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SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 2015
 
 
Sous la présidence de Monsieur Luc Bouard, Maire,
 
Présents  : 42
 
Monsieur Luc Bouard, Madame Anne Aubin Sicard, Madame Sylvie Durand, Madame Françoise Raynaud, Monsieur
Malik Abdallah, Madame Anne-Sophie Fagot, Monsieur Franck Pothier, Madame Geneviève Poirier-Coutansais, Monsieur
Pierre Lefebvre, Monsieur Sébastien Allain, Madame Nathalie Gosselin, Monsieur Jacques Besseau, Madame Marie-
Leszcynska Mornet, Monsieur Bernard Quenault, Madame Nathalie Brunaud-Seguin, Monsieur Patrick Durand, Monsieur
Philippe Porté, Madame Geneviève Hocquard, Madame Françoise Bouet, Monsieur Bruno Guillou, Madame Patricia
Lejeune, Monsieur Jean Michel Barreau, Monsieur Marc Racapé, Monsieur Cyrille Gendreau, Madame Béatrice Bichon
Bellamy, Madame Laurence Gillaizeau, Madame Frédérique Barteau, Monsieur Cyril Bréhéret, Madame Anne-Cécile
Staub, Monsieur François Caumeau, Monsieur Jack Mbeti Noah, Madame Anne-Sophie Sarday, Monsieur Pierre Regnault,
Monsieur Guy Batiot, Monsieur Thierry De La Croix, Madame Françoise Besson, Madame Anita Charrieau, Madame
Martine Chantecaille, Madame Caroline Founini, Monsieur Joël Soulard, Madame Sylvie Chartier, Monsieur Stéphane
Ibarra
 
Absents donnant pouvoir : 3
 
Monsieur Dominique Guillet à Monsieur Philippe Porté, Madame Laurence De Ena à Madame Anne Aubin Sicard, Monsieur
Christophe Blanchard à Monsieur Malik Abdallah.
 
Secrétaire de séance : Anne Aubin-Sicard
 
 
Adopté à l'unanimité
45 voix pour
 
 
 
 
 
 

25 PLAN LOCAL D’URBANISME - APPROBATION DE LA MODIFICATION N°10
 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon est dotée depuis le 7 octobre 2009 d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), dont la révision
a été prescrite par le conseil municipal lors de sa séance du 16 décembre 2014.
Dans l'attente du futur document d'urbanisme, le PLU peut continuer à évoluer en fonction des projets émergents
qui n'avaient pas été prévus lors de l'arrêt de projet le 17 décembre 2008, ou pour apporter des corrections aux
documents, tout en respectant les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
 
Différentes procédures, édictées par le Code de l’Urbanisme, permettent ces évolutions.
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Aussi, par arrêté municipal n° 15-0744 du 7 septembre 2015, Monsieur le Maire a ordonné l’ouverture d’une enquête
publique sur le projet de modification n° 10 du Plan Local d’Urbanisme. Il s'agissait d'une enquête publique ayant
également pour objet la mise en compatibilité du PLU suite à la déclaration de projet pour la reconstruction du groupe
scolaire Pont Boileau.
 
Cette enquête publique s’est déroulée du 2 octobre au 2 novembre 2015 inclus. L'objet de la modification n° 10 portait
sur des modifications et adaptations des pièces réglementaires écrites et graphiques :
 
1- Réduction de l’emplacement réservé n° 29
Lors de l'élaboration du PLU, le Département avait demandé l'inscription d'un emplacement réservé pour
l'agrandissement du bâtiment destiné aux services du Conseil Général, boulevard Briand. Deux des parcelles
concernées par l'emplacement réservé (parcelles AZ 268 et 269) ne présentant plus d'intérêt en tant que réserves
foncières pour la construction du pôle technique, le Département a demandé à la Ville de les retirer de l'emplacement
réservé n° 29.
 
2- Modification de la règle du stationnement concernant l'hébergement collectif en zone UA (article 12)
En fonction des zones UA et UB, le PLU impose 1 place de stationnement pour 60m² ou pour 20m² de surface
de plancher, en dehors des besoins nécessaires au personnel, pour les constructions destinées à l'hébergement
collectif (résidences service, résidences étudiantes, foyers de jeunes travailleurs). Au regard des projets récemment
déposés, cette règle est aujourd'hui jugée inadaptée par rapport aux besoins réels en stationnement, et bloque parfois
la faisabilité des projets de résidences collectives, notamment en centre ville où le foncier est plus contraint.
Le Code de l'Urbanisme offrant la possibilité de ne pas fixer de norme chiffrée et de prévoir que "le stationnement
des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies
publiques", la collectivité fait le choix de supprimer la règle chiffrée et de demander l'aménagement des places de
stationnement nécessaires aux besoins de l'immeuble à construire à partir d'une analyse explicitant ces besoins.
 
3- Précision de l'article 12 du règlement concernant les extensions des constructions
L'article 12 du PLU relatif au stationnement fixe la norme en fonction de la surface de plancher développée,
sans différencier les nouvelles constructions des extensions. Toutefois, certains projets d'agrandissement de la
construction principale, tels qu'une véranda, conduisent à l'augmentation de la surface de plancher sans pour autant
créer de nouveaux besoins en stationnement. Pour autant, le dépassement du seuil de la norme de stationnement
conduit, du point de vue réglementaire, à la réalisation de places supplémentaires.
Aussi, il convient d'adapter la règle actuelle afin d'y introduire une exception à l'obligation de réaliser du stationnement
pour toute extension ne générant pas de nouveau besoin en stationnement (véranda ou agrandissement d'une pièce
de vie par exemple).
 
4- Précision de l'article 7 du règlement concernant les extensions des constructions
L'article 7 du PLU gère l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Dans le cas de constructions existantes ayant été autorisées sous un règlement antérieur au Plan Local d'Urbanisme
en vigueur, l'application des règles actuelles d'implantation par rapport aux limites séparatives peut poser problème
lors de l'instruction d'autorisations d'urbanisme.
Pour exemple, si le règlement d'une zone autorise un retrait de 5 m minimum par rapport à la limite séparative, et
qu'une construction existante est située à 3 m de la limite séparative, la Ville ne pourra pas autoriser une extension
dans le prolongement de la construction, soit à 3 m. Cela limite les possibilités d'extension par rapport à la construction
existante, et peut parfois rompre l'harmonie architecturale d'un bâtiment.
La Ville a donc souhaité intégrer une dérogation à la règle du retrait par rapport aux limites séparatives dans le cas des
extensions afin que celles-ci puissent être réalisées au minimum dans le prolongement des constructions existantes.
 
5- Adaptation de l'article 6 des zones UB et 1AUB, relatif à l'implantation des constructions et installations
par rapport aux voies et emprises publiques
· L'article 6 du PLU impose désormais aux constructions de s'accrocher à l'alignement des voies publiques en

totalité ou partiellement. Cependant, une dérogation à l'alignement a été introduite dans la zone 1AUB permettant
aux constructions réalisées dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble de s'implanter avec un
recul minimum de 5 m par rapport à l'alignement. La collectivité souhaite aujourd'hui pouvoir y déroger également
dans la zone UB lors d'opérations d'aménagement d'ensembles.
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· De même, les dispositions de l'article 6 étant contraignantes par rapport à l'implantation des constructions situées
sur des parcelles en angle, et/ou bordées par plusieurs voies publiques, une adaptation de la règle s'avère
nécessaire.
De ce fait, seule la façade comportant l'accès principal à la construction sera soumis aux dispositions générales
de l'article 6. Les autres limites parcellaires seront alors régies par d'autres règles d'implantation, permettant une
implantation à l'alignement ou en retrait de 3 m minimum.
La notion d' "accès principal" est définie dans le lexique du règlement.

