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EXTRAIT

DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
___________________

SÉANCE DU 5 JUILLET 2016
Sous la présidence de Monsieur Luc Bouard, Maire,
Présents : 37
Monsieur Luc Bouard, Madame Anne Aubin Sicard, Madame Sylvie Durand, Monsieur Malik Abdallah, Madame AnneSophie Fagot, Monsieur Franck Pothier, Madame Geneviève Poirier-Coutansais, Monsieur Pierre Lefebvre, Monsieur
Sébastien Allain, Madame Nathalie Gosselin, Monsieur Jacques Besseau, Madame Marie-Leszcynska Mornet, Monsieur
Bernard Quenault, Monsieur Patrick Durand, Madame Françoise Bouet, Monsieur Bruno Guillou, Monsieur Dominique
Guillet, Madame Patricia Lejeune, 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 Anne-Sophie Sarday, Monsieur Christophe Blanchard, Monsieur Pierre Regnault, Monsieur
Guy Batiot, Monsieur Thierry De La Croix, Madame Françoise Besson, Madame Anita Charrieau, Madame Martine
Chantecaille, Monsieur Joël Soulard, Madame Sylvie Chartier, Madame Audrey Harel
Absents donnant pouvoir : 8
Madame Françoise Raynaud à Madame Sylvie Durand, Madame Nathalie Brunaud-Seguin à Madame Françoise Bouet,
Monsieur Philippe Porté à Monsieur Bernard Quenault, Madame Geneviève Hocquard à Madame Geneviève PoirierCoutansais, Monsieur Jean Michel Barreau à Monsieur Patrick Durand, Madame Frédérique Barteau à Monsieur Jacques
Besseau, Monsieur Jack Mbeti Noah à Madame Anne-Cécile Staub, Madame Caroline Founini à Monsieur Pierre Regnault.
Secrétaire de séance : Nathalie Gosselin

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

15

PLAN LOCAL D’URBANISME - APPROBATION DE LA MODIFICATION N°11

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° 16-0222 du 14 mar s 2016 , Monsieur le Maire a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique sur le projet de modification n° 11 du Plan Local d’Urbanisme.
Cette enquête publique s’est déroulée du 14 avril au 17 mai 2016 inclus. L'objet de la modification n° 11 portait sur des
modifications et adaptations des pièces réglementaires écrites et graphiques :
1- Ajustements réglementaires relatifs au schéma de développement commercial
Ajustement de l'article 2 des zones UA, UB, UE et 1AUE :
§ L'article 2 des zones UA, UB, UE et 1AUE prévoit les possibilités d'extension des commerces existants,
à hauteur de 20 ou 25 % de la surface de vente, en fonction des zones. L'objectif était de permettre une
extension limitée des commerces. Cependant, la rédaction de l'article laisse entrevoir la possibilité de réaliser
plusieurs extensions cumulables, chacune à hauteur de 20 ou 25 %.
Le règlement est donc modifié afin de préciser qu'il s'agit de possibilités d'extension maximales, c'est-à-dire
que la totalité des extensions ne devra pas excéder 20 ou 25 % de la "surface de plancher initiale dédiée
à la vente", par commerce.
§

Parallèlement, la zone UEa, seule zone d'activités autorisant la création de nouveaux commerces, permet
les extensions, la réhabilitation mais interdit la division de cellules commerciales. Cette règle n'apparaît pas
pertinente, puisqu'elle autorise en revanche la démolition d'un commerce avec reconstruction en lieu et place
de plusieurs cellules commerciales de 400 m² de surface de plancher minimum.
La mention relative à l'interdiction de diviser des commerces est donc supprimée.

Suppression du commerce dans les zones UZ_zola et 1AUB :
Dans le cadre de la modification n° 9 du PLU approuvée le 22/09/2015, intégrant le schéma de développement
commercial, les zones UA, UB, UE, 1AUE et 1AUZ_parc ont été modifiées conformément aux périmètres
commerciaux.
Afin d'être conforme au schéma de développement commercial, il convient d'exclure également le commerce
des zones UZ_zola et 1AUB car leur réglementation actuelle permet leur implantation.
2- Adaptation de l'article 6 de la zone 1AUB
L'article 6 de la zone 1AUB ayant fait l'objet de plusieurs modifications depuis l'approbation du PLU en 2009, il
convient de procéder à une réécriture partielle de cet article, et notamment des dispositions particulières concernant
les opérations d'aménagement d'ensemble, afin d'aboutir à une meilleure lisibilité pour les pétitionnaires et porteurs
de projets.
La règle ne sera pas modifiée, seule la forme sera améliorée.
3- Modification de l'article 11 des zones UB et 1AUB
Afin d'assurer un paysage urbain de qualité dans les quartiers, et notamment dans les futures opérations
d'aménagement d'ensemble, seront désormais interdits les pignons aveugles à l'alignement des voies, sur les
parcelles d'angle.
4- Lexique : ajustement de la notion d' "opération d'ensemble"
Le lexique du règlement comporte une définition des opérations d'ensemble, rédigée lors de l'élaboration du PLU
approuvé en 2009. Celle-ci intègre la programmation d'équipements publics.
Or, cette définition n'est pas adaptée aux projets d'aménagement d'ensemble, qui ne comprennent pas
systématiquement des équipements publics.
Cette définition est donc réécrite.
5- Ajout d'une zone non aedificandi
La Ville de La Roche-sur-Yon a été interpellée par des propriétaires riverains de l'école Léonce Gluard, située au
13 boulevard Pierre et Marie Curie, sur l'existence d'une bande d'espace vert, de 37m² environ, faisant partie du
périmètre du groupe scolaire mais séparée de l'école par une clôture, ce qui rend son entretien par les services
municipaux peu aisé. De ce fait, cet espace s'apparente à une zone en friche, occasionnant des désagréments et
des dégâts aux riverains.
Cet espace vert n'étant pas utile au groupe scolaire, et difficile d'accès pour le service municipal entretenant les
espaces verts, les propriétaires riverains ont proposé à la collectivité d'en faire l'acquisition afin de pouvoir l'entretenir
eux-mêmes et d'agrandir leur jardin.
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Après consultation des services concernés, la Ville a alors donné son accord pour la cession de cette bande aux
propriétaires voisins, à des fins de jardinage.
Afin de s'assurer qu'aucune construction ne sera édifiée en limite du groupe scolaire, il convient de créer, sur le
périmètre de cet espace vert, une zone non aedificandi, qui est intégrée au plan de zonage du Plan Local d'Urbanisme.
6- Adaptation de l'article 12
Règle relative à l'impossibilité technique de réaliser des places de stationnements :
Lors de l'élaboration du PLU, la Ville a intégré dans le règlement les dispositions de l'article L.123-1-2 du Code de
l'Urbanisme, qui prévoyait qu'en cas d'impossibilité pour un pétitionnaire de réaliser du stationnement, il pouvait :
- soit obtenir une concession à long terme dans un parc de stationnement ouvert au public situé à proximité
de l'opération projetée,
- soit justifier de l'acquisition de places dans un parc de stationnement privé existant ou en cours de réalisation
également situé à proximité.
Depuis l'approbation du PLU, cet article du code a été modifié et permet désormais de justifier également de
la concession de places dans un parc de stationnement privé. Il s'agit aujourd'hui de mettre le PLU à jour en
intégrant les dispositions de l'article L.151-33 (nouvelle codification applicable depuis le 1er janvier 2016).
Le règlement intègre donc cette possibilité dans l'article 12 des zones concernées par ces dispositions, à savoir
toutes zones sauf UR, 2AU, A et N, afin d'être en adéquation avec la réglementation nationale et de faciliter
ainsi la réalisation de projets immobiliers en élargissant le champ de recherche de places de stationnement, en
cas d'impossibilité technique.
Règle concernant les deux roues :
La règle de stationnement des deux roues s'avère peu adaptée aux besoins réels générés par les établissements
d'enseignement et les équipements publics. En effet, cette règle, présente dans les zones mixtes à vocation
principale d'habitat, ne distingue pas les types d'établissements d'enseignement alors que les besoins sont très
différents si l'on vise une école maternelle / primaire ou un collège / lycée.
Aussi, le Code de l'Urbanisme offrant la possibilité de ne pas fixer de norme chiffrée, l'article 12 des zones UA,
UB, UZ_zola, 1AUB, 1AUZ_marr est modifié et indique désormais que "pour les équipements publics, il devra
être aménagé les places de stationnement nécessaires aux besoins de la construction à partir d'une analyse
explicitant ces besoins."
Règle concernant les équipements cinématographiques :
Les zones urbaines à vocation principale d'habitat ne comportent pas de dispositions réglementaires relatives
au stationnement lié aux équipements cinématographiques, alors que les zones d'activités en contiennent.
Aussi, compte tenu des projets de renouvellement urbain (requalification de l'îlot Piobetta…), et de la législation
nationale visant à la mixité des fonctions, il convient de modifier l'article 12 des zones UA, UB, 1AUB et
1AUZ_marr afin d'introduire une disposition pour les cinéma. Il s'agit d'un renvoi vers les articles L.111-19
et L.111-20 Code de l'Urbanisme gérant les aires de stationnement des équipements cinématographiques et
ensembles commerciaux.
Mutualisation du stationnement en zone UA :
Dans les zones mixtes à vocation principale d'habitat et dans les zones d'activités, les auteurs du PLU ont intégré
la possibilité d'organiser une mutualisation dûment justifiée de l'utilisation des places de stationnement.
Cependant, en centre ville où la mutualisation des places s'avère encore plus importante compte tenu des
contraintes foncières, la mutualisation ne s'applique qu'en zone UAd. Il s'agit d'une erreur matérielle que la
collectivité souhaite aujourd'hui corriger, afin d'étendre les possibilités de mutualiser le stationnement à toute
la zone UA.
7- Adaptation de l'orientation d'aménagement du secteur Gabory / Guérin au Bourg-sous-la-Roche
Le PLU comporte actuellement une orientation d'aménagement sur le secteur Gabory / Guérin, qui n'est plus en
adéquation avec les enjeux de l'étude de requalification du Bourg-sous-la-Roche. La collectivité souhaite aujourd'hui
la modifier.
8- Rectification d'une incohérence dans l'article 2 de la zone N
L'article 2 de la zone naturelle stricte (N) autorise la réalisation "d'équipements publics d'infrastructures de voirie et
hydraulique, aménagements annexes, aires de service et de repos ainsi que les affouillements et exhaussements
du sol rendus nécessaires par ces équipements."
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Or, la zone naturelle de loisirs (Nl), sous-secteur de la zone N, indique que les exhaussements et affouillements de
sol ne sont possibles que s'ils sont complémentaires ou nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisés
dans la zone.
Le règlement de la zone Nl s'avère donc plus restrictif que celui de la zone N car les exhaussements et affouillements
permis en zone N stricte, s'ils sont liés à la réalisation d'équipements, ne sont autorisés en zone Nl que s'ils sont
nécessaires à la zone.
Compte tenu de cette incohérence relevée dans le règlement de la zone Nl par rapport aux dispositions générales
de la zone N, il convient de modifier la zone Nl afin de supprimer cette disposition, et permettre ainsi l'application
de la règle générale de la zone N.
Conformément à l’article L.153-40 du Code de l’Urbanisme, le dossier de modification n° 11 du P.L.U. a été
notifié aux Personnes Publiques Associées avant l’ouverture de l’enquête publique. Trois réponses concernant
le dossier ont été enregistrées :
- Le Conseil Régional des Pays de la Loire, sans observation particulière.
- Le Syndicat Mixte du Pays Yon et Vie, sans observation particulière.
- La Chambre d'Agriculture de la Vendée, dont l'avis n'est pas en rapport avec l'objet de la modification
n° 11 du PLU, mais avec le projet d'aménagement du secteur de La Brossardière, ayant déjà fait
l'objet d'une enquête publique et d'une mise en compatibilité du PLU approuvée le 12 novembre
2015. En effet, la Chambre d'Agriculture indique ne pas pouvoir donner un avis favorable au projet de
modification n° 11 du PLU tant que les accords relatifs à l'indemnisation couvrant les frais nécessaires
pour retrouver une situation équivalente à celle antérieure avec les exploitants ne sont pas conclus.
Le Commissaire-enquêteur a assuré trois permanences de 3 heures chacune.
Au cours de ses permanences, il a reçu 4 personnes qui n'ont déposé aucune observation sur le registre
d'enquête. Il n'a enregistré aucun autre courrier ni courriel en rapport avec la modification n° 11.
Dans son procès verbal de synthèse des observations recueillies pendant l’enquête, le commissaireenquêteur fait part à la collectivité de l'absence d'observations recueillies lors des permanences, des
observations des personnes publiques associées, lui-même n'ayant aucune remarque à émettre sur le dossier.
Le Commissaire-enquêteur a alors émis, au travers de son rapport et de ses conclusions, un avis favorable
à la modification n° 11 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 Les orientations d'aménagement
ü Les plans de zonage
Les mesures de publicité réglementaires seront effectuées conformément aux articles R.153-20 et suivants
du Code de l’Urbanisme.
Le dossier est tenu à la disposition du public à la mairie de LA ROCHE-SUR-YON (site La Fayette, 5-7 rue
La Fayette), aux jours et heures habituels d’ouverture au public.
En conséquence,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.153-36 et L.174-4,
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
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Vu la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 16 décembre 2010
Vu la modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 14 novembre 2012
Vu la modification n°6 du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 22 mai 2013
Vu la modification n°7 du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 18 décembre 2013
Vu la modification simplifiée n°3 du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 18 décembre 2013
Vu la modification n°8 du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 3 février 2015
Vu la modification n°9 du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 22 septembre 2015
Vu la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme pour l'aménagement du secteur de La Brossardière
approuvée le 12 novembre 2015
Vu la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme pour la reconstruction du groupe scolaire Pont Boileau
approuvée le 8 décembre 2015
Vu la modification n°10 du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 8 décembre 2015
Vu la décision en date du 23 février 2016 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes
désignant Monsieur Gérard ROCHEREAU en qualité de Commissaire-enquêteur, et Monsieur Jacques
TURPIN en qualité de Commissaire-enquêteur suppléant,
Vu l’arrêté municipal n° 16-0222 du 14 mars 2016 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique relative
à la modification n° 11 du Plan Local d’Urbanisme,
Vu la consultation des Personnes Publiques Associées,
Vu le dossier soumis à enquête publique qui s’est déroulée du 14 avril au 17 mai 2016 inclus,
Entendu l’avis du Commissaire-enquêteur sur le dossier de modification,
Considérant que le projet de modification n° 11 du Plan Local d’Urbanisme est prêt à être approuvé, tel qu’il
est présenté au conseil municipal,

