DÉPARTEMENT DE LA VENDEE
VILLE DE LA ROCHE SUR YON
Reçu en Préfecture le 09/02/12
N° 085-218501914-20120208-lmc15404-DE-1-1

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
___________________

SÉANCE DU 8 FÉVRIER 2012
Sous la présidence de Monsieur Pierre Regnault, Maire
Présents : 35
M. Pierre Regnault, M. Joël Soulard, Mme Angie Leboeuf, Mme Patricia Cereijo, M. Francis Lucas, Mme Sylvie Chartier,
M. Yves Rouleau, Mme Lysiane Guibert, M. Yannick Henry, Mme Anne Valin, M. Stéphane Ibarra, Mme Françoise Vignault,
Mme Caroline Founini, M. Roland Guillet, M. Yann Hélary, Mme Francine-Nicole Chabot, M. Jean-Yves Daviaud, M. Patrick
Dinel, M. Thierry De La Croix, Mme Françoise Grivel, Mme Louise-Michèle Gady, Mme Mathilde Mage, Mme Maryse Gane,
Mme Martine Chantecaille, M. Thierry Barbarit, M. Luc Roy, M. Mathieu Durquety, Mme Charlotte Leydier, M. Jean-Gilles
Dutour, Mme Michèle Peltan, Mme Anne Aubin Sicard, M. Alexandre Maisonneuve Le Brec, M. Raoul Mestre, M. Jacques
Besseau, M. Daniel Ramponi

Absents donnant pouvoir : 5
M. Patrick You à Mme Anne Valin, Mme Marie-Noëlle Mandin à Mme Mathilde Mage, M. Tarek Tarrouche à Mme Sylvie
Chartier, M. Jacques Auxiette à M. Pierre Regnault, Mme Maryse Souchard à Mme Angie Leboeuf.
Excusés : M. Laurent Caillaud, Mme Anita Charrieau, Mme Madeleine David.
Secrétaire de séance : Anne VALIN

Adopté à la majorité
35 voix pour
5 abstention(s) :M. Jean-Gilles Dutour, Mme Michèle Peltan, Mme Anne Aubin Sicard, M. Alexandre Maisonneuve Le Brec, M. Jacques Besseau
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PLAN LOCAL D'URBANISME - APPROBATION DE LA MODIFICATION N° 4

La Ville de La Roche-sur-Yon est dotée depuis le 7 octobre 2009 d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Les grandes orientations de ce nouveau document d’urbanisme sont désormais fixées pour plusieurs années à travers
notamment le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
Toutefois, tout en respectant l’économie générale du PADD, il s’avère nécessaire de faire évoluer le P.L.U. afin de
mettre en œuvre des projets qui n’étaient pas totalement aboutis lors de son arrêt de projet le 17 décembre 2008 ou
apporter les corrections émergeant de nos partenaires.
Différentes procédures, édictées à l’article L.123-13 du Code de l’Urbanisme, permettent ces évolutions (extrait) :
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- la procédure de modification, à condition que le projet ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet
d’aménagement et de développement durable, ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou
une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité
des sites, des paysages ou des milieux naturels et ne comporte pas de graves risques de nuisance ;
- la procédure de modification simplifiée si l’objet concerne la rectification d’une erreur matérielle ou porte
uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ;
- la procédure de révision simplifiée si l’objet est la réalisation d’une construction ou d’une opération à
caractère, public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ;
- la procédure de révision, pour tous les autres cas.
Aussi, par arrêté municipal n° 11.2051 du 5 octobr e 2011, M. le Maire a ordonné l’ouverture d’une enquête
publique sur le projet de modification n° 4 du Plan Local d’Urbanisme.
Cette enquête publique, qui s’est déroulée du 14 novembre au 14 décembre 2011 inclus, portait sur :
1- Modification du classement de granges
Lors de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme, un inventaire du patrimoine bâti, au-delà du Pentagone, a été
réalisé afin de repérer les éléments intéressants devant faire l’objet d’une protection et d’une mise en valeur au titre
de l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme.
Les granges rurales d’intérêt pouvant être réaffectées et réhabilitées, afin d’assurer la préservation du patrimoine et
paysage agricoles, doivent faire l’objet d’une procédure de modification afin de changer le type de protection et ainsi
permettre le changement de destination.
Deux granges ont été repérées et seront identifiées au titre de l’article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme.
2- Ouverture à l’urbanisation du secteur de la Giraudière : modification du zonage, suppression de
l’emplacement réservé et modification de l’orientation d’aménagement
La collectivité poursuit une politique de maîtrise des prix de l’immobilier par la mise en place d’une véritable politique
foncière publique et de production de logements diversifiés afin de répondre aux besoins importants de la population.
Parmi les secteurs susceptibles d’accueillir le développement du territoire communal et de répondre aux enjeux
de développement durable, le secteur Est de La Roche-sur-Yon, le quartier du Bourg-sous-la-Roche, constitue un
véritable secteur stratégique, en terme d’aménagement de zones économiques, d’habitat diversifié, d’équipements
publics et de protection d’espaces naturels de qualité.
La modification consiste à ouvrir à l’urbanisation le secteur de la Giraudière et d’orienter son aménagement afin de
développer un quartier « durable ».
3- Modification du rapport de présentation, du règlement, des plans de zonage et de l’orientation
d’aménagement secteur de la Malboire
Pour répondre aux enjeux économiques et démographiques, la Ville de La Roche-sur-Yon s’est fixée notamment
comme objectifs à l’horizon 2020 :
· d’aménager de nouvelles zones d’activités pour permettre la mise en œuvre de projets importants, tertiaire,
technologique et industriel et l’accueil de nouvelles entreprises afin de maintenir son dynamisme en terme
de création d’emplois
· d’atteindre 60 000 habitants en permettant la réalisation de 500 logements par an dont l’offre devra être
diversifiée
La ZAC de la Malboire a vu le jour dans ce contexte en 2006.
Toutefois, cette dernière ayant fait l’objet d’une suppression lors du conseil communautaire de décembre 2011, il
convient d’adapter le PLU au regard des besoins, des projets en cours et des capacités de réseaux.
Ainsi, la zone d’activités est maintenue dans son périmètre actuel mais voit son règlement et classement modifiés
de 1AUZe_malb en 1AUEa.
Le secteur dédié à l’habitat voit également son classement modifié et passer de 1AUZb_malb à 2AUB. En effet,
comme l’indiquait le programme de la ZAC de la Malboire, l’habitat était programmé à horizon 12 ans, la priorité
étant donnée au renouvellement urbain, aux zones futures d’urbanisation situées « intra muros » et à la ZAC de la
Marronnière qui permettront d’atteindre le quota des 500 logements les années à venir.
Enfin, il convient de créer une zone 1AUG qui reprend l’intégralité du règlement 1AUZg_malb, zone dédiée aux
activités liées au tourisme vert, à leurs hébergements, aux activités de loisirs ou éducatives liées à une activité
agricole ainsi que les constructions, installations et tout équipement liés à cette activité agricole.
Cette modification ne remet pas en cause l’objectif initial mais permet de maîtriser le planning des constructions et
notamment celles vouées au logement.
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4- Ouverture à l’urbanisation du secteur Baumann et inscription d’une orientation d’aménagement
Dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine des quartiers nord de La Roche-sur-Yon, formalisé avec
l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), un vaste programme de reconstruction de 238 logements
sociaux doit être mis en œuvre par les organismes logeurs sur et hors site.
Parmi les secteurs identifiés hors site, celui de Baumann constitue un site stratégique et de qualité. Afin de le rendre
opérationnel, il est nécessaire de réaliser une modification permettant de le transférer en zone 1AUB. De plus, dans
un souci de préservation des éléments naturels d’intérêt, des haies ont été identifiées au titre de la loi Paysages sur
le plan de zonage afin de les maintenir dans le futur projet d’urbanisation.
Enfin, une orientation d’aménagement est inscrite sur le secteur afin d’avoir une vision globale de son devenir
notamment en terme de liaison routière et piétonne avec le reste du quartier et de préservation du patrimoine naturel.
Le Commissaire-enquêteur a assuré quatre permanences de 3 heures chacune.
Il a reçu 18 personnes au cours de ses permanences qui n’ont pas formulé d’observation écrites en rapport direct
avec les différents points de la modification. Aucune observation n’a été écrite dans le registre d’enquête mais 3
lettres ont été enregistrées.
Le rapport du commissaire enquêteur comporte l’analyse des trois lettres.
Conformément à l’article L.123-13 du Code de l’Urbanisme, le dossier de modification n° 4 du PLU a été notifié aux
Personnes Publiques Associées avant l’ouverture de l’enquête publique. Deux réponses ont été enregistrées :
M. le Président du Conseil Régional des Pays de la Loire, sans observation particulière.
M. le Président du Conseil Général de la Vendée, plusieurs observations ont été formulées sur les dossiers 4c et 4d
auxquelles la Ville a apporté les éléments techniques au commissaire enquêteur permettant de justifier les choix de
la collectivité, éléments repris dans le rapport du commissaire enquêteur.
Il conviendra d’apporter une attention particulière aux plans de zonage qui seront transmis au contrôle de
légalité après l’approbation de la modification suite à la remarque de Monsieur RENOU concernant le « a »
de la zone 1AUEa non visible sur le plan de zonage présenté dans le dossier mis à l’enquête publique.
Le Commissaire-enquêteur a émis, au travers de son rapport et de ses conclusions, un avis favorable à la
modification n°4 du PLU.
Cette modification, présentée en annexe, est mise en forme dans les différents documents prescrits par le
Code de l’Urbanisme, à savoir :
ü le rapport de présentation
ü les plans de zonage,
ü le règlement,
ü la notice des emplacements réservés,
ü la notice des orientations d’aménagement.
Les mesures de publicité réglementaires seront effectuées conformément aux articles R.123-24 et R.123-25
du Code de l’Urbanisme.
Le dossier est tenu à la disposition du public à la mairie de LA ROCHE-SUR-YON (services techniques
municipaux, 5-7 rue Lafayette), aux jours et heures habituels d’ouverture au public.
En
-

conséquence,
vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.123-13 et R.123-19,
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 décision en date du 18 août 2011 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes
désignant Monsieur Claude RENOU en qualité de Commissaire-enquêteur,
vu l’arrêté municipal n° 11.2051 du 5 oct obre 2011 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique
relative à la modification n° 4 du Plan Local d’Urbanisme,
vu la consultation des Personnes Publiques Associées,
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-

vu le dossier soumis à enquête publique qui s’est déroulée du 14 novembre au 14 décembre 2011 inclus,
entendu l’avis du Commissaire-enquêteur sur le dossier de modification,
considérant que le projet de modification n° 4 du Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est présenté au conseil
municipal est prêt à être approuvé,

Avis Favorable de la commission « Urbanisme, Environnement, Déplacements, Espace rural et aménagement
du territoire » le 01/02/12.
Le conseil, après en avoir délibéré :
1. approuve la modification n° 4 du Plan Local d’Urbanisme, telle qu’annexée à la présente.
2. autorise Monsieur le Maire ou M. Joël SOULARD, 1
mise en œuvre de cette délibération.

er

adjoint, à signer toutes les pièces nécessaires à la

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Pierre Regnault
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E11000401 / 44 : Enquête Publique relative à la Modification n° 4
du P.L.U de la commune de LA ROCHE SUR YON

Claude Renou

off.