 
6- Adaptation de l'article 11 des zones UB, 1AUB et 1AUZ_marr
L'article 11 du PLU gère l'aspect extérieur des constructions, dont font partie les clôtures.
En zones UB, 1AUB et 1AUZ_marr, la hauteur maximale autorisée pour les dispositifs de clôture est de 1,20 m à
l'alignement des voies ouvertes à la circulation, et de 2 m en limites séparatives et fond de parcelle.
Dans le cas de parcelles bordées par plusieurs voies ouvertes à la circulation, telles que les parcelles en angles de
rues, la hauteur du dispositif de clôture fixée à 1,20 m maximum ne permet pas de préserver l'intimité de chacun
autour de la construction.
Il convient donc de modifier cette règle afin de permettre aux propriétaires de parcelles concernées par cette
problématique d'implanter une clôture plus élevée (jusqu'à 2 m) sur les limites parcellaires autre que celle comportant
l'accès principal donnant sur l'espace public.
 
7- Modification du règlement de la zone Nh2
La zone Nh2, comprenant des habitations et quelques activités, autorise l'extension des constructions existantes à
usage d'habitation, ainsi que l'extension des annexes non accolées.
Cependant, le règlement ne prévoit pas la possibilité de s'étendre pour les quelques constructions à usage d'activités
présentes dans la zone, ce qui peut freiner le développement des entreprises.
Aussi, dans un souci d'équité, le règlement de la zone Nh2 sera modifié pour autoriser les extensions des
constructions à usage d'activités déjà existantes.
 
 
 
Conformément à l’article L.123-13-1 du Code de l’Urbanisme, le dossier de modification n° 10 du PLU a été
notifié aux Personnes Publiques Associées avant l’ouverture de l’enquête publique. Trois réponses concernant
le dossier ont été enregistrées :

- Le Conseil Régional des Pays de la Loire, sans observation particulière.
- Le Conseil Départemental de la Vendée, sans observation particulière.
- La Chambre d'Agriculture de la Vendée, sans observation particulière.

 
Le Commissaire-enquêteur a assuré trois permanences de 3 heures chacune.
Il a reçu 5 personnes au cours de ses permanences et a enregistré 1 courriel en rapport avec la modification
n° 10.
 
Dans son procès verbal de synthèse des observations recueillies pendant l’enquête transmis après la clôture
de l’enquête publique, le commissaire-enquêteur fait part à la collectivité des observations recueillies lors des
permanences, des courriers reçus, des observations des personnes publiques associées et de ses propres
remarques.
 
Les observations du public concernent la problématique du stationnement (points 2 et 3 de la modification).
Les modifications proposées ne sont pas jugées satisfaisantes car trop imprécises par un cabinet
d'architectes. L'objectif de cette modification était justement d'assouplir la réglementation en retirant la norme
chiffrée, afin de laisser plus de latitude aux porteurs de projets, et que le nombre de places de stationnement
puisse être adapté aux besoins réels. La position de la collectivité reste donc inchangée.
 
Une observation relative à une demande d'extension de construction existante a été inscrite sur le registre
d'enquête, sans rapport avec la présente modification du PLU.
 
 
Suite aux arguments de la collectivité, le Commissaire-enquêteur a émis, au travers de son rapport et de ses
conclusions, un avis favorable à la modification n° 10 du PLU.
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Cette modification, présentée en annexe, est mise en forme à travers les différents documents prescrits par
le Code de l’Urbanisme, à savoir :
ü Le règlement
ü Les emplacements réservés
ü Les plans de zonage
 
Les mesures de publicité réglementaires seront effectuées conformément aux articles R.123-24 et R.123-25
du Code de l’Urbanisme.
 
Le dossier est tenu à la disposition du public à la mairie de LA ROCHE-SUR-YON (site La Fayette, 5-7 rue
Lafayette), aux jours et heures habituels d’ouverture au public.
 
En conséquence,
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.123-13-1 et L.123-19,
 
Vu le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations
susceptibles d'affecter l'environnement,
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme en vigueur approuvé le 7 octobre 2009,
Vu la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 19 mai 2010,
Vu la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 16 décembre 2010,
Vu la modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 29 juin 2011,
Vu la modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 8 février 2012,
Vu la modification n°5 du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 14 novembre 2012,
Vu la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 16 décembre 2010,
Vu la modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 14 novembre 2012,
Vu la modification n°6 du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 22 mai 2013,
Vu la modification n°7 du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 18 décembre 2013,
Vu la modification n°8 du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 3 février 2015,
Vu la modification n°9 du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 22 septembre 2015,
 
Vu la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme pour l'aménagement du secteur de La Brossardière
approuvée le 12 novembre 2015,
 
Vu la décision en date du 4 août 2015 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes désignant
Monsieur Marcel RYO en qualité de Commissaire-enquêteur, et Monsieur Arnold SCHWERDORFFER en
qualité de Commissaire-enquêteur suppléant,
 
Vu l’arrêté municipal n° 15-0744 du 7 septembre 2015 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique
relative à la modification n° 10 du Plan Local d’Urbanisme et à la déclaration de projet pour la reconstruction
du groupe scolaire Pont Boileau, valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme,
 
Vu la consultation des Personnes Publiques Associées,
Vu le dossier soumis à enquête publique qui s’est déroulée du 2 octobre au 2 novembre 2015 inclus,
 
Entendu l’avis favorable du Commissaire-enquêteur sur le dossier de modification,
 
Considérant que le projet de modification n° 10 du Plan Local d’Urbanisme est prêt à être approuvé, tel qu’il
est présenté au conseil municipal,
 
 
 
Avis Favorable le 01/12/15 de la commission « Urbanisme - Logement - Développement durable -
Déplacements - Espace rural - Aménagement du territoire ».
 



 
 
 

HOTEL DE VILLE – PLACE NAPOLEON – B.P. 829 – 85021 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
TEL. 02 51 47 47 47 – FAX 02 51 37 48 71

 
 
 

Le conseil, après en avoir délibéré :
 
 

1. Approuve la modification n° 10 du Plan Local d’Urbanisme, telle qu’annexée à la présente,
 

2.  Autorise M. Le Maire ou M. Malik ABDALLAH, adjoint, à signer toutes les pièces nécessaires à la mise
 en œuvre de cette délibération. 

 
 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

 
Luc Bouard
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I .  Réduct ion de l ’emplacement réservé n° 29  
 
 
L’emplacement réservé est une disposition du Plan Local d’Urbanisme qui permet aux collectivités 
et services publics de préserver la localisation d’un équipement d’intérêt public. Ces 
emplacements réservés sont délimités par le Plan Local d’Urbanisme et destinés à recevoir des 
équipements énumérés à l’article L.123-1-5 8° du Code de l’Urbanisme : voies et ouvrages publics, 
installations d’intérêt général, espaces verts publics. 
 
 

A. Objet de la modification :  
 
Les emplacements réservés identifiés au Plan Local d’urbanisme approuvé en octobre 2009 sont 
au bénéfice de la Ville et du Département. 
 
En effet, lors de l'élaboration du document, le Département a souhaité que soit inscrit notamment 
un emplacement réservé pour l'agrandissement du bâtiment destiné aux services du Conseil 
Général, boulevard Briand, sur les parcelles cadastrées AZ 265, 268, 269, 272, 273, 274, 275, 
277, 278 et 548, correspondant à une emprise de 59 ares environ (soit 5 900 m²). 
 
