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SÉANCE DU 3 FÉVRIER 2015
 
 
Sous la présidence de Monsieur Luc Bouard, Maire,
 
Présents  : 41
 
Monsieur Luc Bouard, Monsieur Philippe Porté, Madame Anne Aubin Sicard, Madame Sylvie Durand, Monsieur
Michel Ferré, Madame Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Anne-Sophie Fagot, Monsieur Franck
Pothier, Madame Geneviève Poirier-Coutansais, Monsieur Pierre Lefebvre, Monsieur Sébastien Allain, Monsieur Jacques
Besseau, Monsieur Bernard Quenault, Madame Nathalie Brunaud-Seguin, Monsieur Patrick Durand, Madame Geneviève
Hocquard, Madame Françoise Bouet, Monsieur Bruno Guillou, Monsieur Dominique Guillet, Madame Patricia Lejeune,
Monsieur Jean Michel Barreau, Monsieur Marc Racapé, Monsieur Cyrille Gendreau, Madame Béatrice Bichon Bellamy,
Madame Laurence Gillaizeau, Monsieur Cyril Bréhéret, Madame Anne-Cécile Staub, Madame Laurence De Ena, Monsieur
François Caumeau, Madame Maud Doat, 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 : 4
 
Madame Nathalie Gosselin à Madame Geneviève Poirier-Coutansais, Madame Marie-Leszcynska Mornet à Monsieur
Jacques Besseau, Madame Frédérique Barteau à Monsieur Sébastien Allain, Monsieur Jack Mbeti Noah à Monsieur Marc
Racapé.
 
Secrétaire de séance : Anne AUBIN-SICARD
 
 
Adopté à la majorité
37 voix pour
 
8 abstention(s)  :  Monsieur Pierre Regnault, Monsieur Guy Batiot, Madame Françoise Besson, Madame Martine
Chantecaille, Madame Caroline Founini, Monsieur Joël Soulard, Madame Sylvie Chartier, Monsieur Stéphane Ibarra
 
 
 
 

3 PLAN LOCAL D’URBANISME - APPROBATION DE LA MODIFICATION N°8
 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon est dotée depuis le 7 octobre 2009 d’un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), 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 (P.A.D.D.).
 
Différentes procédures, édictées par le  Code de l’Urbanisme, permettent ces évolutions.
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Aussi, par arrêté municipal n° 14-2591 du 14 octobre 2014, Monsieur le Maire a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique sur le projet de modification n° 8 du Plan Local d’Urbanisme.
 
Cette enquête publique, qui s’est déroulée du 20 novembre au 19 décembre 2014 inclus, portait sur des modifications,
adaptations et corrections des pièces réglementaires écrites et graphiques :
 
1- Suppression de l'emplacement réservé n° 4 : Aménagement d’un carrefour rue H. CAILLER
La Ville étant désormais propriétaire des deux parcelles concernées par cet emplacement réservé situé rue Hubert
Cailler, celui-ci peut être supprimé.
 
2- Modification de l'article 6 des zones UB et 1AUB : implantation des constructions et installations par
rapport aux voies et emprises publiques
L'implantation en retrait n'étant pas possible en zone UB et suscitant certaines problématiques, il est proposé
d'autoriser un retrait de 5 m, sous certaines conditions, tout en maintenant l'alignement comme dominante
d'implantation. L'article 6 de la zone 1AUB est également modifié afin d'harmoniser ces deux zones, à vocation
essentiellement d'habitat.
 
3- Modification de l'article 12 : stationnement
L’objectif est de préciser la règle de calcul du nombre de places de stationnement lié à des opérations de réhabilitation
ou de changement d’affectation par une nouvelle rédaction partielle de l'article, et également de préciser que "les
stationnements des véhicules doivent être réalisés dans les conditions normales d'utilisation".
 
4- Modification de l'article 5 des zones UZ_zola, 1AUB, 1AUG, 1AUZ_marr, A et N : caractéristiques des
terrains
La loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) a supprimé la possibilité d’imposer une
taille minimale des terrains pour qu’ils soient constructibles, traduite dans les articles 5 des zones du PLU.
Il convient donc de modifier ces articles et d'introduire de nouvelles dispositions réglementaires dans la zone
naturelle (diminution du coefficient d'emprise au sol) afin de maintenir le caractère rural de celle-ci et de tenir compte
des contraintes liées à l’assainissement.

 
5- Modification de la liste des arbres remarquables
L’arbre remarquable n° 15, situé sur le rond-point Waldeck-Rousseau, boulevard Rivoli : en raison de son mauvais
état sanitaire il a dû être abattu par le service des espaces verts en mai dernier.
L’arbre remarquable n° 64, situé au Parc des Oudairies : il est proposé de le retirer de la liste des arbres remarquables,
la collectivité étant propriétaire du foncier, il n’est pas nécessaire que sa protection soit réglementée.
Ces deux arbres sont donc supprimés de la liste des arbres remarquables annexée au règlement.

 
6- Modification du règlement de la zone 1AUE (à vocation principale d’activités)
L'objectif est de permettre l'extension des maisons existantes dans cette zone, dans la limite de 30 m² afin de ne pas
compromettre la vocation principale de la zone.
 
7- Correction dans la charte architecturale
Il s'agit de corriger un îlot de la charte qui protège un jardin et un garage. Le garage est extrait de la protection afin
d’autoriser sa réhabilitation.

 
8- Intégration d'orientations d'aménagement et de programmation (OAP)
Deux nouvelles OAP sont inscrites au PLU :

- à l'angle de la rue de St André d'Ornay et du bd Réaumur
- à Saint-Eugène, au Sud du Coteau

 
 
Conformément à l’article L.123-13-1 du Code de l’Urbanisme, le dossier de modification n° 8 du P.L.U. a été
notifié aux Personnes Publiques Associées avant l’ouverture de l’enquête publique. Quatre réponses ont été
enregistrées :

- Le Conseil Régional des Pays de la Loire, sans observation particulière.
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- Le Conseil Général de la Vendée, demandant à la Ville de prendre en compte les caractéristiques
de la RD 746 lors des études préalables à la réalisation de la liaison douce entre le secteur Saint-
Eugène et les Coux.

- Le syndicat mixte du Pays Yon et Vie a émis, par délibération du comité syndical. un avis favorable
sous réserve de prendre en considération les remarques sur la densité pour les deux OAP.

- La Chambre d’Agriculture de la Vendée, émettant un avis défavorable à l'OAP du secteur Saint-Eugène
en raison d'une densité insuffisante.

 
Le Commissaire-enquêteur a assuré trois permanences de 3 heures chacune.
Il a reçu 19 personnes au cours de ses permanences dont 2 ont formulé des observations écrites en rapport
avec les différents points de la modification. Il a également reçu 3 courriers dont l'un a été remis en mains
propres lors de la dernière permanence de l'enquête publique.
 
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 deux observations écrites
recueillies lors des permanences, des trois courriers reçus, des observations des personnes publiques
associées ainsi que de ses propres remarques.
Les observations principales concernent une demande de modification et de complément des deux
orientations d'aménagement et de programmation. En effet, il a été soulevé par les personnes publiques
associées et par le commissaire-enquêteur la densité trop faible indiquée dans l'OAP concernant le secteur
Saint-Eugène, ainsi que l'absence de programmation dans l'OAP concernant le secteur de Saint-André
d'Ornay. Ces deux OAP ont donc été modifiées en conséquence afin d'intégrer une programmation. La densité
du secteur Saint-Eugène, revue à la hausse, propose 20 logements par hectare, hors trame verte et bleue.
 
Deux personnes habitant en zone 1AUE demandent également l'augmentation de la surface pour les
extensions des constructions d'habitation existantes. Sur ce point, la position de la collectivité reste inchangée
à savoir 30 m², la vocation de la zone 1AUE étant l’activité.
 
Une habitante du Pentagone a souhaité également qu'un paragraphe commun aux zones UA et UB, relatif à
la règle du retrait par rapport aux voies et emprises publiques, et proposé à la modification dans la zone UB,
soit également modifié dans la zone UA. La demande étant pertinente, ce paragraphe est donc modifié dans
le règlement de la zone UA également afin d'harmoniser la rédaction du règlement.
 
Par ailleurs, les schémas d'implantation liés à l'article 6 de la zone 1AUB sont supprimés, ceux-ci ne
correspondant plus aux nouvelles règles d'implantation.
 
 
Suite aux arguments de la collectivité et aux modifications apportées au dossier soumis à enquête, notamment
concernant les deux OAP, le Commissaire-enquêteur a émis, au travers de son rapport et de ses conclusions,
un avis favorable à la modification n° 8 du PLU.
 
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 rapport de présentation
ü Le règlement
ü La charte architecturale
ü Les emplacements réservés
ü Les orientations d'aménagement
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 (services techniques
municipaux, 5-7 rue Lafayette), aux jours et heures habituels d’ouverture au public.
 
En conséquence,
vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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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 décision en date du 21 juillet 2014 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes désignant
Monsieur Patrick REDUREAU en qualité de Commissaire-enquêteur, et Monsieur Jacques TURPIN en qualité
de Commissaire-enquêteur suppléant,
vu l’arrêté municipal n° 14-2591 du 14 octobre 2014 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique relative
à la modification n° 8 du Plan Local d’Urbanisme,
vu la consultation des Personnes Publiques Associées,
vu le dossier soumis à enquête publique qui s’est déroulée du 20 novembre au 19 décembre 2014 inclus,
entendu l’avis du Commissaire-enquêteur sur le dossier de modification,
considérant que le projet de modification n° 8 du Plan Local d’Urbanisme complété suite aux observations
transmises par le commissaire-enquêteur, est prêt à être approuvé, tel qu’il est présenté au conseil municipal,
 
 
 
Avis Favorable le 28/01/15 de la commission « Urbanisme - Logement - Développement durable -
Déplacements - Espace rural - Aménagement du territoire ».
 
Le conseil, après en avoir délibéré :
 
 

1. Approuve la modification n° 8 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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NOTICE EXPLICATIVE 
MODIFICATION N°8 

 

APPROUVEE LE 3 FEVRIER 2015 
 

 
 
Objet :  
Modifications, adaptations, corrections des pièces réglementaires 
écrites et graphiques 
 
Modification n°1 approuvée le 19 mai 2010 
Modification n°2 approuvée le 16 décembre 2010 
Modification simplifiée n°1 approuvée le 16 décembre 2010 
Modification n°3 approuvée le 29 juin 2011 
Modification n°4 approuvée le 8 février 2012 
Modification n°5 approuvée le 14 novembre 2012 
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janvier 2015



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SOMMAIRE 
 
 

        
 
 
I. Suppression de l'emplacement réservé n° 4      p. 5 
 
 
II. Modification de l'article 6 des zones UB et 1AU B     p. 9 
 
 
III. Modification de l'article 12 relatif au statio nnement     p. 15 
 
 
IV. Modification de l'article 5 des zones UZ_zola, 1AUB, 1AUG,    p. 17 
1AUZ_marr, A et N   
 
 
V. Modification de la liste des arbres remarquables      p. 44 
 
 
VI. Modification du règlement de la zone 1AUE      p. 53 
 
 
VII. Correction dans la charte architecturale      p. 57 
 
 
VIII. Intégration d'orientations d'aménagement et d e programmation p. 58 
  
  
  
  
  
   
 
 



 

 



I .  Suppression de l ’emplacement réservé n° 4  
 
 
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 d’intérêt public. 
 
Un emplacement ne peut être réservé que s’il est destiné à recevoir un 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 :  
 
Dans le Plan Local d’urbanisme approuvé en octobre 2009, des emplacements réservés ont été 
inscrits au bénéfice de la Ville et du Département. 
 
La Ville a inscrit dans son PLU un emplacement réservé rue Hubert Cailler pour l’aménagement 
d’un carrefour, sur les parcelles cadastrées BS 206 et BS 263 et sur une emprise de 22 a 25 ca. 
 
Ces deux parcelles privées ayant été achetées par la Ville le 18 novembre 2013, l’emplacement 
réservé n’est plus nécessaire. 
 
Aussi, il convient aujourd’hui de supprimer l’emplacement réservé n° 4 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° 4 



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 

4 Aménagement d’un carrefour rue H. CAILLER COMMUNE 22 a 25 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 
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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 59 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 

32 Extension de l’ I.S.T et E.G.C sur les parcelles AI 59 DEPARTEMENT 390 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 

 



2. Le plan de zonage  

 
CHANGEMENTS GRAPHIQUES OPERES PAR LA MODIFICATION  
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II. Modification de l’article 6 des zones UB et 1AU B, relatif à 
l’implantation des constructions et installations p ar rapport aux 
voies et emprises publiques :  

 
 
« La ville de La Roche-sur-Yon souhaite planifier et organiser son développement en fixant des 
orientations générales à moyen terme, tout en intégrant les projets à court terme, dans une 
démarche de développement durable. 
 
La Roche-sur-Yon est la capitale de la Vendée, et à cet égard, dispose aujourd’hui d’un 
rayonnement territorial au travers d’une dynamique d’emplois, de commerces, de services et 
d’équipements. Il s’agit maintenant d’affirmer la place de la ville au-delà de cette aire d’influence et 
faire en sorte qu’elle se dirige vers un développement métropolitain. Cet engagement se conduit 
conjointement avec une volonté de mise en valeur de la ville, de ses quartiers, de son centre-ville 
et de ses futures extensions.  
 
L’aménagement de la Ville ne passe pas uniquement par la réalisation de nouveaux secteurs 
d’habitats et d’activités. Il s’agit aussi de favoriser un renouvellement de la ville existante sur elle-
même.» (extrait du Projet Urbain horizon 2020). 
 
Le Plan Local d’Urbanisme en vigueur s’efforce de remplir cet objectif à travers différents 
documents dont le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, les orientations 
d’aménagement ou encore le règlement. 
 
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 cette 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 et des limites séparatives, un travail sur les hauteurs en fonction de la morphologie 
urbaine de chaque quartier ou encore l’incitation à la mutualisation du stationnement. 
 
En zone urbaine, l’alignement par rapport aux voies et emprises publiques constitue la dominante 
d’implantation. 
 
Toutefois, des dérogations ont été introduites pour les équipements publics ou afin de permettre 
des retraits partiels, en rez-de-chaussée et premier étage, en raison de la topographie du terrain, 
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 identifié au titre de l’article L.123-1-7 du Code de 
l’Urbanisme. (la rédaction de ce paragraphe sera modifiée dans les zones UB et également UA 
suite à l'enquête publique). 
 
 

A. Objet de la modification :  
 
Sauf cas particuliers cités dans le paragraphe ci-dessus, l’article 6 de la zone UB autorise 
l’implantation des constructions : 

− soit à l’alignement des voies et emprises publiques 
− soit selon le recul défini par les bâtiments voisins existants 

 



 

10 

Les constructions doivent donc être implantées soit 100 % à l’alignement, soit 100 % en retrait. Le 
règlement n’offre aujourd’hui aucune possibilité de conjuguer les deux configurations 
d’implantation.  
 
Or, dans le cadre des nouvelles opérations d’aménagement, notamment dans les quartiers nord 
concernés par le programme de rénovation urbaine, cette contrainte d’implantation a posé 
problème au niveau de l’architecture générale du projet. En effet, l’obligation d’implantation à 
l’alignement crée un linéaire de façade ayant un effet « masse » sur des projets d’immeubles 
collectifs pouvant aller jusqu’à R + 4. Celle-ci pose également problème par rapport à certaines 
opérations de maisons en bande dont le linéaire est inférieur à 8 m, où il est difficile de concilier 
stationnement et largeur de construction habitable. 
De plus, l’Agglomération et la Ville préconisant l’implantation de conteneurs enterrés sur le 
domaine privé, il s’avère nécessaire également de ce point de vue d’autoriser les implantations 
partiellement en retrait. 
 
Même si la Ville de La Roche-sur-Yon souhaite maintenir l’alignement par rapport aux voies et 
emprises publiques comme dominante d’implantation, il semble opportun d’autoriser des  
possibilités de retraits afin de créer des ouvertures et d’éviter l’implantation de constructions 
massives à l’alignement, mais également de faciliter la construction de l’habitat individuel groupé. 
 
Il est donc proposé de modifier cet article pour assouplir la règle, tout en gardant l’alignement 
comme implantation principale, mais en autorisant des retraits par endroits.  
Cette dérogation à la règle d’implantation à l’alignement est cependant conditionnée à un linéaire 
de façade.  
En effet, un seuil de 20 m de linéaire de façade de construction conditionnera la règle 
d’implantation en retrait. 
Les façades inférieures à 9 m (maisons groupées, en bande) ne sont pas concernées par cette 
obligation d'alignement, celles-ci pourront respecter un retrait de 5 m par rapport aux voies et 
emprises publiques. 
 
� Pour une façade supérieure ou égale à 9 m et inférieure à 20 m (maisons individuelles, 
groupées, en bande), un retrait de 5 m minimum sera autorisé, à condition qu’au moins 2/3 de la 
façade de la construction soient implantés à l’alignement ou au recul défini par les bâtiments 
voisins. 
Ce retrait de 5 m minimum permet d'être cohérent avec la zone 1AUB. 
 
� Pour une façade supérieure ou égale à 20 m, l’implantation en retrait pourra être autorisée à 
condition que 75% du linéaire de la façade de la construction soient implantés à l'alignement. La 
profondeur du retrait ne sera pas réglementée.  
 