Avis Favorable le 27/06/16 de la commission « Urbanisme - Logement - Développement durable Déplacements - Espace rural - Aménagement du territoire ».
Le conseil, après en avoir délibéré :
1/ approuve la modification n° 11 du Plan Local d’Urbanisme, telle qu’annexée à la présente,
2/ autorise M. le Maire ou M. Malik ABDALLAH, adjoint à l'urbanisme et au logement, aménagement du
territoire, patrimoine immobilier, espace rural, 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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LA ROCHE-SUR-YON
PLAN LOCAL D’URBANISME
NOTICE EXPLICATIVE
MODIFICATION N°11
APPROUVEE LE 5 JUILLET 2016

Objet :
Modifications et adaptations 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
Modification simplifiée n°2 approuvée le 14 novembre 2012
Modification n°6 approuvée le 22 mai 2013
Modification n°7 approuvée le 18 décembre 2013
Modification simplifiée n°3 approuvée le 18 décembre 2013
Modification n°8 approuvée le 3 février 2015
Modification n°9 approuvée le 22 septembre 2015
Mise en compatibilité suite à déclaration de projet (secteur Brossardière) approuvée le 12 novembre 2015
Mise en compatibilité suite à déclaration de projet (Pont Boileau) approuvée le 8 décembre 2015
Modification n°10 approuvée le 8 décembre 2015
Direction Aménagement Urbanisme
mars 2016
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I.

Aj u s t e m e nt s ré gl e m e nt a i r e s
d é v e l op p e m e nt c om m e r c i a l

relatifs

au

s c hé m a

de

La Ville de La Roche-sur-Yon a approuvé, par délibération du conseil municipal en date du 3
février 2015, son Schéma de Développement Commercial et ainsi souhaité définir une stratégie de
planification du commerce à l’échelle de son territoire. En effet, le commerce, fonction urbaine
fortement structurante, impacte le fonctionnement des territoires par son influence notamment sur
la dynamique du territoire, l’étalement urbain et l’organisation des déplacements.
Ce schéma, élaboré pour les 10 années à venir, a ainsi vocation à organiser le développement de
l’offre commerciale sur la Ville, au regard des enjeux d’un aménagement durable du territoire, et à
équilibrer et hiérarchiser les centralités commerciales, afin de favoriser une synergie, au service du
développement économique, entre centre ville et centralités des quartiers et zones commerciales
périphériques.
Pour la Ville de La Roche-sur-Yon, l’enjeu primordial est la redynamisation commerciale du centreville et des polarités de quartier, ainsi que la régulation du commerce en zones commerciales et la
stabilisation du commerce en dehors de tout périmètre commercial.
La stratégie du schéma de développement commercial s'organise comme suit :
11 centralités commerciales (centre ville et 10 centralités de quartiers)
6 zones commerciales (zones Nord et Sud + centres commerciaux Carrefour, Super U, Leclerc
et Intermarché) dans lesquelles sont autorisés les commerces de plus de 400 m² de surface de
plancher
linéaires commerciaux (rues ou portions de rues dans lesquelles le commerce est encouragé et
la création de nouveaux services est exclue)
hors centralités et zones commerciales : autorisation de maintien et reprise des commerces
existants, avec possibilités d'extension à hauteur de 20% de la surface de vente maximum.
Le schéma de développement commercial a été intégré dans le PLU via la modification n° 9
approuvée le 22 septembre 2015.
Le zonage et le règlement ont alors dû être modifiés pour pouvoir intégrer toutes les dispositions
du schéma. Cela s'est traduit par :
la modification de la zone UEa, seule zone d'activités autorisant désormais la création de
commerces,
la modification des zones UEc et 1AUEc interdisant désormais la création de commerces,
avec création d'un sous-secteur comportant un indice "i" correspondant aux zones
interdisant les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises
à autorisation,
la création d'un indice "c" dans les zones UA et UB définissant des sous-secteurs
autorisant le commerce,
la création de linéaires commerciaux,
la suppression des zones UEe et 1AUEe qui excluaient le commerce de détail dans la zone
Nord
la suppression de la zone 1AUEa, puisque le schéma de développement commercial ne
concerne pas les zones AU
la suppression de la zone 1AUZ_roch, basculée en zone UEa suite à l'achèvement de la
ZAC par délibération du conseil d'agglomération en date du 17 mars 2015
la modification du règlement de la zone 1AUZ_parc qui autorisait le commerce, et qui est
située en-dehors du périmètre des zones commerciales

5

A. Ajustement de l'article 2 des zones UA, UB, UE et 1AUE
L’article 2 d'un PLU gère la règle concernant les types d'occupations et d'utilisations du sol soumis
à conditions particulières.
Dans le cadre de la modification n° 9 du PLU, les extensions des commerces existants ont
été encadrées à hauteur de 20 ou 25 % de la surface de vente, en fonction des zones (UA,
UB, UE et 1AUE). L'objectif était de permettre une extension limitée des commerces.
Cependant, la rédaction de l'article laisse entrevoir la possibilité de réaliser plusieurs
extensions cumulables, chacune à hauteur de 20 ou 25 %.
Par ailleurs, pour une meilleure application de la règle, il est préférable de gérer de la
"surface de plancher dédiée à la vente" plutôt que de la "surface de vente".
Parallèlement, la zone UEa, seule zone d'activités autorisant la création de nouveaux
commerces, permet les extensions, la réhabilitation mais interdit la division de cellules
commerciales. Cette règle n'apparaît pas pertinente, puisqu'elle autorise en revanche la
démolition d'un commerce avec reconstruction en lieu et place de plusieurs cellules
commerciales de 400 m² de surface de plancher minimum.

1. Objet de la modification :
Il est donc proposé de modifier le règlement afin d'intégrer les deux corrections suivantes :
Concernant les extensions des commerces, il est proposé de préciser qu'il s'agit de
possibilités d'extension maximales, c'est-à-dire que la totalité des extensions ne devra pas
excéder 20 ou 25 % de la surface de plancher initiale dédiée à la vente, par commerce.
En zones UEc, UEci, 1AUEc et 1AUEci, il sera également précisé que la reprise et le
maintien des activités commerciales existantes sont autorisées, conformément au schéma
de développement commercial. Cette possibilité était sous-entendue, mais pour une bonne
application de la règle, il convient de l'intégrer dans l'article 2.
Concernant la zone UEa, il est proposé de supprimer la mention relative à l'interdiction de
diviser des commerces.

2. Documents impactés par la modification :
Le règlement :
L'article 2 des zones UA, UB, UE et 1AUE sera donc modifié comme suit :

ARTICLE 2 DE LA ZONE UA
AVANT MODIFICATION

ARTICLE 2 DE LA ZONE UA
APRES MODIFICATION

(.../...)
En dehors des zones UAac, UAbc, UAcc,
UAdc et UAfc : le maintien de l’activité
commerciale existante à la date d’approbation
de la modification du PLU est admis, leur
reprise, ainsi que les extensions dans la limite
de 20 % de la surface de vente, mais leur
division est interdite.
(.../...)

(.../...)
En dehors des zones UAac, UAbc, UAcc,
UAdc et UAfc : le maintien de l’activité
commerciale existante à la date d’approbation
de la modification du PLU est admis, leur
reprise, ainsi que les extensions dont la surface
totale ne devra pas excéder 20 % maximum de
la surface de plancher initiale dédiée à la vente,
mais leur division est interdite.

(.../...)
ARTICLE 2 DE LA ZONE UB
AVANT MODIFICATION

ARTICLE 2 DE LA ZONE UB
APRES MODIFICATION

(.../...)
En dehors des zones UBc, UBac : le maintien
de l’activité commerciale existante à la date
d’approbation de la modification du PLU est
admis, leur reprise, ainsi que les extensions
dans la limite de 20 % de la surface de vente,
mais leur division est interdite.
(.../...)

(.../...)
En dehors des zones UBc, UBac : le maintien
de l’activité commerciale existante à la date
d’approbation de la modification du PLU est
admis, leur reprise, ainsi que les extensions
dont la surface totale ne devra pas excéder
20 % maximum de la surface de plancher
initiale dédiée à la vente, mais leur division est
interdite.
(.../...)

ARTICLE 2 DE LA ZONE UE
AVANT MODIFICATION

ARTICLE 2 DE LA ZONE UE
APRES MODIFICATION

UE.2.2 - Dispositions particulières aux UE.2.2 - Dispositions particulières aux
zones
zones
Outre les dispositions du UE.2.1., sont Outre les dispositions du UE.2.1., sont
également autorisés :
également autorisés :
Dans la zone UEa :
Dans la zone UEa :
(.../...)
(.../...)
Les extensions des commerces existants à
Les extensions des commerces existants à
la date d’approbation de la modification du
la date d’approbation de la modification du
PLU sont autorisées dans la limite de 25 %
PLU sont autorisées, à condition que leur
de la surface de vente, mais leur division
surface totale n'excède pas 25 %
maximum de la surface de plancher initiale
est interdite.
(.../...)
dédiée à la vente mais leur division est
interdite.
(.../...)
Dans la zone UEc :
Dans la zone UEc :
(.../...)
Les extensions des commerces existants à (.../...)
la date d’approbation de la modification du
Les commerces existants à la date
PLU sont autorisées dans la limite de 20 %
d’approbation de la modification n°9 du
de la surface de vente, mais leur division
PLU (approuvée le 22/09/2015 et intégrant
est interdite.
le schéma de développement commercial)
(.../...)
peuvent faire l'objet d'un maintien ou d'une
reprise, ainsi que d'extension, à condition
que la surface totale de l'extension
n'excède pas 20 % maximum de la
surface de plancher initiale dédiée à la
Dans la zone UEci :
vente. Cependant, la division des
commerces est interdite.
(.../...)
Les extensions des commerces existants à (.../...)
la date d’approbation de la modification du
PLU sont autorisées dans la limite de 20 % Dans la zone UEci :
de la surface de vente, mais leur division (.../...)
Les commerces existants à la date
est interdite.
d’approbation de la modification n°9 du
(.../...)
PLU (approuvée le 22/09/2015 et intégrant
le schéma de développement commercial)

peuvent faire l'objet d'un maintien ou d'une
reprise, ainsi que d'extension, à condition
que la surface totale de l'extension
n'excède pas 20 % maximum de la
surface de plancher initiale dédiée à la
vente. Cependant, la division des
commerces est interdite.
(.../...)

ARTICLE 2 DE LA ZONE 1AUE
AVANT MODIFICATION

ARTICLE 2 DE LA ZONE 1AUE
APRES MODIFICATION

1AUE.2.2 - Dispositions particulières aux 1AUE.2.2 - Dispositions particulières aux
zones
zones
Outre les dispositions du 1AUE.2.1., sont Outre les dispositions du 1AUE.2.1., sont
également autorisés :
également autorisés :
(.../...)
(.../...)

Dans la zone 1AUEc :
Dans la zone 1AUEc :
(.../...)
(.../...)
Les extensions des commerces existants à
Les commerces existants à la date
la date d’approbation de la modification du
d’approbation de la modification n°9 du
PLU sont autorisées dans la limite de 20 %
PLU (approuvée le 22/09/2015 et intégrant
de la surface de vente, mais leur division
le schéma de développement commercial)
est interdite.
peuvent faire l'objet d'un maintien ou d'une
(.../...)
reprise, ainsi que d'extensions, à condition
que la surface totale de l'extension
n'excède pas 20 % maximum de la
surface de plancher initiale dédiée à la
vente. Cependant, la division des
Dans la zone 1AUEci :
commerces est interdite.
(.../...)
(.../...)
Les extensions des commerces existants à
la date d’approbation de la modification du Dans la zone UEci :
PLU sont autorisées dans la limite de 20 % (.../...)
Les commerces existants à la date
de la surface de vente, mais leur division
d’approbation de la modification n°9 du
est interdite.
PLU (approuvée le 22/09/2015 et intégrant
(.../...)
le schéma de développement commercial)
peuvent faire l'objet d'un maintien ou d'une
reprise, ainsi que d'extensions, à condition
que la surface totale de l'extension
n'excède pas 20 % maximum de la
surface de plancher initiale dédiée à la
vente. Cependant, la division des
commerces est interdite.
(.../...)

B. Suppression du commerce dans les zones UZ_zola et 1AUB :
Comme indiqué précédemment, dans le cadre de la modification n° 9 du PLU intégrant le schéma
de développement commercial, le zonage a connu une évolution. Les zones UA, UB, UE, 1AUE et
1AUZ_parc ont été modifiées conformément aux périmètres commerciaux.
Les seules zones autorisant désormais la création de commerces sont les zones :
UAac, UAbc, UAcc, UAdc et UAfc
UBc et UBac
UEa
Pour rappel, une définition du "commerce" a été intégré dans le lexique du PLU lors de cette
modification :
Commerce : consiste à acheter des produits à des tiers pour la revente en état, sans
transformation (ou après transformations mineures).
L'activité des intermédiaires du commerce qui mettent en rapport les acheteurs et les vendeurs (ou
bien exécutent des opérations commerciales pour le compte d'un tiers), sans être propriétaires des
produits concernés, fait partie du commerce.
Le commerce comprend également les services aux personnes (coiffure, soins esthétiques,
réparations diverses, cordonnerie, etc) et les cafés, restaurants, hôtels et hôtels-restaurants.
La modification a touché les zones urbaines et d'activités, ciblées par le schéma de
développement commercial et comportant des commerces existants. Or, d'autres secteurs
aujourd'hui à vocation essentielle d'habitat, et exclus des périmètres commerciaux du schéma de
développement commercial, pourraient permettre l'implantation de commerces de par leur
réglementation.
C'est le cas des zones UZ_zola et 1AUB, dont la destination principale est l'habitat mais aussi les
activités compatibles avec l'habitat, et qui, à ce titre, sont susceptibles d'autoriser du commerce.