Le Département a informé la Ville que les parcelles AZ 268 et 269 ne présentaient plus d'intérêt en 
tant que réserves foncières pour la construction du pôle technique, et a demandé à la Ville de les 
retirer de l'emplacement réservé n° 29. 
 
Aussi, il convient aujourd’hui de le réduire en supprimant ces deux parcelles et de mettre à jour les 
plans de zonage ainsi que la notice des emplacements réservés. 
 
 
 
 
 
 

B. Documents impactés par la modification :  
 
 

1. La notice des emplacements réservés :  

Emplacement réservé n° 29 
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Extrait de la notice des emplacements réservés à mo difier 

N° INTITULE BENEFICIAIRE SUPERFICIE 

1 Liaison R. Coty – Rd pt Côte de lumière COMMUNE 1 ha 32 a 00 ca 

2 Route des SABLES : élargissement de 5 mètres pour aménagement paysager COMMUNE 18 a 52 ca 

3 
Rue Gutenberg/Avenue d’Aquitaine  : élargissement de 10 mètres pour desserte 
de la zone limitrophe COMMUNE 11 a 80 ca 

5 
Boulevard Sully : création d’une contre allée (emprise : 14 m de largeur à partir 
du bord de la chaussée) COMMUNE 48 a 30 ca 

6 Palette de retournement passage Fromentin COMMUNE 170 m² env. 

7 Débouché piétons à l’extrémité de l’impasse Rouget de l’Isle COMMUNE 24 m² 

8 
Piste cyclable d’une largeur de 12 m de la Vigne aux roses au Collège du Bourg 
Sous la Roche COMMUNE 25 a env. 

9 Liaison piétonne place du Point du jour – rue Védrines COMMUNE 225 m² 

10 
Liaison voirie de la route de Nantes vers La Davissière avec un franchissement 
de la voie ferrée COMMUNE 1 ha 41 a env. 

11 Aménagement d’un giratoire secteur des Flâneries COMMUNE 27 a env. 

12 Liaison piétonne du Pont Boileau vers le Pont Eugène Bréthé  COMMUNE 460 m² env. 

13 Desserte ferroviaire de la zone d’activités économiques des Ajoncs  COMMUNE 6 ha 68 a env. 

14 Aménagement d’un carrefour Pont Morineau COMMUNE 62,10 m² 

15 Aménagement d’une liaison douce Place de la Mutualité COMMUNE 3 a 37 ca 

16 Assainissement collectif du village de la Réveillère : traitement des effluents 
collectés sur la parcelle n° E 1507  

COMMUNE 75 a 83 ca 

17 
Création d’un bassin tampon d’eaux usées en amont de la station d’épuration 
Moulin Grimaud parcelle CP 37 COMMUNE 1 ha 25 a 00 ca 

18 Extension de Moulin Grimaud : parcelles n° CN 1, 2, 3, 4, 62 COMMUNE 52 a 29 ca 

19 Aménagement d’espace public au Bourg Sous la Roche COMMUNE 1 ha 82 a 00 ca  
20 Equipements de sports et de loisirs des Terres Noires COMMUNE 24 ha 78 a 00 ca 
21 Création d’un cimetière parc COMMUNE 6 ha 61 a 00 ca 



 

7 

22 Réalisation d’un équipement public / Bd Leclerc  COMMUNE 11 a 54 ca 

23 Piste cyclable d’une largeur de 4 m du parking Leclerc à la rue Bacqua COMMUNE 21 a env. 

29 Agrandissement du bâtiment destiné aux services du Conseil Général boulevard 
Briand  DEPARTEMENT 46 a env. 

30 
Réhabilitation et nouvelle affectation de l’ancien laboratoire vétérinaire sur les 
parcelles n° AN 140 et 141  DEPARTEMENT 618 m² 

31 Désenclavement du plateau de sport de l’ I.U.F.M Bd L. BLANC sur la parcelle 
BK 85 

DEPARTEMENT 560 m² 

33 Création d’une piste cyclable départementale au niveau des villages de la 
Bénétière et de la Moratière 

DEPARTEMENT 1 ha 05 a 00 ca 

34 Pôle d’échange routier ouest « Rond Point de la Côte de Lumière » DEPARTEMENT 2 ha 02 a 40 ca 

35 Elargissement de la RD 160 DEPARTEMENT 5 ha 45 a 90 ca 

36 
Liaison routière RD 760 (rond point de la Côte de Lumière) / limite communale 
(vallée de l’Ornay) DEPARTEMENT 7 ha 50 a 00 ca 

37 Redressement de la route de Nesmy – RD 85 DEPARTEMENT 3 ha 60 a 00 ca 
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2. Le plan de zonage  

 
CHANGEMENTS GRAPHIQUES OPERES PAR LA MODIFICATION  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 

 
II. Modification de la règle du stationnement conce rnant 

l'hébergement collectif en zone UA (article 12)  
 
L’article 12 d'un PLU gère la règle concernant les normes de stationnement des véhicules et des 
deux roues (vélos ou 2 roues motorisées), qui est adaptée à chaque zone en fonction de la 
destination de la construction (habitation, bureaux, commerces, établissement médical, 
équipement public, etc). 
 
Le Code de l'Urbanisme donne aux auteurs du PLU la possibilité de déterminer une norme chiffrée 
avec un nombre de places de stationnement à réaliser. Mais il offre également la possibilité de ne 
pas fixer de norme chiffrée et d'indiquer que " le stationnement des véhicules correspondant aux 
besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ". 
 
Le PLU de La Roche-sur-Yon fixe une règle chiffrée, adaptée à chaque type de zone, pour le 
stationnement des constructions, hormis pour les équipements publics ou les établissements 
n'entrant pas dans les catégories déterminées. 
 
 
  

A. Objet de la modification :  
 
En ce qui concerne l'hébergement collectif (résidences services, résidences étudiantes, foyers de 
jeunes travailleurs), le PLU impose 1 place de stationnement pour 60 m² de surface de plancher 
en zone UA (centre ville) et 1 place de stationnement pour 20 ou 40 m² de surface de plancher, en 
dehors des besoins nécessaires au personnel, dans les autres zones accueillant de l'hébergement 
collectif (UB, UE, 1AUB, etc). 
Alors que la densification et la limitation de l'imperméabilisation des sols, ainsi que la mutualisation 
des stationnements sont aujourd'hui de rigueur, cette règle est désormais jugée inadaptée en 
centre ville où le foncier est plus contraint, par rapport aux besoins réels en stationnement, et 
bloque parfois la faisabilité des projets de résidences collectives. 
 
Profitant de la possibilité offerte par le Code de l'Urbanisme, la Ville souhaite désormais assouplir 
la règle de stationnement de l'hébergement collectif en zone UA et ainsi supprimer la norme 
chiffrée. 
 
 

B. Documents impactés par la modification :  
 
Le règlement :  
 
L'article 12 de la zone UA sera donc modifié comme suit : 
 

ARTICLE 12 DE LA ZONE UA  
AVANT MODIFICATION 

ARTICLE 12 DE LA ZONE UA  
APRES MODIFICATION 

Art icle 12 - STATIONNEMENT  
(.../...) 
Pour les constructions destinées à 
l'hébergement collectif (résidences service, 
résidences étudiantes, foyers de jeunes 
travailleurs), il est exigé : 
• 1 place pour 60 m² de surface de plancher 

en dehors des besoins nécessaires au 
personnel. 

 (.../...) 