Afin d'harmoniser les zones dédiées à l'habitat, à savoir UB et 1AUB, les dispositions 
réglementaires de la zone 1AUB sont également modifiées pour permettre aux constructions de 
s'implanter à la fois à l'alignement et en retrait (ex : façade à l'alignement et garage en retrait). 
 
 

B. Documents impactés :  
 
Le règlement :  
 
L’article 6 des zones UB, UA et 1AUB sera modifié comme suit : 
 



 

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. 
 
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,  
• au recul défini par les bâtiments voisins existants,  

 
Des retraits partiels peuvent être autorisés dans la mesure où l'architecture 
générale respecte l'alignement, notamment pour le rez-de-chaussée et le 1er 
étage, en raison de la topographie du terrain, 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. 
 

 
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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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,  

 
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). 
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REGLEMENT DE LA ZONE UA AVANT MODIFICATION 

 

REGLEMENT DE LA ZONE UA APRES MODIFICATION 

 
Art icle UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET 
INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 
 
Les constructions nouvelles devront être implantées à l'alignement des voies 
existantes ou à créer. 
 
Des retraits partiels peuvent être autorisés dans la mesure où l'architecture 
générale respecte l'alignement, notamment pour le rez-de-chaussée et le 1er 
étage, en raison de la topographie du terrain, 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 identifié au titre de l’article L.123-1-7 du 
Code de l’Urbanisme. 
 

( . . . / . . . )  
 

 
Art icle UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET 
INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

 
Les constructions nouvelles devront être implantées à l'alignement des voies 
existantes ou à créer. 
 
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 identifié au 
titre de l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme. 
 

( . . . / . . . )  
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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. 
 
En l’absence d’indication spéciale figurée au plan de zonage, les 
constructions doivent être implantées soit :  

• à l’alignement des voies existantes ou à créer 
• à un recul minimum de 5 m de l'alignement des voies existantes ou à 

créer. 
 
 
1AUB.6.2 - Dispositions particulières  

 
Des adaptations à ces règles d'implantation peuvent être admises en retrait 
partiel ou à l’alignement défini dans le lexique dans la mesure où 
l'architecture générale respecte l'alignement, en raison de la topographie du 
terrain, 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 u 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 

 

 

 
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, 

 
 

1AUB.6.2 - Dispositions particulières  
 

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. 
 
Des adaptations à ces règles d'implantation peuvent être admises en retrait 
partiel ou à l’alignement défini dans le lexique dans la mesure où 
l'architecture générale respecte l'alignement, en raison de la topographie du 
terrain, 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 u 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 

 
 
Les schémas d'implantation apparaissant à l'article  1 AUB.6.2, ne correspondant plus à la nouvelle règ le, seront supprimés dans le 
règlement.



III. Modification de l’article 12 relatif au statio nnement :  
 
 
L’article 12 gère la règle concernant les normes de stationnement des véhicules et des deux 
roues, qui est adaptée pour chaque zone en fonction de la destination de la construction 
(habitation, bureaux, commerces, établissement médical, équipement public, etc) et réglemente le 
nombre de places de stationnement, ainsi que leur taille minimale. 
 
La collectivité reçoit régulièrement des projets, permis de construire ou d'aménager comportant 
des stationnements inutilisables de par leur emplacement, les concepteurs de projets s'attachant 
plus à la réalisation du nombre de places demandées par le règlement, qu'à leur fonctionnalité. 
 
Par ailleurs, dans les zones U et 1AU, le règlement précise que « les places de stationnement 
affectées dans le cadre de permis de construire antérieurs ne peuvent être réutilisées ou affectées 
à la réalisation de nouvelles constructions ». 
 
Dans le cas d’une réhabilitation ou réaffectation de locaux, la règle prévoit que « le nombre de 
places à réaliser sera égal à la différence entre le nombre de places imposé par l’application du 
règlement et le nombre de places nécessaire aux besoins antérieurs ». 
 
Dans le calcul du nombre de places de stationnement, cette règle fait donc appel aux permis de 
construire antérieurs devenus caduques. 
 
 

A. Objet de la modification :  
 
Afin que les porteurs de projets intègrent des places de stationnement "utilisables" dans leurs 
opérations d'aménagement, l'article 12 du règlement de chaque zone intégrera alors une mention 
spécifique. 
 
De plus, la règle relative au calcul du nombre de places de stationnement lié à des opérations de 
réhabilitation ou de changement d’affectation, dans les zones U et 1AU, mérite d’être éclaircie, 
pour une meilleure compréhension. 
En effet, la référence aux permis antérieurs dans le calcul du nombre de places doit être 
supprimée. 
 
 

B. Documents impactés :  
 
Le règlement :  
 
Il est proposé d'intégrer dans l'article 12 de chaque zone une phrase introductive mentionnant que 
"les stationnements des véhicules doivent être réalisés dans les conditions normales d'utilisation".   
 
 
Il est proposé également de modifier les dispositions de l’article 12 des zones U et 1AU comme 
suit : 
 
 

REGLEMENT DES ZONES U ET 1AU 

AVANT MODIFICATION  

REGLEMENT DES ZONES U ET 1AU 

APRES MODIFICATION  

 
Art icle 12 - STATIONNEMENT 
(…/…) 

 
Art icle 12 - STATIONNEMENT 
(…/…) 
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Les places de stationnement affectées dans le 
cadre de permis de construire antérieurs ne 
peuvent être réutilisées ou affectées à la 
réalisation de nouvelles opérations. 
 
Pour les opérations de réhabilitation et de 
changement d'affectation, le nombre de places à 
réaliser sera égal à la différence entre le nombre 
de places imposé par l'application du règlement 
et le nombre de places nécessaire aux besoins 
antérieurs. 

 

Les places de stationnement affectées dans le 
cadre de permis de construire antérieurs ne 
peuvent être réutilisées ou affectées à la 
réalisation de nouvelles opérations. 

 
Pour les opérations de réhabilitation et de 
changement d'affectation, le nombre de places à 
réaliser sera égal à la différence entre le nombre 
de places imposé par l'application du règlement 
et le nombre de places nécessaire aux besoins 
antérieurs. 
 
Les opérations de réhabilitation et de 
changement d’affectation sont soumises aux 
mêmes règles que les constructions nouvelles 
pour le calcul du nombre de places de 
stationnement à réaliser. 
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IV. Modification de l’article 5 des zones UZ_zola, 1AUB, 1AUG, 
1AUZ_marr, A et N :  

 
 
La loi pour l’accès au logement et pour un urbanisme rénové (ALUR) a été promulguée le 24 mars 
2014. Outre ses dispositions destinées à favoriser l'accès au logement, la lutte contre l'habitat 
indigne et les politiques publiques du logement, la loi concerne l'urbanisme et l'environnement. 
 
Un des objectifs du texte est de lutter contre l'artificialisation des sols en conciliant la protection 
des terres agricoles avec le besoin actuel de construire 500 000 logements à l'échelle du territoire 
national. La méthode choisie est la densification des quartiers pavillonnaires. 
 
La loi ALUR a ainsi supprimé la taille minimale des terrains ainsi que le coefficient d’occupation 
des sols (COS) traduits dans les Plans Locaux d’Urbanisme par les articles 5 et 14.  
 
Le PLU de La Roche-sur-Yon ne réglemente pas l’article 14. Par contre, certaines zones (UZ_zola, 
1AUB, 1AUG, 1AUZ_marr, A et N) introduisent des dispositions dans l’article 5, qui sont désormais 
caduques. 
Les demandes d’autorisations d’urbanisme déposées depuis la loi ALUR ne sont plus assujetties à 
l'article 5 du PLU de La Roche-sur-Yon. 
 
 

A. Objet de la modification :  
 
Afin de faciliter la lecture du PLU et l’instruction des autorisations d’urbanisme, la Ville souhaite 
supprimer les dispositions de tous les articles 5 réglementés des zones ci-dessus.  
 
La majeure partie des articles 5 n’évoque pas de taille minimale de terrain, mais plutôt une 
dimension devant permettre la réalisation d’un système d’assainissement autonome : 
 
« (…/…) pour toute construction nécessitant l'assainissement, la configuration et la dimension du 
terrain doivent permettre la réalisation d'un système d'assainissement non collectif satisfaisant, 
avec en particulier, la possibilité de réserver une superficie suffisante sur la partie basse du terrain 
pour son implantation.» 
 
Ces caractéristiques peuvent donc être intégrées dans l’article 4 relatif aux conditions de desserte 
des terrains par les réseaux publics. 
 
Seule la modification de l’article 5 de la zone N entraînera la suppression de la taille minimale 
exigée pour la constructibilité des terrains en zone Nh1, à savoir 800 m² minimum, voire 600 m² 
dans certains cas. 
 
Lors de l'élaboration du PLU, les objectifs poursuivis par la collectivité étaient la préservation du 
caractère naturel de la zone tout en permettant l'évolution du bâti dans des proportions 
raisonnables. Il ne s'agissait pas de développer d'une manière accrue l'urbanisation en milieu rural 
au détriment des activités agricoles et des espaces naturels mais de permettre des évolutions 
mesurées notamment au regard des installations publiques existantes. La collectivité a donc pris 
en compte les enjeux liés à l'assainissement, qu'il soit autonome ou collectif. En effet, la plupart 
des zones Nh1 sont intégrées au zonage d'assainissement collectif, étant soit déjà desservies par 
les réseaux, soit prévues pour un futur raccordement. 
Les enjeux liés aux équipements publics ont également été pris en compte. D'une manière 
générale, la zone N ne permet pas la desserte en transports en commun. celle-ci doit donc 
conserver une urbanisation limitée. 
 
C'est pourquoi, la collectivité souhaite aujourd'hui introduire de nouvelles dispositions 
réglementaires dans la zone N afin de maintenir le caractère rural de la zone.  
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B. Documents impactés :  
 
 

1. Le rapport de présentation :  
 
Les différentes zones sont justifiées dans le rapport de présentation, comportant pour certaines un 
tableau récapitulatif des dispositions réglementaires. C’est le cas des zones UZ_zola, 1AUB, A et 
N. 
Compte tenu de la suppression de la taille minimale des terrains et de la réglementation des 
articles 5 du PLU, il est nécessaire de modifier le rapport de présentation, dans sa partie 3 relative 
à la « justification des choix du PADD et des dispositions réglementaires ». 
Seules les zones UZ_zola, 1AUB, A et N font l’objet de modifications. Les zones 1AUG et 
1AUZ_marr ne sont pas détaillées dans le rapport de présentation. 
 



 
ZONE UZ AVANT MODIFICATION (page 212) 

 

 
ZONE UZ APRES MODIFICATION 

 
3.2.1.6 – La zone UZ  
 
La zone UZ est une zone urbaine dont les dispositions ont été définies au 
regard de la zone UB et qui possède des dispositions réglementaires 
particulières.  
Elle comprend la zone UZ_Zola qui s’inscrit dans le projet de 
requalification du quartier de la gare et constitue la première opération de 
renouvellement urbain d’importance de la commune.  
Constituées de friches à “deux pas“ du Pentagone, l’aménagement du site 
est réalisé par l’intermédiaire d’une zone d’aménagement concerté 
approuvé en octobre 2003. Son programme comprend des petits 
immeubles, des maisons individuelles et de l’habitat intermédiaire ainsi 
que des logements sociaux à hauteur de 20%.  
Des activités compatibles avec cet habitat sont autorisées.  
Cette zone fait l’objet d’une orientation d’aménagement.  
 

Dispositions réglementaires de la zone UZ_zola  
 
Article 1 Très peu d’occupations et utilisations du sol sont interdites 

afin de préserver la mixité  
 

Article 2 Les constructions à usage d’habitations, les activités 
compatibles avec cette fonction résidentielle ainsi que les 
équipements liés à la zone sont autorisées.  
Les constructions nécessaires à l’exploitation du chemin de 
fer sont également admises.  
 

Article 3 Les accès et voies doivent répondre aux exigences de 
sécurité.  
Les voies secondaires, tertiaires et liaisons piétonnes et 
cycles font l’objet d’un schéma d’organisation interne et 
définit en fonction du programme des constructions.  

3.2.1.6 – La zone UZ  
 
La zone UZ est une zone urbaine dont les dispositions ont été définies au 
regard de la zone UB et qui possède des dispositions réglementaires 
particulières.  
Elle comprend la zone UZ_Zola qui s’inscrit dans le projet de 
requalification du quartier de la gare et constitue la première opération de 
renouvellement urbain d’importance de la commune.  
Constituées de friches à “deux pas“ du Pentagone, l’aménagement du site 
est réalisé par l’intermédiaire d’une zone d’aménagement concerté 
approuvé en octobre 2003. Son programme comprend des petits 
immeubles, des maisons individuelles et de l’habitat intermédiaire ainsi 
que des logements sociaux à hauteur de 20%.  
Des activités compatibles avec cet habitat sont autorisées.  
Cette zone fait l’objet d’une orientation d’aménagement.  
 

Dispositions réglementaires de la zone UZ_zola  
 
Article 1 Très peu d’occupations et utilisations du sol sont interdites 

afin de préserver la mixité  
 

Article 2 Les constructions à usage d’habitations, les activités 
compatibles avec cette fonction résidentielle ainsi que les 
équipements liés à la zone sont autorisées.  
Les constructions nécessaires à l’exploitation du chemin de 
fer sont également admises.  
 

Article 3 Les accès et voies doivent répondre aux exigences de 
sécurité.  
Les voies secondaires, tertiaires et liaisons piétonnes et 
cycles font l’objet d’un schéma d’organisation interne et 
définit en fonction du programme des constructions.  
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Article 4 Toute construction doit être raccordée en électricité, aux 
réseaux d’eau potable, d’eaux usées et pluviales.  
Des mesures d’insertion paysagère devront être mises en 
œuvre pour tout équipement technique.  
Pour permettre l’accessibilité et l’exploitation des réseaux, 
ceux-ci devront être implantés de préférence dans l’emprise 
des voies ou des circulations réservées aux piétons, cycles 
ou véhicules de service.  
Pour une meilleure intégration paysagère et contribuer à la 
qualité architecturale et urbanistique des lieux, les réseaux 
devront être enterrés dans les secteurs où ils le sont déjà.  
 

Article 5 Afin de maîtriser l’organisation interne, des espaces destinés 
aux constructions ont été identifiés.  
 

Article 6 Recherchant une diversité des ambiances, l’implantation des 
constructions contribuant directement à la composition et à 
l’ambiance générale d’un quartier, plusieurs implantations ont 
été définies à savoir soit à l’alignement, soit en pouvant aller 
jusqu’à 5 mètres ou en fonction de la hauteur des 
constructions implantées. Les dispositions réglementaires 
sont complétées par une orientation d’aménagement 
spécifique à la zone. 

 
Article 7  L’implantation des constructions dans la bande des 15 mètres est 

autorisée soit d’une limite à l’autre, pour créer un front bâti soit en 
retrait de 3 mètres.  
Au-delà de la bande des 15 mètres, l’implantation doit respecter un 
retrait correspondant à L=H/2 sans être inférieur à 3 mètres.  
Trois exceptions sont prévues pour l’implantation d’une limite 
séparative dans le respect d’une hauteur de 3,5 mètres. 
 

Article 8  Une distance de 4 mètres pourra être imposée en fonction de 
projets (notamment pour raison de sécurité ou 
d’ensoleillement).  
 

Article 9  Non réglementé  
 

Article 4 Toute construction doit être raccordée en électricité, aux 
réseaux d’eau potable, d’eaux usées et pluviales.  
Des mesures d’insertion paysagère devront être mises en 
œuvre pour tout équipement technique.  
Pour permettre l’accessibilité et l’exploitation des réseaux, 
ceux-ci devront être implantés de préférence dans l’emprise 
des voies ou des circulations réservées aux piétons, cycles 
ou véhicules de service.  
Pour une meilleure intégration paysagère et contribuer à la 
qualité architecturale et urbanistique des lieux, les réseaux 
devront être enterrés dans les secteurs où ils le sont déjà.  
 

Article 5 Afin de maîtriser l’organisation interne, des espaces destinés 
aux constructions ont été identifiés.  
Non réglementé 
 

Article 6 Recherchant une diversité des ambiances, l’implantation des 
constructions contribuant directement à la composition et à 
l’ambiance générale d’un quartier, plusieurs implantations ont 
été définies à savoir soit à l’alignement, soit en pouvant aller 
jusqu’à 5 mètres ou en fonction de la hauteur des 
constructions implantées. Les dispositions réglementaires 
sont complétées par une orientation d’aménagement 
spécifique à la zone. 

 
Article 7  L’implantation des constructions dans la bande des 15 mètres est 

autorisée soit d’une limite à l’autre, pour créer un front bâti soit en 
retrait de 3 mètres.  
Au-delà de la bande des 15 mètres, l’implantation doit respecter un 
retrait correspondant à L=H/2 sans être inférieur à 3 mètres.  
Trois exceptions sont prévues pour l’implantation d’une limite 
séparative dans le respect d’une hauteur de 3,5 mètres. 
 

Article 8  Une distance de 4 mètres pourra être imposée en fonction de 
projets (notamment pour raison de sécurité ou 
d’ensoleillement).  
 

