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I. Introduction 

La commune de Confrançon se situe en région Auvergne-Rhône-Alpes dans le département de 

l’Ain (01), à mi-chemin entre Mâcon et Bourg-en-Bresse. Elle fait partie de la Communauté 

d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse.  

D’une superficie de 1 818 hectares, la commune compte 1 329 habitants en 2015 (recensement de la 

population – INSEE 2015). 

Le territoire de Confrançon est limitrophe des communes de Mézériat, Saint-Genis-sur-Menthon, Saint-

Didier-d’Aussiat, Curtafond et Polliat. 

 

Carte 1 – Localisation de la commune de Confrançon (fond de plan scan IGN 1/100 000) 

© ATER Environnement – Décembre 2018 

 

Dans la continuité de la démarche du Plan Climat énergie Territorial mis en place fin 2009 sur le bassin 

de Bourg en Bresse (Cap 3B), dont la commune de Confrançon fait partie, en vue de lutter contre le 

changement climatique, et en lien avec les engagements nationaux, européens et mondiaux (Loi de 

Transition énergétique du 17 août 2015 ; conférence mondiale sur le climat de décembre 2015), Cap 

3B a souhaité relever le défis de la transition énergétique en devenant un Territoire à Energie Positive 

pour la Croissance Verte. 

Cette démarche consiste à mettre en œuvre des actions et à rassembler les acteurs locaux autour 

d’objectifs ambitieux : Réduire les consommations d’énergie de 50% d’ici 2050 et développer au 

maximum les énergies renouvelables afin de viser un équilibre énergétique. 
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Cap 3B, ses collectivités membres dont la commune de Confrançon et ses partenaires ont bâti 

collectivement un projet TEPOS s’appuyant sur 3 axes prioritaires et sur les objectifs suivants : 

▪ 21% de la consommation énergétique d’ici 2030 

▪ 50% de la consommation énergétique d’ici 2050 

▪ 20% de la consommation énergétique couverte par les énergies renouvelables d’ici 

2030. 

Soucieuse de l’environnement, et dans la continuité du projet TEPOS engagé à l’échelle 

intercommunale, la commune de Confrançon souhaite participer aux efforts nationaux en matière de 

développement des énergies renouvelables en permettant notamment la réalisation d’un projet éolien 

au Nord du territoire.  

Il y a donc lieu de faire évoluer le PLU de Confrançon dans le but de permettre l’implantation de ce 

projet et d’atteindre les objectifs de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte et 

ainsi apporter une continuité à la convention signée entre le Ministère de l’Environnement, de l’Energie 

et de la Mer et la commune de Confrançon pour le programme des « Territoires à Energie Positive pour 

la Croissance Verte (TEPCV) » en décembre 2016. 

 

La commune est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) révisé et approuvé le 20 mai 2005. Celui-ci 

a subi plusieurs évolutions : 

▪▪  Modification (A) approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 21 janvier 2011 ; 

▪▪  Révision simplifiée (B) approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 20 avril 

2012 ; 

▪▪  Modification simplifiée (C) approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 23 

novembre 2012 ; 

▪▪  Révision avec examen conjoint (D) approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 

21 février 2014.  

Une procédure de modification simplifiée a été engagée par arrêté en date du 27 juin 2018 

(arrêté n°20180627-01). Cette modification simplifiée prévoyait d’autoriser les installations de 

production d’énergies renouvelables dans l’ensemble des zones A et N.  

La DDT a émis un avis défavorable concernant cette modification simplifiée en date du 26 juillet 2018. 

Cet avis défavorable a été motivé par le fait que les modifications apportées au PLU avaient pour 

conséquences d’autoriser les dispositifs de productions d’énergies renouvelables de manière générale 

dans l’ensemble des zones A et N. De ce fait, la modification permettait le développement des énergies 

renouvelables sur l’ensemble de ces zones, y compris la réalisation de parcs photovoltaïques, très 

consommateurs de foncier. La DDT a considéré que cela était de caractère à remettre en cause le 

caractère agricole et naturel de ces zones, et qu’en ce sens les évolutions apportées au PLU étaient de 

nature à remettre en cause les orientations du PADD. En ce sens, la modification simplifiée du PLU 

n’était pas adaptée.   

Prenant en compte cet avis, la commune a décidé d’engager une nouvelle procédure de modification 

simplifiée du PLU, par arrêté pris en date du 11 décembre 2018. L’objectif de cette nouvelle modification 

simplifiée est de faire évoluer le PLU de Confrançon afin qu’il permette l’implantation d’un projet éolien 

au Nord du territoire communal. Cette modification vise à délimiter des secteurs Ae et Ne au sein des 

zones A et N, uniquement sur les parcelles concernées par le projet éolien, au Nord du territoire de 

Confrançon.  