1. Objet de la modification :
Les zones UZ_zola et 1AUB sont des zones dites d'habitat, quasiment mono-fonctionnelles, même
si le règlement autorise l'implantation d'activités.
Les zones 1AUB concernent des secteurs tels que La Maison Neuve des Landes, l'Annexe, La
Marronnière, Le Coteau 3, Les Buissonnets, ou les quartiers en cours de construction ou à venir
de La Giraudière et de la Brossardière. Y sont parfois implantés un équipement public (EHPAD à
l'Annexe) ou une activité de service ou médicale.
Afin de poursuivre la logique du schéma de développement commercial traduite dans le PLU, il est
donc proposé aujourd'hui d'exclure le commerce des zones d'habitat UZ_zola et 1AUB.
Les éventuels commerces présents dans ces zones pourront être maintenus, repris et étendus à
hauteur de 20% maximum de la surface de plancher initiale dédiée à la vente.
Par conséquent, le règlement de ces deux zones doit être modifié, notamment les articles 1 et 2
gérant les types d'occupations et d'utilisations du sol interdites et soumises à conditions
particulières.

9

2. Documents impactés par la modification :
a) Le rapport de présentation
Pour rappel, un chapitre relatif au schéma de développement commercial avait été inséré dans la
partie 3 du rapport de présentation relative à la justification des choix du PADD et des dispositions
réglementaires, dans le cadre de la modification n° 9 du PLU (cf chapitre 3.2.11).
Il s'agit aujourd'hui de modifier la justification des dispositions réglementaires des zones UZ_zola
et 1AUB au regard de la suppression de la possibilité de créer du commerce, en application des
orientations du schéma de développement commercial.
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EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION

EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE LA ZONE UZ_zola

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE LA ZONE UZ_zola

AVANT MODIFICATION

APRES MODIFICATION

3.2.1.6 – La zone UZ_zola (p. 226)

3.2.1.6 – La zone UZ_zola (p. 226)

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.

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.
Cependant, dans le cadre d'une réflexion relative à l'équilibre des fonctions
commerciales sur le territoire, des périmètres commerciaux ont été créés, en
dehors desquels la création de commerces est interdite.
La zone UZ_zola ne faisant pas partie de ces périmètres commerciaux, toute
création de commerce y est interdite.
Toutefois, dans le cas de commerces déjà existants, le maintien et la reprise
sont autorisés, ainsi que l'extension dans la limite de 20 % maximum de la
surface de plancher initiale dédiée à la vente.
Cette zone fait l’objet d’une orientation d’aménagement.

Article 1 (p. 226)

Article 1

Très peu d’occupations et utilisations du sol sont interdites afin de préserver
la mixité.

Très peu d’occupations et utilisations du sol sont interdites afin de préserver
la mixité.
La création de commerces est toutefois interdite.
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Article 2

Article 2

Les constructions à usage d’habitations, les activités compatibles avec cette Les constructions à usage d’habitations, les activités compatibles avec cette
fonction résidentielle ainsi que les équipements liés à la zone sont fonction résidentielle ainsi que les équipements liés à la zone sont
autorisées.
autorisées. Les commerces existants sont maintenus et peuvent s'étendre
Les constructions nécessaires à l’exploitation du chemin de fer sont dans la limite de 20 % maximum de la surface de plancher initiale dédiée à
également admises.
la vente. Leur reprise est également autorisée mais leur division est interdite.
Les constructions nécessaires à l’exploitation du chemin de fer sont
également admises.
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EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION

EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE LA ZONE 1AUB

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE LA ZONE 1AUB

AVANT MODIFICATION

APRES MODIFICATION

3.2.2.1 – La zone 1AUB (p. 227)

3.2.2.1 – La zone 1AUB (p. 227)

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.
(.../...)

Cette zone est destinée principalement à l’accueil d’habitat et d’activités
compatibles avec celui-ci.
Cependant, dans le cadre d'une réflexion relative à l'équilibre des fonctions
commerciales sur le territoire, des périmètres commerciaux ont été créés, en
dehors desquels la création de commerces est interdite.
La zone 1AUB ne faisant pas partie de ces périmètres commerciaux, toute
création de commerce y est interdite.
Toutefois, dans le cas de commerces déjà existants, le maintien et la reprise
sont autorisés, ainsi que l'extension dans la limite de 20 % maximum de la
surface de plancher initiale dédiée à la vente.
La zone 1AUB peut être urbanisée à l’occasion de la réalisation d’opérations
d’aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement
cohérent de la zone.
(.../...)

Article 1 (p. 228)

Article 1 (p. 228)

Très peu d’occupations et utilisations du sol sont interdites afin de préserver
la mixité.

Très peu d’occupations et utilisations du sol sont interdites afin de préserver
la mixité.
La création de commerces est toutefois interdite.

Article 2

Article 2

Les activités compatibles avec la fonction résidentielle sont autorisées.
Un aménagement cohérent de la zone devra être recherché.
(.../...)

Les activités compatibles avec la fonction résidentielle sont autorisées. Les
commerces existants sont maintenus et peuvent s'étendre dans la limite de
20 % maximum de la surface de plancher initiale dédiée à la vente. Leur
reprise est également autorisée mais leur division est interdite.
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Un aménagement cohérent de la zone devra être recherché.
(.../...)
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b) Le règlement :
Il est proposé de modifier les dispositions réglementaires des zones UZ_zola et 1AUB, notamment les articles 1 et 2, au regard du schéma de
développement commercial.

REGLEMENT DE LA ZONE UZ_zola AVANT MODIFICATION

REGLEMENT DE LA ZONE UZ_zola APRES MODIFICATION

CARACTERE DE LA ZONE

CARACTERE DE LA ZONE

La zone UZ_zola est une zone à usage principal d'habitat et d'activités
compatibles avec celui-ci qui s'inscrit dans le programme d’actions de
requalification du quartier de la gare approuvé par le conseil municipal en
date du 21 mai 2003.
Elle correspond à la Zone d'Aménagement Concerté Zola dont le dossier de
création de ZAC a été approuvé par délibération du conseil municipal en
date du 2 octobre 2002 et le dossier de réalisation de ZAC approuvé par
délibération du conseil municipal en date du 21 octobre 2003.
Cette zone fera se côtoyer petits immeubles, maisons individuelles et habitat
intermédiaire, dans un environnement favorisant la qualité du cadre de vie
qui pourrait comprendre, à terme, plus de 500 logements, dont 20 % de
logements locatifs aidés.
L'aménagement de la zone doit être réalisé lors d'une opération d'ensemble
conformément au plan d'aménagement inscrit dans le document
«orientations d'aménagement».

La zone UZ_zola est une zone à usage principal d'habitat et d'activités
compatibles avec celui-ci qui s'inscrit dans le programme d’actions de
requalification du quartier de la gare approuvé par le conseil municipal en
date du 21 mai 2003.
Elle correspond à la Zone d'Aménagement Concerté Zola dont le dossier de
création de ZAC a été approuvé par délibération du conseil municipal en
date du 2 octobre 2002 et le dossier de réalisation de ZAC approuvé par
délibération du conseil municipal en date du 21 octobre 2003.
Cette zone fera se côtoyer petits immeubles, maisons individuelles et habitat
intermédiaire, dans un environnement favorisant la qualité du cadre de vie
qui pourrait comprendre, à terme, plus de 500 logements, dont 20 % de
logements locatifs aidés.
L'aménagement de la zone doit être réalisé lors d'une opération d'ensemble
conformément au plan d'aménagement inscrit dans le document
«orientations d'aménagement».
Au regard du schéma de développement commercial, la création de
commerce est interdite dans cette zone.

Article UZ_zola 1 - TYPES D'OCCUPATIONS ET D'UTILISATIONS DU
SOL INTERDITES
Les constructions qui ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article
UZ_zola 2 sont interdites, en particulier :
Les constructions, installations et activités qui, par leur destination,
leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec
l’habitation et/ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la
sécurité publique et notamment les installations classées soumises à

Article UZ_zola 1 - TYPES D'OCCUPATIONS ET D'UTILISATIONS DU
SOL INTERDITES
Les constructions qui ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article
UZ_zola 2 sont interdites, en particulier :
Les constructions, installations et activités qui, par leur destination,
leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec
l’habitation et/ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la
sécurité publique et notamment les installations classées soumises à
15

autorisation et toutes constructions à l’intérieur des espaces non
aedificandi figurant aux documents graphiques sont interdites.
Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs
sont strictement interdites.
Les pylônes de téléphonie mobile.
La créat ion de commerces

autorisation et toutes constructions à l’intérieur des espaces non
aedificandi figurant aux documents graphiques sont interdites.
Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs
sont strictement interdites.
Les pylônes de téléphonie mobile.

Article UZ_zola 2 - TYPES D'OCCUPATIONS ET D'UTILISATIONS DU Article UZ_zola 2 - TYPES D'OCCUPATIONS ET D'UTILISATIONS DU
SOL SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES
SOL SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES
(.../...)
(.../...)
UZ_zola.2.1 - Dispositions générales
UZ_zola.2.1 - Dispositions générales
Sont autorisées, sous réserve de leur intégration paysagère :
Sont autorisées, sous réserve de leur intégration paysagère :
les constructions à usage d'habitation et leurs annexes
les constructions à usage d'habitation et leurs annexes
Les constructions de quelque destination que ce soit dont le
Les constructions de quelque destination que ce soit dont le
voisinage est compatible avec l’habitat, sous réserve des conditions
voisinage est compatible avec l’habitat, sous réserve des conditions
fixées à l’alinéa 2.2 ci-après.
fixées à l’alinéa 2.2 ci-après.
Les extensions mesurées des constructions existantes sous réserve
Les extensions mesurées des constructions existantes sous réserve
du respect des articles ci-après
du respect des articles ci-après
Les constructions nécessaires à l’exploitation du chemin de fer ainsi
Les constructions nécessaires à l’exploitation du chemin de fer ainsi
que les installations et dépôts à réaliser par ses concessionnaires.
que les installations et dépôts à réaliser par ses concessionnaires.
les constructions à usage d’équipements publics et/ou collectifs liés à
les constructions à usage d’équipements publics et/ou collectifs liés à
la zone
la zone
Les ouvrages de transport, de distribution et de production d'énergie
Les ouvrages de transport, de distribution et de production d'énergie
électrique et d'énergies renouvelables.
électrique et d'énergies renouvelables.
UZ_zola.2.2 - Dispositions particulières
UZ_zola.2.2 - Dispositions particulières
Sont autorisées sous conditions :
Sont autorisées sous conditions :
Les constructions à usage d’activités ainsi que les installations et
Les constructions à usage d’activités ainsi que les installations et
travaux divers à condition :
travaux divers à condition :
que les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles
que les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles
avec les infrastructures et autres équipements collectifs
avec les infrastructures et autres équipements collectifs
existants,
existants,
qu’elles n’entraînent aucune gêne (notamment bruit,
qu’elles n’entraînent aucune gêne (notamment bruit,
poussières ou odeurs déchets) et aucun risque (notamment
poussières ou odeurs déchets) et aucun risque (notamment
explosion, incendie) pour le voisinage,
explosion, incendie) pour le voisinage,
que leur volume et leur aspect extérieur s’intègrent
que leur volume et leur aspect extérieur s’intègrent
16

harmonieusement dans leur environnement.
Les extensions des constructions existantes, dont l’activité est
incompatible avec la destination de la zone, ne seront autorisées que
pour autant qu’elles n’aggravent pas les nuisances actuelles.

harmonieusement dans leur environnement.
Les extensions des constructions existantes, dont l’activité est
incompatible avec la destination de la zone, ne seront autorisées que
pour autant qu’elles n’aggravent pas les nuisances actuelles.
Les commerces existants peuvent faire l'objet d'un maintien ou d'une
reprise, ainsi que d'extension, à condition que la surface totale de
l'extension n'excède pas 20 % maximum de la surface de plancher
initiale dédiée à la vente. Cependant, la division des commerces est
interdite.
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REGLEMENT DE LA ZONE 1AUB AVANT MODIFICATION

REGLEMENT DE LA ZONE 1AUB APRES MODIFICATION

CARACTERE DE LA ZONE

CARACTERE DE LA ZONE

La zone 1 AUB est destinée à une vocation d’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 construction 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.
Le développement urbain proposé recherche des formes urbaines en
matière de densité, d’implantation, de hauteur des constructions notamment
sur la même typologie que la zone UB.
Certaines zones 1 AUB font l’objet d’une orientation d’aménagement qui
conditionne leur aménagement. (se référer au document « orientations
d’aménagement).

La zone 1 AUB est destinée à une vocation d’accueil d’habitat et d’activités
compatibles avec celui-ci. Au regard du schéma de développement
commercial, la création de commerce est interdite dans cette zone.
Elle peut être urbanisée à l’occasion de la réalisation d’opérations
d’aménagement ou de construction 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.
Le développement urbain proposé recherche des formes urbaines en
matière de densité, d’implantation, de hauteur des constructions notamment
sur la même typologie que la zone UB.
Certaines zones 1 AUB font l’objet d’une orientation d’aménagement qui
conditionne leur aménagement. (se référer au document « orientations
d’aménagement).