Article 12 - STATIONNEMENT  
(.../...) 
Pour les constructions destinées à 
l'hébergement collectif (résidences service, 
résidences étudiantes, foyers de jeunes 
travailleurs), il doit être aménagé les places de 
stationnement nécessaires aux besoins de 
l'immeuble à construire à partir d’une analyse 
explicitant ces besoins. 
(.../...) 
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III. Précision de l'article 12 du règlement concern ant les extensions 
des constructions  

 
 
L’article 12 d'un PLU gère la règle concernant les normes de stationnement des véhicules et des 
deux roues (vélos ou 2 roues motorisées), qui est adaptée à chaque zone en fonction de la 
destination de la construction (habitation, bureaux, commerces, établissement médical, 
équipement public, etc). 
 
Le PLU de La Roche-sur-Yon fixe une règle chiffrée, adaptée à chaque type de zone, pour le 
stationnement des constructions, hormis pour les équipements publics ou les établissements 
n'entrant pas dans les catégories déterminées. 
 
 
 

A. Objet de la modification :  
 
L'article 12 du PLU relatif au stationnement fixe la norme en fonction de la surface de plancher 
développée, sans différencier les nouvelles constructions des extensions. Toutefois, certains 
projets d'agrandissement de la construction principale, tels qu'une véranda, conduisent à 
l'augmentation de la surface de plancher sans pour autant créer de nouveaux besoins en 
stationnement. Pour autant, le dépassement du seuil de la norme de stationnement conduit, du 
point de vue réglementaire, à la réalisation de places supplémentaires. 
 
Aussi, il convient d'adapter la règle actuelle afin d'y introduire une exception à l'obligation de 
réaliser du stationnement pour toute extension ne générant pas de nouveau besoin en 
stationnement (véranda par exemple). 
 
 
 

B. Documents impactés par la modification :  
 
Le règlement :  
 
L'article 12 de toutes les zones du PLU sera donc précisé, comme suit : 
 
"Il ne sera pas demandé de places de stationnement pour les extensions des constructions ne 
générant pas de nouveau besoin en stationnement (ex : véranda, agrandissement d'une pièce de 
vie). Dans le cas contraire (ex : création d'un logement ou de bureaux supplémentaires), la règle 
sera appliquée par rapport à la surface de l'ensemble de la construction (construction existante + 
extension), en fonction de la destination de la construction." 
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IV. Précision de l'article 7 du règlement concernan t les extensions 
des constructions  
 
 

Un règlement de PLU peut comporter jusqu’à 16 articles par zone, depuis la loi du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle 2 ».  
 
Sur ces 16 articles, seuls les articles 6 et 7 régissant l’implantation des constructions, d’une part 
par rapport aux voies et emprises publiques, et d’autre part par rapport aux limites séparatives, 
sont obligatoires. Tous les autres sont facultatifs. 
 
Dans une optique de renouvellement urbain et de limitation de l’étalement urbain, le règlement a 
intégré de nouvelles règles dont l’implantation des constructions à l’alignement des emprises 
publiques, un travail sur les hauteurs en fonction de la morphologie urbaine de chaque quartier ou 
encore l’incitation à la mutualisation du stationnement. 
 
En ce qui concerne l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, 
l'installation en limite est encouragée en zone urbaine d'habitat, et même imposée en hypercentre, 
alors que le retrait est obligatoire dans les zones d'activités, agricoles et naturelles, avec 
possibilités de dérogations. 
 
Cependant, la règle gère les constructions nouvelles mais aucunement les extensions des 
constructions.  
 
 

A. Objet de la modification :  
 
Dans le cas de constructions existantes ayant été autorisées sous un règlement antérieur au Plan 
Local d'Urbanisme en vigueur, l'application des règles actuelles d'implantation par rapport aux 
limites séparatives peut poser problème lors de l'instruction d'autorisations d'urbanisme. 
 
Exemple : 
En zone UE, les constructions doivent être implantées à 5 m au moins des limites séparatives. 
Dans le cas d'une construction existante implantée à 3 m de la limite séparative, une extension ne 
pourra être autorisée qu'en retrait de 5 m minimum, ce qui limite les possibilités d'extension par 
rapport à la construction existante, et peut parfois rompre l'harmonie architecturale d'un bâtiment. 
 
La Ville souhaite donc intégrer une dérogation à la règle du retrait par rapport aux limites 
séparatives dans le cas des extensions afin que celles-ci puissent être réalisées au minimum dans 
le prolongement des constructions existantes. 
 

 
règle actuelle de l'article 7 en zone UE dérogation à l'article 7 proposée 

possibilité 
d'extension 

possibilité d'extension 
proposée 
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B. Documents impactés par la modification :  

 
 
Hormis la zone UA correspondant à l'hypercentre, imposant une implantation d'une limite 
séparative à l'autre dans la bande des 15 m, toutes les zones du PLU sont concernées par cette 
problématique d'implantation des extensions. 
Aussi, une dérogation sera insérée dans les articles 7 de chaque zonage, à l'exception de la zone 
UA. 
 
Le règlement de toutes les zones, hormis la zone UA, sera donc complété comme suit, dans son 
article 7 : 
 
"Les extensions peuvent être implantées en continuité des constructions existantes, ou en retrait 
de celles-ci à condition toutefois de ne pas diminuer le recul minimum existant par rapport aux 
limites séparatives." 
 
Cette nouvelle disposition sera intégrée dans les "Dispositions particulières" de l'article 7. 
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V. Adaptation de l'article 6 des zones UB et 1AUB, relatif à 
l’implantation des constructions et installations p ar rapport aux 
voies et emprises publiques  

 
 
Dans le cadre de la modification n° 8 du PLU approuvée le 3 février 2015, la Ville de La Roche-
sur-Yon avait engagé une réflexion sur l'implantation des constructions par rapport à l'alignement 
en zones d'habitat. 
En effet, la zone UB autorisait l'implantation des constructions soit 100 % à l’alignement, soit 100 
% en retrait, sans possibilité de conjuguer les deux configurations d’implantation.  
Tout en conservant l'alignement comme dominante d'implantation, la Ville a donc souhaité 
autoriser des possibilités de retraits afin de créer des respirations, mais également de faciliter la 
construction de l’habitat individuel groupé sur du parcellaire étroit. 
La règle de l'article 6 de la zone UB a donc été modifiée afin de permettre une conjugaison 
d'implantation à l'alignement et en retrait, en fonction de seuils correspondant au linéaire de façade 
de construction. 
 
Afin d'harmoniser les zones dédiées à l'habitat, les nouvelles règles de la zone UB ont été 
appliquées à la zone 1AUB également. Cependant, la zone 1AUB accueillant essentiellement de 
nouvelles opérations d'aménagement d'ensemble, une dérogation aux nouvelles dispositions 
réglementaires y a été introduite afin de permettre l'implantation complète en retrait à un minimum 
de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies existantes ou à créer, et ce pour des 
problématiques d'ensoleillement, entre autres. 
 
Cependant, les dispositions de l'article 6 contraignent l'implantation des constructions situées sur 
des parcelles en angle, et/ou bordées par plusieurs voies publiques. Une adaptation de la règle 
s'avère alors nécessaire pour les zones UB et 1AUB. 
 
 
 

A. Objet de la modification :  
 

� La Ville souhaite aujourd'hui introduire la dérogation issue de la modification n° 8 du PLU 
dans le règlement de la zone UB également, celle-ci accueillant aussi des opérations 
d'aménagement d'ensemble, principalement dans le cadre des programmes de 
renouvellement urbain. 

 
Ainsi, afin d'harmoniser les règlements des zones UB et 1AUB, l'article 6 de la zone UB 
intégrera désormais l'exception inscrite en zone 1AUB pour les opérations d'aménagement 
d'ensemble. 