Commissaire Enquêteur pour la Vendée
Près le Tribunal Administratif de NANTES

Agent d'Encadrement en retraite
Maire Honoraire
11, domaine des Dryades
85560 LONGEVILLE sur Mer
Tél. 02.51.96.18.03
Port. 06.83.12.08.89
Objet : Enquête Publique relative à :
La modification n° 4
du Plan Local d'Urbanisme de la
commune de LA ROCHE SUR YON

CONCLUSIONS ET AVIS
Concernant l'Enquête Publique prescrite par l'arrêté n° 11-2051 en date du 05/10/2011, M. le
Maire de LA ROCHE-SUR-YON, sur la Modification n° 4 du Plan Local d'Urbanisme de la
commune et ayant fait l'objet du rapport d'enquête ci-joint.
Cette enquête a été menée conformément aux prescriptions de :
La Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au
Renouvellement Urbain ;
La Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 "Urbanisme et Habitat";
Les articles L 123-13 et R 123-1 et suivants, R 123-19 et suivants du
Code de l'Urbanisme ;
Les articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants, du Code de
l'Environnement ;
La Loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des
enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Sous-dossier n° 4a : Modification du classement de granges
En conclusions :
Le dossier mis à l'enquête a été établi par le service urbanisme de la Ville de LA ROCHE SUR
YON. Celui-ci me semble bon.
Il concerne le point suivant :

Modification du classement de granges
…/…
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…/…
La population a été avisée du déroulement de l’enquête de façon excellente. Outre l’affichage
légal (sur les panneaux administratifs légaux), la publicité dans les pages " Annonces
légales " de deux journaux, elle a été informée par un affichage de l'arrêté sur les sites
concernés par la modification chaque sous-dossier, par panneaux (dit en campagne). De plus,
la population a pu également être informée par un article dans le journal mensuel
"ROCHEmague" d'octobre, novembre et décembre 2011, indiquant les modalités de l'enquête
publique et les jours et heures de permanences du commissaire enquêteur.
Enfin, le site Internet de la ville à la rubrique "communiqués", a fait état de l'enquête publique
et des modalités de consultations du commissaire enquêteur du 25/10/2011 à la fin de
l'enquête.
Le présent dossier a recueilli 0 observations.
Cette modification n° 4a du PLU est un judicieux complément au document
d'urbanisme. Suite à un inventaire des bâtiments agricoles effectué sur l'ensemble du
territoire communal, a été sélectionner les granges pouvant être préservées et mises en
valeur au regard de leur gabarit typique et de leur bon état.
Elle impacte :
 Le rapport de présentation et notamment la justification des choix du PADD
 Le règlement, en mentionnant les références à l'article L.123-3-1 du code de
l'urbanisme
 Les plans de zonage, par l'ajout d'un symbole repérant les granges inscrites
La préservation et la réhabilitation de ces bâtiments tout en conservant leurs
caractéristiques spécifiques et sans empêcher des aménagements nécessaires aux
conditions de vie d'aujourd'hui, permettra une évolution d'occupation mettant en valeur
ce patrimoine rural.
Pour ces motifs, compte tenu des éléments évoqués ci-dessus et développés plus
longuement dans le rapport d'enquête, je donne un avis favorable, à la modification n°
4a du Plan Local d'Urbanisme de la commune de LA ROCHE SUR YON.
Fait en 3 exemplaire originaux
le 9 janvier 2012
Le Commissaire Enquêteur
Claude RENOU

Un second exemplaire original est adressé par voie postale et par mes soins à M. le Président du Tribunal
Administratif de NANTES avec un exemplaire original du rapport et ses annexes.
Un troisième exemplaire original est également adressé par voie postale et par mes soins à M. le Préfet du
Département de la Vendée avec un exemplaire original de mon rapport et ses annexes.
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Claude Renou

off.

Commissaire Enquêteur pour la Vendée
Près le Tribunal Administratif de NANTES

Agent d'Encadrement en retraite
Maire Honoraire
11, domaine des Dryades
85560 LONGEVILLE sur Mer
Tél. 02.51.96.18.03
Port. 06.83.12.08.89
Objet : Enquête Publique relative à :
La modification n° 4
du Plan Local d'Urbanisme de la
commune de LA ROCHE SUR YON

CONCLUSIONS ET AVIS
Concernant l'Enquête Publique prescrite par l'arrêté n° 11-2051 en date du 05/10/2011, M. le
Maire de LA ROCHE-SUR-YON, sur la Modification n° 4 du Plan Local d'Urbanisme de la
commune et ayant fait l'objet du rapport d'enquête ci-joint.
Cette enquête a été menée conformément aux prescriptions de :
La Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au
Renouvellement Urbain ;
La Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 "Urbanisme et Habitat";
Les articles L 123-13 et R 123-1 et suivants, R 123-19 et suivants du
Code de l'Urbanisme ;
Les articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants, du Code de
l'Environnement ;
La Loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des
enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Sous-dossier n° 4b : Ouverture à l'urbanisation du secteur de la Giraudière
En conclusions :
Le dossier mis à l'enquête a été établi par le service urbanisme de la Ville de LA ROCHE SUR
YON. Celui-ci me semble bon.
Il concerne le point suivant :

Ouverture à l'urbanisation du secteur de la Giraudière
…/…
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…/…
La population a été avisée du déroulement de l’enquête de façon excellente. Outre l’affichage
légal (sur les panneaux administratifs légaux), la publicité dans les pages " Annonces
légales " de deux journaux, elle a été informée par un affichage de l'arrêté sur les sites
concernés par la modification chaque sous-dossier, par panneaux (dit en campagne). De plus,
la population a pu également être informée par un article dans le journal mensuel
"ROCHmague" d'octobre, novembre et décembre 2011, indiquant les modalités de l'enquête
publique et les jours et heures de permanences du commissaire enquêteur.
Enfin, le site Internet de la ville à la rubrique "communiqués", a fait état de l'enquête publique
et des modalités de consultations du commissaire enquêteur du 25/10/2011 à la fin de
l'enquête.
Le présent dossier a recueilli 0 observations.
Cette modification n° 4b du PLU, est une modification technique permettant à la
commune de faire face à ses besoins d'évolution dans le cadre de son document
d'urbanisme. C'est pourquoi la ville de LA ROCHE SUR YON modifie son PLU dans le
secteur du Bourg sous La Roche afin de permettre la réalisation d'un programme privé
répondant totalement à ses attentes en terme économique, social, environnemental et
architectural.
Elle impacte :
 Le règlement :
o Adaptation des marges de recul par rapport aux voies et emprises publiques
o Adaptation de la règle concernant les hauteurs
 Les plans de zonage :
o Parcelles classées en 2AUB passant en 1AUB (HS 14, 15, 17, 18, 55, 56)
o Parcelles classées en 1AUL passant en 1AUB (HS 10, 51, 53, 54)
 Suppression de l'emplacement réservé n°2
 Modification de l'orientation d'aménagement :
Le projet ayant été approfondi notamment en matière de prescriptions énergétiques et
urbanistiques, il convient de modifier à la marge l'orientation d'aménagement associée
au secteur.
Il me semble indéniable que ce projet présente l'avantage de rénover et densifier une
zone urbaine existante, limitant ainsi l'étalement urbain. En conséquence, ces
modifications me semblent parfaitement justifiées.
Pour ces motifs, compte tenu des éléments évoqués ci-dessus et développés plus
longuement dans le rapport d'enquête, je donne un avis favorable, à la modification n°
4b du Plan Local d'Urbanisme de la commune de LA ROCHE SUR YON.
Fait en 3 exemplaire originaux
le 9 janvier 2012
Le Commissaire Enquêteur
Claude RENOU
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Un second exemplaire original est adressé par voie postale et par mes soins à M. le Président du Tribunal Administratif de
NANTES avec un exemplaire original du rapport et ses annexes.

Un troisième exemplaire original est également adressé par voie postale et par mes soins à M. le Préfet du
Département de la Vendée avec un exemplaire original de mon rapport et ses annexes.
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Claude Renou

off.

Commissaire Enquêteur pour la Vendée
Près le Tribunal Administratif de NANTES

Agent d'Encadrement en retraite
Maire Honoraire
11, domaine des Dryades
85560 LONGEVILLE sur Mer
Tél. 02.51.96.18.03
Port. 06.83.12.08.89
Objet : Enquête Publique relative à :
La modification n° 4
du Plan Local d'Urbanisme de la
commune de LA ROCHE SUR YON

CONCLUSIONS ET AVIS
Concernant l'Enquête Publique prescrite par l'arrêté n° 11-2051 en date du 05/10/2011, M. le
Maire de LA ROCHE-SUR-YON, sur la Modification n° 4 du Plan Local d'Urbanisme de la
commune et ayant fait l'objet du rapport d'enquête ci-joint.
Cette enquête a été menée conformément aux prescriptions de :
La Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au
Renouvellement Urbain ;
La Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 "Urbanisme et Habitat";
Les articles L 123-13 et R 123-1 et suivants, R 123-19 et suivants du
Code de l'Urbanisme ;
Les articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants, du Code de
l'Environnement ;
La Loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des
enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Sous-dossier n° 4c : Modification du règlement, des plans de zonage et des
orientations d'aménagement du secteur de la Malboire
En conclusions :
Le dossier mis à l'enquête a été établi par le service urbanisme de la Ville de LA ROCHE SUR
YON. Celui-ci me semble bon mis à part une erreur graphique à corriger.
Il concerne le point suivant :
Modification du règlement, des plans de zonage et des
orientations d'aménagement du secteur de la Malboire
…/…
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La population a été avisée du déroulement de l’enquête de façon excellente. Outre l’affichage
légal (sur les panneaux administratifs légaux), la publicité dans les pages " Annonces
légales " de deux journaux, elle a été informée par un affichage de l'arrêté sur les sites
concernés par la modification chaque sous-dossier, par panneaux (dit en campagne). De plus,
la population a pu également être informée par un article dans le journal mensuel
"ROCHEmague" d'octobre, novembre et décembre 2011, indiquant les modalités de l'enquête
publique et les jours et heures de permanences du commissaire enquêteur.
Enfin, le site Internet de la ville à la rubrique "communiqués" a fait état de l'enquête publique
et des modalités de consultations du commissaire enquêteur du 25/10/2011 à la fin de
l'enquête.
Le présent dossier a recueilli 2 demandes et 1 observation avec réserve.
1°) Les demandes de M. MARIONNEAU Henri et Mme MARTINEAU Juliette pour la
constructibilité de leurs parcelles.
Celles-ci ne peuvent être satisfaites du fait de leur localisation actuelle en secteur agricole et
dépourvues de viabilités.
2°) L'observation avec réserve du Conseil Général (Direction des Infrastructures Routières et
Maritimes) sur le manque de règle de distance définissant l'implantation des constructions par
rapport aux voies RD 948 et RD 248.
La commune indique que le règlement des zones 2AUB et 1AUG dans leur article 6 respectif,
précise "LES IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES".
Elle précise aussi que les règles de distances sont définies conformément au classement des
routes à grande circulation pour les RD 248 et 948.
Après examen des demandes et observations présentées, et après avoir étudié et analysé les
réponses apportées par la commune, j'estime que celles-ci sont tout à fait satisfaisantes et
précises. Elle justifie ses choix, ceux-ci, sont pour ma part actés comme tels.
Cette modification n° 4c du PLU, est une mise en conformité du document d'urbanisme
après la suppression de la Z.A.C de "La Malboire" par la communauté
d'agglomération. Ainsi, la ville de LA ROCHE SUR YON s'est trouvée dans l'obligation de
mettre à jour son document d'urbanisme afin d'intégrer toutes les modifications
engendrées par la suppression de la Z.AC.
La correction graphique à rectifier se situe feuillet 27 "Carte après modification", zone
1AUE manque "a" (1AUEa).
Pour ces motifs, compte tenu des éléments évoqués ci-dessus et développés plus
longuement dans le rapport d'enquête, je donne un avis favorable, à la modification n°
4c du Plan Local d'Urbanisme de la commune de La ROCHE SUR YON.
Fait en 3 exemplaire originaux
le 9 janvier 2012
Le Commissaire Enquêteur
Claude RENOU
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off.