Article 1AUB 1 – TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL Article 1AUB 1 – TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
INTERDITES
(.../...)
(.../...)
Les constructions, aménagement et utilisations du sol qui ne rentrent pas Les constructions, aménagement et utilisations du sol qui ne rentrent pas
dans le champ d’application de l’article 1AUB 2 sont interdites, en dans le champ d’application de l’article 1AUB 2 sont interdites, en
particulier :
particulier :
Les constructions, installations et activités qui, par leur destination, leur
nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec
l'habitation et/ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la
sécurité publique et notamment les installations classées soumises à
autorisation.
Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs sont
strictement interdites
Les constructions isolées susceptibles de compromettre l’évolution de la

Les constructions, installations et activités qui, par leur destination, leur
nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec
l'habitation et/ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la
sécurité publique et notamment les installations classées soumises à
autorisation.
La création de commerces
Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs sont
strictement interdites
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zone
Arti cle
1 AUB
D’UTILI S ATIONS
P ARTICULIERES
(.../...)

Les constructions isolées susceptibles de compromettre l’évolution de la
zone
2
–
TYPES
D’OCCUP ATIONS
ET Arti cle
1 AUB
DU
SOL
SOUMIS
A
CONDI TIONS D’UTILI S ATIONS
P ARTICULIERES
(.../...)

Sont autorisées, sous réserve de leur intégration paysagère :
• Les constructions à usage d'habitation et les activités dont le voisinage
est compatible avec l'habitat, à l'exclusion de celles susceptibles de
générer des nuisances, notamment phoniques ou olfactives, ou de
présenter des risques pour la sécurité du voisinage.
• L'aménagement et l'extension des constructions existantes sous réserve
du respect des articles ci-après.
• les ouvrages et installations d'intérêt général qui ne pourraient pas être
implantés en dehors de la zone.
• Les annexes non accolées à la construction principale et les abris de
jardin s’il s’agit de structure légère dont la surface totale est inférieure à
20m²
• Les reconstructions après sinistre, à condition que la destination et
l’affectation du bâtiment ne soient pas changées, pendant une durée de
5 ans après le sinistre.(article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme)
• Les constructions nécessaires à l'exploitation du chemin de fer ainsi que
les installations et dépôts à réaliser par ses concessionnaires.
• les constructions à usage d'équipements publics et/ou collectifs liés à la
zone
• Les constructions nouvelles, les travaux d’extension et de surélévation
ou d’aménagement réalisés sur des constructions faisant l’objet d’une
protection au titre de l’article L.123-1,7° du code de l’urbanisme, identifié
aux plans de zonage, dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une mise
en valeur des caractéristiques qui fondent leur protection (cf – Fiches de
protection en Annexe du règlement). En outre, toute destruction partielle
ou totale d’un élément bâti ou ensemble urbain identifié doit
préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir.
• Les ouvrages de transport, de distribution et de production d’énergie
électrique et d’énergies renouvelables.
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Sont autorisées, sous réserve de leur intégration paysagère :
• Les constructions à usage d'habitation et les activités dont le voisinage
est compatible avec l'habitat, à l'exclusion de celles susceptibles de
générer des nuisances, notamment phoniques ou olfactives, ou de
présenter des risques pour la sécurité du voisinage.
• Les commerces existants peuvent faire l'objet d'un maintien ou d'une
reprise, ainsi que d'extension, à condition que la surface totale de
l'extension n'excède pas 20 % maximum de la surface de plancher
initiale dédiée à la vente. Cependant, la division est interdite.
• L'aménagement et l'extension des constructions existantes sous réserve
du respect des articles ci-après.
• les ouvrages et installations d'intérêt général qui ne pourraient pas être
implantés en dehors de la zone.
• Les annexes non accolées à la construction principale et les abris de
jardin s’il s’agit de structure légère dont la surface totale est inférieure à
20m²
• Les reconstructions après sinistre, à condition que la destination et
l’affectation du bâtiment ne soient pas changées, pendant une durée de
5 ans après le sinistre.(article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme)
• Les constructions nécessaires à l'exploitation du chemin de fer ainsi que
les installations et dépôts à réaliser par ses concessionnaires.
• les constructions à usage d'équipements publics et/ou collectifs liés à la
zone
• Les constructions nouvelles, les travaux d’extension et de surélévation
ou d’aménagement réalisés sur des constructions faisant l’objet d’une
protection au titre de l’article L.123-1,7° du code de l’urbanisme, identifié
aux plans de zonage, dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une mise
en valeur des caractéristiques qui fondent leur protection (cf – Fiches de
protection en Annexe du règlement). En outre, toute destruction partielle
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ou totale d’un élément bâti ou ensemble urbain identifié doit
préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir.
Les ouvrages de transport, de distribution et de production d’énergie
électrique et d’énergies renouvelables.

c) Les orientations d'aménagement
L'orientation d'aménagement de la zone UZ_zola évoque la possibilité de réaliser des activités
diverses, dont le commerce. Aussi, la notion de commerce doit-elle être supprimée dans le texte
de l'orientation d'aménagement, afin d'être en cohérence avec le règlement du PLU.
Les deux schémas d'aménagement ne sont pas impactés par cette modification.
Le texte de l'orientation d'aménagement sera donc modifié comme suit :
PRINCIPE D’AMENAGEMENT DE LA ZONE UZ_zola
Surface

Situation
Contexte

Contrainte
particulière

Environ 13 ha
La zone se situe à proximité immédiate du centre-ville sur l’axe de l’entrée de ville
ouest, au Sud de la rue Poincaré et en bordure ouest de la voie ferrée.
L’aménagement de ce secteur s’inscrit dans le programme d’actions de requalification
du quartier de la gare approuvé par le conseil municipal en date du 21 mai 2003 et
réalisé par l’intermédiaire d’une Zone d’Aménagement Concerté dite ZAC Zola.
Ce sont des friches à requalifier.

Pour la Ville, l’opération a 4 objectifs :
• revaloriser le quartier par la reconquête des friches SNCF ;
• désenclaver le secteur par rapport au centre-ville et aux quartiers environnants ;
• aménager des espaces verts de proximité dans le quartier ;
• densifier le site par la mixité de l’habitat et l’implantation d’activités tertiaires
Type
A deux pas du centre-ville, le programme des constructions de la ZAC est de 36 000 à
d’urbanisation
46 000 m² maximum de surface de plancher, principalement destinés à l’usage
attendue
d’habitat (logements en accession à la propriété, logements locatifs, financements
libres et aidés), et une possibilité de surfaces de plancher à usage d’activités diverses
(commerces, bureaux et surfaces de proximité).
La ZAC Zola fera se côtoyer petits immeubles, maisons individuelles et habitat
intermédiaire, dans un environnement favorisant la qualité du cadre de vie qui pourrait
comprendre, à terme, plus de 500 logements, dont 20 % de logements locatifs aidés.
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II.

Adaptation de l'article 6 de la zone 1AUB

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 a introduit les notions de
renouvellement urbain, développement urbain maîtrisé et d'utilisation économe et équilibrée des
espaces naturels et urbains, dans le respect des objectifs de développement durable. La loi dite
Grenelle 2 du 12 juillet 2010 complète le Code de l'Urbanisme en introduisant la notion de
densification.
Pour aboutir à la densification, il est possible d'utiliser plusieurs outils, à savoir la réduction de la
taille des parcelles proposées, de nouvelles formes urbaines attractives, la réglementation des
hauteurs, les conditions d'implantation sur une parcelle, l'introduction d'un coefficient d'emprise au
sol, ou même l'intégration d'orientations d'aménagement et de programmation sur certains
secteurs.
L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques figure parmi les
composantes essentielles de la densification. En fonction de la réglementation imposée par le
document d'urbanisme, il est possible de transformer le paysage urbain d'une commune et de
l'amener à une densification plus élevée en zone urbaine, ou au contraire à un tissu plus lâche en
campagne.
C'est pourquoi, consciente de l'importance de maîtriser le développement urbain de son territoire,
la Ville de La Roche-sur-Yon a souhaité favoriser la densification via le règlement de son
document d'urbanisme, notamment les articles 6 et 7, seuls articles obligatoires.
Depuis son approbation le 7 octobre 2009, le Plan Local d'Urbanisme a fait l'objet de plusieurs
modifications dont certaines ont concerné l'article 6 et visaient à inciter les implantations des
constructions à l'alignement des voies et emprises publiques afin d'avoir des linéaires cohérents
en zone urbaine et dans les nouveaux quartiers d'habitat, et de permettre la densification via une
implantation des constructions optimisée sur des parcelles de taille restreinte.
Les problématiques d'ensoleillement des constructions ont également été prises en compte à
travers la possibilité d'implantation en retrait dans les opérations d'aménagement d'ensemble, tout
comme la problématique de l'implantation des constructions sur les parcelles d'angles.

A. Objet de la modification :
Les règles de l'article 6 étant parfois complexes, il est proposé aujourd'hui de procéder à une
réécriture partielle de cet article de la zone 1AUB, et notamment des dispositions particulières
concernant les opérations d'aménagement d'ensemble, afin d'aboutir à une meilleure lisibilité pour
les pétitionnaires et porteurs de projets.
La règle ne sera pas modifiée, seule la forme sera améliorée.

B. Documents impactés par la modification :
L'article 6 du règlement de la zone 1AUB sera modifié comme suit :
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REGLEMENT DE LA ZONE 1AUB AVANT MODIFICATION

REGLEMENT DE LA ZONE 1AUB APRES MODIFICATION

Arti cle 1 AUB 6 - IMPL ANT ATION DES CONSTRUCTIONS ET
INSTALL ATIONS P AR R APPO RT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES

Arti cle 1 AUB 6 - IMPL ANT ATION DES CONSTRUCTIONS ET
INSTALL ATIONS P AR R APPO RT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES

1AUB.6.1 - Dispositions générales

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.

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 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 9 m
et inférieur à 20 m :
En l’absence d’indication spéciale figurée au plan de zonage, les
constructions, dans la bande des 18 m et à compter de l'alignement, seront
implantées soit :
• à l'alignement des voies et emprises publiques sur toute la façade,
• au recul défini par les bâtiments voisins existants,
• à un recul minimum de 5 m de l’alignement des voies existantes ou à
créer, à condition qu’au moins 2/3 du linéaire de la façade de la
construction soient implantés à l’alignement ou au recul défini par les
bâtiments voisins existants.
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Pour les constructions dont le linéaire de façade est supérieur ou égal à 20
m:
En l’absence d’indication spéciale figurée au plan de zonage, les
constructions doivent être implantées soit :
• à l'alignement des voies et emprises publiques sur toute la façade,
• à l’alignement sur au moins 75 % du linéaire de façade

Pour les constructions dont le linéaire de façade est supérieur ou égal à 20
m:
En l’absence d’indication spéciale figurée au plan de zonage, les
constructions doivent être implantées soit :
• à l'alignement des voies et emprises publiques sur toute la façade,
• à l’alignement sur au moins 75 % du linéaire de façade

Dans le cas de parcelles bordées par plusieurs voies et emprises publiques,
seule la façade comportant l'accès principal à la construction sera concernée
par les règles d'implantation définies précédemment.
Les autres limites parcellaires bordées par une voie ou emprise publique
doivent respecter les implantations suivantes :
• Soit à l'alignement par rapport à la voie ou emprise publique
• Soit en retrait de la voie ou emprise publique, avec un recul minimum
de 3 m

Dans le cas de parcelles bordées par plusieurs voies et emprises publiques,
seule la façade comportant l'accès principal à la construction sera concernée
par les règles d'implantation définies précédemment.
Les autres limites parcellaires bordées par une voie ou emprise publique
doivent respecter les implantations suivantes :
• Soit à l'alignement par rapport à la voie ou emprise publique
• Soit en retrait de la voie ou emprise publique, avec un recul minimum
de 3 m

1AUB.6.2 - Dispositions particulières

1AUB.6.2 - Dispositions particulières

Dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble, un recul minimum Dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble, en plus des
de 5 m sera autorisé par rapport à l’alignement des voies existantes ou à dispositions générales, un recul minimum de 5 m pourra être autorisé par
créer.
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).

Dans le cas de parcelles bordées par plusieurs voies et emprises publiques,
seule la façade comportant l'accès principal à la construction sera concernée
par les règles d'implantation définies précédemment.
Les autres limites parcellaires bordées par une voie ou emprise publique
doivent respecter les implantations suivantes :
• Soit à l'alignement par rapport à la voie ou emprise publique
• Soit en retrait de la voie ou emprise publique, avec un recul minimum
de 3 m

Les équipements publics devront être implantés :
A l'alignement des voies existantes ou à créer
En retrait

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

Pour le secteur de La Brossardière :
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L'implantation des constructions devra respecter les reculs figurant au plan l'Urbanisme (cf . Fiche de protection en Annexe du règlement).
de zonage. Toutefois, ces retraits ne s’appliquent pas aux installations
mineures d’intérêt général à condition qu’une telle implantation n’entraîne Les équipements publics devront être implantés :
aucune gêne ni danger pour la circulation et n’entrave pas la gestion de
A l'alignement des voies existantes ou à créer
l’itinéraire routier.
En retrait
S'il s'agit de préserver un élément végétal repéré sur les documents Pour le secteur de La Brossardière :
graphiques au titre du L.123.1.7 ou du L.130.1 du Code de l'Urbanisme, un L'implantation des constructions devra respecter les reculs figurant au plan
de zonage. Toutefois, ces retraits ne s’appliquent pas aux installations
recul minimum de 3 mètres devra être respecté au droit du houppier.
mineures d’intérêt général à condition qu’une telle implantation n’entraîne
En bordure des voies ferrées, aucune construction autre qu'un mur de aucune gêne ni danger pour la circulation et n’entrave pas la gestion de
clôture ne peut être édifiée à moins de 2 mètres de la limite légale du chemin l’itinéraire routier.
de fer. Celle-ci sera déterminée par le service gestionnaire. Ainsi et
préalablement à tout projet de clôture ou de construction, le riverain devra
Sur le secteur de la Brossardière, faisant l'objet d'une orientation
effectuer une demande d'alignement auprès du service gestionnaire (cf.
d'aménagement, les constructions devront être implantées :
tableau des servitudes d'utilité publique).
• à l'alignement par rapport à la voie ou emprise publique
• et/ou à un recul minimum de 5 m par rapport à la voie ou emprise
Les ouvrages de transport, de distribution et de production d'énergie
publique
électrique et d'énergies renouvelables pourront déroger à ces prescriptions
Toutefois, ces retraits ne s’appliquent pas aux installations mineures
d'implantation.
d’intérêt général (coffrets, transformateurs, etc) à condition qu’une telle
implantation n’entraîne aucune gêne ni danger pour la circulation et
n’entrave pas la gestion de l’itinéraire routier.
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.
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).
Les ouvrages de transport, de distribution et de production d'énergie
électrique et d'énergies renouvelables pourront déroger à ces prescriptions
d'implantation.
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III.