 
� De même, une dérogation aux dispositions de l'article 6 est introduite pour les parcelles 

bordées par une ou plusieurs voies publiques dans le règlement des zones UB et 1AUB.  
Pour cela, il convient d'indiquer que seule la façade comportant l'accès principal à la 
construction sera soumis aux dispositions générales de l'article 6. Les autres limites 
parcellaires seront alors régies par d'autres règles d'implantation, permettant une 
implantation à l'alignement ou en retrait de 3 m minimum. 

 
 

B. Documents impactés par la modification :  
 
 
Le règlement des zones UB et 1AUB sera modifié comme suit : 
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REGLEMENT DE LA ZONE UB AVANT MODIFICATION 

 

REGLEMENT DE LA ZONE UB APRES MODIFICATION 

 
Art icle UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET 
INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 
 
Aucune construction ne peut être édifiée dans la marge de recul figurant au 
plan de zonage. Lorsqu'une marge de recul est indiquée, celle-ci prend 
valeur de ligne d'accroche en lieu et place de l'alignement des voies 
publiques. 
 
Pour les constructions dont le linéaire de façade est inférieur à  9 m : 
En l’absence d’indication spéciale figurée au plan de zonage, les 
constructions, dans la bande des 18 m et à compter de l'alignement, seront 
implantées soit :  

• à l'alignement des voies et emprises publiques sur toute la façade,  
• au recul défini par les bâtiments voisins existants,  
• à un recul de 5 m de l’alignement des voies existantes ou à créer 

 
Pour les constructions dont le linéaire de façade est supérieur ou égal à 9 m 
et inférieur à 20 m : 
En l’absence d’indication spéciale figurée au plan de zonage, les 
constructions, dans la bande des 18 m et à compter de l'alignement, seront 
implantées soit :  

• à l'alignement des voies et emprises publiques sur toute la façade,  
• au recul défini par les bâtiments voisins existants,  
• à un recul minimum de 5 m de l’alignement des voies existantes ou à 

créer, à condition qu’au moins 2/3 du linéaire de la façade de la 
construction soient implantés à l’alignement ou au recul défini par les 
bâtiments voisins existants. 

 
Pour les constructions dont le linéaire de façade est supérieur ou égal à 20 
m : 
En l’absence d’indication spéciale figurée au plan de zonage, les 
constructions, dans la bande des 18 m et à compter de l'alignement, seront 

 
Art icle UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET 
INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 
 
Aucune construction ne peut être édifiée dans la marge de recul figurant au 
plan de zonage. Lorsqu'une marge de recul est indiquée, celle-ci prend 
valeur de ligne d'accroche en lieu et place de l'alignement des voies 
publiques. 
 
Pour les constructions dont le linéaire de façade est inférieur à  9 m : 
En l’absence d’indication spéciale figurée au plan de zonage, les 
constructions, dans la bande des 18 m et à compter de l'alignement, seront 
implantées soit :  

• à l'alignement des voies et emprises publiques sur toute la façade,  
• au recul défini par les bâtiments voisins existants,  
• à un recul de 5 m de l’alignement des voies existantes ou à créer 

 
Pour les constructions dont le linéaire de façade est supérieur ou égal à 9 m 
et inférieur à 20 m : 
En l’absence d’indication spéciale figurée au plan de zonage, les 
constructions, dans la bande des 18 m et à compter de l'alignement, seront 
implantées soit :  

• à l'alignement des voies et emprises publiques sur toute la façade,  
• au recul défini par les bâtiments voisins existants,  
• à un recul minimum de 5 m de l’alignement des voies existantes ou à 

créer, à condition qu’au moins 2/3 du linéaire de la façade de la 
construction soient implantés à l’alignement ou au recul défini par les 
bâtiments voisins existants. 

 
Pour les constructions dont le linéaire de façade est supérieur ou égal à 20 
m : 
En l’absence d’indication spéciale figurée au plan de zonage, les 
constructions, dans la bande des 18 m et à compter de l'alignement, seront 
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implantées soit :  
• à l'alignement des voies et emprises publiques sur toute la façade,  
• à l’alignement sur au moins 75 % du linéaire de façade, 
• au recul défini par les bâtiments voisins existants,  

 
Le retrait du rez-de-chaussée, voire du 1er étage, peut être autorisé 
partiellement dans la mesure où l'architecture générale respecte 
l'alignement, si la topographie du terrain le nécessite, ou pour permettre des 
espaces piétonniers plus larges, en raison de la situation exceptionnelle ou 
particulière d'équipements ou pour garantir la préservation d’un arbre isolé 
ou d’un élément paysager ou bâti ou d’un ensemble urbain identifiés au titre 
de l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme (cf – Fiche de protection en 
Annexe du règlement). 
 
Les équipements publics devront être implantés :  

� A l’alignement des voies existantes ou à créer 
� En retrait 

 
S’il s’agit de préserver un élément végétal repéré sur les documents 
graphiques au titre du L.123.1.7 ou du L.130.1 du Code de l’Urbanisme, un 
recul minimum de 3 mètres devra être respecté au droit du houppier. 
 
Une zone non aedificandi de 4 m est à respecter en bordure de l'Yon sur 
chaque rive. 
 
Les ouvrages de transport, de distribution et de production d’énergie 
électrique et d’énergies renouvelables pourront déroger à ces prescriptions 
d’implantation. 
 
En bordure des voies ferrées, aucune construction autre qu’un mur de 
clôture ne peut être édifiée à moins de 2 mètres de la limite légale du chemin 
de fer. Celle-ci sera déterminée par le service gestionnaire. Ainsi et 
préalablement à tout projet de clôture ou de construction, le riverain devra 
effectuer une demande d’alignement auprès du service gestionnaire (cf. 
tableau des servitudes d’utilité publique). 
 

 

implantées soit :  
• à l'alignement des voies et emprises publiques sur toute la façade,  
• à l’alignement sur au moins 75 % du linéaire de façade, 
• au recul défini par les bâtiments voisins existants,  

 
Dans le cas d'une opération d'aménagement d'ensemble, un recul minimum 
de 5 m sera autorisé par rapport à l'alignement des voies existantes ou à 
créer. 
 
Dans le cas de parcelles bordées par plusieurs voies et emprises publiques, 
seule la façade comportant l'accès principal à la construction sera concernée 
par les règles d'implantation définies précédemment. 
Les autres limites parcellaires bordées par une voie ou emprise publique 
doivent respecter les implantations suivantes : 

• Soit à l'alignement par rapport à la voie ou emprise publique 
• Soit en retrait de la voie ou emprise publique, avec un recul minimum 

de 3 m 
 
Le retrait du rez-de-chaussée, voire du 1er étage, peut être autorisé 
partiellement dans la mesure où l'architecture générale respecte 
l'alignement, si la topographie du terrain le nécessite, ou pour permettre des 
espaces piétonniers plus larges, en raison de la situation exceptionnelle ou 
particulière d'équipements ou pour garantir la préservation d’un arbre isolé 
ou d’un élément paysager ou bâti ou d’un ensemble urbain identifiés au titre 
de l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme (cf – Fiche de protection en 
Annexe du règlement). 
 
Les équipements publics devront être implantés :  

� A l’alignement des voies existantes ou à créer 
� En retrait 

 
S’il s’agit de préserver un élément végétal repéré sur les documents 
graphiques au titre du L.123.1.7 ou du L.130.1 du Code de l’Urbanisme, un 
recul minimum de 3 mètres devra être respecté au droit du houppier. 
 