La modification simplifiée du PLU, prévues par les articles L153-45 à L153-48 du Code de l’Urbanisme, 

est l’une des procédures permettant aux collectivités dotées d’un PLU de le faire évoluer.  
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La modification simplifiée du PLU ne fait pas l’objet d’une enquête publique, mais pour que chacun 

puisse être informé du projet et de ses motifs, un dossier de présentation est mis à disposition du public 

pendant un mois. Les modalités de cette mise à disposition du public sont définies par délibération du 

Conseil Municipal.  

Préalablement à la mise à disposition du public, le dossier est soumis pour avis aux personnes publiques 

associées listées par le Code de l’Urbanisme. 

A l'issue de la consultation des personnes publiques associées et de la mise à disposition d’un dossier 

de présentation au public, le Maire de Confrançon présentera le bilan de la consultation au Conseil 

Municipal, qui en délibèrera et adoptera, par délibération motivée, le projet éventuellement modifié pour 

tenir compte des avis émis et des observations du public. 

 

Le présent dossier de modification simplifiée est composé d’un rapport de présentation exposant les 

motifs de la modification simplifiée et justifiant le respect de son champ d'application ; ainsi que de 

l’ensemble des pièces du dossier PLU modifiées (extraits de plan et de règlement avant et après 

modifications, etc.).  
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II. La procédure de modification simplifiée 

 

Le Code de l’Urbanisme définit plusieurs procédures pour faire évoluer les documents d’urbanisme.  

La procédure de modification simplifiée du PLU est règlementée par les articles L. 153-45 à L. 153-48 

du Code de l’Urbanisme.  

Extrait du Code de l’Urbanisme 

Article L153-45  

Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits 

à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de l'établissement 

public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en 

est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur 

matérielle. 

 

Article L153-46  

Le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une modification simplifiée afin de supprimer le 

dépassement prévu au 3° de l'article L. 151-28 dans des secteurs limités, sous réserve d'une justification 

spéciale motivée par la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives monumentales 

et urbaines.  

La modulation des majorations des droits à construire prévue au 3° de l'article L. 151-28 ne peut être 

modifiée ou supprimée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'adoption de la 

modification simplifiée du règlement qui l'a instaurée. 

 

Article L153-47  

Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes 

publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public 

pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.  

Ces observations sont enregistrées et conservées.  

Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de 

l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au 

moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.  

Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou 

plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces 

communes.  
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A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan 

devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le 

projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par 

délibération motivée. 

Article L153-48  

L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication et de sa 

transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles  

L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. 

 

En application des dispositions de l’article L.153-36 du code de l’urbanisme, un PLU peut faire l'objet 

d'une procédure de modification, sous réserve des cas où une révision s'impose, lorsque l'EPCI ou la 

commune envisage de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou 

le programme d'orientations et d'actions. 

Il existe deux types de modifications :  

▪▪  La modification de droit commun ; 

▪▪  La modification simplifiée. 

Il est possible de recourir à une procédure de modification simplifiée dès lors que les évolutions à 

apporter au PLU n’ont pas pour conséquence : 

▪▪  de changer les orientations définies dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) ; 

▪▪  de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle ; 

▪▪  de réduire une protection édictée en raison d’un risque de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages, ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de 
nuisance ; 

▪▪  de majorer de plus de 20% les possibilités de construction au sein d’une zone (résultant de 
l’application de l’ensemble des règles du PLU) ; 

▪▪  de diminuer ces possibilités de construire ; 

 

Conformément aux dispositions des articles L153-45 et L.153-46 du Code de l’urbanisme, le PLU peut 

faire l’objet d’une modification simplifiée pour : 

▪▪  La rectification d’une erreur matérielle ; 

▪▪  La majoration des possibilités de construction dans les conditions prévues à l’article L. 151-28 

du Code de l’Urbanisme ; 

▪▪  Les modifications qui n’entrent pas dans le cadre de la modification classique c’est-à-dire celles 

qui n’ont pas pour effet de : 

- Majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultantes, dans une zone de 

l’application de l’ensemble des règles du plan ; 

- Diminuer ces possibilités de construire ; 

- Réduire la surface d’une zone urbaine et à urbaniser. 
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L’évolution du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Confrançon a pour objectif de permettre 

l’installation d’éoliennes au Nord du territoire. Un projet de parc éolien est à l’étude sur le territoire. 

 

De manière générale la modification du rapport de présentation du PLU peut être nécessaire dans un 

souci de cohérence des différentes pièces du PLU entre elles.  

Le rapport de présentation du PLU de Confrançon ne fait pas mention des énergies renouvelables.  

 Aucune modification du rapport de présentation n’est donc nécessaire.  