Article 9  Non réglementé  
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Article10  Les hauteurs maximales autorisées seront de R+3+attique. 
Toutes les constructions devront s’insérer dans leur 
environnement immédiat. La zone est soumise à une 
orientation d’aménagement.  
 

Article11  Dans un but d’harmonie d’ensemble l’orientation des façades 
est réglementée, et dans un but de diversité une large gamme 
de matériaux sont autorisés.  
Les mesures concernant l’aspect extérieur des constructions 
sont renforcées Pour tendre vers une qualité urbaine 
supérieure, les clôtures et annexes et les équipements 
techniques doivent faire l’objet de mesures d’intégration 
paysagère. Les formes architecturales contemporaines et 
celles liées aux préoccupations environnementales sont 
encouragées. L’objectif est d’accepter les constructions 
diverses ce qui favorise la mixité sous réserve d’une bonne 
insertion paysagère et urbaine.  
 

Article12  Le stationnement est fonction du type d’occupation.  
Le stationnement des deux roues est réglementé. Des 
mesures sont prévues en cas d’impossibilités techniques.  
 

Article13  Les surfaces libres de construction et les délaissés des aires 
de stationnement doivent être plantés et les aires de dépôts 
de stockage doivent faire l’objet d’insertion paysagère.  
 

Article14  Non réglementé  
 

Article10  Les hauteurs maximales autorisées seront de R+3+attique. 
Toutes les constructions devront s’insérer dans leur 
environnement immédiat. La zone est soumise à une 
orientation d’aménagement.  
 

Article11  Dans un but d’harmonie d’ensemble l’orientation des façades 
est réglementée, et dans un but de diversité une large gamme 
de matériaux sont autorisés.  
Les mesures concernant l’aspect extérieur des constructions 
sont renforcées Pour tendre vers une qualité urbaine 
supérieure, les clôtures et annexes et les équipements 
techniques doivent faire l’objet de mesures d’intégration 
paysagère. Les formes architecturales contemporaines et 
celles liées aux préoccupations environnementales sont 
encouragées. L’objectif est d’accepter les constructions 
diverses ce qui favorise la mixité sous réserve d’une bonne 
insertion paysagère et urbaine.  
 

Article12  Le stationnement est fonction du type d’occupation.  
Le stationnement des deux roues est réglementé. Des 
mesures sont prévues en cas d’impossibilités techniques.  
 

Article13  Les surfaces libres de construction et les délaissés des aires 
de stationnement doivent être plantés et les aires de dépôts 
de stockage doivent faire l’objet d’insertion paysagère.  
 

Article14  Non réglementé  
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ZONE 1AUB AVANT MODIFICATION (page 213) 
 

 
ZONE 1AUB APRES MODIFICATION 

 
3.2.2.1 – la zone 1AUB  
 
Cette zone est destinée principalement à l’accueil d’habitat et d’activités 
compatibles avec celui-ci.  
Elle peut être urbanisée à l’occasion de la réalisation d’opérations 
d’aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement 
cohérent de la zone.  
Les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant 
d’assainissement doivent avoir une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l’ensemble de la zone.  
Les développements urbains proposés devront rechercher des formes 
urbaines en matière de densité, d’implantation, de hauteur des 
constructions notamment sur la même typologie que la zone UB.  
 
La zone 1AUB concerne :  
• des secteurs déjà inscrits au P.O.S. de 2001 dont l’aménagement est en 
cours comme l’Annexe, la Maison Neuve des Landes et la Petite Colle, le 
lotissement de la Marronnière  
• des secteurs en attente de projet (au Nord et au Sud de la voie ferrée 
dont l’Angelmière), le site de l’ex-casse automobile rue Olof Palme, le 
hameau de l’Horbetoux, le Coteau 3, les parcelles en bordure de la RD 80 
à proximité immédiate du hameau de la Marronnière  
• des secteurs enclavés sur la Route des Sables et à proximité du 
cimetière de la Perronnière  
• des secteurs ouverts à l’urbanisation dont la continuité des lotissements 
de La Maison Neuve des Landes, du quartier du Coteau 1, l’ancien site 
d’activités d’un magasin de bricolage route des Sables et le hameau de la 
Marronnière qui bénéficie de la réalisation des réseaux du lotissement du 
même nom récemment installés. A l’exception de l’extension de La 
Maison Neuve des Landes et du secteur de La Marronnière, toutes les 
zones 1AUB se trouvent dans la “zone urbaine“ (au sens habitée), à 
l’intérieur de contournements. 
 
 

3.2.2.1 – la zone 1AUB  
 
Cette zone est destinée principalement à l’accueil d’habitat et d’activités 
compatibles avec celui-ci.  
Elle peut être urbanisée à l’occasion de la réalisation d’opérations 
d’aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement 
cohérent de la zone.  
Les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant 
d’assainissement doivent avoir une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l’ensemble de la zone.  
Les développements urbains proposés devront rechercher des formes 
urbaines en matière de densité, d’implantation, de hauteur des 
constructions notamment sur la même typologie que la zone UB.  
 
La zone 1AUB concerne :  
• des secteurs déjà inscrits au P.O.S. de 2001 dont l’aménagement est en 
cours comme l’Annexe, la Maison Neuve des Landes et la Petite Colle, le 
lotissement de la Marronnière  
• des secteurs en attente de projet (au Nord et au Sud de la voie ferrée 
dont l’Angelmière), le site de l’ex-casse automobile rue Olof Palme, le 
hameau de l’Horbetoux, le Coteau 3, les parcelles en bordure de la RD 80 
à proximité immédiate du hameau de la Marronnière  
• des secteurs enclavés sur la Route des Sables et à proximité du 
cimetière de la Perronnière  
• des secteurs ouverts à l’urbanisation dont la continuité des lotissements 
de La Maison Neuve des Landes, du quartier du Coteau 1, l’ancien site 
d’activités d’un magasin de bricolage route des Sables et le hameau de la 
Marronnière qui bénéficie de la réalisation des réseaux du lotissement du 
même nom récemment installés. A l’exception de l’extension de La Maison 
Neuve des Landes et du secteur de La Marronnière, toutes les zones 
1AUB se trouvent dans la “zone urbaine“ (au sens habitée), à l’intérieur de 
contournements. 
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Dispositions réglementaires de la zone 1AUB  
 
Article 1  Très peu d’occupations et utilisations du sol sont interdites 

afin de préserver la mixité  
 

Article 2  Les activités compatibles avec la fonction résidentielle sont 
autorisées.  
Un aménagement cohérent de la zone devra être recherché.  
Le propriétaire est tenu de déposer, à compter de la date de 
l’événement donnant naissance au sinistre, un permis de 
construire suivi d’une déclaration d’ouverture de chantier 
avant l’expiration d’un délai de 5 ans. Au delà d’être 
compatible avec l’article L 114-1 du code des assurances par 
lequel toute action dérivant d’un contrat d’assurance se 
prescrit en 2 ans, ce délai de 5 ans imparti au propriétaire 
répond à l’intérêt général de la planification d’urbanisme dans 
la commune. L’intention de la commune est de limiter le 
nombre de bâtiments à l’état de ruine en incitant leur 
propriétaire à réagir rapidement. 
  

Article 3  Les accès et voies doivent répondre aux exigences de 
sécurité. Une largeur minimum de 4 mètres est exigée pour 
répondre aux exigences de sécurité.  
Les accès sont interdits sur la RN 160, sur la RD 948 et 
réglementés sur les routes nationales et départementales à 
grande circulation.  
Les nouveaux quartiers devront prévoir des cheminements 
piétons et cycles leur permettant d’être reliés aux transports 
collectifs.  
 

Article 4  Toute construction doit être raccordée en électricité, aux 
réseaux d’eau potable, d’eaux usées et pluviales avec un 
débit n’excédant pas 10l/s/ha. Des mesures d’insertion 
paysagère devront être mises en oeuvre pour tout équipe-
ment technique.  
Pour permettre l’accessibilité et l’exploitation des réseaux, 
ceux-ci devront être implantés de préférence dans l’emprise 
des voies ou des circulations réservées aux piétons, cycles 

Dispositions réglementaires de la zone 1AUB  
 
Article 1  Très peu d’occupations et utilisations du sol sont interdites 

afin de préserver la mixité  
 

Article 2  Les activités compatibles avec la fonction résidentielle sont 
autorisées.  
Un aménagement cohérent de la zone devra être recherché.  
Le propriétaire est tenu de déposer, à compter de la date de 
l’événement donnant naissance au sinistre, un permis de 
construire suivi d’une déclaration d’ouverture de chantier 
avant l’expiration d’un délai de 5 ans. Au delà d’être 
compatible avec l’article L 114-1 du code des assurances par 
lequel toute action dérivant d’un contrat d’assurance se 
prescrit en 2 ans, ce délai de 5 ans imparti au propriétaire 
répond à l’intérêt général de la planification d’urbanisme dans 
la commune. L’intention de la commune est de limiter le 
nombre de bâtiments à l’état de ruine en incitant leur 
propriétaire à réagir rapidement. 
  

Article 3  Les accès et voies doivent répondre aux exigences de 
sécurité. Une largeur minimum de 4 mètres est exigée pour 
répondre aux exigences de sécurité.  
Les accès sont interdits sur la RN 160, sur la RD 948 et 
réglementés sur les routes nationales et départementales à 
grande circulation.  
Les nouveaux quartiers devront prévoir des cheminements 
piétons et cycles leur permettant d’être reliés aux transports 
collectifs.  
 

Article 4  Toute construction doit être raccordée en électricité, aux 
réseaux d’eau potable, d’eaux usées et pluviales avec un 
débit n’excédant pas 10l/s/ha. Des mesures d’insertion 
paysagère devront être mises en oeuvre pour tout équipe-
ment technique.  
Dans les zones non assainies collectivement, un dispositif 
autonome répondant aux normes en vigueur devra être 
créé.  
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ou véhicules de service.  
Pour une meilleure intégration paysagère et contribuer à la 
qualité architecturale et urbanistique des lieux, les réseaux 
devront être enterrés dans les secteurs où ils le sont déjà.  
 

Article 5  Dans les zones non assainies collectivement, un dispositif 
autonome satisfaisant devra être créé.  
 

Article 6  L’implantation des constructions se fera en recul de 5 mètres 
de l’alignement des voies existantes ou à créer afin de 
favoriser le “stationnement de midi“ sur les parcelles privées.  
Des exceptions sont prévues pour tenir compte de situations 
particulières et préserver des éléments identifiés au titre 
L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme mais aussi pour permettre 
la constructibilité sur des parcelles inférieures à 350 m².  
 

Article 7  L’implantation des constructions sera autorisée en retrait des 
limites avec un retrait minimum de 3 mètres afin de permettre 
l’évolution des constructions, sur une limite ou sur les deux 
limites séparatives pour permettre des formes urbaines plus 
denses dans la bande des 18 mètres.  
Des exceptions sont prévues pour tenir compte de situations 
particulières notamment pour les opérations d’ensemble ou 
les éléments repérés au titre de l’article L.123-1-7 du Code 
de l’Urbanisme mais aussi pour permettre la constructibilité 
sur des parcelles inférieures à 350 m².  
Au-delà de la bande des 18 mètres, l’implantation pourra se 
faire sur un limite ou en retrait tout en respectant une règle de 
hauteur pour une meilleure insertion et limiter les nuisances 
visuelles sur les parcelles voisines.  
 

Article 8  Une distance de 4 mètres pourra être imposée en fonction de 
projets (notamment pour raison de sécurité ou 
d’ensoleillement). 
 

Article 9  Non réglementé  
 

Article 10 La hauteur des constructions devra conduire à leur insertion, 

Pour permettre l’accessibilité et l’exploitation des réseaux, 
ceux-ci devront être implantés de préférence dans l’emprise 
des voies ou des circulations réservées aux piétons, cycles 
ou véhicules de service.  
Pour une meilleure intégration paysagère et contribuer à la 
qualité architecturale et urbanistique des lieux, les réseaux 
devront être enterrés dans les secteurs où ils le sont déjà.  
 

Article 5  Dans les zones non assainies collectivement, un dispositif 
autonome satisfaisant devra être créé.  
Non réglementé 
 

Article 6  L’implantation des constructions se fera en recul de 5 mètres 
de l’alignement des voies existantes ou à créer afin de 
favoriser le “stationnement de midi“ sur les parcelles privées.  
Des exceptions sont prévues pour tenir compte de situations 
particulières et préserver des éléments identifiés au titre 
L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme mais aussi pour permettre 
la constructibilité sur des parcelles inférieures à 350 m².  
 

Article 7  L’implantation des constructions sera autorisée en retrait des 
limites avec un retrait minimum de 3 mètres afin de permettre 
l’évolution des constructions, sur une limite ou sur les deux 
limites séparatives pour permettre des formes urbaines plus 
denses dans la bande des 18 mètres.  
Des exceptions sont prévues pour tenir compte de situations 
particulières notamment pour les opérations d’ensemble ou 
les éléments repérés au titre de l’article L.123-1-7 du Code 
de l’Urbanisme mais aussi pour permettre la constructibilité 
sur des parcelles inférieures à 350 m².  
Au-delà de la bande des 18 mètres, l’implantation pourra se 
faire sur un limite ou en retrait tout en respectant une règle de 
hauteur pour une meilleure insertion et limiter les nuisances 
visuelles sur les parcelles voisines.  
 

Article 8  Une distance de 4 mètres pourra être imposée en fonction de 
projets (notamment pour raison de sécurité ou 
d’ensoleillement). 
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sans rupture injustifiée, dans la silhouette de l’environnement 
où elles se trouvent.  
Les hauteurs maximales autorisées sont de R+2+combles. 
  

Article 11 Les mesures concernant l’aspect extérieur des constructions 
sont renforcées dans le but de tendre vers une qualité 
urbaine supérieure. Elles sont étendues aux clôtures et 
annexes et les équipements techniques doivent faire l’objet 
de mesures d’intégration paysagère. Les constructions 
nouvelles devront respecter les principes architecturaux des 
constructions voisines.  
Les formes architecturales contemporaines et celles liées aux 
préoccupations environnementales sont encouragées. 
L’objectif est d’accepter les constructions diverses ce qui 
favorise la mixité sous réserve d’une bonne insertion 
paysagère et urbaine.  
 

Article 12 Le stationnement est fonction du type d’occupation. La 
mutualisation est autorisée.  
Le stationnement des deux roues est réglementé.  
Des mesures sont prévues en cas d’impossibilités 
techniques.  
 

Article 13 
 
 
 

Article 14 

Les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.123-1-
7 du Code de l’Urbanisme font l’objet d’une préservation et 
d’une mise en valeur. 
 
 Non réglementé 

  
 

 
Article 9  Non réglementé  

 
Article 10 La hauteur des constructions devra conduire à leur insertion, 

sans rupture injustifiée, dans la silhouette de l’environnement 
où elles se trouvent.  
Les hauteurs maximales autorisées sont de R+2+combles. 
  

Article 11 Les mesures concernant l’aspect extérieur des constructions 
sont renforcées dans le but de tendre vers une qualité 
urbaine supérieure. Elles sont étendues aux clôtures et 
annexes et les équipements techniques doivent faire l’objet 
de mesures d’intégration paysagère. Les constructions 
nouvelles devront respecter les principes architecturaux des 
constructions voisines.  
Les formes architecturales contemporaines et celles liées aux 
préoccupations environnementales sont encouragées. 
L’objectif est d’accepter les constructions diverses ce qui 
favorise la mixité sous réserve d’une bonne insertion 
paysagère et urbaine.  
 

Article 12 Le stationnement est fonction du type d’occupation. La 
mutualisation est autorisée.  
Le stationnement des deux roues est réglementé.  
Des mesures sont prévues en cas d’impossibilités 
techniques.  
 

Article 13 
 
 
 

Article 14 

Les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.123-1-
7 du Code de l’Urbanisme font l’objet d’une préservation et 
d’une mise en valeur. 
 
 Non réglementé 

 



 
ZONE A AVANT MODIFICATION (page 220) 

 

 
ZONE A APRES MODIFICATION 

 
3.2.3 – les zones A  
 
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou 
non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles.  
 
L’objectif est de préserver la pérennité de l’activité agricole très présente 
sur la commune et empêcher l’installation de tiers à proximité immédiate 
de sièges d’exploitation agricole et inversement.  
La zone agricole s’étend principalement au-delà des voies de 
contournement de la commune, suivant trois secteurs :  
• Le quart Nord-Ouest traversé par la vallée de l’Ornay et la présence du 
village de la Guibretière et de petits hameaux (Soulouze, La Noue, etc.),  
• Le quart Nord-Est traversé par la vallée de l’Yon et le grand secteur de 
Moulin Papon d’une part, les vallées du Noiron et de la Riallée d’autre part 
et la présence de hameaux de la Bretèche, de Sainte-Anne et de Château 
Fromage,  
• Le quart Sud-Est au-delà du futur contournement sud traversé par la 
vallée de la Trézanne et la présence des villages et hameaux de 
L’Angouinière, de la Bretinière, des Essarts Gouin, etc.  
 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone 
A.  
 