Modification de l'article 11 des zones UB et 1AUB

Le paysage urbain constitue la première impression que l'on a d'une ville. Cette perception passe
par la forme urbaine, l'architecture, les toitures, les hauteurs, les clôtures, les espaces publics ou
encore les façades.
La Ville de La Roche-sur-Yon est particulièrement sensible à la qualité du paysage urbain et s'est
penchée, dans un premier temps, sur la problématique des clôtures qui, de par la multiplicité des
matériaux utilisés plus ou moins qualitatifs, participent de moins en moins à l'embellissement du
cadre de vie. En effet, les types de clôtures sont tellement variés (opaques, transparentes,
minérales, en bois, végétalisées, de couleurs et de hauteurs différentes) qu'un manque de
cohérence et d'insertion dans l'environnement est souvent à déplorer dans un quartier.
Face à ce constat, les clôtures ont fait l'objet d'un renforcement de la réglementation à deux
reprises (modifications n° 5 et 6 du PLU approuvées les 14 novembre 2012 et 22 mai 2013) visant
à interdire les murs et l'emploi de brises-vues synthétiques appauvrissant le paysage pour
privilégier les clôtures végétalisées. Le but recherché est de maintenir voire renforcer le caractère
« vert » de la Ville en privilégiant le végétal et les matériaux naturels.
Aujourd'hui, la Ville souhaite poursuivre le travail engagé sur la qualité du paysage urbain en
s'attachant à la problématique des façades aveugles.
Qu’elle soit décorée ou non, chaque façade d’une construction participe à sa manière à la qualité
d'un quartier, selon qu'elle soit rythmée par des ouvertures, colorée ou recouverte de matériaux
différents.
Les façades sont le reflet de différentes époques et d'architectures diverses et permettent d'avoir
un paysage varié. Ce sont elles qui donnent une identité aux rues et aux quartiers. C'est pourquoi
chaque construction participe à la qualité d'un secteur, et qu'il est généralement demandé dans le
règlement d'un document d'urbanisme une bonne intégration de la future construction dans son
environnement urbain.
Le Plan Local d'Urbanisme de la Ville de La Roche-sur-Yon intègre la question de l'harmonie des
futures constructions avec les constructions voisines. Celle-ci est traitée dans l'article 11 du
règlement, relatif à l'aspect extérieur, et qui précise notamment dans les zones à vocation d'habitat
qu'il est attendu une cohérence architecturale avec les constructions voisines, et une intégration
des constructions et clôtures au paysage urbain environnant.
Pourtant, malgré ces prescriptions, on constate encore aujourd'hui que les projets de constructions
situées en angle de rues, comprenant deux façades orientées sur le domaine public, comportent
quasiment systématiquement une façade aveugle, d'une couleur uniforme, nuisant alors à la
qualité du paysage. De par leur situation en angle, ces constructions sont pourtant bien visibles,
constituant parfois l'entrée d'un quartier, et renvoient une image fermée et négative de l'approche
urbanistique de la commune.
C'est pourquoi la Ville souhaite aujourd'hui agir sur les façades des constructions d'angle afin
d'encadrer leur réglementation.

A. Objet de la modification :
Afin de rendre les angles de rues plus qualitatifs et attrayants, il est proposé d'interdire
l'implantation de façades aveugles à l'alignement des voies.

B. Documents impactés par la modification :
L'article 11 du règlement des zones UB et 1AUB sera modifié comme suit :
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REGLEMENT DE LA ZONE UB AVANT MODIFICATION

REGLEMENT DE LA ZONE UB APRES MODIFICATION

Arti cle UB 11 - ASPECT EXTERI EUR

Arti cle UB 11 - ASPECT EXTERI EUR

Le permis de construire peut être refusé si la construction, par sa situation,
son volume ou son aspect, est de nature à porter atteinte au caractère ou à
l’intérêt des lieux avoisinants.
Les constructions et les clôtures devront s'intégrer au paysage urbain
environnant. Les plantations et les bâtiments annexes doivent faire l’objet
de la même attention.

Le permis de construire peut être refusé si la construction, par sa situation,
son volume ou son aspect, est de nature à porter atteinte au caractère ou à
l’intérêt des lieux avoisinants.
Les constructions et les clôtures devront s'intégrer au paysage urbain
environnant. Les plantations et les bâtiments annexes doivent faire l’objet
de la même attention.

L'environnement à considérer est celui visible depuis l'espace public
délimitant le projet.
Seuls les éléments intéressants et caractéristiques devront être pris en
compte :
• Pour l'îlot ou le quartier : l'épannelage des bâtiments, les clôtures, les
éléments végétaux importants
• Pour les commerces : la façade de l'ensemble de l'immeuble.

L'environnement à considérer est celui visible depuis l'espace public
délimitant le projet.
Seuls les éléments intéressants et caractéristiques devront être pris en
compte :
• Pour l'îlot ou le quartier : l'épannelage des bâtiments, les clôtures, les
éléments végétaux importants
• Pour les commerces : la façade de l'ensemble de l'immeuble.

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des
volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions voisines
existantes (notamment pour les matériaux, pente de toits, éléments de
toiture).
L’emploi brut, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vu d’être
recouverts d’un enduit ou d’un bardage est interdit.

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des
volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions voisines
existantes (notamment pour les matériaux, pente de toits, éléments de
toiture).
L’emploi brut, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vu d’être
recouverts d’un enduit ou d’un bardage est interdit.

Les clôtures végétalisées seront à privilégier.

Les façades et pignons aveugles des constructions d'angles sont interdits à
l'alignement des voies et emprises publiques.

Les murs sont interdits à l’exception des murs situés en limite séparative et
dans la continuité de la construction principale sur une longueur de 4 mètres Les clôtures végétalisées seront à privilégier.
et une hauteur de 2 mètres maximum. Ils devront être enduits sur les deux
Les murs sont interdits à l’exception des murs situés en limite séparative et
faces.
dans la continuité de la construction principale sur une longueur de 4 mètres
Les murets, d’une hauteur maximum de 60 centimètres, sont autorisés et et une hauteur de 2 mètres maximum. Ils devront être enduits sur les deux
doivent être enduits des deux faces. Ceux-ci pourront être accompagnés faces.
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d’un dispositif de clôture complémentaire. La hauteur maximale de Les murets, d’une hauteur maximum de 60 centimètres, sont autorisés et
l’ensemble ne pourra excéder 1,20 m à l’alignement des voies ouvertes à la doivent être enduits des deux faces. Ceux-ci pourront être accompagnés
circulation et 2 m en limites séparatives et fond de parcelle.
d’un dispositif de clôture complémentaire. La hauteur maximale de
l’ensemble ne pourra excéder 1,20 m à l’alignement des voies ouvertes à la
Dans le cas de parcelles bordées par plusieurs voies et emprises publiques, circulation et 2 m en limites séparatives et fond de parcelle.
la hauteur maximale d'1,20 m du dispositif de clôture ne sera exigée que sur
la façade comportant l'accès principal à la construction.
Dans le cas de parcelles bordées par plusieurs voies et emprises publiques,
Sur les autres limites parcellaires bordées par une voie ou emprise la hauteur maximale d'1,20 m du dispositif de clôture ne sera exigée que sur
publique, la hauteur autorisée pour la clôture est de 2 m. Les murs y sont la façade comportant l'accès principal à la construction.
Sur les autres limites parcellaires bordées par une voie ou emprise
interdits.
publique, la hauteur autorisée pour la clôture est de 2 m. Les murs y sont
Les brises-vues, de type haies artificielles, bâches, sont interdits.
interdits.
Dans la mesure du possible, les panneaux solaires devront s’intégrer dans Les brises-vues, de type haies artificielles, bâches, sont interdits.
la pente de la toiture.
Dans la mesure du possible, les panneaux solaires devront s’intégrer dans
Les saillies d’équipements techniques ( ventilation, climatisation ) sont la pente de la toiture.
interdites en façade.
Les saillies d’équipements techniques ( ventilation, climatisation ) sont
Les formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être interdites en façade.
admises de même que celles liées à des préoccupations
environnementales.
Les formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être
admises de même que celles liées à des préoccupations
Les coffrets de distribution doivent être intégrés harmonieusement aux environnementales.
clôtures ou aux constructions.
Les transformateurs électriques doivent être intégrés soit aux constructions Les coffrets de distribution doivent être intégrés harmonieusement aux
clôtures ou aux constructions.
soit faire l’objet d’une insertion paysagère.
Les transformateurs électriques doivent être intégrés soit aux constructions
Tous les travaux exécutés sur une construction faisant l’objet d’une soit faire l’objet d’une insertion paysagère.
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 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
protection ( cf – Fiche de protection en Annexe du règlement).
conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques qui fondent leur
Afin de préserver la sécurité des personnes en bordure du chemin de fer, il protection ( cf – Fiche de protection en Annexe du règlement).
est préconisé d’implanter une clôture de type défensif d’une hauteur de 2
Afin de préserver la sécurité des personnes en bordure du chemin de fer, il
mètres.
est préconisé d’implanter une clôture de type défensif d’une hauteur de 2
mètres.
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REGLEMENT DE LA ZONE 1AUB AVANT MODIFICATION

REGLEMENT DE LA ZONE 1AUB APRES MODIFICATION

Arti cle 1 AUB 11 - ASPECT EXTERI EUR

Arti cle 1 AUB 11 - ASPECT EXTERI EUR

Le permis de construire peut être refusé si la construction, par sa situation,
son volume ou son aspect, est de nature à porter atteinte au caractère ou à
l’intérêt des lieux avoisinants.
Les constructions et les clôtures devront s'intégrer au paysage urbain
environnant. Les clôtures, les plantations et les bâtiments annexes doivent
faire l’objet de la même attention.

Le permis de construire peut être refusé si la construction, par sa situation,
son volume ou son aspect, est de nature à porter atteinte au caractère ou à
l’intérêt des lieux avoisinants.
Les constructions et les clôtures devront s'intégrer au paysage urbain
environnant. Les clôtures, les plantations et les bâtiments annexes doivent
faire l’objet de la même attention.

L'environnement à considérer est celui visible depuis l'espace public L'environnement à considérer est celui visible depuis l'espace public
délimitant le projet.
délimitant le projet.
Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des
volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions voisines
existantes (notamment pour les matériaux, pente de toits, éléments de
toiture).

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des
volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions voisines
existantes (notamment pour les matériaux, pente de toits, éléments de
toiture).

L’emploi brut, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d’être L’emploi brut, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d’être
recouverts d’un enduit ou d’un bardage est interdit.
recouverts d’un enduit ou d’un bardage est interdit.
Les clôtures végétalisées seront à privilégier.

Les façades et pignons aveugles des constructions d'angles sont interdits à
l'alignement des voies et emprises publiques.

Les murs sont interdits à l’exception des murs situés en limite séparative et
dans la continuité de la construction principale sur une longueur de 4 mètres Les clôtures végétalisées seront à privilégier.
et une hauteur de 2 mètres maximum. Ils devront être enduits sur les deux
Les murs sont interdits à l’exception des murs situés en limite séparative et
faces.
dans la continuité de la construction principale sur une longueur de 4 mètres
Les murets, d’une hauteur maximum de 60 centimètres, sont autorisés et et une hauteur de 2 mètres maximum. Ils devront être enduits sur les deux
doivent être enduits des deux faces. Ceux-ci pourront être accompagnés faces.
d’un dispositif de clôture complémentaire. La hauteur maximale de
l’ensemble ne pourra excéder 1,20 m à l’alignement des voies ouvertes à la Les murets, d’une hauteur maximum de 60 centimètres, sont autorisés et
doivent être enduits des deux faces. Ceux-ci pourront être accompagnés
circulation et 2 m en limites séparatives et fond de parcelle.
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d’un dispositif de clôture complémentaire. La hauteur maximale de
Dans le cas de parcelles bordées par plusieurs voies et emprises publiques, l’ensemble ne pourra excéder 1,20 m à l’alignement des voies ouvertes à la
la hauteur maximale d'1,20 m du dispositif de clôture ne sera exigée que sur circulation et 2 m en limites séparatives et fond de parcelle.
la façade comportant l'accès principal à la construction.
Sur les autres limites parcellaires bordées par une voie ou emprise Dans le cas de parcelles bordées par plusieurs voies et emprises publiques,
publique, la hauteur autorisée pour la clôture est de 2 m. Les murs y sont la hauteur maximale d'1,20 m du dispositif de clôture ne sera exigée que sur
la façade comportant l'accès principal à la construction.
interdits.
Sur les autres limites parcellaires bordées par une voie ou emprise
publique, la hauteur autorisée pour la clôture est de 2 m. Les murs y sont
Les brises-vues, de type haies artificielles, bâches, sont interdits.
interdits.
Afin de préserver la sécurité des personnes en bordure du chemin de fer, il
est préconisé d’implanter une clôture de type défensif d’une hauteur de 2 Les brises-vues, de type haies artificielles, bâches, sont interdits.
mètres.
Afin de préserver la sécurité des personnes en bordure du chemin de fer, il
Dans la mesure du possible, les panneaux solaires devront s’intégrer dans est préconisé d’implanter une clôture de type défensif d’une hauteur de 2
mètres.
la pente de la toiture.
Les saillies d’équipements techniques (ventilation, climatisation) sont Dans la mesure du possible, les panneaux solaires devront s’intégrer dans
la pente de la toiture.
interdites en façade.
Les formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être Les saillies d’équipements techniques (ventilation, climatisation) sont
admises de même que celles liées à des préoccupations interdites en façade.
environnementales.
Les formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être
Les coffrets de distribution doivent être intégrés harmonieusement aux admises de même que celles liées à des préoccupations
environnementales.
clôtures ou aux constructions.
Les transformateurs électriques doivent être intégrés soit aux constructions
Les coffrets de distribution doivent être intégrés harmonieusement aux
soit faire l’objet d’une insertion paysagère.
clôtures ou aux constructions.
Tous les travaux exécutés sur une construction faisant l’objet d’une Les transformateurs électriques doivent être intégrés soit aux constructions
protection au titre l’article L.123-1,7° du code de l’urbanisme doivent être soit faire l’objet d’une insertion paysagère.
conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques qui fondent leur
Tous les travaux exécutés sur une construction faisant l’objet d’une
protection ( cf – Fiche de protection en Annexe du règlement).
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).
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Des schémas illustrant cette règle seront insérés à la fin du règlement, dans la partie intitulée
"Annexes", à la suite des exemples d'attiques, de la représentation des tympans et du calcul des
hauteurs maximum autorisées :

TRAITEMENT DES FACADES DES CONSTRUCTIONS D'ANGLE SUR RUE
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IV.