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables est la pièce du PLU qui définit les grandes 

orientations et objectifs qui vont guider le développement du territoire. Ces orientations et objectifs sont 

définis en fonction des enjeux identifiés dans le rapport de présentation et sont mis en œuvre à travers 

les pièces règlementaires.  

Le PADD du PLU de Confrançon s’articule autour de 4 grands axes :  

▪ I / Maitriser la démographie communale 

▪ II / Aménager de manière raisonnée l’espace rural 

▪ III / Prendre en compte la qualité de l’environnement 

▪ IV / Regrouper les équipements publics et les services collectifs, aménager les espaces publics 

De manière générale, le PADD ne fait pas mention des énergies renouvelables. Il ne s’y oppose pas.  

 

Le PADD du PLU de Confrançon prévoit dans son orientation « I / Maitriser la démographie 

communale » une gestion économe de l’espace et la préservation des espaces agricoles et ruraux. 

Cette orientation se focalise uniquement sur la consommation foncière liée à l’urbanisation et au 

développement urbain du territoire. Les éoliennes n’entrainent pas un étalement urbain et sont des 

installations ponctuelles et d’emprise limitée. A ce titre, la modification simplifiée du PLU ne porte pas 

atteinte à cet objectif. 

 

Dans son orientation « II / Aménager de manière raisonnée l’espace rural » le PADD prévoit la maitrise 

de l’urbanisation, qui passe en partie par la protection de l’activité agricole et la densification du tissu 

existant plutôt que par l’étalement urbain.  

Cette orientation prévoit également, en secteurs agricoles d’« encourager l’activité agricole de la 

commune » et de « conserver en zone agricole les espaces voués actuellement à l’agriculture et 

économiquement viables ».  
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A ce titre, par le caractère limité de la sous-zone Ae à créer, le développement d’un projet éolien n’aura 

pas pour effet de porter atteinte à l’activité agricole. Au contraire, ces deux activités coexistent 

parfaitement, et la valorisation du patrimoine foncier des agriculteurs, en raison de l’implantation 

d’ouvrages, leur permet de pérenniser et développer davantage leur exploitation.  

Pour les secteurs naturels, le PADD prévoit de « protéger les espaces forestiers situés au Nord du 

territoire ».  

Le PADD ne définit une protection stricte de ces boisements. Au sein des pièces règlementaires, cette 

protection passe par la délimitation d’espaces boisées classés et de bois à protéger sur les parcelles 

boisées du Nord de la commune. La partie Nord du territoire est de manière générale classée en zone 

naturelle (N). Ce zonage N correspond aux parcelles boisées mais également aux parcelles agricoles 

environnantes.  

Comme énoncé précédemment un projet éolien est à l’étude sur la commune de Confrançon. Ce projet 

prévoit l’installation de trois éoliennes au Nord du territoire. Les trois éoliennes et l’ensemble des 

installations du parc sont situées en dehors des espaces boisés. Ils se situe sur des terres agricoles. 

La faible emprise du projet éolien sur la terre agricole n’est pas de nature à remettre en cause l’économie 

agricole de Confrançon, ni la préservation des boisements.  

 

En ce qui concerne l’orientation « III / Prendre en compte la qualité de l’environnement », la modification 

simplifiée du PLU visant à permettre l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables, 

permet de limiter l’impact de la production d’énergies sur l’environnement. La réalisation d’un projet 

éolien sur le territoire de Confrançon, soutenu par la commune, vise à atteindre les objectifs de la loi 

relative à la transition énergétique pour la croissance verte et ainsi apporter une continuité à la 

convention signée entre le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et la commune de 

Confrançon pour le programme des « Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) » 

en décembre 2016. 

 

Enfin la modification simplifiée du PLU ne porte pas atteinte à l’orientation « IV / Regrouper les 

équipements publics et les services collectifs, aménager les espaces publics » du PADD.  

 

La modification simplifiée du PLU vise à permettre les éoliennes et les installations nécessaires à leur 

fonctionnement uniquement sur les parcelles concernées par le projet éolien en cours. Ainsi, 

contrairement à la précédente modification simplifiée, les modifications concernent : 

▪ Uniquement les éoliennes et les installations nécessaires à leur fonctionnement ;  

▪ Uniquement les parcelles concernées par le projet éolien en cours au Nord du territoire.  

La commune se prévaut ainsi d’un développement non maitrisé des énergies renouvelable (et 

notamment de parcs photovoltaïques fortement consommateurs d’espace) sur l’ensemble des zones A 

et N, en concentrant le développement éolien uniquement au Nord du territoire ; ne remettant donc pas 

en cause les orientations du PADD.  

 

 Le projet ne concerne pas les espaces boisés situés au Nord du territoire ; 

 La faible emprise du projet sur les parcelle agricoles n’est pas de nature à entraver la 
pérennité de l’activité agricole de la commune ; 

 Le projet permet de lutter contre le dérèglement climatique et prend ainsi en compte 
l’environnement ; 

 L’évolution du PLU de Confrançon n’entraine donc pas de modification du PADD.   
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Les éoliennes et les installations nécessaires à l’exploitation du parc sont prévus en zone A et N du plan 

de zonage du PLU de Confrançon.  