Commissaire Enquêteur pour la Vendée
Près le Tribunal Administratif de NANTES

Agent d'Encadrement en retraite
Maire Honoraire
11, domaine des Dryades
85560 LONGEVILLE sur Mer
Tél. 02.51.96.18.03
Port. 06.83.12.08.89
Objet : Enquête Publique relative à :
La modification n° 4
du Plan Local d'Urbanisme de la
commune de LA ROCHE SUR YON

CONCLUSIONS ET AVIS
Concernant l'Enquête Publique prescrite par l'arrêté n° 11-2051 en date du 05/10/2011, M. le
Maire de LA ROCHE-SUR-YON, sur la Modification n° 4 du Plan Local d'Urbanisme de la
commune et ayant fait l'objet du rapport d'enquête ci-joint.
Cette enquête a été menée conformément aux prescriptions de :
La Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au
Renouvellement Urbain ;
La Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 "Urbanisme et Habitat";
Les articles L 123-13 et R 123-1 et suivants, R 123-19 et suivants du
Code de l'Urbanisme ;
Les articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants, du Code de
l'Environnement ;
La Loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des
enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Sous-dossier n° 4d : Ouverture à l'urbanisation du secteur Baumann
En conclusions :
Le dossier mis à l'enquête a été établi par le service urbanisme de la Ville de LA ROCHE SUR
YON. Celui-ci me semble bon.
Il concerne le point suivant :
Ouverture à l'urbanisation du secteur Baumann
…/…
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…/…
La population a été avisée du déroulement de l’enquête de façon excellente. Outre l’affichage
légal (sur les panneaux administratifs légaux), la publicité dans les pages " Annonces
légales " de deux journaux, elle a été informée par un affichage de l'arrêté sur les sites
concernés par la modification chaque sous-dossier, par panneaux (dit en campagne). De plus,
la population a pu également être informée par un article dans le journal mensuel
"ROCHEmague" d'octobre, novembre et décembre 2011, indiquant les modalités de l'enquête
publique et les jours et heures de permanences du commissaire enquêteur.
Enfin, le site Internet de la ville à la rubrique "communiqués" a fait état de l'enquête publique
et des modalités de consultations du commissaire enquêteur du 25/10/2011 à la fin de
l'enquête.
Le présent dossier a recueilli 1 demande et 1 observation.
1°) La demande de M. RENOUX René pour la constructibilité d'une parcelle.
Celle-ci ne peut être satisfaite du fait de sa localisation hors des secteurs objets de l'enquête.
2°) Les remarques du Conseil Général.





les conditions de raccordement de la zone 1AU à la RD 80,
la limite entre l'urbanisation et l'espace naturel sensible de "La Riallée",
l'assainissement,
la cohérence du zonage avec le périmètre de la zone de préemption créée au titre des espace
naturels sensibles.

La commune a répondu à la demande, ainsi que point par point aux remarques du Conseil
Général. Ces réponses me semblent tout à fait satisfaisantes et précises. Elle justifie ses
choix, ceux-ci sont pour ma part, actés comme tels.
Ce dossier est technique et répond à un besoin de localisation de logements dans le cadre
du programme formalisé avec l'Agence Nationale pour la Rénovation urbaine (ANRU).
La capacité d'accueil d'un des secteurs envisagé pour recevoir ces nouveaux logements
doit être revue à la baisse. Il est nécessaire de localiser 6 logements sur un autre site. Le
secteur identifié pour la reconstruction des 6 logements dans le cadre de l'ANRU se situe
dans le quartier du Bourg-sous-la-Roche.
Ce terrain classé 2AUB est transféré en zone 1AUB. Ce terrain est cadastré BX 116 pour
une contenance de 5000 m².
Pour ces motifs, compte tenu des éléments évoqués ci-dessus et développés plus
longuement dans le rapport d'enquête, je donne un avis favorable, à la modification n°
4d du Plan Local d'Urbanisme de la commune de LA ROCHE SUR YON.
Fait en 3 exemplaire originaux
le 9 janvier 2012
Le Commissaire Enquêteur
Claude RENOU
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Modification du classement de granges
Contexte
Lors de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme, la commune a souhaité réaliser un inventaire
de son patrimoine bâti au-delà du Pentagone afin de repérer les éléments intéressants devant faire
l’objet d’une protection. Le patrimoine bâti d’intérêt local a fait l’objet d’une analyse fine permettant
l’élaboration de dispositifs de protection adaptés à sa mise en valeur.
Cet inventaire complète le dispositif national de protection du paysage et du patrimoine
(monuments historiques, sites inscrits et classés, aire de mise en valeur du patrimoine) par des
protections particulières au titre de l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme.
Ainsi, le PLU « identifie et localise les éléments de paysage et délimite des quartiers, îlots,
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur, ou à
requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définit, le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer leur protection ».
Les investigations de terrain ont également permis de mettre en évidence plusieurs types de
patrimoines bâtis qui font l’objet d’une fiche détaillant les caractéristiques du bâti et les
recommandations pour sa préservation :
• les architectures isolées remarquables,
• les ensembles urbains cohérents,
• et les granges.
Chacun de ces éléments de patrimoine est identifié sur les documents graphiques et le règlement
écrit du PLU, notamment aux articles relatifs à la forme urbaine (articles 2, 6, 7, 8, 9, 10. Il précise
les dispositions contribuant à la valorisation des constructions repérées.

Objet de la modification
Le territoire communal, en dehors du centre ville, des faubourgs et des extensions urbaines
récentes, est marqué par des paysages et des contextes bâtis liés au monde agricole. Sur ces
8 751 hectares, la commune ne compte pas moins d’une centaine d’écarts ruraux. La trace de ce
passé agricole est identifiable au vu du très grand nombre de granges présentes dans ces écarts
et dans les sièges d’exploitations agricoles.
L’inventaire a permis de sélectionner les granges pouvant être préservées et mises en valeur au
regard de leur gabarit typique, de leur bon état (toiture, murs en pierre, etc).
Trois types de granges sont présentes sur le territoire communal et plus généralement dans le
bocage vendéen :
- les granges classiques avec toiture à 2 pentes symétriques (type 1), qui sont les plus fréquentes.
- les granges à nef centrale surélevée (type 2),
- les granges à 2 pentes asymétriques (type 3).

TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3

Au total, 58 granges ont été identifiées aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-7 du
Code de l’Urbanisme. L’objectif de cette protection est d’assurer la mise en valeur de ces traces du
passé rural qui constitue une part de l’identité communale. Il s’agit donc d’encourager la
préservation et la réhabilitation de ces bâtiments dans le respect de leurs caractéristiques

fondamentales sans pour autant empêcher des aménagements contemporains ou l’installation de
système de production énergétique, etc…

Lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, les auteurs du plan avaient proposé de
différencier les granges en fonction de la zone d’implantation, c’est-à-dire de différencier les
granges en zone de hameau et celle en zone agricole.
Toutefois, afin de ne pas compromettre les reprises de sièges d’exploitations en raison de la valeur
donnée au bâti en fonction de la classification proposée par le Code de l’Urbanisme, il a été décidé
d’inscrire toutes les granges d’intérêt au titre de la loi Paysages à l’article L.123-1-7 et d’autoriser
le changement de destination des granges situées en zone agricole au cas par cas, par des
procédures de modification.
Ainsi, la zone agricole qui s’étend sur les espaces cultivés et/ou d’élevage et regroupe l’ensemble
des sièges d’exploitation présents sur le territoire communal, comporte une dizaine de granges
d’intérêt pouvant faire l’objet d’un changement de destination. En effet, dans cette zone, l’article
L.123-3-1 du code de l’urbanisme prévoit que « le règlement peut désigner des bâtiments
agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un
changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas
l’exploitation agricole».
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L’objectif de cet outil est de repérer les éléments bâtis pouvant être réaffectés, donc réhabilités,
pour assurer la préservation du paysage agricole. Il s’agit de permettre une évolution d’occupation
pour encourager la mise en valeur de ce patrimoine rural.
Une dizaine de granges, liste non exhaustive, sur la centaine de sièges d’exploitation présents sur
le territoire de La-Roche-sur-Yon, ont été identifiées au regard de plusieurs critères tels que leur
implantation au sein de l’exploitation, leur usage actuel, la qualité de leur composition, leur état
d’entretien, leur localisation et l’impact d’une modification d’usage sur l’exploitation comme
pouvant faire l’objet d’un changement de destination.

Documents impactés par la modification
Le rapport de présentation
Le paragraphe 3.2.5 « éléments identifiés » de la partie 3 « justification des choix du PADD et des
dispositions réglementaires » sera complété par un argumentaire sur l’inscription de granges
rurales au titre du L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme qui est le suivant :
3.2.5.2 – les éléments bâtis identifiés au titre de l’article L. 123-3-1 du Code de
l’Urbanisme
La zone agricole s’étend sur les espaces cultivés et/ou d’élevage et regroupe l’ensemble des
sièges d’exploitation présents sur le territoire communal. Dans cette zone, l’article L.123-3-1 du
Code de l’Urbanisme prévoit que « le règlement peut désigner des bâtiments agricoles qui, en
raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de
destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole».
Aussi, la réflexion patrimoniale engagée sur les granges situées dans les hameaux a également
été mise en œuvre dans la zone agricole. L’ensemble des sièges d’exploitation a été visité afin
d’identifier les granges susceptibles d’accueillir d’autres usages sans pour autant remettre en
cause l’activité agricole existante.
L’objectif de cet outil est de repérer les éléments bâtis pouvant être réhabilités, pour assurer la
préservation du patrimoine.
Il s’agit de permettre une évolution d’occupation pour encourager la mise en valeur de ce
patrimoine rural.
Sur la centaine de sièges d’exploitation présents sur le territoire de La Roche-sur-Yon, une dizaine
de granges peuvent, à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, au regard de plusieurs
critères tels que leur implantation au sein de l’exploitation, leur usage actuel, la qualité de leur
composition, leur état d’entretien, leur localisation et l’impact d’une modification de l’usage sur
l’exploitation, faire l’objet d’un changement de destination.
Alors que seules les constructions liées à l’exploitation agricole ou aux services publics ou d’intérêt
collectif sont autorisées en zone agricole, les bâtiments identifiés au titre de l’article L.123-3-1
peuvent accueillir d’autres destinations qui sont précisées à l’article 2 du règlement : il s’agit de
l’habitat et de l’artisanat en lien avec l’activité agricole. Ces destinations ont été retenues car elles
sont compatibles avec un environnement agricole et n’entraînent pas la remise en cause de
l’activité d’exploitation.
Toutefois, il convient de rappeler que c’est le maintien et la viabilité de l’exploitation agricole qui
prévalent et que leur remise en cause pourra, le cas échéant, empêcher un changement de
destination de certains bâtiments identifiés.
Le caractère patrimonial de ces granges se traduit par des modalités de réhabilitation encadrées
par le règlement et notamment les articles 2, 6, 7 et 10 ainsi que les fiches de protection en
annexes qui précisent les principaux axes de composition des bâtis identifiés : volume, ouvertures,
matériaux, toiture… En outre, les grandes composantes architecturales de ces granges sont
également précisées dans les fiches patrimoniales.
Les caractéristiques naturelles et peu équipées de la zone agricole ont également été prises en
compte dans la mise en place de cette possibilité de changement de destination. En effet, le
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recours à l’assainissement autonome est une condition nécessaire à la transformation du bâti si le
réseau collectif n’existe pas. Dans le même esprit, le règlement conditionne la possibilité de
changement de destination à une maîtrise des coûts d’aménagement induits pour la collectivité
publique.
Ces granges font l’objet d’une identification sur les documents graphiques et des dispositions
spécifiques les concernant dans le règlement de la zone A (agricole).