Lexique : ajustement de la notion d' "opération d'ensemble" :

Le règlement du Plan Local d’Urbanisme de La Roche-sur-Yon se compose de 14 articles divisés
en 3 sections qui sont :
la nature de l'occupation et de l'utilisation des sols
les conditions de l'occupation des sols
les possibilités maximales d'occupation du sol
Sur ces 14 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.
Ces règles peuvent concerner aussi bien des constructions isolées que des constructions
réalisées dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble. C'est le cas notamment des
zones à vocation d'habitat qui comprennent dans l'article 6 des dispositions spécifiques aux
opérations d'aménagement d'ensemble.
Ces dispositions nécessitent alors une définition précise de la notion d'opération d'aménagement
d'ensemble. C'est pourquoi, dans le cadre de l'élaboration du PLU, une définition a été introduite
dans le lexique du règlement, qui est la suivante :
"Opération d'ensemble : il s'agit d'opérations d'aménagement d'ensemble soumises à des
contraintes d'organisation de l'espace et à une programmation des équipements publics
notamment."
Or, cette définition incluant la programmation systématique des équipements publics ne
correspond plus à la notion entendue par la collectivité et inscrite dans les articles du règlement.
En effet, une opération d'aménagement d'ensemble sous-entend un aménagement global des
terrains ou d'une zone, permettant d'en garantir la cohérence et visant à réaliser plusieurs lots ou
constructions. Cela peut donc concerner une zone AU dont l'ouverture à l'urbanisation est
conditionnée par la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, ou quelques parcelles
sur lesquelles un porteur de projet souhaite réaliser un ensemble de constructions à vocation
d'habitat par exemple. Cette notion ne renvoie donc pas forcément à la réalisation d'équipements
publics.
Il est donc proposé aujourd'hui d'ajuster la définition introduite dans le lexique du règlement :
"Opération d'aménagement d'ensemble : il s'agit de toute opération d'aménagement ayant pour
objet ou pour effet de porter à plus de 1 le nombre de lots ou de constructions issus de ladite
opération : division, lotissement, permis groupé, ZAC, etc."
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V.

Ajout d'une zone non aedificandi :

La Ville de La Roche-sur-Yon a été interpellée par des propriétaires riverains de l'école Léonce
Gluard, située au 13 boulevard Pierre et Marie Curie, sur l'existence d'une bande d'espace vert, de
45 m² environ, faisant partie du périmètre du groupe scolaire mais séparée de l'école par une
clôture, ce qui rend son entretien par les services municipaux peu aisé. De ce fait, cet espace
s'apparente à une zone en friche, occasionnant des désagréments et des dégâts aux riverains.

Vue aérienne du groupe
scolaire Léonce Gluard,
source google map

espace vert non utilisé par le
groupe scolaire Léonce Gluard
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Cet espace vert n'étant pas utile au groupe scolaire, et difficile d'accès pour le service municipal
entretenant les espaces verts, les propriétaires riverains ont proposé à la collectivité d'en faire
l'acquisition afin de pouvoir l'entretenir eux-mêmes et d'agrandir leur jardin.
Après consultation des services concernés, la Ville a alors donné son accord pour la cession de
cette bande aux propriétaires voisins, à des fins de jardinage.

A. Objet de la modification :
Afin de s'assurer qu'aucune construction ne sera édifiée en limite du groupe scolaire, il est proposé
de créer, sur le périmètre de cet espace vert, une zone non aedificandi, qui sera intégrée au plan
de zonage du Plan Local d'Urbanisme.

B. Documents impactés par la modification :
Le plan de zonage
Il sera modifié comme suit :
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CHANGEMENTS GRAPHIQUES OPERES PAR LA MODIFICATION
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VI.

Adaptation de l'article 12 :

L’article 12 d'un Plan Local d'Urbanisme gère la règle concernant les normes de stationnement
des véhicules et des deux roues (vélos ou 2 roues motorisées), qui est adaptée à chaque zone en
fonction de la destination de la construction (habitation, bureaux, commerces, établissement
médical, équipement public, etc).
Le Code de l'Urbanisme donne aux auteurs du PLU la possibilité de déterminer une norme chiffrée
avec un nombre de places de stationnement à réaliser mais fixe également des règles pour
certaines catégories de constructions. De même, il prévoit des dispositions relatives à
l'impossibilité technique de réaliser des stationnement dans l'emprise d'un projet.

A. Objet de la modification :
1. Règle relative à l'impossibilité technique de réaliser des places de stationnements :
Le règlement précise que "le stationnement des véhicules correspondant aux besoins devra être
assuré en dehors des voies publiques", ce qui signifie qu'il doit être géré dans l'emprise du projet.
Cependant, dans certains cas comme la réhabilitation de bâtiments avec changement de
destination par exemple, il s'avère techniquement impossible de réaliser du stationnement sur la
parcelle, compte tenu de la configuration de la parcelle ou de son emplacement.
C'est pourquoi, lors de l'élaboration du PLU, la Ville a intégré dans le règlement les dispositions de
l'article L.123-1-2 du Code de l'Urbanisme qui prévoyait qu'en cas d'impossibilité pour un
pétitionnaire de réaliser du stationnement, il pouvait :
soit obtenir une concession à long terme dans un parc de stationnement ouvert au
public situé à proximité de l'opération projetée,
soit justifier de l'acquisition de places dans un parc de stationnement privé existant ou
en cours de réalisation également situé à proximité.
Depuis l'approbation du PLU, cet article du code a été modifié et permet désormais de justifier
également de la concession de places dans un parc de stationnement privé. Il s'agit
aujourd'hui de mettre le PLU à jour en intégrant les dispositions de l'article L.151-33 (nouvelle
codification applicable depuis le 1er janvier 2016).
Il est donc proposé d'intégrer cette possibilité dans l'article 12 des zones concernées par ces
dispositions, à savoir toutes zones sauf UR, 2AU, A et N, afin d'être en adéquation avec la
réglementation nationale et de faciliter ainsi la réalisation de projets immobiliers en élargissant le
champ de recherche de places de stationnement, en cas d'impossibilité technique.
L'article 12 du règlement sera modifié comme suit, sauf dans les zones UR, 2AU, A et N, non
concernées par cette problématique :
ARTICLE 12
AVANT MODIFICATION

ARTICLE 12
APRES MODIFICATION

(.../...)
Toutefois, en cas d'impossibilité technique ou
urbanistique de pouvoir aménager le nombre
d'emplacements nécessaires au stationnement
sur le terrain des constructions projetées, le
constructeur peut être autorisé à reporter sur un
autre terrain agréé par la commune, les places
de stationnement qui lui font défaut. Il devra
apporter la preuve qu'il possède, réalise ou
peut réaliser lesdites places.

(.../...)
Toutefois, en cas d'impossibilité technique ou
urbanistique de pouvoir aménager le nombre
d'emplacements nécessaires au stationnement
sur le terrain des constructions projetées, le
constructeur peut être autorisé à reporter sur un
autre terrain agréé par la commune, les places
de stationnement qui lui font défaut. Il devra
apporter la preuve qu'il possède, réalise ou
peut réaliser lesdites places.

Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui- Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui36

même aux obligations imposées par le présent
article, il peut être tenu quitte de ces
obligations:
• soit en obtenant une concession à long
terme dans un parc de stationnement ouvert
au public située à proximité de l’opération
projetée,
• soit en justifiant de l’acquisition de places
dans un parc de stationnement privé
existant ou en cours de réalisation situé à
proximité de l’opération projetée,
(.../...)

même aux obligations imposées par le présent
article, il peut être tenu quitte de ces
obligations:
• soit en obtenant une concession à long
terme dans un parc de stationnement ouvert
au public située à proximité de l’opération
projetée,
• soit en justifiant de l’acquisition ou de la
concession de places dans un parc de
stationnement privé existant ou en cours de
réalisation situé à proximité de l’opération
projetée,
(.../...)

2. Règle concernant les deux roues :
Le PLU de La Roche-sur-Yon fixe une règle chiffrée, adaptée à chaque type de zone, pour le
stationnement des voitures et des deux roues, en fonction de la destination des constructions.
En ce qui concerne plus particulièrement le stationnement des 2 roues, le PLU a déterminé une
règle distinguant les constructions relevant de l'habitat, des locaux tertiaires et commerces, des
équipements publics et établissements d'enseignement et pour toute autre construction.
Or, la norme relative aux établissements d'enseignement et équipements publics s'avère peu
adaptée aux besoins réels générés par ce type de constructions. En effet, cette règle, présente
dans les zones mixtes à vocation principale d'habitat, ne distingue pas les types d'établissements
d'enseignement alors que les besoins sont très différents si l'on vise une école maternelle /
primaire ou un collège / lycée.
Aussi, le Code de l'Urbanisme offrant la possibilité de ne pas fixer de norme chiffrée, il est proposé
de modifier l'article 12 pour les zones UA, UB, UZ_zola, 1AUB, 1AUZ_marr.
ARTICLE 12 DES ZONES UA, UB, UZ_zola,
1AUB et 1AUZ_marr
AVANT MODIFICATION
Arti cle 12 - STATIO NNEMENT
(.../...)
Pour les deux roues :
Pour les constructions à usage d’habitation,
des espaces devront être aménagés pour le
stationnement des deux roues et devront être
facilement accessibles. Il est exigé de créer ½
espace par tranche de 60m² surface de
plancher.

ARTICLE 12 DES ZONES UA, UB, UZ_zola,
1AUB et 1AUZ_marr
APRES MODIFICATION
Arti cle 12 - STATIO NNEMENT
(.../...)
Pour les deux roues :
Pour les constructions à usage d’habitation,
des espaces devront être aménagés pour le
stationnement des deux roues et devront être
facilement accessibles. Il est exigé de créer ½
espace par tranche de 60m² surface de
plancher.

Pour toute nouvelle construction, il est exigé
de créer un ou des espaces facilement
accessible(s) permettant de stationner au
minimum le nombre de deux roues suivants:
• Locaux d’entreprise, bureaux, activités
tertiaires et commerces : 1 pour 50m² de
surface de plancher au delà de 200m² de
surface de plancher ou de surfaces de vente
• Enseignement : 30 pour 100 élèves
• Equipements publics : 1 pour 20 personnes

Pour toute nouvelle construction, il est exigé
de créer un ou des espaces facilement
accessible(s) permettant de stationner au
minimum le nombre de deux roues suivants:
• Locaux d’entreprise, bureaux, activités
tertiaires et commerces : 1 pour 50m² de
surface de plancher au delà de 200m² de
surface de plancher ou de surfaces de vente
• Pour les équipements publics, il devra être
aménagé les places de stationnement
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•

nécessaires aux besoins de la construction à
partir d'une analyse explicitant ces besoins.
Pour les autres affectations : 1 pour 50m² de
surface de plancher
(.../...)

Pour les autres affectations : 1 pour 50m² de
surface de plancher
•
(.../...)

3. Règle concernant les équipements cinématographiques :
La requalification du site Piobetta a fait l'objet d'une délibération du conseil municipal le 22
septembre 2015 quant à la programmation de cet îlot bénéficiant d'un emplacement stratégique en
centre ville.
La municipalité souhaite donner à cet îlot une vocation de loisirs, détente afin de renforcer
l'animation nocturne et le week-end du centre-ville en accueillant des activités telles que :
- cinéma,
- bowling,
- espace forme et bien être,
- loisirs sportifs, squash, futsal, laser game…
- espaces de restauration
- un parking public
Cette programmation pourrait également être complétée par des logements de standing.
Les aires de stationnement d'un équipement cinématographique sont encadrées par le Code de
l'Urbanisme.
Actuellement, les zones d'activités (UE, 1AUE, 1AUZ_horb, 1AUZ_parc) comportent une mention
relative aux normes de stationnement nécessaires aux équipements cinématographiques,
renvoyant au Code de l'Urbanisme.
Aussi, à l'instar des zones d'activités, et au regard des projets de renouvellement urbain, de la
stratégie d'aménagement du centre ville et de la législation nationale visant à la mixité des
fonctions, il est proposé d'introduire dans les zones urbaines mixtes à vocation principale d'habitat
une disposition relative au stationnement lié aux équipements cinématographiques.
L'article 12 des zones UA, UB, 1AUB et 1AUZ_marr sera donc modifié comme suit :
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REGLEMENT DES ZONES UA, UB, 1AUB, 1AUZ_marr

REGLEMENT DES ZONES UA, UB, 1AUB, 1AUZ_marr

AVANT MODIFICATION

APRES MODIFICATION

Arti cle U A 12 – STATIONNEM ENT
(.../...)

