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OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE 

ET CHOIX DE LA PROCEDURE 

OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE 

La modification simplifiée n°1 du Plan Local d’urbanisme Intercommunal (PLUi) de la Communauté 
de Communes du Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron (CCQRGA) a pour objet d’autoriser le 
changement de destination de deux anciens bâtiments agricoles au lieu-dit « Touron » à Saint-
Antonin-Noble-Val par correction de malfaçons sur le règlement graphique et le règlement écrit. 

Ces corrections de malfaçons procèdent d’une démarche de rectification d’une erreur matérielle. 

 

CHOIX DE LA PROCEDURE 

La modification simplifiée n°1 du PLUi a été engagée par arrêté de Monsieur le Président de la 
CCQRGA en date du 25 août 2020. 

Elle a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle. 

En ce sens, elle entre dans le cadre de la procédure de modification simplifiée en application de 
l’article L153-45 du Code de l’Urbanisme qui dispose que « la modification peut être effectuée selon 
une procédure simplifiée […] dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d'une erreur 
matérielle ». 
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CARACTERISATION DE L’ERREUR MATERIELLE 

RAPPEL DU CONTEXTE JURISPRUDENTIEL 

Dans un arrêt du 31 janvier 20201, le Conseil d’État a précisé la notion de rectification d’une erreur 
matérielle permettant de recourir à la procédure de modification simplifiée d’un plan local 
d’urbanisme. 

Le juge précise ainsi que la procédure de modification simplifiée « est légalement possible en cas de 
malfaçon rédactionnelle ou cartographique portant sur l’intitulé, la délimitation ou la 
règlementation d’une parcelle, d’un secteur ou d’une zone ou le choix d’un zonage, dès lors que cette 
malfaçon conduit à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du plan local 
d’urbanisme ». 

Ces éléments constituent les critères cumulatifs retenus pour définir la notion d’erreur matérielle 
dans la présente étude. 

 

CARACTERISATION DE L’ERREUR MATERIELLE 

Historique de l’erreur matérielle 

Le PLUi de la CCQRGA a été approuvé le 24 octobre 2017 et a fait l’objet d’une modification n°1 
entre le 20 juin 2019 et le 22 janvier 2020 qui avait pour objectifs : 

- de rectifier les erreurs matérielles 
- de préciser et clarifier le règlement écrit 
- d’adapter certaines dispositions règlementaires 
- de prendre en compte l’émergence de nouveaux projets 

 

Dans le cadre de l’enquête publique relative à cette modification, qui s’est déroulée du 4 novembre 
au 6 décembre 2019, M. et Mme Didier WEBER, habitant au lieu-dit « Touron » à Saint-Antonin-
Noble-Val ont remis un courrier au Commissaire Enquêteur le 22 novembre 2019 pour exprimer leur 
souhait de voir évoluer le document d’urbanisme sur leur lieu de résidence. Cette volonté a été 
confirmée par une observation portée sur le registre d’enquête au siège de la communauté de 
communes à Saint-Antonin-Noble-Val. 

Le projet à l’origine de cette demande d’évolution du PLUi est présenté à la page 52 du rapport 
d’enquête publique clôt par le Commissaire Enquêteur le 3 janvier 2020. 

  

                                                      

1 Arrêt n°416364 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000041523486 
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Extrait n°1 du rapport d’enquête publique (page 52) 

 

Cette demande d’évolution du PLUi destinée à répondre au besoin d’un projet agro-touristique a 
reçu les avis favorables du maître d’ouvrage puis du commissaire enquêteur. 

 

Extrait n°2 du rapport d’enquête publique (page 53) 

 

Ces deux avis favorables portent sur la désignation au titre de l’article L151-11 (bâtiments pouvant 
changer de destination) de trois granges situées sur la parcelle 1192 section K et visibles sur la photo 
aérienne ci-après. 
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Photo aérienne et destination actuelle des bâtiments au droit du lieu-dit « Touron » 

 

 

Cette localisation des bâtiments est cependant mal retranscrite sur le cadastre vectorisé servant de 
fond de plan au règlement graphique du PLUi. Celui-ci est en effet issu d’une base de données 
cartographique aujourd’hui obsolète et incomplète (BD parcellaire HISTO) mais qui ne peut être 
actualisée du fait d’un dessin et d’un système de géoréférencement trop spécifiques. 
 