La carte ci-dessous localise les éoliennes en projet au Nord du territoire de Confrançon (points rouges) 

sur le plan de zonage du PLU en vigueur.  

Les éoliennes projetées se situent en zones A et N du PLU de Confrançon.  

 

 

Carte 2 - Localisation du projet éolien sur le plan de zonage du PLU de Confrançon  
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Règlement de la zone A 

La zone A (agricole) correspond à des « secteurs équipés ou non à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » 

L’article 1 de la zone A interdit tous les modes d’occupation ou d’utilisation du sol suivants :  

• « Les constructions à usage : 

oo  d'habitation autres que celles mentionnées à l'article A 2. 

oo  hôtelier 

oo  de commerce 

oo  d'entrepôt commercial 

oo  artisanal ou industriel 

oo  de bureaux et de service 

 

• Le camping et le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés, l'aménagement de 

terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes et des HLL (habitation légère de loisir) 

 

• Les autres occupations et utilisations du sol suivantes : 

oo  les parcs d'attractions ouverts au public 

oo  les aires de jeux et de sports ouvertes au public 

oo  les aires de stationnement ouvertes au public 

oo  les dépôts de véhicules et de matériaux inertes 

oo  les garages collectifs de caravanes. 

 

• Les occupations et utilisations du sol visées à l'article 2 ci-après dans le cas où elles ne remplissent 

pas les conditions particulières exigées. » 

 

L’article 2 du règlement de la zone A définit les occupations et utilisations du sols autorisées sous 

certaines conditions. 

Sont admises, de manière générale, les constructions liées à l’activité agricole.  

Sont également admis à condition de ne pas remettre en cause, notamment du fait de leur importance, 

le caractère agricole de la zone : 

• « Les constructions et ouvrages liés à des équipements d'infrastructure ; 

• Les installations d'intérêt général ; 

• Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des constructions autorisées ; 

• Les installations et bâtiments liés ou nécessaires au service des télécommunications ou de la 

télévision ; 

• Les constructions liées à un service public exigeant la proximité immédiate des infrastructures 

routières s'ils ne sont pas une gêne pour la sécurité ; 

• Les constructions à usage de piscine lorsqu'elles constituent sur le terrain considéré un complément 

fonctionnel à une construction existante. » 

 

Les éoliennes et leurs installations peuvent être considérées comme des installations d’intérêt général. 

A ce titre elles sont autorisées en zone A.  
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Règlement de la zone N 

« Les zones naturelles et forestières correspondent à des secteurs équipés ou non à protéger en 

raison : 

• soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 

point de vue esthétique, historique ou écologique, 

• soit de l'exploitation forestière, 

• soit de leur caractère d'espaces naturels. » 

 

L’article 1 de la zone N interdit tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol suivants :  

• « Les constructions à usage : 

oo  d'habitation 

oo  de commerce 

oo  d'entrepôt commercial 

oo  artisanal ou industriel 

oo  de bureaux et de service qui n'entrent pas dans le champ de l'article 2 

oo  agricole. 

 

• Le camping et le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés, l'aménagement de 

terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes et des habitations légères de loisirs (HLL) 

 

• Les autres occupations et utilisations du sol suivantes : 

oo  les parcs d'attractions ouverts au public 

oo  les aires de jeux et de sports ouvertes au public 

oo  les aires de stationnement ouvertes au public non liées aux activités admises 

oo  les dépôts de véhicules et de matériaux inertes 

oo  les garages collectifs de caravanes. 

 

• L'ouverture et l'extension de carrières, gravières et sablières. » 

 

L’article 2 du règlement de la zone N définit les occupations et utilisations du sols autorisées sous 

certaines conditions. 

Il admet les installations d’intérêt général à condition que leur impact sur l'environnement soit réduit au 

minimum, et qu'ils demeurent compatibles avec le maintien de la qualité du site.  

 

Les éoliennes et leurs installations peuvent être considérées comme des installations d’intérêt général. 

A ce titre elles sont autorisées en zone N sous les conditions édictées.  

 

Afin d’éviter tout risque d’interprétation la commune souhaite modifier le règlement des zones A et N 

afin d’autoriser explicitement les éoliennes et les installations liées à leur fonctionnement au Nord du 

territoire, en créant des secteurs Ae et Ne dédiés, au sein de zone A et N.  

De plus, certaines règles des zones A et N (hauteur maximale et implantation par exemple) peuvent 

être contraignantes pour la réalisation du projet éolien.  
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) permettent de définir les principes 

d’organisation des secteurs de développement de la commune. Elles prennent la forme d’un schéma 

d’aménagement précisant les principales caractéristiques de l’aménagement de la zone (voies, espaces 

publiques, répartition des constructions…). 