Arti cle U A 12 – STATIONNEM ENT
(.../...)

Pour les voitures :

Pour les voitures :

Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé :
• 1 place de stationnement minimum pour 60m² de surface de plancher

Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé :
• 1 place de stationnement minimum pour 60m² de surface de plancher

Pour les constructions destinées à l'hébergement collectif (résidences
service, résidences étudiantes, foyers de jeunes travailleurs), il doit être
aménagé les places de stationnement nécessaires aux besoins de
l'immeuble à construire à partir d’une analyse explicitant ces besoins.

Pour les constructions destinées à l'hébergement collectif (résidences
service, résidences étudiantes, foyers de jeunes travailleurs), il doit être
aménagé les places de stationnement nécessaires aux besoins de
l'immeuble à construire à partir d’une analyse explicitant ces besoins.

Pour les structures hôtelières, il est exigé :
Pour les structures hôtelières, il est exigé :
• 1 place pour 60 m² de surface de plancher en dehors des besoins • 1 place pour 60 m² de surface de plancher en dehors des besoins
nécessaires au personnel
nécessaires au personnel
Pour les constructions ayant une vocation médicale ou assimilée Pour les constructions ayant une vocation médicale ou assimilée
(hôpitaux, cliniques, résidences pour personnes âgées), il est exigé :
(hôpitaux, cliniques, résidences pour personnes âgées), il est exigé :
• 1 place pour 100 m² de surface de plancher en dehors des besoins • 1 place pour 100 m² de surface de plancher en dehors des besoins
nécessaires au personnel,
nécessaires au personnel,
Pour les constructions à usage de bureaux et les services :
Pour les constructions à usage de bureaux et les services :
• aucune place n'est requise pour les surfaces inférieures à 400 m² de • aucune place n'est requise pour les surfaces inférieures à 400 m² de
surface de plancher et situées en rez-de-chaussée.
surface de plancher et situées en rez-de-chaussée.
• Au-delà et dans les étages il est exigé une place de stationnement pour • Au-delà et dans les étages il est exigé une place de stationnement pour
50 m² de surface de plancher.
50 m² de surface de plancher.
Pour les constructions à usage de commerces :
Pour les constructions à usage de commerces :
• aucune place n'est requise pour des surfaces de vente inférieures à 400 • aucune place n'est requise pour des surfaces de vente inférieures à 400
m² ;
m² ;
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•

au-delà de 400 m², il est exigé une place de stationnement pour 30 m² de •
surface de vente. Toutefois, l’emprise au sol des surfaces de
stationnement, bâties ou non, des grandes surfaces commerciales est
limitée à une fois et demie la surface de plancher des bâtiments affectés
au commerce.

au-delà de 400 m², il est exigé une place de stationnement pour 30 m² de
surface de vente. Toutefois, l’emprise au sol des surfaces de
stationnement, bâties ou non, des grandes surfaces commerciales est
limitée à une fois et demie la surface de plancher des bâtiments affectés
au commerce.

Pour les autres établissements, il doit être aménagé les places de Les équipements cinématographiques sont soumis aux dispositions des
stationnement nécessaires aux besoins de l'immeuble à construire à partir articles L.111-19 et L.111-20 du Code de l'Urbanisme.
d’une analyse explicitant ces besoins.
Pour les autres établissements, il doit être aménagé les places de
Pour les équipements publics situés à proximité d'un parking ouvert au stationnement nécessaires aux besoins de l'immeuble à construire à partir
public (correspondant au besoin) pourront être exonérés de stationnement à d’une analyse explicitant ces besoins.
condition qu'ils se situent à une distance maximale de 300 m en
Pour les équipements publics situés à proximité d'un parking ouvert au
cheminement piéton.
Dans le cas contraire, il devra être aménagé les places de stationnement public (correspondant au besoin) pourront être exonérés de stationnement à
nécessaires aux besoins de la construction à partir d’une analyse explicitant condition qu'ils se situent à une distance maximale de 300 m en
ces besoins.
cheminement piéton.
Dans le cas contraire, il devra être aménagé les places de stationnement
nécessaires aux besoins de la construction à partir d’une analyse explicitant
(.../...)
ces besoins.

(.../...)
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4. Mutualisation du stationnement en zone UA :
Afin de limiter l'étalement urbain et la consommation de terres agricoles, le législateur invite
désormais les collectivités à densifier leurs territoires urbanisés par du renouvellement urbain, de
la construction en dents creuses et la reconversion de friches urbaines. La réalisation des
stationnements associés aux projets de constructions peut cependant être très consommatrice
d'espace et génératrice d'imperméabilisation des sols.
Aussi, afin de trouver un équilibre entre densification, renouvellement urbain et réalisation de
stationnement, la collectivité s'est engagée dans la possibilité de mutualiser des places de
stationnement sur le territoire.
C'est pourquoi, dans les zones mixtes à vocation principale d'habitat et dans les zones d'activités,
les auteurs du PLU ont intégré la possibilité d'organiser une mutualisation dûment justifiée de
l'utilisation des places de stationnement.
Cependant, en centre ville où la mutualisation des places s'avère encore plus importante compte
tenu des contraintes foncières, la mutualisation ne s'applique qu'en zone UAd. Il s'agit d'une erreur
matérielle que la collectivité souhaite aujourd'hui corriger, afin d'étendre les possibilités de
mutualiser le stationnement à toute la zone UA.
L'article 12 de la zone UA sera donc modifié comme suit :
ARTICLE 12 DE LA ZONE UA
AVANT MODIFICATION
Arti cle U A 12 - STATIONNEM ENT

ARTICLE 12 DE LA ZONE UA
APRES MODIFICATION
Article U A 12 - STATIO NNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions devra être assuré
en dehors des voies publiques et réalisé dans
les conditions normales d'utilisation. La
superficie à prendre en compte pour le
stationnement d'un véhicule, dans le cas de
garages collectifs ou aires de stationnement, est
de 25 m² pour les automobiles, y compris les
accès et de 2 m² pour les deux roues.

Le stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions devra être assuré
en dehors des voies publiques et réalisé dans
les conditions normales d'utilisation. La
superficie à prendre en compte pour le
stationnement d'un véhicule, dans le cas de
garages collectifs ou aires de stationnement, est
de 25 m² pour les automobiles, y compris les
accès et de 2 m² pour les deux roues.

Dans la zone UAd :
Il est possible d’organiser une mutualisation
dûment justifiée de l’utilisation des places de
stationnement existantes afin d’éviter une
multiplication inopinée des surfaces affectées
au stationnement. Dans ce cas, le nombre
places de stationnement devra répondre aux
besoins des constructions réalisées.

Dans la zone UAd :
Il est possible d’organiser une mutualisation
dûment justifiée de l’utilisation des places de
stationnement existantes afin d’éviter une
multiplication inopinée des surfaces affectées
au stationnement. Dans ce cas, le nombre
places de stationnement devra répondre aux
besoins des constructions réalisées.

(.../...)

(.../...)

Parallèlement, le rapport de présentation sera également corrigé, dans sa partie 3 justifiant les
choix du PADD et les dispositions réglementaires.
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RAPPORT DE PRESENTATION
AVANT MODIFICATION
Philosophie
par
zone
dispositions réglementaires
3.2.1 - Les zones U
3.2.1.1 - La zone UA
(.../...)
3 Bât iments réf érences
secteurs hétérogènes
(.../...)

situés

des

en

La zone UAd :
Le périmètre de la zone UAd comprend la rue
du Maréchal Ney, axe d’entrée dans le
Pentagone, et le secteur délimité par la voie
ferrée et le boulevard Louis Blanc composé de
délaissés ferroviaires dans sa partie nord et de
constructions datant de la deuxième moitié du
XIXème siècle. Ce quartier résidentiel de la
gare et cet axe d’entrée de ville nord auront une
hauteur de R+4+attique pour maintenir et
accentuer leurs caractéristiques.
Cette zone, en raison de ses caractéristiques
d’entrée de ville et surtout du projet de pôle
d’échange multimodal autour de la gare, qui
prévoit notamment la création d’une gare
routière, d’un centre d’affaires et des activités
hôtelières, dérogera aux règles générales de la
zone UA en ce qui concerne les articles 9 et 12.
Cela permettra de construire en rez-dechaussée, sur la totalité de la parcelle, un
parking dont les places seront mutualisées
destinées à la gare routière et aux activités
futures.
(.../...)

RAPPORT DE PRESENTATION
APRES MODIFICATION
Philosophie
par
zone
dispositions réglementaires
3.2.1 - Les zones U
3.2.1.1 - La zone UA
(.../...)
3 Bât iments réf érences
secteurs hétérogènes
(.../...)

sit ués

des

en

La zone UAd :
Le périmètre de la zone UAd comprend la rue
du Maréchal Ney, axe d’entrée dans le
Pentagone, et le secteur délimité par la voie
ferrée et le boulevard Louis Blanc composé de
délaissés ferroviaires dans sa partie nord et de
constructions datant de la deuxième moitié du
XIXème siècle. Ce quartier résidentiel de la
gare et cet axe d’entrée de ville nord auront une
hauteur de R+4+attique pour maintenir et
accentuer leurs caractéristiques.
Cette zone, en raison de ses caractéristiques
d’entrée de ville et surtout du projet de pôle
d’échange multimodal autour de la gare, qui
prévoit notamment la création d’une gare
routière, d’un centre d’affaires et des activités
hôtelières, dérogera aux règles générales de la
zone UA en ce qui concerne les articles 9 et 12.
Cela permettra de construire en rez-dechaussée, sur la totalité de la parcelle, un
parking dont les places seront mutualisées
destinées à la gare routière et aux activités
futures.
(.../...)
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VII.

Adaptation de l'orientation d'aménagement du secteur Gabory /
Guérin au Bourg-sous-la-Roche :

Lors de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme, la collectivité avait opté pour la réalisation
d'orientations d'aménagement sectorielles traduisant les orientations générales du Projet
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD). En 2009, celles-ci étaient facultatives. 17
orientations d'aménagement avaient alors été élaborées sur les secteurs à enjeux, dans les zones
urbaines et à urbaniser, et contenaient des informations relatives à :
- l'accès des zones, aux tracés de voirie, aux liaisons douces à créer
- aux éléments paysagers à conserver ou à créer
- à la composition urbaine
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.
Le quartier du Bourg-sous-la-Roche, faisant l'objet de réflexions quant à sa requalification, lors de
l'élaboration du PLU, avait donc été pointé comme secteur à enjeux. Trois orientations sectorielles
avaient donc été réalisées sur le Bourg et approuvées en 2009.
Il s'agissait :
d'un principe de maillage viaire sur le secteur du Bourg élargi
d'un principe d'aménagement du secteur Gabory / Guérin
d'un principe d'aménagement du secteur de La Giraudière
Historique du quartier du Bourg-sous-la-Roche :
Le Bourg-sous-la-Roche est une ancienne commune rurale fusionnée avec La Roche-sur-Yon en
1964. Aujourd'hui, la ville s'étant développée jusqu'au Bourg-sous-la-Roche, ce quartier fait
désormais partie intégrante de la ville.
En tant que territoire annexé à la commune de La Roche-sur-Yon, le quartier du Bourg-sous-laRoche présente des caractéristiques spécifiques qui sont :
•
•
•
•
•

Un territoire de plus de 4 200 ha
Un cœur de quartier avec une forte identité. Son ancien statut de commune est encore
dans les esprits.
Une urbanisation récente caractérisée essentiellement par de l’habitat pavillonnaire entre
La Roche-sur-Yon et Le Bourg.
Un dynamisme démographique et d’habitat : 9 000 habitants en 1999, soit 20 % de la
population yonnaise. Entre 1999 et 2007, le quartier a vu sa population augmenter de plus
de 15 % (+ 1 300 personnes).
Un quartier concerné par d’importantes mutations urbaines

Projets en cours ou en réflexion :
Le quartier connaît une attractivité certaine et de nombreux projets sont en cours de réflexion ou
de réalisation et auront un impact durable sur l’image du Bourg-sous-La Roche :
•
•
•

"Les prairies d’Eden", sur le secteur de la Giraudière, face à la maison de quartier du
Bourg, opération en cours prévoyant 130 logements à terme
Réalisation de 43 logements rue Baumann
Réalisation de la première tranche du quartier de la Marronnière en rive Gauche de la
Riallée avec plus de 400 logements. A long terme, ce quartier s’étendra sur près de 200
hectares (3 000 logements).
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•
•

Projet d'une prairie urbaine au cœur du quartier, matérialisée au PLU par un emplacement
réservé.
Projet de déplacement de la piste d’athlétisme

Requalification du Bourg-sous-la-Roche :
Parallèlement, les extensions urbaines périphériques et la baisse de trafic sur la rue du Général
Guérin ont entraîné une désaffection du centre du Bourg-sous-la-Roche qui n’est pas
suffisamment identifiable. Pourtant, pour les habitants du quartier, le cœur du Bourg est toujours
localisé autour de la mairie et de l’église.
Aussi, afin de redynamiser le centre bourg, la collectivité s'est engagée dans la requalification du
quartier du Bourg-sous-la-Roche, avec pour objectif d'en renforcer la centralité et d'en faire un lieu
de vie commerçant et animé.
Une stratégie de renouvellement urbain doit conduire à l’élaboration des principes
d’aménagement, et permettre de maîtriser et garantir la cohérence et la qualité du projet urbain
tant sur les aspects voiries, espaces publics, dynamique commerciale, que sur les nouveaux
programmes immobiliers et la réhabilitation du bâti existant.
Le périmètre concerné par cette requalification est l’ensemble du Bourg-sous-la-Roche avec un
zoom plus précis sur le centre.
Enjeux du quartier issus de l'étude de requalification :
Renforcer l’attractivité commerciale du Bourg-sous-La-Roche.
Il s’agit de développer et renforcer la polarité commerciale en lien avec le schéma de
développement commercial approuvé en conseil municipal du 3 février 2015, et également
de réfléchir à l’organisation spatiale du commerce. Cette polarité doit s’appuyer sur les
abords des rues Gabory/Guérin/Mutualité.
Affirmer la centralité autour de la place de l’église et la place de la Mutualité
Afin que le cœur de quartier soit bien identifié, une stratégie d'aménagement des espaces
publics cohérente doit être mise en place sur l’ensemble du Bourg-sous-la-Roche.
Donner une image plus qualitative du Bourg-sous-la-Roche, notamment par une
valorisation du patrimoine bâti
L'image du quartier passe aussi par des entrées de bourg qualitatives. Il s’agira de trouver
une déclinaison thématique des cinq entrées avec un fil conducteur commun.
Favoriser la mobilité durable en valorisant les accès à la vallée de la Riallée
Les modes doux ne pourront être développés qu'à travers des aménagements adaptés.
Les parcours piétons vers la vallée de la Riallée doivent être rendus plus lisibles, la vallée
devenant à terme le trait d’union entre la Marronnière et le centre ancien du Bourg.