Une zone non aedificandi de 4 m est à respecter en bordure de l'Yon sur 
chaque rive. 
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Les ouvrages de transport, de distribution et de production d’énergie 
électrique et d’énergies renouvelables pourront déroger à ces prescriptions 
d’implantation. 
 
En bordure des voies ferrées, aucune construction autre qu’un mur de 
clôture ne peut être édifiée à moins de 2 mètres de la limite légale du chemin 
de fer. Celle-ci sera déterminée par le service gestionnaire. Ainsi et 
préalablement à tout projet de clôture ou de construction, le riverain devra 
effectuer une demande d’alignement auprès du service gestionnaire (cf. 
tableau des servitudes d’utilité publique). 
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REGLEMENT DE LA ZONE 1AUB AVANT MODIFICATION 

 

REGLEMENT DE LA ZONE 1AUB APRES MODIFICATION 

 
Art icle 1AUB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET 
INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 
 
1AUB.6.1 - Dispositions générales 
 
Aucune construction ne peut être édifiée dans la marge de recul figurant au 
plan de zonage. 
Lorsqu'une marge de recul est indiquée, celle-ci prend valeur de ligne 
d'accroche en lieu et place de l'alignement des voies publiques. 
 
Pour les constructions dont le linéaire de façade est inférieur à 9 m : 
En l’absence d’indication spéciale figurée au plan de zonage, les 
constructions, dans la bande des 18 m et à compter de l'alignement, seront 
implantées soit : 

• à l'alignement des voies et emprises publiques sur toute la façade, 
• au recul défini par les bâtiments voisins existants, 
• à un recul de 5 m de l’alignement des voies existantes ou à créer 

 
Pour les constructions dont le linéaire de façade est supérieur ou égal à 9 m 
et inférieur à 20 m : 
En l’absence d’indication spéciale figurée au plan de zonage, les 
constructions, dans la bande des 18 m et à compter de l'alignement, seront 
implantées soit : 

• à l'alignement des voies et emprises publiques sur toute la façade, 
• au recul défini par les bâtiments voisins existants, 
• à un recul minimum de 5 m de l’alignement des voies existantes ou à 

créer, à condition qu’au moins 2/3 du linéaire de la façade de la 
construction soient implantés à l’alignement ou au recul défini par les 
bâtiments voisins existants. 

 
 

 
Art icle 1AUB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET 
INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 
 
1AUB.6.1 - Dispositions générales 
 
Aucune construction ne peut être édifiée dans la marge de recul figurant au 
plan de zonage. 
Lorsqu'une marge de recul est indiquée, celle-ci prend valeur de ligne 
d'accroche en lieu et place de l'alignement des voies publiques. 
 
Pour les constructions dont le linéaire de façade est inférieur à 9 m : 
En l’absence d’indication spéciale figurée au plan de zonage, les 
constructions, dans la bande des 18 m et à compter de l'alignement, seront 
implantées soit : 

• à l'alignement des voies et emprises publiques sur toute la façade, 
• au recul défini par les bâtiments voisins existants, 
• à un recul de 5 m de l’alignement des voies existantes ou à créer 

 
Pour les constructions dont le linéaire de façade est supérieur ou égal à 9 m 
et inférieur à 20 m : 
En l’absence d’indication spéciale figurée au plan de zonage, les 
constructions, dans la bande des 18 m et à compter de l'alignement, seront 
implantées soit : 

• à l'alignement des voies et emprises publiques sur toute la façade, 
• au recul défini par les bâtiments voisins existants, 
• à un recul minimum de 5 m de l’alignement des voies existantes ou à 

créer, à condition qu’au moins 2/3 du linéaire de la façade de la 
construction soient implantés à l’alignement ou au recul défini par les 
bâtiments voisins existants. 
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Pour les constructions dont le linéaire de façade est supérieur ou égal à 20 
m : 
En l’absence d’indication spéciale figurée au plan de zonage, les 
constructions doivent être implantées soit : 

• à l'alignement des voies et emprises publiques sur toute la façade, 
• à l’alignement sur au moins 75 % du linéaire de façade 

 
 

(.../...) 

Pour les constructions dont le linéaire de façade est supérieur ou égal à 20 
m : 
En l’absence d’indication spéciale figurée au plan de zonage, les 
constructions doivent être implantées soit : 

• à l'alignement des voies et emprises publiques sur toute la façade, 
• à l’alignement sur au moins 75 % du linéaire de façade 

 
Dans le cas de parcelles bordées par plusieurs voies et emprises publiques, 
seule la façade comportant l'accès principal à la construction sera concernée 
par les règles d'implantation définies précédemment. 
Les autres limites parcellaires bordées par une voie ou emprise publique 
doivent respecter les implantations suivantes : 

• Soit à l'alignement par rapport à la voie ou emprise publique 
• Soit en retrait de la voie ou emprise publique, avec un recul minimum 

de 3 m 
 
(.../...) 
 

 
 
 
 
Le lexique du règlement intègrera la définition de l'accès principal : 
 
 
Accès principal  : dans le cas de parcelles bordées par plusieurs voies ou emprises publiques, est considéré comme accès principal, la façade de la 
construction comportant la porte d'entrée.  
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VI. Adaptation de l'article 11 des zones UB, 1AUB e t 1AUZ_marr  
 
 
Les clôtures sont l’expression d’un droit et non d’une obligation. Elles permettent de différencier ce 
qui relève du domaine public de l’espace privatif dans le respect des limites définies par les 
contraintes particulières (servitudes de passage, règlement de lotissement, etc.), et de préserver 
l’intimité, la libre utilisation de son propre espace de vie. Elles ont également un rôle de protection 
face aux risques de nuisances les plus élémentaires (animaux errants, effraction). 
 
Les clôtures sont variées, dans l’alignement du bâti ou en avant-scène. En effet, cette séparation 
physique se présente sous différentes formes : opaque, transparence, de hauteur variable, 
végétale ou minérale, de matériaux divers, de texture et couleur différentes etc.  
Les relations entre ces différentes composantes sont essentielles et doivent être choisies en 
accord avec l'environnement, la construction et le jardin. 
 
Les clôtures ont donc un rôle aussi important que le bâti dans la conception et la réalisation d’un 
quartier, d’une ville. C’est un projet privé qui revêt un intérêt général. C’est un élément fort de 
décoration qui participe à la qualité de l'espace public. 
 
L’édification de la clôture peut faire l'objet, de la part de l'autorité compétente, de prescriptions 
spéciales concernant la nature, la hauteur, l'aspect extérieur pour des motifs d'urbanisme et 
d'environnement ou encore indiquer des obligations d'alignement, des servitudes de visibilité.  
 
Faisant face à des projets de clôtures peu qualitatifs déstructurant le paysage urbain, la collectivité 
a souhaité introduire de nouvelles dispositions réglementaires visant à préserver le cadre de vie et 
l'environnement des Yonnais en limitant la construction de murs de clôture et en privilégiant les 
clôtures végétales, dans le cadre des modifications n° 5 et 6 du PLU. 
 
Un guide des clôtures réalisé par la Ville sera d'ailleurs bientôt disponible auprès des 
pétitionnaires, rappelant la réglementation mais aussi apportant des conseils sur les matériaux et 
les plantations utilisables. 
 
Les zones d'habitat que sont les zones UB, 1AUB et 1AUZ_marr permettent donc l'installation d'un 
dispositif de clôture d'une hauteur maximum de 1,20 m à l'alignement des voies ouvertes à la 
circulation et 2 m en limites séparatives et fond de parcelle. 
 
Cependant, dans le cas de parcelles bordées par plusieurs voies ouvertes à la circulation, telles 
que les parcelles en angles de rues, la hauteur du dispositif de clôture fixée à 1,20 m maximum ne 
permet pas de préserver l'intimité de chacun autour de la construction. 
 