Afin de concilier les exigences de protection de l’environnement, des sites 
et des paysages, la présence de villages et hameaux d’habitat et la 
pérennisation de l’activité agricole. La zone Ar correspond à des secteurs 
où la création d’un siège agricole lié à l’élevage hors-sol (élevage porcin, 
aviculture) est interdite dans un souci de protection des paysages et de 
limitation des risques de nuisances vis-à-vis des zones d’habitat.  
 
 

Dispositions réglementaires de la zone A  
 

3.2.3 – les zones A  
 
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou 
non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles.  
 
L’objectif est de préserver la pérennité de l’activité agricole très présente 
sur la commune et empêcher l’installation de tiers à proximité immédiate 
de sièges d’exploitation agricole et inversement.  
La zone agricole s’étend principalement au-delà des voies de 
contournement de la commune, suivant trois secteurs :  
• Le quart Nord-Ouest traversé par la vallée de l’Ornay et la présence du 
village de la Guibretière et de petits hameaux (Soulouze, La Noue, etc.),  
• Le quart Nord-Est traversé par la vallée de l’Yon et le grand secteur de 
Moulin Papon d’une part, les vallées du Noiron et de la Riallée d’autre part 
et la présence de hameaux de la Bretèche, de Sainte-Anne et de Château 
Fromage,  
• Le quart Sud-Est au-delà du futur contournement sud traversé par la 
vallée de la Trézanne et la présence des villages et hameaux de 
L’Angouinière, de la Bretinière, des Essarts Gouin, etc.  
 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone 
A.  
 
Afin de concilier les exigences de protection de l’environnement, des sites 
et des paysages, la présence de villages et hameaux d’habitat et la 
pérennisation de l’activité agricole. La zone Ar correspond à des secteurs 
où la création d’un siège agricole lié à l’élevage hors-sol (élevage porcin, 
aviculture) est interdite dans un souci de protection des paysages et de 
limitation des risques de nuisances vis-à-vis des zones d’habitat.  
 
 

Dispositions réglementaires de la zone A  
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Article 1  Tous les types d’occupation sont interdits sauf ceux autorisés 
dans l’article 2 afin de préserver la spécificité de la zone.  
 

Article 2  Sont autorisées toutes les constructions liées à une 
exploitation agricole et celles nécessaires aux services 
publics.  
Le propriétaire est tenu de déposer, à compter de la date de 
l’événement donnant naissance au sinistre, un permis de 
construire suivi d’une déclaration d’ouverture de chantier avant 
l’expiration d’un délai de 5 ans. Au delà d’être compatible avec 
l’article L 114-1 du code des assurances par lequel toute 
action dérivant d’un contrat d’assurance se prescrit en 2 ans, 
ce délai de 5 ans imparti au propriétaire répond à l’intérêt 
général de la planification d’urbanisme dans la commune. 
L’intention de la commune est de limiter le nombre de 
bâtiments à l’état de ruine en incitant leur propriétaire à réagir 
rapidement.  
 

Article 3  Les accès et voies doivent répondre aux exigences de 
sécurité. Une largeur minimum de 4 mètres est exigée pour 
répondre aux exigences de sécurité. Les accès sont interdits 
sur la RN 160, sur la RD 948 et réglementés sur les routes 
nationales et départementales à grande circulation. 
 

Article 4  Toute construction doit être raccordée en électricité, aux 
réseaux d’eau potable, d’eaux usées et pluviales avec un débit 
n’excédant pas 10l/s/ha. Des mesures d’insertion paysagère 
devront être mises en œuvre pour tout équipement technique.  
Pour permettre l’accessibilité et l’exploitation des réseaux, 
ceux-ci devront être implantés de préférence dans l’emprise 
des voies ou des circulations réservées aux piétons, cycles ou 
véhicules de service.  
Pour une meilleure intégration paysagère et contribuer à la 
qualité architecturale et urbanistique des lieux, les réseaux 
devront être enterrés dans les secteurs où ils le sont déjà.  
 

Article 5  Dans les zones non assainies collectivement, un dispositif 
autonome satisfaisant devra être créé.  

Article 1  Tous les types d’occupation sont interdits sauf ceux autorisés 
dans l’article 2 afin de préserver la spécificité de la zone.  
 

Article 2  Sont autorisées toutes les constructions liées à une 
exploitation agricole et celles nécessaires aux services publics.  
Le propriétaire est tenu de déposer, à compter de la date de 
l’événement donnant naissance au sinistre, un permis de 
construire suivi d’une déclaration d’ouverture de chantier avant 
l’expiration d’un délai de 5 ans. Au delà d’être compatible avec 
l’article L 114-1 du code des assurances par lequel toute 
action dérivant d’un contrat d’assurance se prescrit en 2 ans, 
ce délai de 5 ans imparti au propriétaire répond à l’intérêt 
général de la planification d’urbanisme dans la commune. 
L’intention de la commune est de limiter le nombre de 
bâtiments à l’état de ruine en incitant leur propriétaire à réagir 
rapidement.  
 

Article 3  Les accès et voies doivent répondre aux exigences de 
sécurité. Une largeur minimum de 4 mètres est exigée pour 
répondre aux exigences de sécurité. Les accès sont interdits 
sur la RN 160, sur la RD 948 et réglementés sur les routes 
nationales et départementales à grande circulation. 
 

Article 4  Toute construction doit être raccordée en électricité, aux 
réseaux d’eau potable, d’eaux usées et pluviales avec un débit 
n’excédant pas 10l/s/ha. Des mesures d’insertion paysagère 
devront être mises en œuvre pour tout équipement technique.  
Dans les zones non assainies collectivement, un dispositif 
autonome répondant aux normes en vigueur devra être créé.  
Pour permettre l’accessibilité et l’exploitation des réseaux, 
ceux-ci devront être implantés de préférence dans l’emprise 
des voies ou des circulations réservées aux piétons, cycles ou 
véhicules de service.  
Pour une meilleure intégration paysagère et contribuer à la 
qualité architecturale et urbanistique des lieux, les réseaux 
devront être enterrés dans les secteurs où ils le sont déjà.  
 

Article 5  Dans les zones non assainies collectivement, un dispositif 
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Article 6  Aucune construction n’est autorisée dans les marges de recul 

figurant au plan. L’implantation des constructions se fera en 
recul des voies en fonction de leur classement (de 100 mètres 
pour l’autoroute à 5 mètres pour les voiries communales).  
Des exceptions sont prévues pour tenir compte de situations 
particulières.  
 

Article 7  L’implantation des constructions devra respecter un recul de 3 
mètres minimum notamment pour permettre les interventions 
de secours et limiter les conflits de voisinage.  
Des exceptions sont prévues pour tenir compte de situations 
particulières.  
 

Article 8  Une distance de 4 mètres pourra être imposée en fonction de 
projets (notamment pour raison de sécurité).  
 

Article 9  L’emprise au sol des annexes non accolées à la construction 
principale ne pourra dépasser 39 m².  
 

Article 10 Les hauteurs devront permettre aux constructions de s’intégrer 
harmonieusement dans leur environnement.  
 

Article 11 Les constructions doivent être en harmonie avec leur 
environnement. Les clôtures devront faire l’objet de la même 
attention.  
 

Article 12 Cet article est souple, le nombre de places de stationnement 
varie en fonction des besoins et sont assurés en dehors de la 
voie publique.  
 

Article 14 Non réglementé  

  
 

autonome satisfaisant devra être créé.  
Non réglementé 

Article 6  Aucune construction n’est autorisée dans les marges de recul 
figurant au plan. L’implantation des constructions se fera en 
recul des voies en fonction de leur classement (de 100 mètres 
pour l’autoroute à 5 mètres pour les voiries communales).  
Des exceptions sont prévues pour tenir compte de situations 
particulières.  
 

Article 7  L’implantation des constructions devra respecter un recul de 3 
mètres minimum notamment pour permettre les interventions 
de secours et limiter les conflits de voisinage.  
Des exceptions sont prévues pour tenir compte de situations 
particulières.  
 

Article 8  Une distance de 4 mètres pourra être imposée en fonction de 
projets (notamment pour raison de sécurité).  
 

Article 9  L’emprise au sol des annexes non accolées à la construction 
principale ne pourra dépasser 39 m².  
 

Article 10 Les hauteurs devront permettre aux constructions de s’intégrer 
harmonieusement dans leur environnement.  
 

Article 11 Les constructions doivent être en harmonie avec leur 
environnement. Les clôtures devront faire l’objet de la même 
attention.  
 

Article 12 Cet article est souple, le nombre de places de stationnement 
varie en fonction des besoins et sont assurés en dehors de la 
voie publique.  
 

Article 14 Non réglementé  
 



 
ZONES N AVANT MODIFICATION (pages 222 et 225) 

 

 
ZONES N APRES MODIFICATION  

 
3.2.4.4 – Les zones Nh1, Nh2 et Nh3  
 
Justification de la création des zones Nh  
 
L’orientation générale n°4 du P.A.D.D., relative à la mise en valeur du 
cadre de vie, a pour objectif de maîtriser et conforter les villages existants. 
Il ne s’agit pas de développer d’une manière accrue l’urbanisation en 
milieu rural au détriment des activités agricoles et des espaces naturels 
mais de permettre des évolutions mesurées notamment au regard des 
installations publiques existantes.  
 
Ainsi, même si le principe originel est celui de l’inconstructibilité dans les 
zones N, des secteurs faiblement constructibles peuvent être définis, sous 
réserve de ne pas porter atteinte ni à la préservation des sols agricoles et 
forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. En 
effet, le troisième alinéa de l’article R.123-8 du Code de l’Urbanisme, dans 
sa version issue du décret du 27 mars 2001 permet d’instituer des zones 
naturelles, de taille et de capacité limitées, sur lesquelles des 
constructions non agricoles sont autorisées.  
 
Le choix de la collectivité a donc été de créer des zones Nh dispersées 
dans la zone A (agricole), dans la continuité des zones NB qui existaient 
déjà aux P.O.S. précédents. Les zones Nh 1 et 2 (villages, hameaux et 
écarts ruraux) correspondent à des constructions à usage d’habitation 
réparties en milieu rural mais n’ayant aucun lien avec l’activité agricole, 
les sièges d’exploitation étant quant à eux classés en zone A. La zone 
Nh3 quant à elle est également située en milieu rural et correspond à un 
secteur acceptant des activités en lien avec l’agriculture mais ne pouvant 
pas être classées en zone A car elles ne rentrent pas dans la catégorie 
“exploitation agricole“. Le Nh3 a été créé au regard de la ferme “La 
Vergne Babouin“ qui a une activité pédagogique et de réinsertion par 
l’activité agricole d’où son positionnement en zone rurale.  
 
Les possibilités de constructibilité dans les trois zones Nh sont limitées 
volontairement pour ne pas porter atteinte à l’environnement dans lequel 

3.2.4.4 – Les zones Nh1, Nh2 et Nh3  
 
Justification de la création des zones Nh  
 
L’orientation générale n°4 du P.A.D.D., relative à la mise en valeur du 
cadre de vie, a pour objectif de maîtriser et conforter les villages existants. 
Il ne s’agit pas de développer d’une manière accrue l’urbanisation en 
milieu rural au détriment des activités agricoles et des espaces naturels 
mais de permettre des évolutions mesurées notamment au regard des 
installations publiques existantes.  
 
Ainsi, même si le principe originel est celui de l’inconstructibilité dans les 
zones N, des secteurs faiblement constructibles peuvent être définis, sous 
réserve de ne pas porter atteinte ni à la préservation des sols agricoles et 
forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. En 
effet, le troisième alinéa de l’article R.123-8 du Code de l’Urbanisme, dans 
sa version issue du décret du 27 mars 2001 permet d’instituer des zones 
naturelles, de taille et de capacité limitées, sur lesquelles des 
constructions non agricoles sont autorisées.  
 
Le choix de la collectivité a donc été de créer des zones Nh dispersées 
dans la zone A (agricole), dans la continuité des zones NB qui existaient 
déjà aux P.O.S. précédents. Les zones Nh 1 et 2 (villages, hameaux et 
écarts ruraux) correspondent à des constructions à usage d’habitation 
réparties en milieu rural mais n’ayant aucun lien avec l’activité agricole, les 
sièges d’exploitation étant quant à eux classés en zone A. La zone Nh3 
quant à elle est également située en milieu rural et correspond à un 
secteur acceptant des activités en lien avec l’agriculture mais ne pouvant 
pas être classées en zone A car elles ne rentrent pas dans la catégorie 
“exploitation agricole“. Le Nh3 a été créé au regard de la ferme “La Vergne 
Babouin“ qui a une activité pédagogique et de réinsertion par l’activité 
agricole d’où son positionnement en zone rurale.  
 
Les possibilités de constructibilité dans les trois zones Nh sont limitées 
volontairement pour ne pas porter atteinte à l’environnement dans lequel 
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ils s’insèrent et une surface minimale de 800 m² est imposée de manière à 
maintenir le tissu bâti aéré correspondant à la dominante de la zone. Les 
articles 2, 5, 6, 7, 9 et 10 du règlement permettent ainsi d’encadrer les 
possibilités de création et d’extension, la densité, l’implantation et la 
hauteur.  
 
(…/…) 
 

Dispositions réglementaires de la zone N  
 
Article 1  Tous les types d’occupation sont interdits sauf ceux autorisés 

dans l’article 2 afin de préserver la qualité du paysage et le 
caractère naturel de la zone.  
 

Article 2  Les constructions autorisées doivent respecter 
l’environnement dans lequel elles s’insèrent. Dans les zones 
Nh1 et Nh2 les constructions à vocation d’habitat sont 
autorisées sous certaines conditions.  
Les bâtiments repérés au titre de l’article L.123-1-7 du Code 
de l’Urbanisme pourront évoluer sous certaines conditions.  
 

Article 3  Les accès et voies doivent répondre aux exigences de 
sécurité. Une largeur minimum de 4 mètres est exigée pour 
répondre aux exigences de sécurité. Les accès sont interdits 
sur la RN 160, sur la RD 948 et réglementés sur les routes 
nationales et départementales à grande circulation. 
 

Article 4  Toute construction doit être raccordée en électricité, aux 
réseaux d’eau potable, d’eaux usées et pluviales avec un 
débit n’excédant pas 10l/s/ha. Des mesures d’insertion 
paysagère devront être mises en œuvre pour tout 
équipement technique.  
Pour permettre l’accessibilité et l’exploitation des réseaux, 
ceux-ci devront être implantés de préférence dans l’emprise 
des voies ou des circulations réservées aux piétons, cycles 
ou véhicules de service.  
Pour une meilleure intégration paysagère et contribuer à la 
qualité architecturale et urbanistique des lieux, les réseaux 

ils s’insèrent et une surface minimale de 800 m² est imposée de manière à 
maintenir le tissu bâti aéré correspondant à la dominante de la zone. Les 
articles 2, 5, 6, 7, 9 et 10 du règlement permettent ainsi d’encadrer les 
possibilités de création et d’extension, la densité, l’implantation et la 
hauteur.  
 
(…/…) 
 

Dispositions réglementaires de la zone N  
 
Article 1  Tous les types d’occupation sont interdits sauf ceux autorisés 

dans l’article 2 afin de préserver la qualité du paysage et le 
caractère naturel de la zone.  
 

Article 2  Les constructions autorisées doivent respecter 
l’environnement dans lequel elles s’insèrent. Dans les zones 
Nh1 et Nh2 les constructions à vocation d’habitat sont 
autorisées sous certaines conditions.  
Les bâtiments repérés au titre de l’article L.123-1-7 du Code 
de l’Urbanisme pourront évoluer sous certaines conditions.  
 

Article 3  Les accès et voies doivent répondre aux exigences de 
sécurité. Une largeur minimum de 4 mètres est exigée pour 
répondre aux exigences de sécurité. Les accès sont interdits 
sur la RN 160, sur la RD 948 et réglementés sur les routes 
nationales et départementales à grande circulation. 
 

Article 4  Toute construction doit être raccordée en électricité, aux 
réseaux d’eau potable, d’eaux usées et pluviales avec un débit 
n’excédant pas 10l/s/ha. Des mesures d’insertion paysagère 
devront être mises en œuvre pour tout équipement technique.  
Dans les zones non assainies collectivement, un dispositif 
autonome répondant aux normes en vigueur devra être créé. 
Pour permettre l’accessibilité et l’exploitation des réseaux, 
ceux-ci devront être implantés de préférence dans l’emprise 
des voies ou des circulations réservées aux piétons, cycles ou 
véhicules de service.  
Pour une meilleure intégration paysagère et contribuer à la 
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devront être enterrés dans les secteurs où ils le sont déjà. 

Article 5  Dans les zones non assainies collectivement, un dispositif 
autonome satisfaisant devra être créé. Une surface minimum 
de 800 m² est requise pour les constructions autorisées en 
Nh1.  
 

Article 6  Aucune construction n’est autorisée dans les marges de 
recul figurant au plan. L’implantation des constructions se 
fera en recul des voies en fonction de leur classement. (de 
100 mètres pour l’autoroute à 5 mètres pour les voiries 
communales).  
Des exceptions sont prévues pour tenir compte de situations 
particulières notamment pour les bâtiments repérés au titre 
de l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme.  
 

Article 7  L’implantation des constructions devra respecter un recul de 
3 mètres minimum notamment pour permettre les 
interventions de secours et limiter les conflits de voisinage.  
Des exceptions sont prévues pour tenir compte de situations 
particulières notamment pour les bâtiments repérés au titre 
de l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme.  
 