Le règlement
Alors que seules les constructions liées à l’exploitation agricole ou aux services publics ou d’intérêt
collectif sont autorisées en zone agricole, les bâtiments identifiés au titre de l’article L.123-3-1
peuvent accueillir d’autres destinations qui sont précisées à l’article 2 du règlement : il s’agit de
l’habitat et de l’artisanat en lien avec l’activité agricole. Ces destinations ont été retenues car elles
sont compatibles avec un environnement agricole et n’entraînent pas la remise en cause de
l’activité d’exploitation.
Le caractère patrimonial de ces granges se traduit par des modalités de réhabilitation encadrées
par les articles 2, 6, 7 et 10 et les fiches de protection en annexes qui précisent les principaux axes
de composition des bâtis identifiés : volume, ouvertures, matériaux, toiture… En outre, les grandes
composantes architecturales de ces granges sont également précisées dans les fiches
patrimoniales présentes en annexes du Règlement.
Les caractéristiques naturelles et peu équipées de la zone agricole ont également été prises en
compte dans la mise en place de cette possibilité de changement de destination. En effet, le
recours à l’assainissement autonome est une condition nécessaire à la transformation du bâti.
Dans le même esprit, le règlement conditionne la possibilité de changement de destination à une
maîtrise des coûts d’aménagement induits pour la collectivité publique.
Les annexes du règlement sont mises à jour également afin de mentionner la référence à l’article
L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme.
Les plans de zonage
La légende des plans de zonage est complétée par un nouveau symbole permettant de repérer les
granges inscrites au titre de l’article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme et les planches n°3 et 7
seront mises à jour afin de prendre en compte la présente modification.
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REGLEMENT DE LA ZONE A AVANT MODIFICATION
CARACTERE DE LA ZONE

REGLEMENT DE LA ZONE A APRES MODIFICATION
CARACTERE DE LA ZONE

Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone
agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
Est également autorisé, en application du 2° de l’a rticle R.123-12, le
changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les
documents graphiques du règlement.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
Est également autorisé, en application du 2° de l’a rticle R.123-12, le
changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les
documents graphiques du règlement.

La zone agricole s’étend principalement au-delà des voies de contournement
de la commune, suivant trois secteurs :
 Le quart Nord-Ouest traversé pas la vallée de l’Ornay et la présence du
village de la Guibretière et de petits hameaux (Soulouze, La Noue, etc.),
 Le quart Nord-Est traversé par la vallée de l’Yon et le grand secteur de
Moulin Papon d’une part, les vallées du Noiron et de la Riallée d’autre
part et la présence de hameaux de la Bretèche, de Sainte-Anne et de
Château Fromage,
 Le quart Sud-Est au-delà du futur contournement sud traversé par la
vallée de la Trézanne et la présence des villages et hameaux de
L’Angouinière, de la Bretinière, des Essarts Gouin, etc.

La zone agricole s’étend principalement au-delà des voies de contournement
de la commune, suivant trois secteurs :
 Le quart Nord-Ouest traversé pas la vallée de l’Ornay et la présence du
village de la Guibretière et de petits hameaux (Soulouze, La Noue, etc.),
 Le quart Nord-Est traversé par la vallée de l’Yon et le grand secteur de
Moulin Papon d’une part, les vallées du Noiron et de la Riallée d’autre
part et la présence de hameaux de la Bretèche, de Sainte-Anne et de
Château Fromage,
 Le quart Sud-Est au-delà du futur contournement sud traversé par la
vallée de la Trézanne et la présence des villages et hameaux de
L’Angouinière, de la Bretinière, des Essarts Gouin, etc.

Afin de concilier les exigences de protection de l’environnement, des sites et
des paysages, la présence de villages et hameaux d’habitat et la
pérennisation de l’exploitation agricole, la zone A comprend la zone Ar, zone
agricole où la création d’un siège agricole lié à l’élevage hors-sol (élevage
porcin, aviculture) est interdite dans un souci de protection des paysages et
de limitation des risques de nuisances vis-à-vis des zones d'habitat.

Afin de concilier les exigences de protection de l’environnement, des sites et
des paysages, la présence de villages et hameaux d’habitat et la
pérennisation de l’exploitation agricole, la zone A comprend la zone Ar, zone
agricole où la création d’un siège agricole lié à l’élevage hors-sol (élevage
porcin, aviculture) est interdite dans un souci de protection des paysages et
de limitation des risques de nuisances vis-à-vis des zones d'habitat.

Article A 2 – TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU
SOL SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES

Article A 2 – TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU
SOL SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES

A.2.1 - Dispositions générales

A.2.1 - Dispositions générales

Sont autorisées sous réserve qu’elles ne puissent constituer un préjudice au
développement des exploitations agricoles définies au Code Rural ni porter
atteinte à l’environnement, et sous réserve du respect des conditions de
distances réglementaires :

Sont autorisées sous réserve qu’elles ne puissent constituer un préjudice au
développement des exploitations agricoles définies au Code Rural ni porter
atteinte à l’environnement, et sous réserve du respect des conditions de
distances réglementaires :

•
•

•
•

•
•
•

les constructions directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole
les maisons d’habitations directement liées à une exploitation agricole
ainsi que les extensions d’habitations existantes et les annexes sans
aboutir à la création d’un second logement
les installations classées liées à l'exploitation agricole sous réserve d'être
distantes de plus de 100 m des limites des zones destinées à l'habitat.
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 installations et constructions nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif sous réserve de leur intégration dans l’environnement,
en particulier :
- les installations, équipements et constructions nécessaires à la
gestion et à l’exploitation des routes et autoroutes, et aires de service
et de repos,
- les constructions et équipements d'infrastructures et de
superstructures nécessaires à l'exploitation du chemin de fer ainsi
que les installations et dépôts à réaliser par ses concessionnaires,
- les équipements d'infrastructures (château d’eau éolienne, station de
pompage, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et
transformateur d’électricité, etc.)
- Les installations, équipements et constructions nécessaires au
fonctionnement des services publics liés à la zone,
- les équipements nécessaires à l'exploitation et à la gestion des
voiries et des réseaux,
- les aménagements légers de découverte liés aux sentiers de
randonnée.

•
•
•

8

les constructions directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole
les maisons d’habitations directement liées à une exploitation agricole
ainsi que les extensions d’habitations existantes et les annexes sans
aboutir à la création d’un second logement
les installations classées liées à l'exploitation agricole sous réserve d'être
distantes de plus de 100 m des limites des zones destinées à l'habitat.
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 installations et constructions nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif sous réserve de leur intégration dans l’environnement,
en particulier :
- les installations, équipements et constructions nécessaires à la
gestion et à l’exploitation des routes et autoroutes, et aires de service
et de repos,
- les constructions et équipements d'infrastructures et de
superstructures nécessaires à l'exploitation du chemin de fer ainsi
que les installations et dépôts à réaliser par ses concessionnaires,
- les équipements d'infrastructures (château d’eau éolienne, station de
pompage, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et
transformateur d’électricité, etc.)
- les installations, équipements et constructions nécessaires au
fonctionnement des services publics liés à la zone,
- les équipements nécessaires à l'exploitation et à la gestion des
voiries et des réseaux,
- les aménagements légers de découverte liés aux sentiers de
randonnée.

les carrières, affouillements et exhaussements de sols liés et nécessaires •
aux activités autorisées dans la zone.
•
• les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique
• les équipements et installations d'intérêt général ainsi que les •
affouillements et exhaussements du sol rendus nécessaires pour ces
équipements
•

•

les carrières, affouillements et exhaussements de sols liés et nécessaires
aux activités autorisées dans la zone.
les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique
les équipements et installations d'intérêt général ainsi que les
affouillements et exhaussements du sol rendus nécessaires pour ces
équipements
le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les
documents graphiques du règlement, en application de l’article L.123-31, pour un usage d’habitation ou d’artisanat sous réserve du respect des
prescriptions inscrites dans la fiche de protection (en annexe).

Toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti ou ensemble urbain 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. identifié doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir.

Article A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET Article A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET
INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
PUBLIQUES
…/:…

…/:…
A.6.2 - Dispositions particulières

A.6.2 - Dispositions particulières

Toutefois, des implantations autres sont possibles par rapport au recul défini Toutefois, des implantations autres sont possibles par rapport au recul défini
par les constructions voisines ou en raison des contraintes d'assainissement. par les constructions voisines ou en raison des contraintes d'assainissement.
Tous ces retraits ne s'appliquent, ni aux abris liés à la gestion des plans
d'eau, ni aux installations mineures d'intérêt général (transformateur E.D.F.)
à condition que l'implantation n'entraîne aucune gêne ni danger pour la
circulation et n'entrave pas la gestion de l'itinéraire routier.

Tous ces retraits ne s'appliquent, ni aux abris liés à la gestion des plans
d'eau, ni aux installations mineures d'intérêt général (transformateur E.D.F.)
à condition que l'implantation n'entraîne aucune gêne ni danger pour la
circulation et n'entrave pas la gestion de l'itinéraire routier.

Les retraits mentionnés ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions liées Les retraits mentionnés ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions liées
à la gestion et à l'exploitation de l'autoroute, des aires de service et de repos. à la gestion et à l'exploitation de l'autoroute, des aires de service et de repos.
Lorsqu’un élément bâti ou ensemble urbain est identifié aux plans de zonage
au titre de l’article L.123-1,7° du Code de l’Urbanisme, l’implantation des
constructions doit permettre sa protection et sa mise en valeur (cf – Fiche de
protection en Annexe du règlement).

Lorsqu’un élément bâti ou ensemble urbain est identifié aux plans de zonage
au titre des articles L.123-1.7° et L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme,
l’implantation des constructions doit permettre sa protection et sa mise en
valeur (cf – Fiche de protection en Annexe du règlement).
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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).

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 et de distribution d’énergie électrique pourront Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront
déroger à ces prescriptions d’implantation.
déroger à ces prescriptions d’implantation.

Article A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT Article A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES
AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions seront implantées en retrait des limites séparatives. Le Les constructions seront implantées en retrait des limites séparatives. Le
retrait ne peut être inférieur à 3 m.
retrait ne peut être inférieur à 3 m.
Une adaptation à la règle des 3 m de retrait minimum pourra être autorisée Une adaptation à la règle des 3 m de retrait minimum pourra être autorisée
dans le cas de la mise en œuvre de dispositif d’isolation par l’extérieur dans le cas de la mise en œuvre de dispositif d’isolation par l’extérieur
permettant d’améliorer la performance énergétique des bâtiments.
permettant d’améliorer la performance énergétique des bâtiments.
Toutefois, des implantations en limites sont possibles en raison de la
configuration des parcelles ou si les bâtiments voisins sont implantés
différemment ou s'il s'agit d'un bâtiment annexe à la construction principale.
Lorsqu’un élément bâti ou ensemble urbain est identifié aux plans de zonage
au titre de l’article L.123-1.7° du Code de l’Urbanisme, l’implantation des
constructions doit permettre sa protection et sa mise en valeur (cf – Fiche de
protection en Annexe du règlement).

Toutefois, des implantations en limites sont possibles en raison de la
configuration des parcelles ou si les bâtiments voisins sont implantés
différemment ou s'il s'agit d'un bâtiment annexe à la construction principale.
Lorsqu’un élément bâti ou ensemble urbain est identifié aux plans de zonage
au titre des articles L.123-1.7° et L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme,
l’implantation des constructions doit permettre sa protection et sa mise en
valeur (cf – Fiche de protection en Annexe du règlement).

Pour les bassins des piscines, une marge de recul de 3 mètres sera Pour les bassins des piscines, une marge de recul de 3 mètres sera
recommandée par rapport aux limites séparatives.
recommandée par rapport aux limites séparatives.
Exceptionnellement, l’implantation des ouvrages techniques liés au Exceptionnellement, l’implantation des ouvrages techniques liés au
fonctionnement des services publics est libre mais ils devront être intégrés fonctionnement des services publics est libre mais ils devront être intégrés
harmonieusement dans leur environnement.
harmonieusement dans leur environnement.
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Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront
déroger à ces prescriptions d’implantation.
déroger à ces prescriptions d’implantation.

Article A 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Article A 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions devra s'intégrer à l'environnement, sauf La hauteur des constructions devra s'intégrer à l'environnement, sauf
caractéristiques particulières liées à l'activité.
caractéristiques particulières liées à l'activité.
Lorsqu’un élément bâti ou ensemble urbain est identifié aux plans de zonage
au titre de l’article L.123-1.7° du code de l’urbanisme, la hauteur des
constructions doit respecter les caractéristiques qui fondent sa protection
(cf – Fiche de protection en Annexe du règlement).