Aucune OAP n’est définie sur le site du projet.  
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Le Code l’Urbanisme définit plusieurs procédures permettant de faire évoluer un document 

d’urbanisme : 

▪ La révision générale ;  

▪ La révision « allégée » ;  

▪ La modification de droit commun ;  

▪ La modification simplifiée ;  

▪ La mise en compatibilité avec une déclaration de projet ;  

▪ La mise en compatibilité avec un déclaration d’utilité publique.  

 

Une révision générale s’impose lorsque les évolutions à apporter au PLU ont pour conséquence :  

▪ Soit de changer les orientations définies dans le PADD ; 

▪ Soit de réduire un espace boisé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

▪ Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques 

de nuisance. 

Une révision dite « allégée » est possible lorsque les modifications envisagées ont pour conséquence : 

▪ Soit de réduire un espace boisé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

▪ Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques 

de nuisance. 

Sans modification des orientations du PADD.  

 

La modification de droit commun est utilisée en dehors des cas où une révision s’impose et lorsque 

la modification a pour effet : 

▪ Soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction au sein d’une zone (résultant 

de l’application de l’ensemble des règles du PLU), 

▪ Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

▪ Soit de réduire une zone urbaine ou à urbaniser. 
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La procédure de modification simplifiée peut quant à elle être utilisée : 

▪ Dans les autres cas que ceux mentionnés pour la procédure de modification de droit commun ; 

▪ Lorsqu’il s’agit de rectifier des erreurs matérielles ; 

▪ Dans les cas de majoration des possibilités de construire ainsi définies par le Code de 

l’urbanisme (Art. L. 151-28). 

 

Enfin des procédures de mise en compatibilité du PLU avec une déclaration de projet ou avec une 

déclaration d’utilité publique (DUP) peuvent être réalisées. Elles permettent de mettre en compatibilité 

le PLU avec un projet déclaré d’intérêt général ou d’utilité publique. Ces procédures de mise en 

compatibilité permettent de modifier l’ensemble des pièces du PLU avec lesquelles le projet n’est pas 

compatible.  

 

Le choix de la procédure se fait donc en fonction des modifications à apporter au PLU.  

 

 

Les évolutions à apporter au PLU de Confrançon concernent uniquement le règlement et le plan de 

zonage. 

Les évolutions prévues ne modifient pas les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD).  

Elles n’ont pas non plus pour conséquence de réduire un espace boisé, une zone agricole ou une zone 

naturelle et forestière. Elles n’entrainent pas de réduction de protection édictée en raison des risques 

de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature 

à induire de graves risques de nuisance. 

 Les modifications à apporter au PLU n’entrent donc pas dans le champ d’une révision 

du document d’urbanisme.  

 

Les modifications n’entrainent pas de réduction d’une zone urbaine ou à urbaniser. Elles n’entrainement 

pas non plus de majoration de plus de 20% les possibilités de construction au sein d’une zone (résultant 

de l’application de l’ensemble des règles du PLU), ou une diminution de ces possibilités.  

En effet, les modifications ne concernent que les zone A et N et leur règlement respectif. Le règlement 

de l’ensemble des zones A et N reste inchangé. Seules quelques exceptions sont ajoutées aux règles 

existantes, concernant les secteurs Ae et Ne. Les modifications n’entrainent donc pas de diminutions 

des droits à construire.  

Enfin, des exceptions aux règles de hauteur et d’implantation par rapport aux limites séparatives sont 
créées dans les secteurs Ae et Ne, pour les éoliennes et leurs installations.  
Ces exceptions ne sont pas de nature à « majorer de plus de 20% les possibilités de construction au 
sein d’une zone (résultant de l’application de l’ensemble des règles du PLU) » dans la mesure où des 
exceptions existent déjà au sein des articles concernés pour « les équipements d’infrastructure 
réservoirs, tours hertziennes, pylône, etc... ). » (Articles A10 et N10) par exemple.  
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En ce sens, l'insertion de dispositions identiques pour le grand éolien n'est pas de nature à majorer de 

plus de 20 % les possibilités de construction et ne nécessite donc pas de s'inscrire dans le champ de la 

modification de droit commun. 

 Les évolutions à apporter au PLU de Confrançon ne nécessitent donc pas une 

modification de droit commun.  

 C’est donc la procédure de modification simplifiée qui s’applique.  

 

 

Les modifications envisagées ont pour conséquence de créer un secteur Ae en zone A et Ne en zone 

N, dans lesquels les éoliennes seront explicitement autorisées. Dans ces secteurs les règles 

d’urbanisme seront les mêmes que celles de l’ensemble des zones A et N, avec quelques exceptions, 

notamment aux règles de hauteur et aux règles d’implantation (définie dans le règlement en fonction de 

la hauteur des constructions).  