Article 8  Une distance de 4 mètres pourra être imposée en fonction de 
projets (notamment pour raison de sécurité)  
 

Article 9  Un CES de 25% est imposé afin de préserver le caractère 
rural et naturel de la zone. L’emprise au sol des annexes non 
accolées à la construction principale ne pourra dépasser 39 
m².  
 

Article 10  Les hauteurs devront permettre aux constructions de 
s’intégrer harmonieusement dans leur environnement. Des 
hauteurs pour les zones Nl et Nh sont indiquées 
spécifiquement.  
 

Article 11  Les constructions doivent être en harmonie avec leur 
environnement. Les clôtures devront faire l’objet de la même 

qualité architecturale et urbanistique des lieux, les réseaux 
devront être enterrés dans les secteurs où ils le sont déjà. 

Article 5  Dans les zones non assainies collectivement, un dispositif 
autonome satisfaisant devra être créé. Une surface minimum 
de 800 m² est requise pour les constructions autorisées en 
Nh1.  
Non réglementé 
 

Article 6  Aucune construction n’est autorisée dans les marges de recul 
figurant au plan. L’implantation des constructions se fera en 
recul des voies en fonction de leur classement. (de 100 mètres 
pour l’autoroute à 5 mètres pour les voiries communales).  
Des exceptions sont prévues pour tenir compte de situations 
particulières notamment pour les bâtiments repérés au titre de 
l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme.  
 

Article 7  L’implantation des constructions devra respecter un recul de 3 
mètres minimum notamment pour permettre les interventions 
de secours et limiter les conflits de voisinage.  
Des exceptions sont prévues pour tenir compte de situations 
particulières notamment pour les bâtiments repérés au titre de 
l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme.  
 

Article 8  Une distance de 4 mètres pourra être imposée en fonction de 
projets (notamment pour raison de sécurité)  
 

Article 9  Un CES est imposé afin de préserver le caractère rural et 
naturel de la zone ainsi que la capacité des équipements 
publics existants. 
Dans les zones Nh1 et Nh2, le CES à respecter est de 15%. 
Dans les zones Nl et Nh3, le CES est de 25%. 
L’emprise au sol des annexes non accolées à la construction 
principale ne pourra dépasser 39 m².  
 

Article 10  Les hauteurs devront permettre aux constructions de s’intégrer 
harmonieusement dans leur environnement. Des hauteurs 
pour les zones Nl et Nh sont indiquées spécifiquement.  
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attention. Des dispositions particulières sont ajoutées pour 
les bâtiments repérés au titre de l’article L.123-1-7 du Code 
de l’Urbanisme.  
 

Article 12  Cet article est souple, le nombre de places de stationnement 
varie en fonction des besoins et est assuré en dehors de la 
voie publique.  
 

Article 13  Les espaces libres et les aires de stationnement devront faire 
l’objet d’un aménagement paysager.  
Les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.123-1-
7 du Code de l’Urbanisme font l’objet d’une préservation et 
d’une mise en valeur.  
 

Article 14  Non réglementé  
 

 

Article 11  Les constructions doivent être en harmonie avec leur 
environnement. Les clôtures devront faire l’objet de la même 
attention. Des dispositions particulières sont ajoutées pour les 
bâtiments repérés au titre de l’article L.123-1-7 du Code de 
l’Urbanisme.  
 

Article 12  Cet article est souple, le nombre de places de stationnement 
varie en fonction des besoins et est assuré en dehors de la 
voie publique.  
 

Article 13  Les espaces libres et les aires de stationnement devront faire 
l’objet d’un aménagement paysager.  
Les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.123-1-7 
du Code de l’Urbanisme font l’objet d’une préservation et 
d’une mise en valeur.  
 

Article 14  Non réglementé  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Le règlement :  
 
Le règlement des zones UZ_zola, 1AUB, 1AUG, 1AUZ_marr, A et N sera modifié comme suit : 
 

 
 
 
 

 

REGLEMENT DE LA ZONE 1AUB AVANT MODIFICATION 

 

REGLEMENT DE LA ZONE 1AUB APRES MODIFICATION 

 
Art icle 1AUB 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 
PAR LES RESEAUX PUBLICS 
 
(…/…) 
 

1AUB.4.2. – Eaux usées 
 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. En 
cas d'impossibilité technique de raccordement gravitaire, un système de 
relevage devra être prévu.  
 
En l'absence de réseau public d'assainissement, un dispositif 
d'assainissement individuel sera toléré en phase provisoire. 

 
Art icle 1AUB 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 
PAR LES RESEAUX PUBLICS 
 
(…/…) 
 

1AUB.4.2. – Eaux usées 
 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. En 
cas d'impossibilité technique de raccordement gravitaire, un système de 
relevage devra être prévu.  
 
En l'absence de réseau public d'assainissement, un dispositif 
d'assainissement individuel sera toléré en phase provisoire. La configuration 

 

REGLEMENT DE LA ZONE UZ_zola AVANT MODIFICATION 

 

REGLEMENT DE LA ZONE UZ_zola APRES MODIFICATION 

 
Art icle UZ_zola 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Les limites indicatives des espaces destinés aux constructions sont 
mentionnés sur le document graphique inscrit dans le document 
« Orientations d’aménagement ». 
 
 

 

 
Art icle UZ_zola 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

Les limites indicatives des espaces destinés aux constructions sont 
mentionnés sur le document graphique inscrit dans le document 
« Orientations d’aménagement ». 
 
Aucune règle n'est prescrite. 
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La mise en place de ce dispositif devra faire l'objet d'une étude de filière à la 
parcelle, et sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. 
Le dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la 
construction devra être directement raccordée au réseau quand celui-ci sera 
réalisé. 
 
L'évacuation dans le réseau public d'assainissement des eaux résiduaires 
industrielles ou considérées comme telles par le règlement d'assainissement 
de La Roche-sur-Yon peut être subordonnée à un pré-traitement. Celui-ci 
sera imposé pour tout rejet ne respectant pas les caractéristiques des 
effluents définis dans le règlement d’assainissement communal.  
 
(…/…) 
 
 
 
 
 
Art icle 1AUB 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Pour toute construction nécessitant l'assainissement, la configuration et la 
dimension du terrain doivent permettre la réalisation d'un système 
d'assainissement autonome satisfaisant, avec en particulier, la possibilité de 
réserver une superficie suffisante sur la partie basse du terrain pour son 
implantation. Une étude de filière sera exigée pour toute nouvelle 
construction. 
 
 

 

et la dimension du terrain devront permettre l’implantation de ce dispositif de 
manière satisfaisante. 
 
La mise en place de ce dispositif devra faire l'objet d'une étude de filière à la 
parcelle, et sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. 
Le dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la 
construction devra être directement raccordée au réseau quand celui-ci sera 
réalisé. 
 
L'évacuation dans le réseau public d'assainissement des eaux résiduaires 
industrielles ou considérées comme telles par le règlement d'assainissement 
de La Roche-sur-Yon peut être subordonnée à un pré-traitement Celui-ci 
sera imposé pour tout rejet ne respectant pas les caractéristiques des 
effluents définis dans le règlement d’assainissement communal.  
 
(…/…) 
 
 
 
Art icle 1AUB 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

Pour toute construction nécessitant l'assainissement, la configuration et la 
dimension du terrain doivent permettre la réalisation d'un système 
d'assainissement autonome satisfaisant, avec en particulier, la possibilité de 
réserver une superficie suffisante sur la partie basse du terrain pour son 
implantation. Une étude de filière sera exigée pour toute nouvelle 
construction. 
 

Aucune règle n'est prescrite. 
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REGLEMENT DE LA ZONE 1AUG AVANT MODIFICATION 

 

REGLEMENT DE LA ZONE 1AUG APRES MODIFICATION 

 
Art icle 1AUG 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES 
TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 
 
(…/…) 
 

1AUG.4.2. – Eaux usées 
 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. En 
cas d'impossibilité technique de raccordement gravitaire, un système de 
relevage devra être prévu.  
 
En l'absence de réseau public d'assainissement, un dispositif 
d'assainissement individuel sera toléré en phase provisoire. 
 
La mise en place de ce dispositif devra faire l'objet d'une étude de filière à la 
parcelle, et sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. 
Le dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la 
construction devra être directement raccordée au réseau quand celui-ci sera 
réalisé. 
L'évacuation dans le réseau public d'assainissement des eaux résiduaires 
industrielles ou considérées comme telles par le règlement d'assainissement 
de La Roche-sur-Yon peut être subordonnée à un pré-traitement Celui-ci 
sera imposé pour tout rejet ne respectant pas les caractéristiques des 
effluents définis dans le règlement d’assainissement communal.  
 
(…/…) 
 
 
 
 
Art icle 1AUG 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Pour toute construction nécessitant l'assainissement, la configuration et la 
dimension du terrain doivent permettre la réalisation d'un système 

 
Art icle 1AUG 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES 
TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 
 
(…/…) 
 

1AUG.4.2. – Eaux usées 
 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. En 
cas d'impossibilité technique de raccordement gravitaire, un système de 
relevage devra être prévu.  
 
En l'absence de réseau public d'assainissement, un dispositif 
d'assainissement individuel sera toléré en phase provisoire. La configuration 
et la dimension du terrain devront permettre l’implantation de ce dispositif de 
manière satisfaisante. 
 
La mise en place de ce dispositif devra faire l'objet d'une étude de filière à la 
parcelle, et sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. 
Le dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la 
construction devra être directement raccordée au réseau quand celui-ci sera 
réalisé. 
L'évacuation dans le réseau public d'assainissement des eaux résiduaires 
industrielles ou considérées comme telles par le règlement d'assainissement 
de La Roche-sur-Yon peut être subordonnée à un pré-traitement Celui-ci 
sera imposé pour tout rejet ne respectant pas les caractéristiques des 
effluents définis dans le règlement d’assainissement communal.  
 
(…/…) 
 
 
Art icle 1AUG 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

Pour toute construction nécessitant l'assainissement, la configuration et la 
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d'assainissement autonome satisfaisant, avec en particulier, la possibilité de 
réserver une superficie suffisante sur la partie basse du terrain pour son 
implantation. Une étude de filière sera exigée pour toute nouvelle 
construction. 
 
 

 

dimension du terrain doivent permettre la réalisation d'un système 
d'assainissement autonome satisfaisant, avec en particulier, la possibilité de 
réserver une superficie suffisante sur la partie basse du terrain pour son 
implantation. Une étude de filière sera exigée pour toute nouvelle 
construction. 
 

Aucune règle n'est prescrite. 
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REGLEMENT DE LA ZONE 1AUZ_marr AVANT MODIFICATION 

 

REGLEMENT DE LA ZONE 1AUZ_marr APRES MODIFICATION 

 
Art icle 1AUZ_marr 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES 
TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 
 
(…/…) 
 

1AUZ_marr.4.2. – Eaux usées 
 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. En 
cas d'impossibilité technique de raccordement gravitaire, un système de 
relevage devra être prévu.  
 
En l'absence de réseau public d'assainissement, un dispositif 
d'assainissement individuel sera toléré en phase provisoire. 
 
La mise en place de ce dispositif devra faire l'objet d'une étude de filière à la 
parcelle, et sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. 
Le dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la 
construction devra être directement raccordée au réseau quand celui-ci sera 
réalisé. 
 
L'évacuation dans le réseau public d'assainissement des eaux résiduaires 
industrielles ou considérées comme telles par le règlement d'assainissement 
de La Roche-sur-Yon peut être subordonnée à un pré-traitement Celui-ci 
sera imposé pour tout rejet ne respectant pas les caractéristiques des 
effluents définis dans le règlement d’assainissement communal.  
 
(…/…) 
 
 
 
 
 
 

 
Art icle 1AUZ_marr 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES 
TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 
 
(…/…) 
 

1AUZ_marr.4.2. – Eaux usées 
 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. En 
cas d'impossibilité technique de raccordement gravitaire, un système de 
relevage devra être prévu.  
 
En l'absence de réseau public d'assainissement, un dispositif 
d'assainissement individuel sera toléré en phase provisoire. La configuration 
et la dimension du terrain devront permettre l’implantation de ce dispositif de 
manière satisfaisante. 
 
La mise en place de ce dispositif devra faire l'objet d'une étude de filière à la 
parcelle, et sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. 
Le dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la 
construction devra être directement raccordée au réseau quand celui-ci sera 
réalisé. 
 
L'évacuation dans le réseau public d'assainissement des eaux résiduaires 
industrielles ou considérées comme telles par le règlement d'assainissement 
de La Roche-sur-Yon peut être subordonnée à un pré-traitement Celui-ci 
sera imposé pour tout rejet ne respectant pas les caractéristiques des 
effluents définis dans le règlement d’assainissement communal.  
 
(…/…) 
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Art icle 1AUZ_marr 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
 
En l’absence de réseaux collectifs, pour toute construction nécessitant 
l'assainissement, la configuration et la dimension du terrain doivent 
permettre la réalisation d'un système d'assainissement autonome 
satisfaisant, avec en particulier, la possibilité de réserver une superficie 
suffisante sur la partie basse du terrain pour son implantation. Une étude de 
filière sera exigée pour toute nouvelle construction. 
 
 

 

 
Art icle 1AUZ_marr 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
 

En l’absence de réseaux collectifs, pour toute construction nécessitant 
l'assainissement, la configuration et la dimension du terrain doivent 
permettre la réalisation d'un système d'assainissement autonome 
satisfaisant, avec en particulier, la possibilité de réserver une superficie 
suffisante sur la partie basse du terrain pour son implantation. Une étude de 
filière sera exigée pour toute nouvelle construction. 
 

Aucune règle n'est prescrite. 
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REGLEMENT DE LA ZONE A AVANT MODIFICATION 

 

REGLEMENT DE LA ZONE A APRES MODIFICATION 

 
Art icle A 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 
PAR LES RESEAUX PUBLICS 
 
(…/…) 
 

A.4.2. – Eaux usées 
 
Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d’assainissement lorsqu’il existe. 
 
En l'absence de réseau public d'assainissement, un dispositif 
d'assainissement individuel doit être réalisable notamment pour les 
bâtiments d'exploitation agricole. Le choix et l'implantation des ouvrages 
feront, dans ce cas, l'objet d'une étude de filière à la parcelle (conformément 
à la réglementation en vigueur). 
 
Le dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la 
construction devra être directement raccordée au réseau quand celui-ci sera 
réalisé. 
 
(…/…) 
 
 
 
 
Art icle A 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Dans tous les secteurs où le réseau public d'eaux usées est inexistant, pour 
toute construction nécessitant l'assainissement, la configuration et la 
dimension du terrain doivent permettre la réalisation d'un système 
d'assainissement non collectif satisfaisant, avec en particulier, la possibilité 
de réserver une superficie suffisante sur la partie basse du terrain pour son 
implantation. Le choix et l'implantation des ouvrages feront l'objet d'une 

 
Art icle A 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 
PAR LES RESEAUX PUBLICS 
 
(…/…) 
 

A.4.2. – Eaux usées 
 
Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d’assainissement lorsqu’il existe. 
 
En l'absence de réseau public d'assainissement, un dispositif 
d'assainissement individuel doit être réalisable notamment pour les 
bâtiments d'exploitation agricole. La configuration et la dimension du terrain 
devront permettre l’implantation de ce dispositif de manière satisfaisante. 
 
Le choix et l'implantation des ouvrages feront, dans ce cas, l'objet d'une 
étude de filière à la parcelle (conformément à la réglementation en vigueur). 
 
Le dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la 
construction devra être directement raccordée au réseau quand celui-ci sera 
réalisé. 
 
(…/…) 
 
 
Art icle A 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

Dans tous les secteurs où le réseau public d'eaux usées est inexistant, pour 
toute construction nécessitant l'assainissement, la configuration et la 
dimension du terrain doivent permettre la réalisation d'un système 
d'assainissement non collectif satisfaisant, avec en particulier, la possibilité 
de réserver une superficie suffisante sur la partie basse du terrain pour son 
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étude de filière jointe à la demande d'autorisation de construire. 
 
 

 

implantation. Le choix et l'implantation des ouvrages feront l'objet d'une 
étude de filière jointe à la demande d'autorisation de construire. 
 

Aucune règle n'est prescrite. 
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REGLEMENT DE LA ZONE N AVANT MODIFICATION 

 

REGLEMENT DE LA ZONE N APRES MODIFICATION 

 
Art icle N 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 
PAR LES RESEAUX PUBLICS 
 
(…/…) 
 

N.4.2. – Eaux usées 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau 
public d’assainissement lorsqu’il existe. 
 
En l'absence de réseau public d'assainissement, un dispositif 
d'assainissement individuel doit être réalisable. Le choix et l'implantation des 
ouvrages feront, dans ce cas, l'objet d'une étude de filière à la parcelle 
(conformément à la réglementation en vigueur). 
 
Le dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la 
construction devra être directement raccordée au réseau quand celui-ci sera 
réalisé. 
 
Dans le village de Soulouze, compte tenu de la nature du sol et de la 
nécessité d'intégrer un dispositif d'assainissement surélevé, pour être 
constructible, un terrain doit avoir une superficie égale ou supérieure à 1000 
m². 
 