Lorsqu’un élément bâti ou ensemble urbain est identifié aux plans de zonage
au titre des articles L.123-1.7° et L.123-3-1 du code de l’urbanisme, la
hauteur des constructions doit respecter les caractéristiques qui fondent sa
protection (cf – Fiche de protection en Annexe du règlement).

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages des réseaux publics de Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages des réseaux publics de
transport et de distribution d’énergie électrique.
transport et de distribution d’énergie électrique.
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Granges à inscrire au titre de l’article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme
Les projets de changement de destination des deux granges ci-dessous ne vont pas à l’encontre
de l’activité agricole.
Secteur de la Fèneraie
Située au Nord-Est de la commune, à proximité du bois de Château Fromage, une grange a été
identifiée comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination. La grange se trouve à
environ 90 mètres du bâtiment d’élevage.

Secteur de la Moussinière
Située au Sud de la commune, à proximité de la vallée de la Trézanne, une grange a été identifiée
comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination. La grange se trouve à environ 70
mètres des bâtiments agricoles.
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Ouverture à l’urbanisation du secteur de la Giraudière
Contexte
La Roche-sur-Yon est une commune très attractive, marquée par son dynamisme en termes de
création d’emplois et de développement des zones d’activités, de sa proximité de la Côte
Atlantique, de la présence de l’Université, des offres culturelles et sportives, du cadre de vie
agréable, du très bon niveau d’équipement en grandes surfaces commerciales et de sa position
de chef-lieu de La Roche-sur-Yon.
Contexte économique
Avec un effectif de 3 500 entreprises en croissance rapide (80 nouvelles entreprises choisissent
chaque année la commune pour se développer), un bassin d’emplois de 150 000 personnes (800
salariés supplémentaires chaque année sont accueillis sur le territoire yonnais), la présence de
grands noms de l’industrie et une formidable dynamique commerciale (zone de chalandise de
300 000 habitants, étendue à 1 million en période estivale), La Roche-sur-Yon s’impose comme la
ville référence du département. Référence confirmée par la forte proportion d’emplois publics (35
% des emplois de la ville) et d’emplois tertiaires en général ( un tiers du total départemental ).
Les nombreux aménagements de sites témoignent de la dynamique commerciale de la ville. Dans
le cadre de l’opération « Pentagone 2020 », une opération d’envergure de renouvellement du
centre urbain est engagée avec à terme de nouvelles possibilités d’implantations pour de
nombreuses activités. La zone commerciale « Sud Avenue » qui vient de voir le jour permet de
rééquilibrer l’offre déjà existante au Nord.
Parallèlement, les commerces de proximité, dans les quartiers comme en centre ville, sont
confortés par un double effort portant sur la qualité des locaux comme le centre commercial de La
Garenne et sur l’animation commerciale.
Aussi, au-delà de ses fonctions de chef-lieu de la Vendée, avec ses fonctions administratives et
sanitaires (CHD, CHS, clinique), premier pôle tertiaire du département, carrefour universitaire de la
Vendée, La Roche-sur-Yon est un lieu privilégié de développement pour les entreprises.
Contexte démographique
(extrait de « Portrait de territoire », réalisé par l’Observatoire de la Ville en décembre 2010)
La Roche-sur-Yon, avec ses 51 700 habitants en 2008, est un territoire démographiquement très
dynamique s’accroissant au rythme de 0,5 % par an depuis presque 10 ans. Un rythme moindre
par rapport à la décennie 90 mais un rythme qui demeure soutenu et place la ville en tête des
villes moyennes voisines de 40 000-60 000 habitants. Cet accroissement est le résultat d’un
accroissement naturel et d’un solde migratoire positifs.
On constate une tendance au vieillissement de la population. En effet, la proportion des plus de
65 ans a augmenté de 23 % au cours de la dernière décennie. Celle des moins de 18 ans, quant à
elle, a diminué de 5 % au cours de la dernière décennie.
Néanmoins, bien que vieillissante, la population reste jeune, 1 yonnais sur 4 a moins de 20 ans.
De plus, une diminution de la taille moyenne des ménages peut être remarquée. En effet, du fait
du vieillissement de la population et du desserrement familial notamment, la taille moyenne des
ménages diminue : 3 personnes par ménage en 1975 ; 2,48 en 1990 et 2,19 en 1999. Aujourd’hui,
43% des ménages yonnais sont constitués d’une personne.
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Ces tendances démographiques, que l’on rencontre également au niveau national, engendrent de
nouveaux besoins en terme de logement :
 Besoins en petits logements, en collectifs notamment, pour satisfaire les populations de
La Roche-sur-Yon,
 Besoins en maisons de ville, intermédiaires ou habitats groupés, avec des financements
sociaux, destinés essentiellement aux jeunes ménages avec enfants en bas âge (primoaccédants) désireux de venir ou de rester sur le territoire communal,
 Besoins en maisons individuelles.

Les enjeux sont donc multiples :
• Répondre aux besoins importants de la population locale (du fait notamment de
l’attractivité du territoire) en terme de logements. Il est envisagé de réaliser un minimum
de 500 logements par an dans les 10 années à venir.
• Maîtriser les prix de l’immobilier, qui ont fortement augmenté au cours des dernières
années en raison de l’épuisement progressif des réserves foncières en zones
d’urbanisation à vocation d’habitation.
Objectifs poursuivis
Afin de répondre à ces enjeux, la ville de La Roche-sur-Yon s’est fixée deux objectifs :
- Poursuivre la politique en faveur de la diversité de l’habitat par opération (petits collectifs,
maisons de ville ou habitat groupé, tissu pavillonnaire sur des terrains moyens de 600 m²) et de
la mixité sociale (locatif social, accession aidée pour les primo-accédants, accession libre...), afin
notamment de faciliter l’implantation des jeunes ménages avec enfant(s) pour enrayer la
tendance au vieillissement de la population actuelle.
- Mettre en place une véritable politique foncière publique afin de constituer des réserves
foncières pour ralentir la flambée des prix fonciers et ainsi mettre en place la politique du
logement souhaitée par la Municipalité.
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Cette politique, en faveur de la diversité de l’habitat, la Collectivité la mène dans la mouvance des
lois Grenelle 1 et 2 en privilégiant les projets d’écoquartiers qui répondent non seulement aux
enjeux environnementaux, économiques et sociaux du développement durable, mais également
améliorent la qualité de vie des habitants.
Les enjeux sont donc multiples et parmi eux peuvent être cités :
- limitation de l’étalement urbain pour préserver les espaces naturels et agricoles,
- proposition d’une architecture innovante et de qualité,
- priorisation de l’écoconstruction par l’utilisation de matériaux performants et respectueux de
l’environnement et par une conception bioclimatique de l’habitat,
- renforcement du lien social à travers la mixité intergénérationnelle et des espaces publics
partagés,
- incitation à se déplacer autrement qu’avec sa voiture par l’aménagement de voies ou
cheminements dédiés aux piétons, cyclistes et aux transports en commun,
- réduction des déplacements en mixant les fonctions (habitats / activités / équipements),
- développement de la nature en ville et en cœur de quartier pour un cadre de vie agréable,
- réduction de la consommation énergétique des ménages et du quartier et utilisation des
énergies renouvelables (solaire, photovoltaïque, géothermie, aérothermie…),
- réduction de la consommation d’eau potable des logements,
- tri et valorisation des déchets (installation de composteurs collectifs et individuels par
exemple).
L’écoquartier est avant tout un quartier qui doit être bien desservi et proche des équipements.
C’est un quartier convivial, privilégiant des espaces communs où le piéton et le cycliste trouvent
naturellement leur place.
Les secteurs à privilégier sont les secteurs de renouvellement urbain ou en frange d’urbanisation
et en lien direct avec les réseaux et les transports collectifs et/ou doux.
Parmi les secteurs susceptibles d’accueillir le développement du territoire communal et de
répondre aux enjeux de développement durable, le secteur Est de La Roche-sur-Yon, le quartier
du Bourg-sous-la-Roche, constitue un véritable secteur stratégique, en terme d’aménagement de
zones économiques, d’habitat diversifié, d’équipements publics et de protection d’espaces naturels
de qualité.
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La Giraudière dans le quartier du Bourg-sous-La-Roche
Le secteur de 3,78 hectares, concerné par le projet de quartier durable, s’insère dans le quartier
du Bourg-sous-la-Roche situé à l’Est du centre-ville, à proximité du cœur du quartier et en bordure
de la vallée de La Riallée.
Le site est délimité par les voies suivantes :
• la rue de la Poissonnière au Sud
• le chemin de la Fernandière, chemin piéton arboré dont les arbres sont repérés et protégés
au document d’urbanisme
• le chemin de la Giraudière, voie de circulation étroite, ancien chemin creux
• un ancien siège d’exploitation agricole sur la limite Nord du terrain. Sur cet espace est
localisé une maison d’habitation ainsi que divers bâtiments d’exploitation
agricole.L’environnement urbain est marqué par la proximité de la salle de fêtes / maison
de quartier du Bourg-sous-La-Roche à l’Est du site, par l’établissement d’enseignement Aforbat à
l’Ouest et par un ensemble de constructions pavillonnaires de type RDC ou R+1 au Sud.
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La Collectivité souhaite modifier son document d’urbanisme afin de permettre la réalisation d’un
programme privé répondant totalement aux attentes de la commune en terme économique, social,
environnemental et architectural.
Le projet a été pensé en considérant le secteur comme une greffe devant assurer la cohérence
des différents « territoires ».

Situation au regard du Plan Local d’Urbanisme
Ce secteur de la Giraudière, situé au cœur du quartier, est inscrit depuis plusieurs années en zone
future d’urbanisation dans l’attente d’un projet innovant.
Il est actuellement classé en 2AUB, secteur d’urbanisation future à dominante d’habitat et 1AUL,
secteur d’urbanisation future à vocation principale de loisirs. Il est également grevé d’un
emplacement réservé et d’une orientation d’aménagement. Les haies présentes en périphérie du
site sont inscrites au titre de la loi Paysages.

Objet de la modification
Dans un souci de développement durable, il semble important de penser la ville autrement.
« La ville de La Roche-sur-Yon souhaite planifier et organiser son développement en fixant des
orientations générales à moyen terme, tout en intégrant les projets à court terme, dans une
démarche de développement durable.
La Roche-sur-Yon est la capitale de la Vendée, et à cet égard, dispose aujourd’hui d’un
rayonnement territorial au travers d’une dynamique d’emplois, de commerces, de services et
d’équipements. Il s’agit maintenant d’affirmer la place de la ville au-delà de cette aire d’influence et
faire en sorte qu’elle se dirige vers un développement métropolitain. Cet engagement se conduit
conjointement avec une volonté de mise en valeur de la ville, de ses quartiers, de son centre-ville
et de ses futures extensions.
L’aménagement de la Ville ne passe pas uniquement par la réalisation de nouveaux secteurs
d’habitats et d’activités. Il s’agit aussi de favoriser un renouvellement de la ville existante sur ellemême.» (extrait du Projet Urbain horizon 2020).
Le Plan Local d’Urbanisme en vigueur s’efforce de remplir cet objectif à travers ces différents
documents dont le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, les orientations
d’aménagement ou encore le règlement.
Dans cette optique de renouvellement urbain et de limitation de l’étalement urbain, le règlement a
intégré de nouvelles règles dont :
• Construction à l’alignement
• Construction d’une limite séparative à l’autre
• Mutualisation du stationnement
Ce secteur de la Giraudière, une fois construit, sera à terme classé en zone UB. Cette dernière
correspond à une zone mixte à dominante d’habitations mitoyennes, jumelées ou isolées et des
collectifs de faible hauteur et dont la morphologie varie en fonction de la période de construction.
De part son règlement, cette zone UB remplit complètement les deux objectifs de limitation de
l’étalement urbain et de renouvellement urbain.
Il est donc proposé d’adapter le règlement de la zone 1AUB en reprenant les principes de la zone
UB ce qui favorisera de nouvelles formes urbaines innovantes, la construction sur des parcelles de
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taille réduite et donc la diminution de la charge foncière pour les accédants à la propriété. De plus,
cela facilitera la mixité urbaine et la desserte en transports en commun et proposera une qualité de
l’espace public différente.