Définition d’un STECAL 

La création de ces secteurs ne constitue pas des Secteurs de Taille et de Capacités d’Accueil Limitées 

(STECAL). En effet, l’article L. 151-13 du Code de l’urbanisme définit les STECAL de la façon suivante : 

« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou 

forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être 

autorisés : 

1° Des constructions ; 

2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au 

sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; 

3° Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les 

conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur 

insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole 

ou forestier de la zone ». 

Il ressort de ces dispositions qu’un STECAL est un dispositif d’exception qui permet de créer, au sein 

d’une zone N ou A, une sous-zone destinée à accueillir des ouvrages par nature incompatibles avec 

ces zones, c’est-à-dire des constructions « incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 

pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la 

sauvegarde des espaces naturels et des paysages ».  

Or, les éoliennes ne sont pas en soit incompatibles avec les zones A et N. En effet, elles sont autorisées 

en zone N et A en tant que Constructions et Installations nécessaires aux services publics et d’intérêt 

collectif (CINASPIC), dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère de la zone. Lorsqu’ils ne 

compromettent pas le caractère de ces zones, ces ouvrages peuvent donc être autorisés sans recourir 

au dispositif de la STECAL. 

Ce n’est donc que dans l’hypothèse où ces CINASPIC seraient contraires au caractère des zones A et 

N de la commune de Confrançon, qu’une procédure de création de STECAL serait justifiée. 
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Compatibilité avec le caractère des zones A et N 

Le projet éolien concerne uniquement des terres agricoles, bien que certaines soient classées en 

zone N du plan de zonage. Le projet éolien et les modifications à apporter au PLU ne sont pas contraires 

à la vocation agricole des secteurs concernés.  

Tout d’abord, les éoliennes et les installations nécessaires à leur fonctionnement représentent une 

emprise au sol totale de moins de 2,5 hectares. De par cette emprise très limitées, le projet n’est pas 

de nature à remettre en cause l’activité agricole des exploitations concernées. Au contraire, l’installation 

d’éoliennes permet des compléments de revenus pour les agriculteurs, leur permettant de pérenniser 

et développer leur activité.  

En outre, à l’issu de son exploitation et en l’absence de renouvellement, le parc est démonté à la charge 

du développeur et le site est alors remis en état, conformément à la règlementation. Ainsi, le projet 

éolien n’engage pas de manière irréversible le site sur lequel il s’implante. Les emprises concernées 

pourront retrouver leur vocation agricole à l’issu de l’exploitation du parc.  

 Le projet éolien est donc compatible avec l’activité agricole et pastoral.   

 

Aussi, la création de secteurs Ne et l’installation d’éoliennes dans ces secteurs ne sont pas contraires 

avec le caractère naturel de la zone et à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Tout 

d’abord, comme précisé précédemment, l’emprise des zones Ne et des éoliennes est très limitée. Ces 

zones sont situées sur des terres agricoles, bien que classées en zone N du PLU. Elles sont délimitées 

en dehors des secteurs boisés, protégés par le PADD et classés dans le règlement. De par leur faible 

emprise et leur localisation en dehors des secteurs boisés, les éoliennes n’entrainent pas de destruction 

importante d’espaces naturels et ne sont donc pas contraires avec le caractère naturel des zones Ne.  

L’étude d’expertise écologique réalisée dans le cadre de l’étude d’impact du projet éolien identifie les 

secteurs concernés par le parc éolien comme des habitats anthropisé de « cultures et de prairies 

améliorés ». Selon cette même étude écologique réalisé par le bureau d’études CESAME, la diversité 

de ces milieux est « très faible, particulièrement au début de leur développement. Aucune espèce 

végétale notable n'a été relevée au sein de ces habitats. ». L’enjeux relevé sur ces milieux est faible. 

Le projet éolien n’a donc pas pour conséquences de détruire des sites naturels présentant une grande 

valeur écologique.  

En ce qui concerne l’impact paysager des éoliennes, une étude d’expertise a été réalisée par le cabinet 

Lise Pignon Paysages, dans le cadre de l’étude d’impact du projet éolien. Dans leur note du 22/03/2018, 

l’Architecte Conseil de l’Etat et le Paysagiste Conseil de l’Etat ont souligné la qualité de cette étude 

paysagère : « Le travail réalisé par la paysagiste est très sérieux, la définition des périmètres d’analyse, 

des niveaux d’enjeux paysagers et l’inventaire des éléments structurants les paysages et les 

patrimoines précis. Le recensement des sites et monuments patrimoniaux soumis à l’impact des 

éoliennes a été réalisé. Les impacts du projet sur les paysages et éléments de patrimoines sont 

clairement exprimés, les sensibilités paysagères sont étudiées et plusieurs hypothèses d’implantation 

d’éoliennes ont été imaginées puis corrigées en fonction des sensibilités proches ». Des mesures 

d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement ont été mises en œuvre afin de 

limiter l’impact paysager du projet éolien.  