 

A. Objet de la modification :  
 
Il convient donc de modifier cette règle afin de permettre aux propriétaires de parcelles concernées 
par cette problématique d'implanter une clôture plus élevée sur les limites parcellaires autre que 
celle comportant l'accès principal donnant sur l'espace public. 
 
 

B. Documents impactés par la modification :  
 
 
L'article 11 du règlement des zones UB, 1AUB et 1AUZ_marr sera donc modifié comme suit : 
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REGLEMENT DES  ZONES UB, 1AUB et 1AUZ_marr  

AVANT MODIFICATION 

REGLEMENT DES ZONES UB, 1AUB et 1AUZ_marr  

APRES MODIFICATION 

 
Article 11 - ASPECT EXTERIEUR   
 
(.../...) 
 
Les clôtures végétalisées seront à privilégier. 
 
Les murs sont interdits à l’exception des murs situés en limite séparative et 
dans la continuité de la construction principale sur une longueur de 4 mètres 
et une hauteur de 2 mètres maximum. Ils devront être enduits sur les deux 
faces. 
 
Les murets, d’une hauteur maximum de 60 centimètres, sont autorisés et 
doivent être enduits des deux faces. Ceux-ci pourront être accompagnés 
d’un dispositif de clôture complémentaire. La hauteur maximale de 
l’ensemble ne pourra excéder 1,20 m à l’alignement des voies ouvertes à la 
circulation et 2 m en limites séparatives et fond de parcelle. 
 
Les br ises-vues, de type haies art if iciel les, bâches, sont 
interdits.  

 

(.../...) 
 

 

 

 

 

 
Article 11 - ASPECT EXTERIEUR   
 
(.../...) 
 
Les clôtures végétalisées seront à privilégier. 
 
Les murs sont interdits à l’exception des murs situés en limite séparative et 
dans la continuité de la construction principale sur une longueur de 4 mètres 
et une hauteur de 2 mètres maximum. Ils devront être enduits sur les deux 
faces. 
 
Les murets, d’une hauteur maximum de 60 centimètres, sont autorisés et 
doivent être enduits des deux faces. Ceux-ci pourront être accompagnés 
d’un dispositif de clôture complémentaire. La hauteur maximale de 
l’ensemble ne pourra excéder 1,20 m à l’alignement des voies ouvertes à la 
circulation et 2 m en limites séparatives et fond de parcelle. 
 
Dans le cas de parcelles bordées par plusieurs voies et emprises publiques, 
la hauteur maximale d'1,20 m du dispositif de clôture ne sera exigée que sur 
la façade comportant l'accès principal à la construction. 
Sur les autres limites parcellaires bordées par une voie ou emprise publique, 
la hauteur autorisée pour la clôture est de 2 m. Les murs y sont interdits. 
 
Les br ises-vues, de type haies art if iciel les, bâches, sont 
interdits.  

 

(.../...) 
 
Le lexique du règlement intègrera la définition de l'accès principal : 
 
Accès principal  : dans le cas de parcelles bordées par plusieurs voies ou emprises publiques, est considéré comme accès principal, la façade de la 
construction comportant la porte d'entrée.  
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VII. Modification du règlement de la zone Nh2  
 
 

L’article R.123-7 du Code de l’Urbanisme stipule que les seules constructions autorisées en zone 
agricole sont les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des 
équipements collectifs ou à des services publics. Cette disposition liée au Plan Local d’Urbanisme  
constituait une nouveauté par rapport au Plan d’Occupation des Sols qui acceptait les 
constructions d’habitation de tiers en zone agricole. 
Lors de l’élaboration du PLU, la collectivité a donc extrait toutes les constructions et installations 
qui n’étaient pas liées à l’exploitation agricole, ni à des équipements collectifs ou à des services 
publics et les a classées en zone Nh (zone naturelle comportant des constructions d'habitation ou 
d'activités).  
 
La zone Nh comprend 3 sous-zonages : 
 
- La zone Nh1 , qui a pour vocation de gérer le bâti déjà existant en autorisant de nouvelles 
constructions d’habitation afin d’achever la zone déjà construite tout en préservant leur dominante 
naturelle. Il correspond aux villages présentant une trame bâtie peu dense, desservies 
correctement par les réseaux ou en cours de desserte. 
 
- La zone Nh2 , qui a pour vocation de gérer le bâti déjà existant. Il correspond aux écarts ruraux 
dans lesquels seuls le maintien et l’évolution des constructions existantes à usage d’habitation par 
des extensions mesurées sont autorisés. Cette zone comprend également quelques activités 
compatibles avec leur environnement immédiat. 
 
- La zone Nh3 , qui a pour vocation de gérer les activités pédagogiques et de réinsertion liées à 
une activité agricole ainsi que les activités liées au monde agricole n'ayant pas le statut 
d'exploitation agricole mais dont la présence est nécessaire en zone rurale. 
 
 
 

A. Objet de la modification :  
 
La zone Nh2, comprenant des habitations et quelques activités, autorise l'extension des 
constructions existantes à usage d'habitation, ainsi que l'extension des annexes non accolées. 
Cependant, le règlement ne prévoit pas la possibilité de s'étendre pour les quelques constructions 
à usage d'activités présentes dans la zone, ce qui peut freiner le développement des entreprises. 
Aussi, dans un souci d'équité, le règlement de la zone Nh2 sera modifié pour autoriser les 
extensions des constructions à usage d'activités déjà existantes.  
 
 

B. Documents impactés par la modification :  
 
 
Le règlement :  
 
Le règlement de la zone N sera modifié comme suit : 
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REGLEMENT DE LA ZONE N AVANT MODIFICATION 

 

REGLEMENT DE LA ZONE N APRES MODIFICATION 

CARACTERE DE LA ZONE  
 
Les zones naturelles et forestières sont appelées zone N. 
Elles correspondent aux secteurs de la commune, 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’existence d’une exploitation forestière, soit 
de leur caractère d’espaces naturels. 
 
La zone N est une zone de protection stricte considérant la qualité des sites, 
des milieux naturels et des paysages. 
 
Elle comprend plusieurs zones :  
� La zone Np correspond au périmètre de protection de la retenue d’eau 

potable de Moulin Papon où des règles particulières d’assainissement 
sont fixées 

� La zone Nl correspond aux espaces naturels où des assouplissements 
sont prévus pour les équipements publics à vocation éducative, sportive 
ou de loisir à dominante de plein air afin de contribuer à la valorisation 
paysagère de la zone urbaine 

• La zone Nh1 : zone présentant une trame bâtie peu dense, peu ou pas 
équipés dans laquelle la création et l’évolution des constructions à usage 
d’habitation sont permises tout en préservant leur dominante naturelle. 

• La zone Nh2 zone caractéristique des écarts ruraux dans lesquels seuls 
le maintien et l’évolution mesurées des constructions existantes à usage 
d’habitation sont autorisées. 
Cette zone comprend également quelques activités compatibles avec 
son environnement immédiat. 

• La zone Nh3 a pour vocation de gérer les activités pédagogiques et de 
réinsertion liées à une activité agricole ainsi que les activités liées au 
monde agricole n’ayant pas le statut d’exploitation agricole mais dont la 
présence est nécessaire en zone rurale. 

 
Une partie de la zone naturelle est couverte par la zone inondable des 

CARACTERE DE LA ZONE  
 
Les zones naturelles et forestières sont appelées zone N. 
Elles correspondent aux secteurs de la commune, 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’existence d’une exploitation forestière, soit 
de leur caractère d’espaces naturels. 
 