Documents impactés par la modification
Le règlement
Adaptation des marges de recul par rapport aux voies et emprises publiques
Le but recherché en réduisant cette marge de recul est de privilégier la profondeur du jardin tout
en maintenant un espace de dégagement entre la rue et la construction.
Ne pas réduire la marge de recul, aujourd’hui de 5 mètres, est pénalisant pour les opérations
denses.
Adaptation de la règle concernant les hauteurs
Le secteur se caractérise par un tissu urbain pavillonnaire de constructions individuelles
principalement en RDC voir R+1. Dans un contexte de renouvellement urbain et de limitation de la
consommation de l’espace, il semble nécessaire de privilégier la construction verticale à
l’horizontale. Toutefois, afin que cette évolution se fasse progressivement et sans engendrer de
nuisances trop importantes vis-à-vis du voisinage, la Ville souhaite autoriser des hauteurs plus
importantes pour les opérations d’ensemble.
Les plans de zonage
Modification de zonage : classement de parcelles 2AUB et 1AUL en 1AUB
Afin de rendre urbanisables ces terrains et ainsi permettre la réalisation du projet de constructions
de l’écoquartier, il est nécessaire de réaliser une modification permettant de passer les parcelles
suivantes comme suit :
Parcelles classées en 2AUB passant en 1AUB
Parcelles classées en 1AUL passant en 1AUB

HS 14, 15, 17, 18, 55, 56
HS 10, 51, 53, 54

Il est à noter que la réduction de la zone 1AUL au profit de la zone 1AUB ne signifie pas que la
Ville souhaite diminuer les espaces destinés aux fonctions sportives et de loisirs. En effet, cela
correspond à une adaptation à un projet plus global redistribuant les limites de la future prairie
urbaine en positionnant les activités sportives et de loisirs au centre du quartier sur une partie de la
zone actuellement classée UB.
La notice des emplacements réservés et les orientations d’aménagement
Suppression de l’emplacement réservé n°2 et modific ation de l’orientation
d’aménagement
Le projet ayant été approfondi notamment en matière de prescriptions énergétiques et
urbanistiques, il convient de procéder à la suppression de l’emplacement réservé n°2 et de
modifier à la marge l’orientation d’aménagement associée au secteur.
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REGLEMENT AVANT MODIFICATION

REGLEMENT APRES MODIFICATION

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 constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone. Les
voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement doivent avoir une capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter dans l’ensemble de la zone.
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 »).

Art icle 1AUB 6 - IM PLANT AT IO N DES CO NST RUCT IO NS ET Art icle 1AUB 6 - IM PLANT AT IO N DES CO NST RUCT IO NS ET
INST ALLAT IO NS PAR RAPPO RT AUX VO IES ET EM PRISES INST ALLAT IO NS PAR RAPPO RT AUX VO IES ET EM PRISES
PUBLIQ UES
PUBLIQ UES
1AUB.6.1 - Dispositions générales

1AUB.6.1 - Dispositions générales

Aucune construction ne peut être édifiée dans la marge de recul figurant au plan Aucune construction ne peut être édifiée dans la marge de recul figurant au plan
de zonage.
de zonage.
En l’absence d’indication spéciale figurée au plan de zonage, les constructions En l’absence d’indication spéciale figurée au plan de zonage, les constructions
doivent être implantées à un recul minimum de 5 m de l'alignement des voies doivent être implantées soit :
existantes ou à créer.
• à l'alignement des voies existantes ou à créer.
• à un recul minimum de 5 m de l'alignement des voies existantes ou à
…/…
créer.
…/…
Art icle 1AUB 10 - HAUT EUR M AXIM UM DES CO NST RUCT IO NS

Art icle 1AUB 10 - HAUT EUR M AXIM UM DES CO NST RUCT IO NS
1AUB.10.1 - Dispositions générales

La hauteur des constructions devra conduire à leur insertion, sans rupture La hauteur des constructions devra conduire à leur insertion, sans rupture
injustifiée, dans la silhouette de l'environnement où elles se situent.
injustifiée, dans la silhouette de l'environnement où elles se situent.

La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est limitée à La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est limitée à
R+2+combles ou attique avec une hauteur absolue de 12 mètres.
R+2+combles ou attique avec une hauteur absolue de 12 mètres.
Lorsqu’un élément bâti ou ensemble urbain est identifié aux plans de zonage au Lorsqu’un élément bâti ou ensemble urbain est identifié aux plans de zonage au
titre de l’article L.123-1.7° du code de l’urbanisme, la hauteur des constru ctions titre de l’article L.123-1.7° du code de l’urbanism e, la hauteur des constructions
doit respecter les caractéristiques qui fondent sa protection
doit respecter les caractéristiques qui fondent sa protection

(cf – Fiche de protection en Annexe du règlement).

(cf – Fiche de protection en Annexe du règlement).

Pour les constructions et installations à vocation d’activités et d’équipements
autorisés dans la zone, la hauteur est limitée à 12 m à l’acrotère ou à l’égout. De
plus, une dérogation pour dépassement exceptionnel de 2 mètres, au motif
d’intégration de communication commerciale ou d’éléments techniques
indispensables au fonctionnement de l’activité (mise en valeur de SAS d’entrée,
etc.), pourra être autorisée.

Pour les constructions et installations à vocation d’activités et d’équipements
autorisés dans la zone, la hauteur est limitée à 12 m à l’acrotère ou à l’égout. De
plus, une dérogation pour dépassement exceptionnel de 2 mètres, au motif
d’intégration de communication commerciale ou d’éléments techniques
indispensables au fonctionnement de l’activité (mise en valeur de SAS d’entrée,
etc.), pourra être autorisée.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages des réseaux publics de Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages des réseaux publics de
transport, de distribution et de production d’énergie électrique et d’énergies transport, de distribution et de production d’énergie électrique et d’énergies
renouvelables.
renouvelables.

1AUB.10.2 - Dispositions particulières

Dans un souci de densification des constructions nouvelles, une hauteur
maximale de R+4 avec une hauteur absolue de 16 mètres sera autorisée
uniquement pour les terrains supérieurs à 1 000m² (hauteur justifiée par
la linéarité importante de la longueur de la façade donnant sur la rue et/ou
opérations d’ensemble) ou dans les quartiers où les immeubles situés à
proximité présentent déjà une hauteur de R+4
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EXTRAIT DE LA LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES DU PLU
Avant modification

N°

BENEFICIAIRE

INTITULE

SUPERFICIE

1

Liaison R. Coty – Rd pt Côte de lumière

COMMUNE

1 ha 32 a 00 ca

2

Liaison rue Truffaut au chemin de la Giraudière

COMMUNE

23 a env.

3

Rue Zola : élargissement de voirie

COMMUNE

11 a env
…/…

EXTRAIT DE LA LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES DU PLU
Après modification

N°

BENEFICIAIRE

INTITULE

SUPERFICIE

1

Liaison R. Coty – Rd pt Côte de lumière

COMMUNE

1 ha 32 a 00 ca

2

Liaison rue Truffaut au chemin de la Giraudière

COMMUNE

23 a env.

3

Rue Zola : élargissement de voirie

COMMUNE

11 a env
…/…

23

24

PRINCIPE D’AMENAGEMENT DU SECTEUR DE LA GIRAUDIERE
QUARTIER DU BOURG-SOUS-LA-ROCHE

Surface
Situation
Contexte
Contrainte
particulière

Environ 3,8 ha
Cette zone (ancienne ferme), située à 400 mètres de la mairie annexe, constitue un véritable potentiel en terme de logements.

Inscription de haies identifiées au titre de l’article L.123-1.7° du Code de l’Urbanisme au plan de zo nage.

Les principaux enjeux urbains du site sont :
• Revaloriser un vaste terrain à proximité du centre du Bourg-sous-la-Roche.
• Densifier le site en terme d’habitat.
• Mailler les chemins de la Poissonnière, de la Giraudière, d’ESFORA / AFORBAT et la rue Truffaut.

Type
d’urbanisation attendue

Les principes :
• Quartier mixte à vocation principale d’habitat dont la variété volumétrique (de RDC à R+4, du Sud au Nord) permettra une greffe
au tissu existant et une offre diversifiée répondant ainsi aux besoins. L’alignement rue de la Giraudière devra être prolongé
• Traitement qualitatif des espaces publics s’appuyant sur un espace vert central dans le prolongement de la prairie urbaine. Les
principaux arbres devront être mis en valeur
• Création de deux entrées dans le quartier qui seront reliées par une voie mixte et apaisée
• Création de liaisons efficaces, circulantes et douces, permettant de relier les différents secteurs entre eux et répondant aux
enjeux du développement durable
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TABLEAUX DES SURFACES DES ZONES DU P.L.U. (en hectares)
NOMS DES
ZONES
UAa
UAb
UAc
Uad
Uae
UAf
UB
UBa
UEa
UEb
UEc
UEd
UT
UZ
1 AUB

SURFACES
AVANT
MODIFICATION
120,50
20,50
3,44
5,38
0,84
7,01
1155,07
68,23
299,95
17,66
141,71
35,27
97,31
11,2
117,82

1 AUEa
1AUEb
1AUEc
1AUL
1AULn
1AUZ_horb
1AUZb_malb
1AUZe_malb
1AUZg_malb
1AUZ_marr
1AUZ_parc
1AUZ_roch
2 AU
2 AUB
2 AUE
2 AUL
A
Ar
N
Np
Nl
Nh1
Nh2
Nh3

80,2
2,71
11,59
107,91
1,28
11,20
54
90,28
24,01
184,13
48,25
28,83
157,82
7,22
56,80
37,28
3449,18
211,15
1185,98
423,34
264,78
103,78
104,58
2,29

MODIFICATION
APPORTEE

+2,48
+1,30

-1,30

-2,48
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SURFACES
APRES
MODIFICATION
120,50
20,50
3,44
5,38
0,84
7,01
1155,07
68,23
300,46
17,66
141,71
35,27
97,31
11,2
122,65
80,2
2,71
11,59
106,61
1,28
11,20
54
90,28
24,01
184,13
48,25
28,83
157,82
3,69
56,80
37,28
3 447,9
211,15
1185,98
423,34
264,78
104,96
104,26
2,29

DETAIL DES MODIFICATIONS
Procédures

Secteurs

Modification n°2

Le Bourg ss la Roche
Le Brulot
Moulin Grolleau
La Noue de Saint André
Alluchon
Le Noiron

Modification simplifiée
n°1

Zones à
modifier
2AUB
A
N
A
Nh2
A

Nouvelles
zones
1AUB
Nh2
Nh2
Nh1
Nh1
UEa

Surfaces
1,0 5
0,73
0,09
0,04
1,14
0,51

DETAIL DES MODIFICATIONS ISSUES DU PRESENT DOSSIER
Procédures

Secteurs

Modification n°4b

Le Bourg ss la Roche
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Zones à
modifier
2AUB
1AUL