 L’installation d’éoliennes n’est pas de nature incompatible avec la sauvegarde des 

espaces naturels et des paysages.  

La délimitation des secteurs Ae et Ne autorisant les éoliennes et leurs installations, n’est donc pas 

incompatible avec une activité agricole ou pastoral, ou avec la sauvegarde des espaces naturels et des 
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paysages. Les éoliennes et leurs installations ne sont pas contraires au caractère agricole ou naturel 

des secteurs concernés. Il ne s’agit donc pas de STECAL.  

 

Nota : L’étude d’impact du projet éolien détaille l’ensemble des incidences du projet éolien sur 

l’environnement, l’écologie et le paysage notamment. Elle détaille également l’ensemble des mesures 

qui ont été mises en place afin d’éviter, réduire et compenser les impacts négatifs du projet sur 

l’environnement.  
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III. Les modifications apportées au PLU :  

Création d’une zone Ae et d’une zone Ne 

permettant l’implantation d’éoliennes 

 

Dans un objectif de développement plus durable de son territoire, la commune de Confrançon souhaite 

développer les énergies renouvelables et notamment l’éolien et ainsi participer à diminuer l’impact de 

la production d’énergie sur l’environnement et limiter le dérèglement climatique.  

Un projet éolien est à l’étude sur la commune de Confrançon. Il prévoit l’installation de trois éoliennes 

au Nord du territoire.  

La zone concernée par le projet éolien se situe en zone A (agricole) et en zone N (naturelle) du PLU de 

Confrançon. Actuellement le règlement des zones A et N du PLU permet les installations d’intérêt 

général sous certaines conditions. Les éoliennes peuvent être considérées comme des installations 

d’intérêt général.  

Toutefois, afin d’éviter tout risque d’interprétation, la commune de Confrançon souhaite modifier le PLU 

afin de permettre explicitement les éoliennes dans les secteurs concernés par le projet. L’évolution du 

PLU vise également à modifier les articles relatifs à la hauteur des constructions et à leur implantation 

par rapport aux limites séparatives, afin de permettre l’implantation des éoliennes et des installations 

liées à leur fonctionnement.  
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Afin de permettre le développement éolien, mais également de le maitriser en le concentrant sur la 

partie Nord du territoire, il est donc nécessaire de modifier : 

▪▪  Le plan de zonage afin de créer un secteur Ae au sein de la zone A ;  

▪▪  Le plan de zonage afin de créer un secteur Ne au sein de la zone N ;  

▪▪  Le règlement des zones A et N, en autorisant les éoliennes au sein des secteurs nouvellement 

créés.  

 

 

Afin de permettre l’installation d’éoliennes sur la commune et de concentrer leur développement 

uniquement au Nord du territoire, un secteur Ae et un secteur Ne ont été créés. Ils concernent 

uniquement les parcelles sur lesquelles un projet éolien est en cours d’élaboration.  

Les illustrations ci-dessous localisent les zones Ae et Ne nouvellement créées au Nord du territoire. 

Figure 1 – Extrait du plan de zonage du PLU de Confrançon avant modification 
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Figure 2 – Extrait du plan de zonage du PLU de Confrançon après modification  
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Afin de permettre l’installation d’éoliennes sur la commune et de concentrer leur développement 

uniquement au Nord du territoire, un secteur Ae et un secteur Ne ont été créés sur le plan de zonage. 

De manière générale, ces secteurs sont régis par les mêmes règles que l’ensemble des zones A et N. 

Ils bénéficient toutefois de certaines exceptions visant à permettre la réalisation d’un projet éolien. Il ne 

s’agit donc pas de modifications substantielles du règlement, mais uniquement de l’ajout de certaines 

exceptions en zone A et en zone N (dans les secteurs Ae et Ne nouvellement créés).  

Ces exceptions concernent notamment les articles suivants :  

▪▪  Article A 2 - Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières ; 

▪▪  Article A 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; 

▪▪  Article A 10 - Hauteur maximale des constructions ; 

▪▪  Article N 2 - Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières ; 

▪▪  Article N 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; 

▪▪  Article N 10 - Hauteur maximale des constructions. 

Le caractère des zones A et N ont également été modifiés, afin d’y intégrer l’existence des secteurs Ae 

et Ne.  

Les modifications du règlement sont détaillées et expliquées ci-dessous (dans l’encadré rouge les 

éléments modifiés).  