(…/…) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art icle N 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 
PAR LES RESEAUX PUBLICS 
 
(…/…) 
 

N.4.2. – Eaux usées 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau 
public d’assainissement lorsqu’il existe. 
 
En l'absence de réseau public d'assainissement, un dispositif 
d'assainissement individuel doit être réalisable.  
Dans les zones Nh, pour toute construction nécessitant l'assainissement, la 
configuration et la dimension du terrain doivent permettre la réalisation d'un 
système d'assainissement autonome répondant aux normes en vigueur, 
avec en particulier, la possibilité de réserver une superficie suffisante sur la 
partie basse du terrain pour son implantation, ou d’intégrer un dispositif 
d’assainissement surélevé, comme dans le village de Soulouze. 
Le choix et l'implantation des ouvrages feront, dans ce cas, l'objet d'une 
étude de filière à la parcelle (conformément à la réglementation en vigueur). 
 
Le dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la 
construction devra être directement raccordée au réseau quand celui-ci sera 
réalisé. 
 
Dans le village de Soulouze, compte tenu de la nature du sol et de la 
nécessité d'intégrer un dispositif d'assainissement surélevé, pour être 
constructible, un terrain doit avoir une superficie égale ou supérieure à 1000 
m². 
 
(…/…) 
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Art icle N 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

N.5.1 - Dispositions particulières aux secteurs 
 
Dans les zones N, Np et Nl :  
Aucune règle n'est prescrite. 
 
 
Dans la zone Nh1 :  
Lorsque le réseau public d'eaux usées est inexistant, pour toute construction 
nécessitant l'assainissement, la configuration et la dimension du terrain 
doivent permettre la réalisation d'un système d'assainissement autonome 
satisfaisant, avec en particulier, la possibilité de réserver une superficie 
suffisante sur la partie basse du terrain pour son implantation. 
 
Pour être constructible et afin de garder le caractère général de la zone, un 
terrain doit avoir une superficie égale ou supérieure à 800 m².  
Toutefois, cette surface pourra être moindre dans le cas de division de 
terrain en vue de la réhabilitation de construction témoin d’une architecture 
traditionnelle sans pour autant être inférieure à 600 m². 
 
Dans les zones Nh2 et Nh3 :  
Lorsque le réseau public d'eaux usées est inexistant, pour toute construction 
nécessitant l'assainissement, la configuration et la dimension du terrain 
doivent permettre la réalisation d'un système d'assainissement autonome 
satisfaisant, avec en particulier, la possibilité de réserver une superficie 
suffisante sur la partie basse du terrain pour son implantation. 
 
 

 
 
Art icle N 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
Dans les zones Nl, Nh1, Nh2 et Nh3  : 
Le coefficient d’emprise au sol maximum autorisé est de 25%. 
 

 
Art icle N 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

N.5.1 - Dispositions particulières aux secteurs  
 
Dans les zones N, Np et Nl :  
Aucune règle n'est prescrite. 
 
 
Dans la zone Nh1 :  
Lorsque le réseau public d'eaux usées est inexistant, pour toute construction 
nécessitant l'assainissement, la configuration et la dimension du terrain 
doivent permettre la réalisation d'un système d'assainissement autonome 
satisfaisant, avec en particulier, la possibilité de réserver une superficie 
suffisante sur la partie basse du terrain pour son implantation. 
 
Pour être constructible et afin de garder le caractère général de la zone, un 
terrain doit avoir une superficie égale ou supérieure à 800 m².  
Toutefois, cette surface pourra être moindre dans le cas de division de 
terrain en vue de la réhabilitation de construction témoin d’une architecture 
traditionnelle sans pour autant être inférieure à 600 m². 
 
Dans les zones Nh2 et Nh3  :  
Lorsque le réseau public d'eaux usées est inexistant, pour toute construction 
nécessitant l'assainissement, la configuration et la dimension du terrain 
doivent permettre la réalisation d'un système d'assainissement autonome 
satisfaisant, avec en particulier, la possibilité de réserver une superficie 
suffisante sur la partie basse du terrain pour son implantation. 
 

Aucune règle n'est prescrite. 
 
 
Article N 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
Dans les zones Nl, Nh1, Nh2 et Nh3  : 
Le coefficient d’emprise au sol maximum autorisé est de 25%. 
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L’emprise au sol des annexes non accolées à l’habitation ne devra pas 
dépasser 39 m².  
L’emprise au sol des piscines des abris pour animaux n’est pas 
comptabil isée dans ce calcul.  
 
 
 
 
Article N 11 - ASPECT EXTERIEUR  
 
 ( . . . / . . . )  
 

N.11.2 - Dispositions particulières aux secteurs 
 
Dans la zone Nl :  
Tous les travaux exécutés sur une construction faisant l’objet d’une 
protection au titre l’article L.123-1,7° du code de l’urbanisme doivent être 
conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques qui fondent leur 
protection ( cf – Fiche de protection en Annexe du règlement). 
 
 
Dans les zones Nh1 et Nh2 :  
Tous les travaux exécutés sur une construction faisant l’objet d’une 
protection au titre l’article L.123-1,7° du code de l’urbanisme doivent être 
conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques qui fondent leur 
protection (cf – Fiche de protection en Annexe du règlement). 
 
Les formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être 
admises de même que celles liées à des préoccupations environnementales. 
 
( . . . / . . . )  
 

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 39 m².  
L’emprise au sol des piscines des abris pour animaux n’est pas 
comptabil isée dans ce calcul.  
 
 
Article N 11 - ASPECT EXTERIEUR  
 
( . . . / . . . )  
 

N.11.2 - Dispositions particulières aux secteurs 
 
Dans la zone Nl :  
Tous les travaux exécutés sur une construction faisant l’objet d’une 
protection au titre l’article L.123-1,7° du code de l’urbanisme doivent être 
conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques qui fondent leur 
protection ( cf – Fiche de protection en Annexe du règlement). 
 
 
Dans les zones Nh1 et Nh2 :  
Tous les travaux exécutés sur une construction faisant l’objet d’une 
protection au titre l’article L.123-1,7° du code de l’urbanisme doivent être 
conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques qui fondent leur 
protection (cf – Fiche de protection en Annexe du règlement). 
 
Les formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être 
admises de même que celles liées à des préoccupations environnementales. 
 
( . . . / . . . )  
 

 



V. Modification de la liste des arbres remarquables  : 
 
L’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme permet au règlement du Plan Local d’Urbanisme 
d’ « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, 
espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour 
des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, 
le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer leur préservation ». 
 
N.B. : Cet article, qui a été modifié par la loi n°2014-366 pour l'Accès au Logement et à un 
Urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014, est inscrit dans le PLU de la ville sous son ancienne 
dénomination, à savoir l'article L.123-1-7°. 
 
On entend par « élément de paysage » tout élément, ou ensemble d’éléments, naturels (arbres, 
haie, trame végétale, mare, chemin, etc) ou artificiels (muret, clôtures, terrasse, statue, fontaine, 
ancienne cheminée, espace public, vestiges archéologiques, etc) digne d’intérêt. 
 
Partant de là, les auteurs du PLU peuvent donc établir une liste d’arbres remarquables repérés sur 
le territoire, à partir de critères tels que son aspect esthétique, ses dimensions, son âge, sa valeur 
historique, sa valeur de mémoire ou sa rareté. Cette liste est susceptible d’évoluer en fonction de 
l’état sanitaire et de la croissance des arbres. 
 
Le règlement du PLU de La Roche-sur-Yon comprend une liste de 104 arbres remarquables, 
également repérés sur le plan de zonage. 
 
L’article 13 du règlement limite les interventions sur ces arbres, notamment en ce qui concerne les 
coupes et abattages, devant faire l’objet d’une déclaration préalable.  
 
 

A. Objet de la modification :  
 
La présente modification du PLU a pour objet la suppression de deux arbres remarquables inscrits 
au document d’urbanisme au titre de l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme, nouvellement 
nommé L.123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme. 
 
Suppression de l’arbre remarquable n° 15 : 
 
L’arbre remarquable n° 15, un pin, situé sur le rond-point Waldeck-Rousseau, boulevard Rivoli, a 
dû être abattu par le service des espaces verts en mai dernier en raison de son mauvais état 
sanitaire. Celui-ci représentait un danger pour les riverains et automobilistes car il menaçait de 
tomber. 
La liste des arbres remarquables doit donc prendre en compte sa suppression. 
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Suppression de l’arbre remarquable n° 64 : 
 
La ville de La Roche-sur-Yon souhaite réhabiliter le château des Oudairies, propriété communale 
située à l’Est du territoire. Celui-ci fait actuellement l’objet d’un appel à candidatures en vue d’une 
cession amiable, assorti d’une demande de proposition d’avant projet de réhabilitation du bâtiment.   
 
La Ville de La Roche-sur-Yon est propriétaire du site depuis 1993. 
Des travaux de rénovation ont été entrepris sur les anciennes écuries du château afin de répondre 
à la demande des Yonnais, familles, entreprises, institutions et associations en les transformant en 
salles de réception. 
Le château, quant à lui, a fait l’objet de travaux importants au niveau de la toiture. Toutefois, même 
s’il est de belle facture et s’insère dans un parc arboré avec étang de qualité, il se trouve 
aujourd’hui dans un état de délabrement avancé. 
 
Situé au sein du Parc des expositions des Oudairies, accessible depuis les grands axes 
structurants menant à l’A87 et l’A83, le château doit à terme jouer un rôle moteur en matière 
économique et prendre toute sa place au sein du complexe. La destination souhaitée par la Ville 
est l’hôtellerie, la restauration d’affaires et événementielle. 
La Ville envisage de céder le château, libre de toute occupation, ainsi que 3 000 m² du parc. 
 
Cette réhabilitation aura un impact certain sur les 3 arbres présents à l’arrière du château, parmi 
lesquels se trouve l’arbre remarquable n° 64.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbre n° 15 
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Ces 3 arbres sont des frênes communs, conduits en têtards, c’est-à-dire qu’ils ont un tronc de très 
faible hauteur. Leur ramure démarre alors à 1 m du sol, notamment pour l’arbre n° 64, ce qui lui 
confère son caractère d’arbre remarquable.  

 
 
Cet arbre, d’une hauteur de 16 m, est arrivé à maturité, 
et présente un état sanitaire correct. Pour autant, celui-
ci ne présente pas une qualité, ni un esthétisme 
particuliers qui pourraient apporter une valeur ajoutée 
ou contribuer au charme de l'espace naturel. Seule sa 
forme particulière lui donne la qualité d'arbre 
remarquable. 
 
La réhabilitation du château des Oudairies pourrait 
comprendre une extension à l’arrière du bâtiment, ce 
qui condamnerait de fait ces arbres, qui pourraient être 
soit abattus, soit étouffés par le projet. 
 
Nous proposons donc d’ores et déjà la suppression de 
l’arbre n° 64, voué à disparaître, de la liste des arbres 
remarquables. 
 
 

  

 X 64 

arbre remarquable n° 64 
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B. Documents impactés par la modification  
 
 

1. Le règlement :  

 

La liste des arbres remarquables, annexée au règlement du PLU, sera modifiée comme suit : 

 

 
Numéro arbre 
remarquable Espèce Genre Observations Localisation X Y Intérêt 

1 robur Quercus Réduction sévère récente LOT OUDAIRIE ALLEE ENTREE 
PARC OUDAIRIE N° 3 

313817,7 192082,5  

2 aquifolium Ilex   LOT OUDAIRIE ALLEE PIERRE 
SEGHERS 

313444,2 191916,8  

3 robur Quercus Tronc creux LOT OUDAIRIE ALLEE PIERRE 
SEGHERS 

313770,8 192025,8  

4 nigra Pinus   LOT OUDAIRIE RUE DE GITE 
PILORGE ALIGN 1 

314374,1 192488,2  

5 monogyna Crataegus Remarquable : dimensions LOT MOULIN ROUGE CHEM 
MOULIN FASSOT ALIGN 1 

313288,3 191869,1  

6 robur Quercus Remarquable : dimensions, 
port, bon état sanitaire 

LOT MOULIN ROUGE CHEM 
MOULIN FASSOT ALIGN 1 

313392 191916,3  

7 monogyna Crataegus cépée 2 brins; fossé + drain 
au collet 

LOT MOULIN ROUGE ALLEE DDE 
ALIGN 1 

313038,7 192052,4  

8 laevigata Crataegus   LOT MOULIN ROUGE ALLEE DDE 
ALIGN 1 

313141,2 191914,3  

9 robur Quercus Remarquable : port, 
dimensions 

LOT MOULIN ROUGE RELAIS 
TELE IMP HYPOCRATE 

313181,8 191612,4  

10 robur Quercus Inaccessible / non visible : 
côté riverain 

LOT LES JAULNIERES ALLÉE ST 
YON ALIGN 1 

311976,2 191174,8  

11 robur Quercus   LOT LES JAULNIERES ALLÉE 
SISLEY ALIGN 1 

312057,9 190748  

12 monogyna Crataegus cépée LOT LES JAULNIERES PELOUSE 
BERNARD PRAUD ALIGN 1 

312207,8 190753,6  

13 petraea Quercus   ALLEE GEORGES SEURAT ALIGN 
1 

312142,7 190876,4  

14 robur Quercus Remarquable : port et bon 
état 

LOT LES VERGERS DU BOURG 
ALIGN 1 

313822,2 191123  

15 pinea Pinus Remarquable : esthétique BLD RIVOLI ET ROND POINT 
ALIGN 1 

312907 193546,6  

16 robur Quercus Remarquable : dimensions 
et patrimoine 

RUE BACQUA CENTRE SOCIAL 
DES FORGES 

311218 193396,3  

17 tomentosa Paulownia Remarquable : dimensions, 
port. Diagnostic 
complémentaire : resisto au 
collet 

GS MARCEL PAGNOL ALIGN 1 314141,3 191138,7  

18 tulipifera Liriodendro
n 

Remarquable : dimensions 
et bon état 

GS MOULIN ROUGE ALIGN 1 313099,5 191444,2  

19 tulipifera Liriodendro
n 

Remarquable : dimensions 
et bon état 

GS MOULIN ROUGE ALIGN 1 313107 191453,9  

20 robur Quercus   MAISON DE QUARTIER LES 
JAULNIERES ALIGN 1 

312345 190923,8  

21 robur Quercus Capricorne + nid de 
processionnaires. Taille 
d'éclaircie pour alléger les 
charpentières. Remarquable 
: dimensions 

E.L. ARAGO LAVOISIER ALIGN 2 310783,5 192130,1  

22 sylvatica Fagus Travaux de voirie. 
Remarquable : esthétique et 
état général 

PLACE AUGUSTE PECHEREAU 
ALIGN 1 

311763,3 193241,8  
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23 robur Quercus Dégagement du houppier 
côté riverain. suppression 
un axe vertical côté chemin 

CHEMIN PIERRE LESCHIERA 
ALIGN 1 

310041,3 190801  

24 excelsior Fraxinus   CHEMIN DE L'ORNAY (JARDINS 
FAMILIAUX) ALIGN 1 

310299,9 190722  

25 campestre Acer   TALWEG DES SORINIERES 
ALIGN 1 

310732,4 189872,3  

26 robur Quercus Fils barbelés TALWEG DES SORINIERES 
ALIGN 1 

310975,1 190151  

27 monogyna Crataegus   RUE RABELAIS ALIGN 2 312041,6 191447,4  

28 suber Quercus remarquable essence JARDIN DE LA LIBERTE ALIGN 1 311502,5 191603,8  

29 robur Quercus   LOT DES JAULNIÈRES ALLEE 
ARTHUR HONEGGER 

312030,3 190308,2  

30 robur Quercus   LOT DES JAULNIÈRES ALLEE 
ARTHUR HONEGGER 

312043,7 190403,7  

31 lawsoniana Chamaecy
paris 

Remarquable : dimensions 
et esthétique 

TERRES NOIRES ABORDS DU 
COMPLEXE ALIGN 5 

310997,6 194522,5  

32 robur Quercus Remarquable : dimensions ABORDS STADE GONDELIER 
ALIGN 1 

310740,2 192988,8  

33 robur Quercus Remarquable : dimensions, 
port. Foyer important 
d'insectes xylophages 

LOT DU COTEAU RUE OLIVIER 
MESSIAEN ALIGN 1 

313075,6 190941,9  

34 robur Quercus Remarquable : dimensions, 
port 

LOT DU COTEAU RUE OLIVIER 
MESSIAEN ALIGN 1 

313152,6 190756  

35 robur Quercus Remarquable : dimensions LOT DU COTEAU AVENUE JEAN 
ETOUBLEAU ALIGN 2 

313031,6 190973,6  

36 domestica Sorbus   LOT OUDAIRIES RUE KEPLER 
ALIGN 1 

314157,5 192587,7  

37 pendula Betula Remarquable : botanique, 
dimensions 

JARDIN EGLISE DU BOURG 
ALIGN 1 

313997,2 191287,4  

38 baccata Taxus Remarquable : botanique, 
dimensions 

JARDIN EGLISE DU BOURG 
ALIGN 1 

314003,2 191259,7  

39 baccata Taxus Remarquable : botanique, 
dimensions 

JARDIN EGLISE DU BOURG 
ALIGN 1 

314007,4 191255,1  

40 robur Quercus Remarquable : dimension, 
port. Cavité supposée 

CHEMIN CES RENOIR ALIGN 1 313377,1 191161,1  

41 triacanthos Gleditsia Projet conserver PLACE DE LA VENDEE 311718,3 192428,1  

42 rubra Quercus Projet conserver PLACE DE LA VENDEE 311742,7 192446,3  

43 tomentosa Tilia Projet conservé PLACE DE LA VENDEE 311762,7 192383,5  

44 hippocastanum Aesculus Fibretorse. Vérifier les 
insertions et les branches. 
Cavité à l'insertion d'une 
charpentière. Remarquable 
: dimension. Terrasse de 
café sous la charpentière 