La zone N est une zone de protection stricte considérant la qualité des sites, 
des milieux naturels et des paysages. 
 
Elle comprend plusieurs zones :  
� La zone Np correspond au périmètre de protection de la retenue d’eau 

potable de Moulin Papon où des règles particulières d’assainissement 
sont fixées 

� La zone Nl correspond aux espaces naturels où des assouplissements 
sont prévus pour les équipements publics à vocation éducative, sportive 
ou de loisir à dominante de plein air afin de contribuer à la valorisation 
paysagère de la zone urbaine 

• La zone Nh1 : zone présentant une trame bâtie peu dense, peu ou pas 
équipés dans laquelle la création et l’évolution des constructions à usage 
d’habitation sont permises tout en préservant leur dominante naturelle. 

• La zone Nh2 zone caractéristique des écarts ruraux dans lesquels seuls 
le maintien et l’évolution mesurées des constructions existantes à usage 
d’habitation sont autorisées. 
Cette zone comprend des habitations et également quelques activités 
compatibles avec leur environnement immédiat. 

• La zone Nh3 a pour vocation de gérer les activités pédagogiques et de 
réinsertion liées à une activité agricole ainsi que les activités liées au 
monde agricole n’ayant pas le statut d’exploitation agricole mais dont la 
présence est nécessaire en zone rurale. 

 
Une partie de la zone naturelle est couverte par la zone inondable des 
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vallées de l’Yon, la Riallée, l’Ornay et l’Amboise ; 
 
(.../...) 
 
Article N 2 – TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS 
DU SOL SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES 
 
(.../...) 
Dans la zone Nh2 :  
(.../...) 
 
Ainsi, à la date d’approbation du Plan Local d’Urba nisme , sont 
autorisées sous réserve : 
 
La création de logements par transformation et chan gement  de 
destination de bâtiments existants et leur extension sous réserve que les 
conditions suivantes soient réunies : 

- le bâtiment  devra être en bon état et construit en matériau 
traditionnel 
- la surface au sol avant changement de destination de la 
construction ne peut être inférieure à 40m² 
- la desserte en équipements publics est existante et suffisante 
- un raccordement architectural satisfaisant devra être trouvé entre le 
volume d’origine et l’extension projetée 

Dans les secteurs Nh2 se trouvant dans la bande de 50 mètres instaurée par 
l’arrêté préfectoral du 25 octobre 1973, la création de nouveaux logements 
par transformation du bâti existant est interdite. 
 
L’extension mesurée des constructions  à usage d’habitation existantes si 
l’ensemble des conditions suivantes est réuni :  

- la surface au sol avant extension de la construction ne peut être 
inférieure à 40 m²  

- la desserte en équipements publics est existante et suffisante 
- un raccordement architectural satisfaisant devra être trouvé entre 

le volume d’origine et l’extension projetée 
- l’opération projetée ne crée pas de nouveau logement et est 

rattachée au bâti existant 
- et l’extension doit demeurer l’accessoire de la construction 

vallées de l’Yon, la Riallée, l’Ornay et l’Amboise ; 
 

(.../...) 
 

Article N 2 – TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS 
DU SOL SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES 
 
(.../...) 
Dans la zone Nh2 :  
(.../...) 
 
Ainsi, à la date d’approbation du Plan Local d’Urba nisme , sont 
autorisées sous réserve : 
 
La création de logements par transformation et chan gement  de 
destination de bâtiments existants et leur extension sous réserve que les 
conditions suivantes soient réunies : 

- le bâtiment  devra être en bon état et construit en matériau 
traditionnel 
- la surface au sol avant changement de destination de la 
construction ne peut être inférieure à 40m² 
- la desserte en équipements publics est existante et suffisante 
- un raccordement architectural satisfaisant devra être trouvé entre le 
volume d’origine et l’extension projetée 

Dans les secteurs Nh2 se trouvant dans la bande de 50 mètres instaurée par 
l’arrêté préfectoral du 25 octobre 1973, la création de nouveaux logements 
par transformation du bâti existant est interdite. 
 
L’extension mesurée des constructions  à usage d’habitation ou d'activités 
existantes si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :  

- la surface au sol avant extension de la construction ne peut être 
inférieure à 40 m²  

- la desserte en équipements publics est existante et suffisante 
- un raccordement architectural satisfaisant devra être trouvé entre 

le volume d’origine et l’extension projetée 
- l’opération projetée ne crée pas de nouveau logement et est 

rattachée au bâti existant 
- et l’extension doit demeurer l’accessoire de la construction 
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préexistante (ampleur et caractéristique). 
 
La construction ou l’extension des annexes non accolées si l’ensemble des 
conditions suivantes est réuni : 

- l’annexe doit être située à proximité de la construction d’habitation 
- l’intégration dans l’environnement doit être assurée 
- l’emprise au sol ne doit pas excéder 39 m², extensions comprises 

La construction de piscine si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :  
- elle doit être située à proximité de la construction d’habitation 
- l’intégration dans l’environnement doit être justifiée 

Les abris pour animaux s’il s’agit de structure adaptée à leurs besoins, 
nécessitant leur hébergement hors des zones urbanisées ou à urbaniser, et 
si les conditions suivantes sont réunies :  

- les abris doivent être réalisés en construction légère 
- l’emprise au sol doit être inférieure à 20m² 
- la volumétrie et l’aspect extérieur feront l’objet d’une attention 

particulière pour une bonne insertion dans le site 
 
(.../...) 
 
Article N 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
Dans les zones Nl et Nh3  : 
Le coefficient d’emprise au sol maximum autorisé est de 25%. 
 
Dans les zones Nh1 et Nh2 : 
Le coefficient d’emprise au sol maximum autorisé est de 15%. 
 
L’emprise au sol des annexes non accolées à l’habitation ne devra pas 
dépasser 39m².  
L’emprise au sol des piscines des abris pour animaux n’est pas 
comptabilisée dans ce calcul. 
 
(.../...) 
 

préexistante (ampleur et caractéristique). 
 
La construction ou l’extension des annexes non accolées si l’ensemble des 
conditions suivantes est réuni : 

- l’annexe doit être située à proximité de la construction d’habitation 
- l’intégration dans l’environnement doit être assurée 
- l’emprise au sol ne doit pas excéder 39 m², extensions comprises 

La construction de piscine si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :  
- elle doit être située à proximité de la construction d’habitation 
- l’intégration dans l’environnement doit être justifiée 

Les abris pour animaux s’il s’agit de structure adaptée à leurs besoins, 
nécessitant leur hébergement hors des zones urbanisées ou à urbaniser, et 
si les conditions suivantes sont réunies :  

- les abris doivent être réalisés en construction légère 
- l’emprise au sol doit être inférieure à 20m² 
- la volumétrie et l’aspect extérieur feront l’objet d’une attention 

particulière pour une bonne insertion dans le site 
 
(.../...) 

 
Article N 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
Dans les zones Nl et Nh3  : 
Le coefficient d’emprise au sol maximum autorisé est de 25%. 
 
Dans la zone Nh1 : 
Le coefficient d’emprise au sol maximum autorisé est de 15%. 
 
Dans la zone Nh2 :  
Le coefficient d’emprise au sol maximum autorisé est de 15% pour les 
constructions à usage d'habitation et à 40 % maximum pour les 
constructions à usage d'activités. 
 
L’emprise au sol des annexes non accolées à l’habitation ne devra pas 
dépasser 39m².  
L’emprise au sol des piscines des abris pour animaux n’est pas 
comptabilisée dans ce calcul. 
(.../...) 
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