de la parcelle depuis la route. 

Permettre à la commune d’enfouir les réseaux tout en créant des aménagements rappelant l’esprit 

initial (haie bocagère) 

 