JARDIN DE LA MAIRIE 312019,3 192421,7 port, volume 

45 palustris Quercus Remarquable : arbre de la 
liberté 

JARDIN DE LA MAIRIE 312020,4 192447,7  

46 acerifolia Platanus Remarquable : dimensions. 
Charpentière altérée à la 
base. Enthracnose. Collet 
parfaitement sain 

JARDIN DE LA MAIRIE 312029,3 192443,4  

47 hippocastanum Aesculus Remarquable : dimensions JARDIN DE LA MAIRIE 312036,2 192437,3  

48 atlantica Cedrus Remarquable : dimensions. 
Cépée 5 brins. Multiples 
grosses coupes dont le bois 
reste sain. Branche 
encrouée et enkystée sur 
une fourche. Surveiller les 
sections de coupe 

JARDIN DE LA MAIRIE 312053,1 192434,2  

49 baccata Taxus Remarquable dimensions PLACE FRANCOIS MITTERRAND 312010,7 192267,5  

50 tulipifera Liriodendro
n 

 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 312016,5 192244,7  

51 hippocastanum Aesculus Retirer le chicot mort avec 
carpophore à 10m. 
Remarquable: dimensions 
et très bon état général 

PLACE FRANCOIS MITTERRAND 312033,9 192190,4  
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52 cerasifera Prunus Branchu de base. Phellin. 
Remarquable : dimensions / 
essence 

PLACE FRANCOIS MITTERRAND 312047,7 192286,9  

53 rubra Quercus Remarquable : arbre 
inaugural 

PLACE FRANCOIS MITTERRAND 312056,2 192283  

54  Crataegus Maintenir en volume réduit. 
Fut creux. Remarquable : 
dimensions / essence 

PLACE FRANCOIS MITTERRAND 312079,7 192248,9  

55 pinea Pinus Remarquable : esthétique PLACE DU POINT DU JOUR 
ROND POINT 

311934,7 193310,1  

56 robur Quercus Remarquable : dimensions. 
Branche cassée + cavité au 
collet + le fut sonne creux 
sur une zone coté ouest 

PLACE DU CHAMPS DE FOIRE 311713,6 193875  

57 sativa Castanea Cavités au collet. Alléger les 
charpentières coté 
chaussée 

BVD D'EYLAU 312428 193785  

58 betulus Carpinus Remarquable : patrimoine 
(architecture) 

Vallée DE L'YON LES 
ROBRETIERES 

313186,6 193945,3  

59 campestre Acer  BOULODROME RIVOLI ALIGN 3 313027,4 193497,1  

60 robur Quercus Remarquable par taille de la 
trogne 

CHEMIN CHICO MENDES 313495,1 192806,6  

61 robur Quercus dimension et état général PROMENADE AMALIA 
RODRIGUES 

313479,3 192418,1  

62 robur Quercus Collet creux, cavité ouverte 
au collet. remarquable : 
dimension 

PARC DES OUDAIRIES ALIGN.1 313562,9 192230,6  

63 robur Quercus remarquable : dimensions PARC DES OUDAIRIES ALIGN.1 313590 192132,8  

64 excelsior Fraxinus remarquable : forme PARC DES OUDAIRIES ALIGN.1 313749,7 192220,7  

65 robur Quercus bois mort. remarquable : 
dimension et état général 

PARC DES OUDAIRIES ALIGN.1 313766,8 192257,4  

66 robur Quercus bois morts. remarquable : 
dimension état général 

PARC DES OUDAIRIES ALIGN.1 313807,4 192216,1  

67 robur Quercus carpophore de Ganoderme 
(aplantum ou adspersum). 
remarquable dimension et 
port 

ALLÉE DE LA COURTAISIÈRE 
ALIGN.2 

313560,4 193005,6  

68 Quercus rubra   chemin Eugène Louis 310416,9 192058,8 essence 

69 Taxodium 
distichum 

  abords parc de la Brossardière 310464,6 192600,8 essence, 
volume 

70 Quercus suber   Château du Plessis 310677,6 192101,6 essence 

71 Pinus pinea   rue de la grainetière 310706,1 190382,9 port, volume 

72 Araucaria 
araucana 

  49, rue Roger Salengro (OPDHLM) 311250,9 192206 essence 

73 Quercus rubra   rue Abbé de l'Epée (OPDHLM) 311537,7 193708,1 essence 

74 Sophora   rue Abbé de l'Epée (OPDHLM) 311542,5 193661,7 essence 

75 Magnolia 
grandiflora 

  62, bd Louis Blanc (M.RAMBAUD 
Louis) 

311561,6 192647,7 essence, âge 

76 Magnolia 
grandiflora 

  62, bd Louis Blanc (M.RAMBAUD 
Louis) 

311562,4 192641,3 essence, âge 

77 Fagus sylvatica purpurea  4, rue Lucien Genuer 311608,4 192604,1 essence 

78 Cedrus atlantica   148, bd d'Angleterre 311614,2 192888,4 essence, 
volume 

79 Séquoiadendron giganteum  2, rue Lucien Genuer 311652 192581,7 âge, essence 

80 Cedrus atlantica   11, rue Lucien Genuer 311664,7 192516,8 volume 

81 Cedrus atlantica   11, rue Lucien Genuer 311670,1 192547,7 volume 

82 Cedrus atlantica   11 rue Lucien Genuer 311698,8 192520 volume 
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83 Cedrus atlantica   11, rue Lucien Genuer  311704,1 192548,7 volume 

84 Magnolia 
grandiflora 

  17, bd Aristide Briand (M.ROCH 
Jean-François), visible rue du 
Général Castelnau. 

311714,2 192784,6 port, âge, 
volume 

85 Aesculus hippocastanum  43, rue Chanzy (copropriétaires 
résidence Jeanne d'Arc) 

311799,3 192621,8 volume 

86 Sequoiadendron giganteum  26, rue Chanzy 311878,6 192559,1 âge, volume 

87 Fagus sylvatica purpurea  45,rue de Verdun (M.GENDREAU 
Gabriel) 

311887,4 192598,4 essence, 
volume 

88 Cupressus 
arizonica 

  4, rue Lorieau (SCI les magnolias, 2 
bd Leclerc, 31000 Toulouse) 

311943 193091,2 essence, 
volume 

89 Cupressus 
arizonica 

  4, rue Lorieau ((SCI les magnolias, 
2 bd Leclerc, 31000 Toulouse) 

311946,1 193092,2 essence, 
volume 

90 Cedrus atlantica   Ecole de gestion et de commerce, 
boulevard d'Angleterre 

312112,2 193094,6 volume 

91 Cedrus atlantica   Ecole de gestion et de commerce, 
bd d'Angleterre 

312157,2 193082,6 volume 

92 Ligustrum japonicum 
variegatum 

 19, rue du Roc (M.HALIMI Yvan) 312458,5 192284 essence, 
volume 

93 Tilia platiphyllos   Les Ursulines, rue Maréchal Juin 312473,7 191599,2 volume 

94 Cèdre atlantica   15, rue du Roc (M.Biland Henri) 312497,1 192253,5 essence 

95 Magnolia 
grandiflora 

  15, rue du Roc ( M.BILAND Henri ) 312514,7 192270,3 essence, port 

96 taxus baccata   11, rue de la Vieille horloge, visible 
rue Sadi Carnot (M.MASSON 
REGNAULT Xavier) 

312567,6 192527,8 essence, 
volume 

97 Araucaria 
araucana 

  154, bd d'Italie (M.BRAUD Claude) 312638,3 191952,6 essence, 
volume 

98 Cupressus macrocarpa   Résidence Sadi Carnot (OPDHLM) 312678,6 192464,2 essence, 
volume 

99 Cedrus Atlantica   Résidence Sadi Carnot (OPDHLM) 312701,7 192437,8 volume 
100 Séquoiadendron giganteum  collège Haxo 312713,1 193019,5 volume, 

essence 

101 pinus pinea   ferme de la Vergne 312848,3 187902,8 port, volume 

102 Quercus robur   91, rue du Moulin rouge (Mlle 
Montassier Jeannine) 

313106 191840,2 âge, volume 

103 Quercus Robur   village LeBois"" 316932,6 192098 âge 

104 robur Quercus Remarquable : dimension, 
âge 

LE COTEAU 312900,6 190956,6 Age et 
volume 

 

 

 

 

2. Le plan de zonage  



CHANGEMENTS GRAPHIQUES OPERES PAR LA MODIFICATION  
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VI. Modification du règlement de la zone 1AUE :  
 
 
La zone 1AUE est réservée aux activités économiques et ne peut être urbanisée qu’à l’occasion 
de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de constructions compatibles avec un 
aménagement cohérent de la zone. 
 
Celle-ci comprend 4 sous-secteurs qui sont : 
� La zone 1AUEa destiné à l’accueil de tous les types d'activités. 
� La zone 1AUEb  destiné à l’accueil d'activités tertiaires. 
� La zone 1AUEc  destiné à l’accueil d'activités économiques à l’exception des installations 

classées soumises à autorisation. 
� La zone 1AUEe destinée à tous types d’activités, à l’exception du commerce de détail.   
 
La zone 1AUE ne permet donc pas l’accueil de constructions à usage d’habitation, sauf dans 
certains cas précis mentionnés à l’article 2, l’objectif étant de ne pas multiplier les habitations dans 
un secteur où les activités sont susceptibles de générer des nuisances pour les habitants. 
 
Les constructions d’habitation déjà existantes en zone 1AUE sont donc vouées à disparaître, à 
terme, pour accueillir des activités en lieu et place. L’extension des maisons d’habitation y est 
également interdite.  
 
 

A. Objet de la modification :  
  
La collectivité souhaite aujourd’hui assouplir le règlement de la zone 1AUE afin de permettre aux 
propriétaires de maisons existantes, qui ont parfois fait l’objet de rénovations importantes, de 
réaliser une extension mesurée de leur construction.  
Cependant, compte tenu de la vocation de la zone 1AUEa, qui autorise l’accueil de tous types 
d’activités, y compris des installations classées soumises à autorisation, susceptibles de générer 
des nuisances ou des pollutions pour l’environnement et pour la sécurité et la santé des riverains, 
ce sous-secteur sera exclu de la modification en cours. 
L’extension mesurée des constructions d’habitation existantes ne sera autorisée que dans les 
zones 1AUEb, 1AUEc et 1AUEe.  
 
Afin de ne pas compromettre la vocation initiale de la zone, cette extension possible sera de l’ordre 
de 30 m² de surface de plancher maximum par habitation. Cette surface permet de créer une pièce 
supplémentaire ou une véranda. 
 
Les constructions à usage d’habitation liées à des établissements ou équipements collectifs 
(logements pour surveillance, gardiennage, etc), mentionnées à l’article 2.1 de la zone 1AUE, ne 
seront pas concernées par la modification de la règle. 
 
 
 

B. Documents impactés par la modification  
 
 

Le règlement :  
 



 

REGLEMENT DE LA ZONE 1AUE AVANT MODIFICATION 

 

REGLEMENT DE LA ZONE 1AUE APRES MODIFICATION 

 
Art icle 1AUE 2 – TYPES D’OCCUPATIONS ET 
D’UTILISATIONS DU SOL SOUMIS A CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
(…/…) 
 

1AUE.2.1 - Dispositions générales 
 

Sont autorisées, sous réserve de leur intégration paysagère :  
� les constructions à usage d'équipements publics et/ou c ollectifs  

liés aux zones d'activités, 
� les constructions à usage d'habitation destinées aux pe rsonnes 

dont la présence permanente  est nécessaire pour assurer la 
direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements ou 
équipements collectifs de la zone à condition que le logement soit 
intégré aux bâtiments à usage d'activités et que la surface de 
plancher soit inférieure ou égale à 40m². 

� Les constructions nécessaires à l'exploitation du chemi n de fer  ainsi 
que les installations et dépôts à réaliser par ses concessionnaires, 

� Les affouillements ou exhaussements du sol , s’ils sont rendus 
nécessaires par les types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés 
dans la zone, sous réserve qu’ils soient compatibles avec la sauvegarde 
de l’environnement.  

� Les ouvrages de transport, de distribution et de production d’énergie 
électrique et d’énergies renouvelables. 

• les équipements et installations d'intérêt général ainsi que les 
affouillements et exhaussements du sol rendus nécessaires pour ces 
équipements 
 

 
1AUE.2.2 - Dispositions particulières aux zones 

Outre les dispositions du  1AUE.2.1., sont également autorisés :  
 

 
Art icle 1AUE 2 – TYPES D’OCCUPATIONS ET 
D’UTILISATIONS DU SOL SOUMIS A CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
(…/…) 
 

1AUE.2.1 - Dispositions générales 
 

Sont autorisées, sous réserve de leur intégration paysagère :  
� les constructions à usage d'équipements publics et/ou c ollectifs  

liés aux zones d'activités, 
� les constructions à usage d'habitation destinées aux pe rsonnes 

dont la présence permanente  est nécessaire pour assurer la 
direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements ou 
équipements collectifs de la zone à condition que le logement soit 
intégré aux bâtiments à usage d'activités et que la surface de 
plancher soit inférieure ou égale à 40m². 

� Les constructions nécessaires à l'exploitation du chemi n de fer  ainsi 
que les installations et dépôts à réaliser par ses concessionnaires, 

� Les affouillements ou exhaussements du sol , s’ils sont rendus 
nécessaires par les types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés 
dans la zone, sous réserve qu’ils soient compatibles avec la sauvegarde 
de l’environnement.  

� Les ouvrages de transport, de distribution et de production d’énergie 
électrique et d’énergies renouvelables. 

• les équipements et installations d'intérêt général ainsi que les 
affouillements et exhaussements du sol rendus nécessaires pour ces 
équipements 
 

 
1AUE.2.2 - Dispositions particulières aux zones 

Outre les dispositions du  1AUE.2.1., sont également autorisés :  
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Dans la zone 1AUEa :  
� les constructions à usage d'activités de toute nature (industrielles, 

artisanales,  commerciales, de services, etc.) comportant ou non des 
installations classées soumises à déclaration ou autorisation, sous 
réserve que des dispositions appropriées soient mises en œuvre pour 
rendre ces installations compatibles avec leur environnement, 

� l'aménagement ou l'extension des constructions à usage d’activités 
existantes sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère où à 
l'intérêt de la zone et de ne pas aggraver les nuisances actuelles. 

 
Dans la zone 1AUEb :  
� les constructions destinées à des activités tertiaires, 
� l'aménagement ou l'extension des constructions à usage d’activités 

existantes sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère et à 
l'intérêt de la zone. 

 
Dans la zone 1AUEc :  
� l'implantation d'activités ou d'installations classées soumises à 

déclaration ne présentant pas de nuisances majeures les rendant 
insalubres et dangereuses pour l'environnement et notamment les zones 
d'habitat proches. 

� l'aménagement ou l'extension des constructions à usage d’activités 
existantes sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à 
l'intérêt de la zone et de ne pas aggraver les nuisances actuelles. 

 
Dans la zone 1AUEe : 
� les constructions à usage d'activités : industrielles, artisanales,  

commerciales à l’exception du commerce de détail, de services 
comportant ou non des installations classées soumises à déclaration ou 
autorisation, sous réserve que des dispositions appropriées soient mises 
en œuvre pour rendre ces installations compatibles avec leur 
environnement 

� l'aménagement ou l'extension des constructions à usage d’activités 
existantes sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère où à 
l'intérêt de la zone et de ne pas aggraver les nuisances actuelles. 

� l’extension des constructions à destination du commerce de détail 
existantes à la date d’approbation de la modification du PLU, dans la 
limite de 5 % de surface supplémentaire par rapport à la surface de 

Dans la zone 1AUEa :  
� les constructions à usage d'activités de toute nature (industrielles, 

artisanales,  commerciales, de services, etc.) comportant ou non des 
installations classées soumises à déclaration ou autorisation, sous 
réserve que des dispositions appropriées soient mises en œuvre pour 
rendre ces installations compatibles avec leur environnement, 

� l'aménagement ou l'extension des constructions à usage d’activités 
existantes sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère où à 
l'intérêt de la zone et de ne pas aggraver les nuisances actuelles. 

 
Dans la zone 1AUEb :  
� les constructions destinées à des activités tertiaires, 
� l'aménagement ou l'extension des constructions à usage d’activités 

existantes sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère et à 
l'intérêt de la zone. 

� L’extension mesurée des constructions d’habitation existantes (hormis 
celles mentionnées à l’article 1AUE 2.1), dans la limite de 30 m² de 
surface de plancher maximum. 

 
Dans la zone 1AUEc :  
� l'implantation d'activités ou d'installations classées soumises à 

déclaration ne présentant pas de nuisances majeures les rendant 
insalubres et dangereuses pour l'environnement et notamment les zones 
d'habitat proches. 