A. Objet de la modification :
Le projet de requalification en cours sur le quartier du Bourg-sous-la-Roche a donc permis
d'identifier les enjeux du secteur et de dégager les principes d'aménagement souhaités sur le
centre bourg, qui sont les suivants :
Un nouveau principe de circulation est adopté sur la pointe Gabory / Guérin, déviant en
partie la rue Gabory perpendiculairement à la place de la Mutualité.
De part et d'autre de cette déviation, seront créés un espace dédié au commerce et à
l'habitat, et un parvis en cœur de quartier qui accueillera les marchés et animations
commerciales par exemple.
Une poche de stationnement sera créée sur l’îlot.
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La place de la Mutualité sera réaménagée pour offrir une continuité de façades sur son
côté Sud. Une percée piétonne permettra de créer un accès direct entre la nouvelle polarité
commerçante et l’église. L’accès à la place de la Mutualité se fera directement depuis la
rue Guérin.

Ainsi, l'orientation d'aménagement relative au secteur Gabory / Guérin intégrée dans le PLU ne
correspond plus aux ambitions de la municipalité et des habitants du quartier.

Il est donc proposé de la modifier au regard des nouveaux enjeux du quartier.

B. Documents impactés par la modification :
L'orientation d'aménagement intitulée "Principe d'aménagement du secteur Gabory / Guérin,
Quartier du Bourg-sous-la-Roche" sera donc modifiée comme suit :
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Principe d’aménagement du secteur Gabory / Guérin,
quartier du Bourg-sous-la-Roche
avant modification
Surface
Situation
Contexte
Contrainte
particulière

Principe d’aménagement du secteur Gabory / Guérin,
quartier du Bourg-sous-la-Roche
après modification

Environ 0,7 ha
Cette zone située au centre du quartier du Bourg-sous-laRoche, constitue un potentiel en terme de logements et de
commerces.
Néant

Surface
Situation
Contexte

Contrainte
particulière

L’opération a plusieurs objectifs :
Revaloriser le centre bourg par une restructuration du
tissu urbain le long des rues Guérin et Gabory.
Densifier le site par la mixité de l’habitat et l’implantation
d’activités commerciales.
Redynamiser le centre bourg.
Mailler les rues Gabory et Guérin et, au-delà, l'impasse
Bergson et le passage Farman.
Type
d’urbanisation
attendue

Type
d’urbanisation
attendue

Les principes :
Construction de logements intermédiaires et petits
2
collectifs avec parking sous terrain (environ 3 800 m de
surface de plancher). Le long de la rue Guérin, à la hauteur
des bâtis varie de R+3 à R+4 afin de s’adapter
graduellement aux mitoyens existants. Les bâtiments sont
implantés avec un recul de 5 mètres. Le long de la rue
Gabory et de l’impasse Ménanteau, la hauteur descend à
R+2+combles.
2
• Construction de commerces (environ 1 400 m en RDC
commerciaux) le long des rues Guérin et Gabory.
• Création d’une liaison douce connectant les rues Gabory
et Guérin et, au delà, l’impasse Bergson et le passage
Farman.

Programmation

Environ 0,7 ha
Cette zone située au centre du quartier du Bourg-sous-laRoche, constitue un potentiel en terme de logements et de
commerces.
Secteur identifié comme centralité de quartier à
redynamiser.
Un plan guide vient compléter et préciser cette orientation
d'aménagement.
L’opération a plusieurs objectifs :
Revaloriser le centre bourg par une restructuration du
tissu urbain le long des rues Guérin et Gabory.
Créer une place publique propice à l’animation
commerciale du cœur de quartier
Densifier le site par la mixité de l’habitat et l’implantation
d’activités commerciales.
Redynamiser le centre bourg.
Les principes :
Construction d’un îlot mixte habitat / commerces
Proposition de nouveaux alignements bâtis
Création d'un espace public comprenant en partie du
stationnement
Aménagement d'une liaison piétonne entre la place de la
Mutualité et la place de l’église.
Sur l'îlot mixte habitat / commerces (trame rouge sur le
schéma), il est attendu la réalisation d'environ 45
logements.
Densité minimale brute souhaitée sur cet îlot : 64
logements par hectare
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SCHEMA D'AMENAGEMENT AVANT MODIFICATION

SCHEMA D'AMENAGEMENT APRES MODIFICATION
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VIII.

Rectification d'une incohérence dans l'article 2 de la zone N

La zone naturelle, dite N, est une zone à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou
écologique.
En zone naturelle, les possibilités d'occupation et d'utilisation du sol sont limitées, compte tenu du
caractère paysager du secteur. Ainsi, les constructions et installations autorisées ne doivent pas
porter atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites,
milieux naturels et paysagers.
La zone N, zone de protection stricte, comprend 5 sous secteurs, qui sont :
La zone Np correspondant au périmètre de protection de la retenue d’eau potable de
Moulin Papon où des règles particulières d’assainissement sont fixées
La zone Nl correspondant aux espaces naturels où des assouplissements sont prévus pour
les équipements publics à vocation éducative, sportive ou de loisir à dominante de plein air
afin de contribuer à la valorisation paysagère de la zone urbaine
La zone Nh1 présentant une trame bâtie peu dense, peu ou pas équipée dans laquelle la
création et l’évolution des constructions à usage d’habitation sont permises tout en
préservant leur dominante naturelle.
La zone Nh2 zone caractéristique des écarts ruraux dans lesquels seuls le maintien et
l’évolution mesurée des constructions existantes sont autorisées.
Cette zone comprend des habitations et également quelques activités compatibles avec
leur environnement immédiat.
La zone Nh3 ayant pour vocation de gérer les activités pédagogiques et de réinsertion liées
à une activité agricole ainsi que les activités liées au monde agricole n’ayant pas le statut
d’exploitation agricole mais dont la présence est nécessaire en zone rurale.

A. Objet de la modification :
L'article 2 du règlement du PLU prévoit les types d'occupations et d'utilisations du sol soumis à
conditions particulières.
En zone N stricte, sont autorisés, entre autres, dans les dispositions générales de l'article 2 :
"les équipements publics d'infrastructures de voirie et hydraulique, aménagements annexes, aires
de service et de repos ainsi que les affouillements et exhaussements du sol rendus nécessaires
par ces équipements."
Or, dans les dispositions particulières aux secteurs, il est indiqué que sont également autorisés
dans la zone Nl :
"Les exhaussements et affouillements de sol, s’ils sont complémentaires ou nécessaires aux
occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, sous réserve qu’ils soient compatibles
avec l’environnement."
Sont classés en zone Nl les vallées intra-muros de l'Yon traversant toute la zone urbanisée
et ayant fait l'objet d'aménagements, de l'Ornay, une petite partie de la Riallée, une partie
du secteur de La Brossardière et le centre Beautour dédié à la découverte de la
biodiversité.
Lors de l'élaboration du PLU, l'objectif premier de la création de la zone Nl était de
permettre un assouplissement des règles de la zone naturelle compte tenu de la
destination de la zone, qui autorise les équipements sportifs, éducatifs et de loisir à
dominante de plein air afin de contribuer à la valorisation paysagère de la zone urbaine.
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Le règlement de la zone Nl s'avère donc plus restrictif que celui de la zone N car les
exhaussements et affouillements permis en zone N stricte, s'ils sont liés à la réalisation
d'équipements, ne sont autorisés en zone Nl que s'ils sont nécessaires à la zone.
Compte tenu de cette incohérence relevée dans le règlement de la zone Nl par rapport aux
dispositions générales de la zone N, il est donc proposé de supprimer cette disposition relative à la
zone Nl.

B. Documents impactés par la modification :
L'article 2 du règlement de la zone N sera donc modifié comme suit :
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REGLEMENT DE LA ZONE N AVANT MODIFICATION

REGLEMENT DE LA ZONE N APRES MODIFICATION

Arti cle N 2 – TYPES D’OCCUP ATIONS ET D’UTILI S ATIO NS
DU SOL SOUMIS A CONDI TIONS P AR TI CULI ERES
(.../...)

Arti cle N 2 – TYPES D’OCCUP ATIONS ET D’UTILI S ATIO NS
DU SOL SOUMIS A CONDI TIONS P AR TI CULI ERES
(.../...)

N.2.1 - Dispositions générales

N.2.1 - Dispositions générales

Les constructions et installations autorisées ne doivent pas porter Les constructions et installations autorisées ne doivent pas porter
atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la
sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers.
sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers.
Sont autorisés, sous réserve de leur intégration dans l’environnement :
- les aménagements légers liés à la protection, à la mise en valeur et à la
découverte de la faune et de la flore, ceux liés à l’usage des plans d’eau
existants, aux sentiers de randonnée et aux parcours sportifs légers ainsi
que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires
- Les reconstructions après sinistre, à condition que la destination et
l’affectation du bâtiment ne soient pas changées, pendant une durée de 5
ans après le sinistre.(article L.111-3 du Code de l’Urbanisme)
- les équipements publics d’infrastructures de voirie et hydraulique,
aménagements annexes, aires de service et de repos ainsi que les
affouillements et exhaussements du sol rendus nécessaires par ces
équipements.
- Les constructions nécessaires à l'exploitation du chemin de fer ainsi que les
installations et dépôts à réaliser par ses concessionnaires.
- Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique

Sont autorisés, sous réserve de leur intégration dans l’environnement :
- les aménagements légers liés à la protection, à la mise en valeur et à la
découverte de la faune et de la flore, ceux liés à l’usage des plans d’eau
existants, aux sentiers de randonnée et aux parcours sportifs légers ainsi
que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires
- Les reconstructions après sinistre, à condition que la destination et
l’affectation du bâtiment ne soient pas changées, pendant une durée de 5
ans après le sinistre.(article L.111-3 du Code de l’Urbanisme)
- les équipements publics d’infrastructures de voirie et hydraulique,
aménagements annexes, aires de service et de repos ainsi que les
affouillements et exhaussements du sol rendus nécessaires par ces
équipements.
- Les constructions nécessaires à l'exploitation du chemin de fer ainsi que les
installations et dépôts à réaliser par ses concessionnaires.
- Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique

(.../...)

(.../...)

N.2.2 - Dispositions particulières aux secteurs

N.2.2 - Dispositions particulières aux secteurs

Outre les dispositions du N.2.1., sont également autorisés :
(.../...)

Outre les dispositions du N.2.1., sont également autorisés :
(.../...)
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Dans la zone Nl :
L'aménagement, l'extension mesurée et la reconstruction après sinistre,
pendant une durée de 5 ans après le sinistre, des bâtiments existants.
Les équipements publics et leurs extensions liés à la vocation éducative,
sportive et de loisir et le logement de fonction lié à l’équipement.
Les exhaussements et affouillements de sol, s’ils sont complémentaires ou
nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone,
sous réserve qu’ils soient compatibles avec l’environnement.
Les cimetières et leurs installations annexes.
Les jardins familiaux et leurs abris de jardins d'une superficie inférieure ou
égale à 12 m².
Les constructions nouvelles, les travaux d’extension et de surélévation ou
d’aménagement réalisés sur des constructions faisant l’objet d’une
protection au titre de l’article L.123-1,7° du code de l’urbanisme, identifié
aux plans de zonage, doivent être conçus dans le sens d’une mise en
valeur des caractéristiques qui fondent leur protection (cf – Fiches de
protection en Annexe du règlement). En outre, toute destruction partielle ou
totale d’un élément bâti ou ensemble urbain identifié doit préalablement
faire l’objet d’une demande de permis de démolir.

Dans la zone Nl :
L'aménagement, l'extension mesurée et la reconstruction après sinistre,
pendant une durée de 5 ans après le sinistre, des bâtiments existants.
Les équipements publics et leurs extensions liés à la vocation éducative,
sportive et de loisir et le logement de fonction lié à l’équipement.
Les exhaussements et affouillements de sol, s’ils sont complémentaires ou
nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone,
sous réserve qu’ils soient compatibles avec l’environnement.
Les cimetières et leurs installations annexes.
Les jardins familiaux et leurs abris de jardins d'une superficie inférieure ou
égale à 12 m².
Les constructions nouvelles, les travaux d’extension et de surélévation ou
d’aménagement réalisés sur des constructions faisant l’objet d’une
protection au titre de l’article L.123-1,7° du code de l’urbanisme, identifié
aux plans de zonage, doivent être conçus dans le sens d’une mise en
valeur des caractéristiques qui fondent leur protection (cf – Fiches de
protection en Annexe du règlement). En outre, toute destruction partielle ou
totale d’un élément bâti ou ensemble urbain identifié doit préalablement
faire l’objet d’une demande de permis de démolir.

(.../...)

(.../...)
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