Nouvelles
zones
1AUB
1AUB

Surfaces
2,48
1,30

Modification du rapport de présentation, du règlement, des plans de
zonage et de l’orientation d’aménagement secteur de la Malboire
Contexte
Contexte économique
La Roche-sur-Yon est une commune très attractive, marquée à la fois par son dynamisme en
termes de création d’emplois et de développement des zones d’activités, sa proximité de la Côte
Atlantique, la présence de l’Université, des offres culturelles et sportives, son cadre de vie
agréable, un très bon niveau d’équipement en grandes surfaces commerciales et sa position de
chef-lieu de La Roche-sur-Yon.
Avec un effectif de 3 500 entreprises en croissance rapide (80 nouvelles entreprises choisissent
chaque année la commune pour se développer), un bassin d’emplois de 150 000 personnes (800
salariés supplémentaires chaque année sont accueillis sur le territoire yonnais), la présence de
grands noms de l’industrie et une formidable dynamique commerciale (zone de chalandise de
300 000 habitants, étendue à 1 million en période estivale), La Roche-sur-Yon s’impose comme la
ville référence du département. Référence confirmée par la forte proportion d’emplois publics (35%
des emplois de la ville) et d’emplois tertiaires en général (un tiers du total départemental).
Les nombreux aménagements de sites témoignent de la dynamique commerciale de la ville. Dans
le cadre de l’opération « Pentagone 2020 », une opération d’envergure de renouvellement du
centre urbain est engagée avec à terme de nouvelles possibilités d’implantation pour de
nombreuses activités. La zone commerciale « Sud Avenue » qui vient de voir le jour permet de
rééquilibrer l’offre déjà existante au Nord.
Parallèlement, les commerces de proximité, dans les quartiers comme en centre ville, sont
confortés par un double effort portant sur la qualité des locaux comme le centre commercial de La
Garenne et sur l’animation commerciale.
Aussi, au-delà de ses fonctions de chef-lieu de la Vendée, avec ses fonctions administratives et
sanitaires (CHD, CHS, clinique), premier pôle tertiaire du département, carrefour universitaire de la
Vendée, La Roche-sur-Yon est un lieu privilégié de développement pour les entreprises.
C’est dans ce contexte de dynamique économique que la Ville a souhaité, lors de l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme, conforter les zones d’activités existantes et en cours de réalisation mais
également prévoir de nouveaux sites dédiés au développement de l’économie.
Parmi les espaces susceptibles d’accueillir ce développement, le quart Nord-Est de La Roche-surYon est apparu comme un véritable secteur stratégique en lien avec les récentes infrastructures
routières (contournement sud, RD 948).
Contexte démographique
(extrait de « Portrait de territoire », réalisé par l’Observatoire de la Ville en décembre 2010)
La Roche-sur-Yon, avec ses 51 700 habitants en 2008, est un territoire démographiquement très
dynamique s’accroissant au rythme de 0,5% par an depuis presque 10 ans. Un rythme moindre
par rapport à la décennie 90 mais un rythme qui demeure soutenu et place la ville en tête des
villes moyennes 40 000-60 000 habitants voisines. Cet accroissement est le résultat d’un
accroissement naturel et d’un solde migratoire positifs.
On constate une tendance au vieillissement de la population. En effet, la proportion des plus de 65
ans a augmenté de 23% au cours de la dernière décennie. Celle des moins de 18 ans, quant à
elle, diminue de 5% au cours de la dernière décennie.
Néanmoins, bien que vieillissante, la population reste jeune, 1 yonnais sur 4 a moins de 20 ans.
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De plus, une diminution de la taille moyenne des ménages peut être remarquée. En effet, du fait
du vieillissement de la population et du desserrement familial notamment, la taille moyenne des
ménages diminue : 3 personnes par ménage en 1975 ; 2,48 en 1990 et 2,19 en 1999. Aujourd’hui,
43% des ménages yonnais sont constitués d’une personne.

Ces tendances démographiques, que l’on rencontre également au niveau national, engendrent de
nouveaux besoins en terme de logement :
 Besoins en petits logements, en collectifs notamment, pour satisfaire les populations de La
Roche-sur-Yon ;
 Besoins en maisons de ville, intermédiaires ou habitats groupés, avec des financements
sociaux, destinés essentiellement aux jeunes ménages avec enfants en bas âge (primoaccédants) désireux de venir ou de rester sur le territoire communal.
 Besoins en maisons individuelles
Les enjeux sont donc multiples :
• Répondre aux besoins importants de la population locale (du fait notamment de
l’attractivité du territoire) en terme de logements. Il est envisagé de réaliser un minimum
de 500 logements par an dans les 10 années à venir.
• Maîtriser les prix de l’immobilier, qui ont fortement augmenté au cours des dernières
années en raison de l’épuisement progressif des réserves foncières en zones
d’urbanisation à vocation d’habitation. L’apaisement dû à la crise de 2009 fait place à une
reprise de la hausse des prix de transaction
Les objectifs poursuivis sont doubles :
- Poursuivre la politique en faveur de la diversité de l’habitat par opération (petits collectifs,
maisons de ville ou habitat groupé, tissu pavillonnaire sur des terrains moyens de 600 m²) et de
la mixité sociale (locatif social, accession aidée pour les primo-accédants, accession libre...), afin
notamment de faciliter l’implantation des jeunes ménages avec enfants pour enrayer la tendance
au vieillissement de la population actuelle.
- Mettre en place une véritable politique foncière publique afin de constituer des réserves
foncières pour ralentir la flambée des prix fonciers et ainsi mettre en place la politique du
logement souhaitée par la Municipalité.
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L’accueil de nouvelles activités, de nouvelles populations et le maintien des populations existantes
et l’accessibilité de la ville pour tous engendre des besoins qu’il est nécessaire de maîtriser dans le
temps au regard de la capacité des équipements publics et des programmes de réalisation des
travaux.

Situation au regard du Plan Local d’Urbanisme
Le secteur de la Malboire, situé au Nord-Est de la commune, dans le quartier du Bourg-sous-laRoche, est inscrit depuis plusieurs années en zone future d’urbanisation au document d’urbanisme
dans l’attente d’un projet d’ensemble.
Il est actuellement classé en 1AUZ_malb, zone à usage principal d’activités.

Cette zone doit être aménagée dans le cadre d’une Zone d’Aménagement Concerté de La
Malboire dont le dossier de création de ZAC a été approuvé par délibération du conseil municipal
en date du 8 février 2006 et le dossier de réalisation de ZAC a été approuvé par délibération du
conseil municipal en date du 12 décembre 2007.
L’aménagement doit être réalisé lors d’une opération d’ensemble conformément au plan
d’aménagement inscrit dans le document « orientations d’aménagement ».
Cette zone dispose également d’un référentiel définissant les orientations jugées nécessaires à la
réalisation de cette opération en déclinant les enjeux essentiels de chacun des domaines
suivants :
• Les mixités et densités ;
• Les équipements ;
• Les espaces verts et lieux de vie ;
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•
•

Les circulations, voiries et la viabilisation ;
La qualité des constructions et le guide environnemental.

Elle comprend 3 zones :
• la zone 1AUZe_malb, au Nord, correspond à une zone à dominante d’activités
économiques de toute nature (tertiaires, technologiques, commerciales, artisanales, de
services et d’entreposage comportant ou non des installations classées soumises à
déclaration ou autorisation sous réserve que les dispositions appropriées soient mises en
oeuvre pour rendre ces installations compatibles avec leur environnement), afin de pouvoir
conforter le tissu économique local. Les équipements d’intérêt collectif (privés et publics)
sont également admis afin de répondre aux besoins de la Commune,
• la zone 1AUZb_malb, de part et d’autre de la vallée de la Riallée, correspond à une zone à
dominante d’habitat pouvant recevoir des activités économiques et des équipements
d’intérêt collectif compatibles avec la vocation principale de la zone,
• la zone 1AUZg_malb, à l’Est, correspond à une zone réservée aux activités liées au
tourisme vert, à leurs hébergements, aux activités de loisirs ou éducatives liées à une
activité agricole et les constructions, installations et tout équipement liés à une activité
agricole
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Objet de la modification
Pour répondre aux enjeux économiques et démographiques détaillés précédemment, la Ville de La
Roche-sur-Yon s’est fixée notamment comme objectifs à l’horizon 2020 :
• d’aménager de nouvelles zones d’activités pour permettre la mise en oeuvre de projets
importants, tertiaire, technologique et industriel et l’accueil de nouvelles entreprises afin de
maintenir son dynamisme en terme de création d’emplois
• d’atteindre 60 000 habitants en permettant la réalisation de 500 logements par an dont
l’offre devra être diversifiée
La ZAC de la Malboire a vu le jour dans ce contexte. Cet outil opérationnel permet d’avoir une
programmation régulière et linéaire, sans pic pour les équipements publics. En effet,
l’aménagement d’ensemble est prévu sur 10 à 15 ans, échelonné dans le temps et suit une
progression Nord / Sud, la priorité étant donnée aux activités :
• Phase 1 : une grande partie du secteur nommé « Malboire Nord » sur 55 ha
• Phase 2 : la Malboire située au Nord de la RD 80 sur 14,5 ha
• Phase 3 : la « Malboire Sud » sur 13,2 ha
(extrait du dossier de réalisation)

N° Phase

Type

1
2
3

Activités/équipements
Logements
Logements

Nombre
D’emplois
1 500
/
/

Nombre de
logements
0
193
294

Population
attendue
0
773
1 091

Phasage à
titre indicatif
0-4 ans
4-8 ans
8-12 ans

Toutefois, la ZAC de la Malboire, faisant l’objet d’une prochaine suppression lors d’un conseil
communautaire, il convient d’adapter le PLU au regard des besoins, des projets en cours et des
capacités de réseaux.
Ainsi, la zone d’activités est maintenue dans son périmètre actuel mais voit son règlement et
classement modifiés. En effet, la ZAC de la Malboire supprimée, le règlement écrit et graphique
correspondant disparaît de fait.
Ainsi, la zone d’activités est reclassée en zone 1AUEa, zone future d’urbanisation à court terme à
vocation économique et tout type, qui fait l’objet de quelques ajustements permettant de rendre la
plus précise, dont :
• La destination de la zone 1AUEa, décrite en caractère de zone, est l’accueil de tous les
types d’activités. L’article 2, qui détermine les occupations et utilisations du sol soumises à
conditions particulières, énumère quelques types d’activités ce qui ne répond pas à la
définition donnée en introduction. Cette restriction doit être levée en élargissant les
dispositions particulières de la zone et donc en autorisant les activités de toute nature.
• L’article 4, relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics, est
complété par la référence concernant la loi sur l’eau. En effet, certaines zones font l’objet
d’étude spécifique en matière de réseaux et bénéficient de mesures propres notamment en
ce qui concernent les eaux pluviales. Il convient donc de renvoyer dans le règlement aux
normes définies dans le cadre de dossier spécifique à des secteurs.
• L’article 13 est précisé par la mention « les aires de dépôt et de stockages » qui permet de
spatialiser et préciser le périmètre pour lequel la règle est établie.
Le secteur dédié à l’habitat voit également son classement modifié et passer de 1AUZb_malb à
2AUB. En effet, comme l’indiquait le programme de la ZAC de la Malboire, l’habitat était
programmé à horizon 12 ans, la priorité étant donnée au renouvellement urbain dans le centre ville
et les quartiers Forges / Branly, aux zones futures d’urbanisation situées « intra muros » et à la
ZAC de la Marronnière qui permettront d’atteindre le quota des 500 logements les années à venir.
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Or, l’outil permettant de contrôler l’urbanisation étant supprimé, les réseaux absents et les efforts
concentrés sur d’autres secteurs, le déclassement en zone future d’urbanisation à moyen et long
terme des secteurs dédiés au logement est pertinent.
Enfin, il convient de créer une zone 1AUG qui reprend l’intégralité du règlement 1AUZg_malb,
zone dédiée aux activités liées au tourisme vert, à leurs hébergements, aux activités de loisirs ou
éducatives liées à une activité agricole ainsi que les constructions, installations et tout équipement
liés à cette activité agricole.
Cette modification ne remet pas en cause l’objectif initial mais permet de maîtriser le planning des
constructions et notamment celles vouées au logement.