� l'aménagement ou l'extension des constructions à usage d’activités 
existantes sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à 
l'intérêt de la zone et de ne pas aggraver les nuisances actuelles. 

� L’extension mesurée des constructions d’habitation existantes (hormis 
celles mentionnées à l’article 1AUE 2.1), dans la limite de 30 m² de 
surface de plancher maximum. 

 
Dans la zone 1AUEe : 
� les constructions à usage d'activités : industrielles, artisanales,  

commerciales à l’exception du commerce de détail, de services 
comportant ou non des installations classées soumises à déclaration ou 
autorisation, sous réserve que des dispositions appropriées soient mises 
en œuvre pour rendre ces installations compatibles avec leur 



 

57 

l’emprise au sol bâtie initiale  
� la démolition-reconstruction des constructions à destination de 

commerce de détail existantes à la date d’approbation de la modification 
du PLU, dans la limite de 5 % de surface supplémentaire par rapport à 
la surface de l’emprise au sol bâtie initiale 

 

(…/…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

environnement 
� l'aménagement ou l'extension des constructions à usage d’activités 

existantes sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère où à 
l'intérêt de la zone et de ne pas aggraver les nuisances actuelles. 

� l’extension des constructions à destination du commerce de détail 
existantes à la date d’approbation de la modification du PLU, dans la 
limite de 5 % de surface supplémentaire par rapport à la surface de 
l’emprise au sol bâtie initiale  

� la démolition-reconstruction des constructions à destination de 
commerce de détail existantes à la date d’approbation de la modification 
du PLU, dans la limite de 5 % de surface supplémentaire par rapport à 
la surface de l’emprise au sol bâtie initiale 

� L’extension mesurée des constructions d’habitation existantes (hormis 
celles mentionnées à l’article 1AUE 2.1), dans la limite de 30 m² de 
surface de plancher maximum. 

 

(…/…) 
 

 



VII. Correction de la charte architecturale :  
 
 
Sur le centre ville de la commune, correspondant au périmètre comprenant le Pentagone et les 
quartiers du Sacré Cœur et de la gare, a été instituée une charte architecturale. 
Celle-ci vise à renforcer l’unité architecturale du secteur concerné. Le principe consiste à 
considérer le Pentagone comme une unité morphologique avec l’îlot pour unité de base. La vision 
du plan en volume se traduit par une homogénéisation des hauteurs à l’intérieur du Pentagone et 
des hauteurs plus hautes sur l’extérieur des boulevards. 
Les objectifs sont multiples dont la protection du patrimoine bâti et paysager ou la conception des 
projets à l’échelle de l’îlot ou de la rue. 
 
La charte édicte la règle à l’échelle de l’îlot.  
Chaque îlot identifie les bâtiments de référence ainsi que les éléments bâtis et paysagers à 
protéger, s’il y en a, dans une partie écrite puis graphique. 
 
 

A. Objet de la modification :  
 
Depuis l’élaboration du PLU, nous avons pu constater des incohérences sur certains îlots entre la 
règle graphique et la réalité sur le terrain, qu’il convient de rectifier. Cela concerne aujourd’hui l'îlot 
G2 situé dans le quartier de la gare. En effet, la charte identifie un jardin protégé au 19 rue Lucien 
Genuer, mais la règle graphique représentant la protection du jardin empiète sur le garage existant 
de la propriété, rendant de fait impossible toute réhabilitation et toute intervention sur celui-ci.  
Or, l'état général de ce garage nécessite une réhabilitation voire une reconstruction qui permettrait 
de le sécuriser. Pour cela, la représentation graphique du jardin protégé sera réduite pour ne 
concerner que la partie jardin, faisant l'objet de la règle. 
 
 

B. Documents impactés par la modification  
 
 
 
 
 
La nouvelle version de l'îlot est annexée au présent dossier. 
 

Plan de l'îlot G2 avant modification Plan de l'îlot G2 après modification 
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VIII. Intégration d'orientations d'aménagement et d e programmation :  
 
 
Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sont des dispositifs opérationnels 
d'urbanisme issus de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement dite Grenelle 2, et réglementés par l'article L.123-1-4 du Code de l'Urbanisme. 
 
Ce sont des pièces constitutives du dossier de Plan Local d’Urbanisme (PLU). Elles exposent la 
manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des 
quartiers ou des secteurs de son territoire. 
 
Les OAP, désormais obligatoires dans un PLU, remplacent les orientations d'aménagement qui 
étaient facultatives jusqu'en 2010 et qui traduisaient les orientations générales du Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) au niveau sectoriel. 
 
Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur 
l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. 
 

� En ce qui concerne l'aménagement , les orientations peuvent définir les actions et 
opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées 
de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et 
assurer le développement de la commune. 

Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des 
zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. 

Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, 
restructurer ou aménager. 

Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales 
caractéristiques des voies et espaces publics. 

� En ce qui concerne l'habitat , elles définissent les objectifs et les principes d'une politique 
visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le 
renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux 
personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une 
même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. 

Elles tiennent lieu du programme local de l'habitat défini par les articles L. 302-1 à L. 302-4 
du code de la construction et de l'habitation. 

� En ce qui concerne les transports et les déplacements , elles définissent l'organisation 
des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement. 

Elles tiennent lieu du plan de déplacements urbains défini par les articles 28 à 28-4 de la loi 
n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. 

 
Les orientations d’aménagement sont opposables aux autorisations d’occupation du sol et 
opérations d’aménagement qui doivent donc être compatibles avec celles-ci. 
 
Elles comportent une partie écrite ou graphique, voire les deux et peuvent prendre la forme de 
schémas d'aménagement. 
 
 
En 2009, lors de l'élaboration de son Plan Local d'Urbanisme, la Ville de La Roche-sur-Yon a 
intégré 17 orientations d'aménagement, traduisant les orientations du PADD. Il s'agit 
essentiellement de principes d'aménagement visant à réhabiliter et organiser le développement de 
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certains secteurs. Quelques orientations d'aménagement concernant également la desserte de 
certains secteurs ou îlots ou organisent le maillage piéton d'un quartier. 
 
La collectivité souhaite maîtriser le développement de son territoire, c'est pourquoi elle se laisse la 
possibilité d'inscrire de nouvelles orientations d'aménagement en fonction des enjeux de certains 
secteurs portés à sa connaissance, ou des sites mutables. 
 
En 2012, dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine prévoyant la reconstruction de logements 
sociaux hors site, le quartier du Bourg-sous-la-Roche a été identifié pour l'accueil de 30 
logements. 
Afin de préserver les éléments paysagers du secteur concerné et de prévoir la circulation viaire et 
piétonne du quartier ainsi que les liaisons avec les quartiers environnants, la Ville a inscrit dans 
son PLU une nouvelle orientation d'aménagement approuvée lors de la modification n°4 le 8 
février 2012. 
 
Aujourd'hui, la collectivité a identifié deux nouveaux secteurs stratégiques en termes 
d'aménagement, de développement de l'habitat, et de préservation du paysage, dont elle souhaite 
maîtriser l'aménagement par l'inscription d'orientations d'aménagement et de programmation.    
 
 
 

A. Quartier de Saint-André d'Ornay :  
 
L'angle de la rue de Saint-André d'Ornay et du boulevard Réaumur, situé face à l'accès du stade 
Henri Desgrange, va faire l'objet d'un projet d'aménagement à vocation d'habitat.  
Il s'agit d'un ensemble foncier à la fois nu et comportant des maisons inoccupées actuellement en 
raison de leur état dégradé. 
 
 
 

 
 
 
Le stade Henri Desgrange est un équipement sportif structurant de la ville, rénové en 2004, 
accueillant des compétitions de haut niveau, et d'une capacité totale 9 000 places dont 5 000 
places assises. L'accès principal est situé sur le boulevard Réaumur via le rond-point situé à 
l'angle de la rue de Saint-André d'Ornay et du boulevard, ou via les boulevards Branly et Arago. 
 
Cet îlot triangulaire présente donc des enjeux en termes d'aménagement, de renouvellement 
urbain, d'accès au stade, de visibilité, mais aussi en terme de sécurité routière au niveau du rond-
point. 

stade Henri Desgrange 
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C'est pourquoi la collectivité souhaite aujourd'hui inscrire une orientation d'aménagement et de 
programmation sur cet îlot afin de définir les principes d'aménagement et de les rendre opposables 
au futur projet d'aménagement. 
 
Afin de répondre aux enjeux cités précédemment, le futur programme devra prévoir un traitement 
qualitatif de l'angle St-André / Réaumur. En effet, il s'agit d'un carrefour marquant depuis le 
boulevard Réaumur. Il devra également respecter une implantation à l'alignement sur la rue de 
Saint-André d'Ornay, créant ainsi un front bâti dans le respect du tissu existant et du 
renouvellement urbain. 
Cette implantation permettra de dégager les fonds de parcelles dans l'optique d'un aménagement 
paysager de qualité participant à l'animation de l'entrée du stade. 
 
En ce qui concerne la problématique des accès, aucun accès principal ne sera autorisé sur le 
boulevard Réaumur, face à l'esplanade. L'accès aux constructions existantes le long du boulevard 
se fait par la rue des Pierraillers. Les clôtures de fonds de parcelles donnant sur le boulevard 
Réaumur ont été traitées de façon identique avec pose de panneaux bois, ce qui créé un 
environnement harmonieux et cohérent aux abords du stade. 
De ce fait, afin de conserver une cohérence d'ensemble et faciliter l'accessibilité au stade, les 
accès automobiles, piétons ou cycles du futur projet d'aménagement devront être réalisés depuis 
la rue de Saint-André d'Ornay. La limite séparative donnant sur le boulevard Réaumur devra faire 
l'objet d'un traitement qualitatif, végétalisé, ou être conservée en espace ouvert. 
 
Enfin, la Ville souhaite imposer 2 zones non aedificandi sur l'unité foncière du futur projet. 
La première zone non aedificandi concernera l'angle ouest du projet au niveau du rond point pour 
des raisons de sécurité routière et de visibilité. 
La seconde zone non aedificandi sera localisée sur la pointe nord, afin de préserver la perspective 
sur le stade Henri Desgrange. 
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Orientation d'aménagement et de programmation intég rée au PLU suite à la 
modification :  
 
 

 
Principe d’aménagement du secteur Saint-André / Réa umur, quartier de Saint-André 

d'Ornay 
 
Surface 1 000 m² environ 

 
Situation / contexte Cet îlot triangulaire, situé à l'angle de la rue de Saint-André d'Ornay et du 

boulevard Réaumur présente des enjeux en termes d'aménagement, de 
renouvellement urbain, d'accès au stade, de visibilité, mais aussi en terme de 
sécurité routière au niveau du rond-point. 
 

Contrainte particulière Inscription de 2 zones non aedificandi pour les raisons suivantes : 
- Angle ouest : inconstructibilité pour des raisons de sécurité routière. 
- Angle nord : dégager la perspective sur le stade Henri Desgrange. 
 
Aucun accès ne sera autorisé sur le boulevard Réaumur. 
 
L'implantation du futur programme devra se faire depuis la rue de Saint-André 
d'Ornay. 
 
Le secteur est concerné par la servitude de mixité sociale. 
 

Type d’urbanisation 
attendue 

Le parti d'aménagement s'organise autour de plusieurs principes : 
• Traitement architectural qualitatif de l'angle Saint-André / Réaumur  
• Création d’un front bâti continu en R+2+combles maximum  
• Traitement végétalisé de la limite séparative boulevard Réaumur 
• Constructibilité dans la bande des 18 m à partir de l'alignement de la 

rue de Saint-André d'Ornay 
• Préservation des vues sur le stade Henri Desgrange 
 

Programmation Nombre de logements demandés : 8 à 13 logements 
Densité minimale brute souhaitée : 80 logements par hectare 
 

 



 
Schéma d'aménagement, secteur Saint-André d'Ornay /  Réaumur : 
 
 



B. Secteur Saint-Eugène :  
 
Le secteur Saint-Eugène est situé au Bourg-sous-la-Roche, au Sud-Est de la commune et en 
bordure sud du quartier du Coteau. Depuis une quinzaine d'années, le secteur du Coteau s'est 
bien développé, accueillant de l'habitat individuel et collectif dont du logement aidé. Ce quartier 
comprend également des établissements d'enseignement (ESFORA/AFORBAT, le collège 
Richelieu, l'ITEP Les Alouettes), une halte-garderie et des services de santé (clinique Saint 
Charles, laboratoire d'analyses Biorylis) mais ne comporte aucun commerce. La centralité 
commerciale la plus proche est le centre bourg du Bourg-sous-la-Roche. 
Les habitants du quartier se sont engagés dans une démarche de développement durable avec 
l'installation d'un pavillon de compostage collectif, géré par des habitants, autour de la place Willy 
Brandt. Une soixantaine de foyers y apportent leurs déchets verts une fois par semaine, ce qui 
permet de créer des moments d'échanges et de convivialité entre voisins. Récemment, une 
dizaine d'habitants du quartier a souhaité aller plus loin dans la démarche et a créé, en lien avec la 
Ville, un jardin partagé sur la place Willy Brandt. Entre le compostage et le jardinage, celle-ci est 
désormais un lieu de regroupement favorisant le lien social. 
 
Dans ce contexte, la Ville souhaite encadrer l'aménagement d'un site proche de la place Willy 
Brandt, accessible depuis la route de Luçon, entourée par de l'habitat pavillonnaire et située en 
limite de la vallée de la Riallée.  
Ce site est composé des parcelles cadastrées HT 31, 412, 413, 414 et 415, totalisant une 
superficie de 37 673 m². 
 

 
 
 
 
 

Extrait cadastral 
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Extrait du PLU 

Vue aérienne 
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Le site présente des enjeux paysagers forts liés à la présence de la vallée de la Riallée, de haies 
bocagères de qualité, à la topographie (pente Nord/Sud de 10%, dénivelée de près de 25 m), qui 
créent des points de vue à conserver, mais aussi des enjeux en termes de liaison avec le site des 
Coux, le quartier du Coteau et plus largement le Bourg-sous-la-Roche et La Marronnière. 

 
C'est pourquoi la Ville souhaite inscrire une orientation d'aménagement et de programmation sur 
ce site, afin d'intégrer des prescriptions urbaines et paysagères qui devront être respectées lors de 
son aménagement. 
 
L'objectif principal consiste en la préservation du fond de vallée pour éviter l'implantation de 
constructions au Sud du site, celui-ci étant classé en zone UB. Cet espace de transition entre la 
vallée et le futur programme de construction devra donc être traité en espace paysager, intégrant 
les deux chênes, qui constitueront alors la délimitation de cet espace. 
Cet espace vert intégrera une liaison douce rejoignant la piste cyclable Maxime Dervieux et sera 
également délimité par une voie de liaison reliant le Nord et le Sud du quartier. 
 
Une coulée verte centrale, partant de l'ancien corps de ferme, permettra de mettre en valeur les 
deux chênes, mais également de gérer les eaux pluviales. Un cheminement piéton y sera intégré.  
 
En terme de programmation de logements, la collectivité souhaite un quartier à dominante 
pavillonnaire comportant des logements groupés, des lots libres de constructeurs et des logements 
collectifs. 
L'ancien corps de ferme pourra être réhabilité et transformé en logements, l'ensemble donnant sur 
une place belvédère dominant la vallée de la Riallée. 
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Orientation d'aménagement et de programmation intég rée au PLU suite à la 
modification :  
 
 
 

Principe d’aménagement du secteur Saint-Eugène 
 
Surface 37 600 m² environ 

 
Situation / contexte Ce site, inscrit en zone UB au Plan Local d'Urbanisme, situé au Sud du 

quartier existant du Coteau, présente des enjeux paysagers forts, mais 
également en termes de liaison inter-quartiers. 
 

Contrainte particulière Le Sud de la parcelle HT 414 comporte une zone humide et est situé en zone 
inondable. 
Le site comporte une grange repérée au titre de l'article L.123-1-5 III-2° du 
Code de l'Urbanisme.  
Le secteur est concerné par la servitude de mixité sociale. 
La future voirie longeant l'espace vert sud devra respecter une distance d'au 
moins 15 m par rapport aux troncs des chênes. 
La largeur de la coulée verte centrale devra être de l'ordre de 15 à 20 m 
minimum. 
 

Type d’urbanisation 
attendue 

Le parti d'aménagement s'organise autour de plusieurs principes : 
• Préservation du fond de vallée par la création d’un espace vert 

collectif au Sud du secteur 
• Réalisation d'une coulée verte centrale gérant les eaux pluviales 
• Création d'accès et de liaisons douces et viaires inter-quartiers 
• Reconversion de l'ancien corps de ferme et création d'une place 
• Valorisation des arbres d'intérêt présents sur site (dont chênes et pin 

parasol) 
 

Programmation Nombre de logements demandés : 52 logements environ 
 
Il est attendu : 

− 40 à 60 % de logements groupés 
− 25 à 45 % de lots libres 
− 15 % minimum de logements collectifs 

 
Densité minimale brute souhaitée : 20 logements par hectare (hors trame 
verte et bleue, soit sur 26 000 m² environ) 
 

 



Schéma d'aménagement, secteur Saint-Eugène : 
 
 












































