Extrait du fond de plan cadastral du PLUi 

 

Grange 1 

Grange 2 

Grange 3 

Habitation 
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Ce dessin cadastral a entrainé à deux reprises une mauvaise prise en compte de la demande de M. 
et Mme Didier WEBER : 

- l’absence de dessin de la grange n°2 a entraîné une confusion avec la maison d’habitation située 
sur la parcelle K 1191 ; 

- la situation de la grange n°3 au centre géographique de la parcelle K 1194 a créé l’illusion de la 
localisation de la construction au sein de cette parcelle. 

 

En conséquence, les malfaçons suivantes sont constatées dans le document d’urbanisme :  

- la maison d’habitation située sur la parcelle K 1191 est désignée dans le règlement graphique 
et écrit comme pouvant changer de destination en lieu et place de la grange n°2 située sur la 
parcelle K 1192 ; 

- la grange n°3 est correctement désignée dans le règlement graphique mais est décrite comme 
étant située sur la parcelle K 1194 dans le règlement écrit, au lieu de la parcelle K 1192 à laquelle 
elle appartient. 

 

Extrait du règlement graphique du PLUi 

 

 

  

[Malfaçon] 
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Extrait (page 9) du document annexe au règlement écrit  
et intitulé « Bâtiments pouvant changer de destination » 

 

 

Identifiant 
 

 

Parcelles 
 

 

Désignation 
 

CDM54 0K1192 Grange 
CDM55 0K1191 Grange 
CDM56 0K1194 Grange 
CDM57 0D0151 Habitation 

 

Notion d’erreur matérielle au regard des critères cumulatifs 

Les malfaçons constatées ci-avant entrent dans le cadre de l’erreur matérielle au regard des critères 
cumulatifs suivants : 
 

Critères définis par l’arrêt n°416364 
du Conseil d’Etat 

Eléments constitutifs  
de l’erreur matérielle 

malfaçon rédactionnelle 

Erreur de désignation cadastrale de deux 
bâtiments pouvant changer de destination au 
titre de l’article L151-11-2 du Code de 
l’Urbanisme. 

malfaçon cartographique 

Erreur de localisation cartographique d’un 
bâtiment pouvant changer de destination au 
titre de l’article L151-11-2 du Code de 
l’Urbanisme. 

portant sur l’intitulé, la délimitation ou la 
règlementation d’une parcelle, 

La règlementation concernée est celle prévue 
par l’article L151-11-2 du Code de l’Urbanisme 
sur trois bâtiments localisés sur la parcelle 
K1192. 

et qui conduit à une contradiction évidente 
avec les intentions des auteurs du plan local 
d’urbanisme 

Les avis favorables de la Communauté de 
Communes et du Commissaire Enquêteur 
mentionnent trois granges situées sur la 
parcelle K 1192. L’intention initiale est 
d’autoriser le changement de destination sur 
ces trois bâtiments. 

 

  

[Malfaçon] 
[Malfaçon] 
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EVOLUTIONS APPORTEES AU DOCUMENT D’URBANISME 

MODIFICATION APPORTEE AU REGLEMENT GRAPHIQUE 

Le règlement graphique du PLUi est modifié comme suit : 

Avant modification simplifiée n°1 Après modification simplifiée n°1 

  
 

MODIFICATION APPORTEE AU REGLEMENT ECRIT 

Le document annexe au règlement écrit et intitulé « Bâtiments pouvant changer de destination » 
du PLUi est modifié comme suit :  
 

Extrait du tableau page 9, avant modification simplifiée n°1 : 

 

Identifiant 
 

 

Parcelles 
 

 

Désignation 
 

CDM54 0K1192 Grange 
CDM55 0K1191 Grange 
CDM56 0K1194 Grange 
CDM57 0D0151 Habitation 

 

Extrait du tableau page 9, après modification simplifiée n°1 : 

 

Identifiant 
 

 

Parcelles 
 

 

Désignation 
 

CDM54 0K1192 Grange 
CDM55 0K1192 Grange 
CDM56 0K1192 Grange 
CDM57 0D0151 Habitation 

 