Ces modifications visent à éviter tout risque d’interprétation.  
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Caractère de la zone A 

 

Figure 3 – Caractère de la zone A avant modification,  

extrait du règlement du PLU de Confrançon 

 

Figure 4 - Caractère de la zone A après modification,  

extrait du règlement du PLU de Confrançon 

 

Le caractère de la zone A a été modifié afin d’informer les lecteurs de l’existence d’un secteur Ae, 

destiné l’accueil d’éoliennes et des installations liées au parc éolien ; secteur sur lequel des règles 

particulières s’appliquent.  
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Article A 2 - Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières 

Figure 5 – Extrait de l’article 2 du règlement de la zone A avant modification,  

extrait du règlement du PLU de Confrançon 

Figure 6 – Extrait de l’article 2 du règlement de la zone A après modification,  

extrait du règlement du PLU de Confrançon 

La modification de l’article A - 2 vise à autoriser explicitement les éoliennes et les installations 

nécessaires à leur fonctionnement dans le secteur Ae.  
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Article A 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; 

 

 

Figure 7 - Article 7 du règlement de la zone A avant modification,  

extrait du règlement du PLU de Confrançon 

Figure 8 - Article 7 du règlement de la zone A après modification,  

extrait du règlement du PLU de Confrançon 

 

Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sont définies en fonction 

de la hauteur des constructions. Les éoliennes étant des installations de grande hauteur, cette règle 

peut rendre impossible leur installation. C’est pourquoi des exceptions aux règles d’implantation par 

rapport aux limites séparatives sont définies dans le secteur Ae.  
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Article A 10 - Hauteur maximale des constructions 

 

 

Figure 9 - Article 10 du règlement de la zone A avant modification,  

extrait du règlement du PLU de Confrançon 

 

 

Figure 10 - Article 10 du règlement de la zone A après modification,  

extrait du règlement du PLU de Confrançon 

La hauteur des constructions est mesurée au faitage et des exceptions sont fait pour les ouvrages 

techniques, les cheminées et autres superstructures, ainsi que pour les équipements d’infrastructure. 

Les éoliennes ne semblent donc pas concernées par ces règles. Toutefois, afin d’éviter tout risque 

d’interprétation, une exception est explicitement intégrée au règlement concernant les éoliennes et leurs 

installations   



Modification simplifiée du PLU de Confrançon                                                                                p.29 

Caractère de la zone N 

 

Figure 11 – Caractère de la zone N avant modification,  

extrait du règlement du PLU de Confrançon 
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Figure 12 - Caractère de la zone N après modification,  

extrait du règlement du PLU de Confrançon 
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Le caractère de la zone N a été modifié afin d’informer les lecteurs de l’existence d’un secteur Ne, 

destiné l’accueil d’éoliennes et des installations liées au parc éolien ; secteur sur lequel des règles 

particulières s’appliquent.  

 

Article N 2 - Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières 

 

 

Figure 13 – Extrait de l’article 2 du règlement de la zone N avant modification,  

extrait du règlement du PLU de Confrançon 
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Figure 14 – Extrait de l’article 2 du règlement de la zone N après modification,  

extrait du règlement du PLU de Confrançon 

La modification de l’article N - 2 vise à autoriser explicitement les éoliennes et les installations 

nécessaires à leur fonctionnement dans le secteur Ne.  
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Article N 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; 

 

 

Figure 15 - Article 7 du règlement de la zone N avant modification,  

extrait du règlement du PLU de Confrançon 

 

Figure 16 - Article 7 du règlement de la zone N après modification,  

extrait du règlement du PLU de Confrançon 

 

Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sont définies en fonction 

de la hauteur des constructions. Les éoliennes étant des installations de grande hauteur, cette règle 

peut rendre impossible leur installation. C’est pourquoi des exceptions aux règles d’implantation par 

rapport aux limites séparatives sont définies dans le secteur Ne. 
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Article N 10 - Hauteur maximale des constructions 

 

 

Figure 17 - Article 10 du règlement de la zone N avant modification,  

extrait du règlement du PLU de Confrançon 

 

Figure 18 - Article 10 du règlement de la zone N après modification,  

extrait du règlement du PLU de Confrançon 

 

La hauteur des constructions est mesurée au faitage et des exceptions sont fait pour les ouvrages 

techniques, les cheminées et autres superstructures, ainsi que pour les équipements d’infrastructure. 

Les éoliennes ne semblent donc pas concernées par ces règles. Toutefois, afin d’éviter tout risque 

d’interprétation, une exception est explicitement intégrée au règlement concernant les éoliennes et leurs 

installations  
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IV. Annexes 

Liste des annexes :  

▪▪  Arrêté de prescription 
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Arrêté de prescription 
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▪▪  Délibération du Conseil Municipal définissant les modalités de mise à disposition du public 

▪▪  Avis de l’autorité environnementale ; 

▪▪  Avis des PPA ; 

▪▪  Observations du public. 

 