Documents impactés par la modification
Le règlement : suppression de la zone 1AUZ_malb, ajustement de la zone 1AUE et création d’une
zone 1AUG
Le caractère de la zone 1AUZ_malb fait référence à l’outil opérationnel permettant d’aménager le
secteur de la Malboire.
La zone d’aménagement concerté, dont les dossiers de création et de réalisation ont été
approuvés respectivement les 8 février 2006 et 12 décembre 2007, étant supprimée
prochainement par délibération du conseil communautaire de La Roche-sur-Yon Agglomération, il
convient de modifier le règlement :
• En supprimant la mention y faisant référence dans l’introduction générale aux zones 1AUZ
• En supprimant le règlement de la zone 1AUZ_malb
• En créant la zone 1AUG
• En adaptant le règlement de la zone 1AUE
Les plans de zonage : Modification du zonage
Pour les raisons évoquées précédemment, la zone 1AUZ_malb supprimée, il est donc nécessaire
de reclasser les parcelles dans des zonages existants ou à créer.
Aussi,
• les parcelles situées en zone 1AUZe_malb sont reclassées en zone 1AUEa,
• les parcelles situées en zone 1AUZb_malb sont reclassées en zone 2AUB dans l’attente
d’un nouveau projet au regard des besoins
• les parcelles situées en zone 1AUZg_malb sont reclassées en zone 1AUG
Les orientations d’aménagement : suppression de l’information relative à la Z.A.C.
Extrait de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme (version en vigueur lors de l’approbation du
PLU) :
« Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions
économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de
développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement,
d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et de services.
Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations
générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune.
Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à
des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent,
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en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions et
opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement,
les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la
forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et
espaces publics ».
Le PLU de La Roche-sur-Yon a défini 17 orientations d’aménagement dont une sur le secteur de la
Malboire dont l’objectif est d’entériner le parti d’aménagement retenu dans les dossiers de création
et de réalisation de la ZAC.
Ce parti d’aménagement répond à 5 objectifs :
• Amélioration de l’accessibilité et des dessertes de la zone ;
• Développement du potentiel économique et technologique de la commune ;
• Développement d’un habitat diversifié (petits collectifs, maisons de ville pour les primoaccédants et pavillons), destiné à faciliter la mixité sociale (logements sociaux, logements
intermédiaires et logements libres), dans le cadre de la politique du logement communal
qui préconise un rythme de construction de 500 logements par an pour répondre aux
besoins croissants des habitants de la commune et/ou de la région ;
• Préservation et valorisation, dans le cadre du projet global, des espaces paysagers et
naturels des vallées bordant ou traversant le site ;
• Mise en valeur des « liaisons douces ».
Aussi, même si le mode opérationnel, qu’est la ZAC, est supprimé, l’orientation d’aménagement
reste valable.
Il convient donc de modifier la légende de l’orientation en supprimant la mention relative au
périmètre de la ZAC
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Modification du chapeau général des zones 1AUZ
Extrait du règlement

INTRODUCTION GENERALE AUX ZONES 1AUZ

La zone 1AUZ peut être urbanisée à l’occasion de la réalisation d’opérations d’aménagement ou
de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone.
Le développement urbain de la zone 1AUZ est défini dans le cadre d’un projet d’ensemble étudié
dans le cadre d’une Zone d’Aménagement Concerté ou d’un lotissement dont certaines
dispositions réglementaires diffèrent de celles des zones 1AUB et 1AUE.
Il convient d’y éviter les occupations et utilisations du sol qui compromettrait son aménagement
ultérieur.
Les activités agricoles peuvent y être maintenues jusqu’à la réalisation de l’opération projetée.
Elle comprend 4 types de zone :






La zone 1 AUZ_horb correspond à la Z.A.C. de l’Horbetoux,
La zone 1 AUZ_roch correspond à la Z.A.C. Roche Sud
La zone 1 AUZ_malb correspond à la Z.A.C. de La Malboire
La zone 1 AUZ_marr correspond à la Z.A.C. de La Marronnière,
La zone 1 AUZ_parc correspond aux lotissements ParcEco 85,

Chaque zone est soumise à l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme (en référence à la loi
Barnier) qui a fait l’objet d’un projet urbain permettant de réduire le recul et dispose d’un plan
d’aménagement d’ensemble répertorié dans le document « orientations d’aménagement ».

Suppression du règlement de la zone 1AUZ_malb
Extrait du règlement
CARACTERE DE LA ZONE
La zone 1AUZ_malb est une zone à usage principal d’activités.
Elle correspond à la Zone d’Aménagement Concerté de La Malboire dont le dossier de création de
ZAC a été approuvé par délibération du conseil municipal en date du 8 février 2006 et le dossier
de réalisation de ZAC a été approuvé par délibération du conseil municipal en date du 12
décembre 2007.
La pertinence de ce projet a été confirmée par la déclaration d’utilité publique du projet par M. le
Préfet en date du 15 mai 2008.
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 ».
Cette zone dispose également d’un référentiel définissant les orientations jugées nécessaires à la
réalisation de cette opération en déclinant les enjeux essentiels de chacun des domaines
suivants :
- mixités et densités ;
- les équipements ;
- les espaces verts et lieux de vie ;
- les circulations, voiries et la viabilisation ;
- la qualité des constructions et le guide environnemental.
Elle comprend 3 zones :
 la zone 1AUZe_malb correspond à une zone à dominante d’activités économiques de toute
nature (tertiaires, technologiques, commerciales, artisanales, de services et d’entreposage
comportant ou non des installations classées soumises à déclaration ou autorisation sous
réserve que les dispositions appropriées soient mises en œuvre pour rendre ces installations
compatibles avec leur environnement), afin de pouvoir conforter le tissu économique local. Les
équipements d’intérêt collectif (privés et publics) sont également admis afin de répondre aux
besoins de la Commune,
 la zone 1AUZb_malb correspond à une zone à dominante d’habitat pouvant recevoir des
activités économiques et des équipements d’intérêt collectif compatibles avec la vocation
principale de la zone,
 la zone 1AUZg_malb correspond à une zone réservée aux activités liées au tourisme vert, à
leurs hébergements, aux activités de loisirs ou éducatives liées à une activité agricole et les
constructions, installations et tout équipement liés à une activité agricole

Article 1AUZ_malb 1 – TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Les constructions, aménagement et utilisations du sol qui ne rentrent pas dans le champ
d’application de l’article 1AUZ_malb 2 sont interdites, en particulier :
Dans toutes les zones :
 Les constructions isolées susceptibles de compromettre l'évolution de la zone.
 Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs.
Dans la zone 1AUZb_malb:
 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
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salubrité ou à la sécurité publique et notamment les installations classées soumises à
autorisation.
Dans la zone 1AUZg_malb:
• les constructions à usage d'habitat à l'exception de celles visées à l'article 1AUZg_malb 2,
• les installations classées qui ne sont pas liées à l'activité agricole,
• les installations et travaux divers non visés à l'article 1AUZg_malb 2.

Article 1AUZ_malb 2 – TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL
SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES
RAPPEL
- l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article R.421-12 du Code
de l’Urbanisme),
- les installations, travaux et aménagements sont soumis à l'autorisation prévue aux
articles R 421-19 et suivants du Code de l'Urbanisme,
- les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces
boisés classés, sauf exceptions prévues à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme,.
- tous travaux ayant pour effet de supprimer ou modifier un élément de paysage identifié,
en application du 7° de l’article L 123-1, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable
selon l’article R.421-23h du Code de l’Urbanisme.
1AUZ_malb.2.1 - Dispositions générales
Sont autorisées, sous réserve de leur intégration paysagère :
 les constructions à usage d'équipements publics et/ou collectifs liés aux zones d'activités,
 Les affouillements ou exhaussements du sol, s’ils sont rendus nécessaires par les types
d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés dans la zone, sous réserve qu’ils soient
compatibles avec la sauvegarde de l’environnement.
• les ouvrages et installations d'intérêt général qui ne pourraient pas être implantés en dehors de
la zone.
• 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 ouvrages de transport, de distribution et de production d’énergie électrique et d’énergies
renouvelables.

1AUZ_malb.2.2 - Dispositions particulières aux secteurs
Outre les dispositions du 1AUZ_malb.2.1., sont également autorisés :
Dans la zone 1AUZe_malb:
•
•

Les constructions à usage d'activités de toute nature comportant ou non des installations
classées soumises à déclaration ou autorisation sous réserve que les dispositions appropriées
soient mises en œuvre pour rendre ces installations compatibles avec leur environnement.
L'aménagement ou l'extension des constructions existantes sous réserve de ne pas porter
atteinte au caractère et à l'intérêt de la zone.
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•
•

•

les constructions à usage d'équipements publics et/ou collectifs liés à la zone.
les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence permanente
est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements
ou équipements collectifs de la zone à condition que le logement soit intégré aux bâtiments à
usage d'activités et que la SHON soit inférieure ou égale à 40m².

Dans la zone 1AUZb_malb:
Les constructions à usage d'habitation
• Les constructions à usage d’activités de toute nature compatibles avec la vocation principale
de la zone 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 résidences hôtelières et assimilées ;
• La création de logements par transformation et changement de destination de bâtiments
existants sous réserve que le bâtiment soit en bon état et construit en matériau traditionnel.
• L'aménagement et l'extension des constructions existantes sous réserve du respect des
articles ci-après.
• Les annexes non accolées à la construction principale et les abris de jardin s’il s’agit de
structure légère d’une surface 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 ouvrages et installations d'intérêt général qui ne compromettent pas l'aménagement
ultérieur de la zone et qui ne pourraient pas être implantés en dehors de la zone.
• Les constructions à usage d'équipements publics et/ou collectifs liés à la zone.
• Les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence permanente
est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements
ou équipements collectifs de la zone à condition que le logement soit intégré aux bâtiments à
usage d'activités et que la SHON soit inférieure ou égale à 40m².
Dans la zone 1AUZg_malb:
• Le réaménagement des bâtiments agricoles existants,
• les extensions et les constructions permettant de conforter une activité existante sous réserve
qu’elles n’apportent pas de nuisances supplémentaires,
• es constructions et installations destinées aux activités liées au tourisme vert, à leurs
hébergements, aux activités de loisirs, éducatives ou pédagogiques liées à une activité
agricole et les constructions et tout équipement liés à une activité agricole,
• les constructions et travaux rendus nécessaires dans le cadre de la maîtrise des pollutions
d’origine agricoles,
• les équipements publics d’infrastructure, de superstructure et installations à caractère général
(transformateur EDF, pompe de relèvement etc..) nécessaires au bon fonctionnement de la
zone,
• la création de logements ou d’activités non polluantes par transformation du bâti existant à
condition :
• que ce bâti soit représentatif de l’architecture traditionnelle locale,
• que l’installation d’un dispositif d’assainissement autonome conforme au besoin et à
la nature des sols soit possible sur le terrain,
• qu’elle n’entraîne pas de charges trop élevées pour la collectivité,
• qu’elle soit compatible avec le caractère naturel de la zone,
• qu’elle n’entrave pas le développement des activités agricoles,
• qu’elle conserve le caractère du bâti existant.
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Article 1AUZ_malb 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR
LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Tout terrain doit avoir accès à une voie ou à un chemin public ou privé, soit directement, soit par
l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Une largeur de 4 mètres minimum est
exigée pour l’accès et la voie d’accès.
Les accès et voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences
de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile.
Ils doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s'il y a déjà un
fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai, et ceux des voies adjacentes.
La création de nouveaux accès sur les routes nationales et départementales à grande circulation et
sur la R.D. 747 est réglementée hors agglomération.
La création de nouveaux accès est interdite sur l’ensemble du contournement de La Roche-surYon par la R.D. 160, sur l’ensemble du contournement sud et sur la 2 X 2 voies de la RD 948 (La
Chaize-le-Vicomte/La Roche-sur-Yon) et ses voies d'échange
Les opérations devront prévoir des cheminements piétonniers et cyclables permettant de relier
celles-ci aux transports urbains.

Article 1AUZ_malb 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR
LES RESEAUX PUBLICS
Toute construction le nécessitant doit être alimentée en eau potable, en électricité et être pourvue
d'un système d'assainissement d’eaux usées réglementaire conforme à la législation en vigueur
ainsi que de téléphone et de gaz éventuellement.
Ceux-ci seront implantés de préférence dans l’emprise des voiries ou des circulations réservées
aux piétons, cyclistes ou véhicules de service.
Dans les secteurs où tous les réseaux sont enterrés, les nouveaux réseaux doivent être enterrés.
1AUZ_malb.4.1. – Eau potable
Toute construction le nécessitant doit être raccordée au réseau public d'eau potable de
caractéristique suffisante.

1AUZ_malb.4.2. – Eaux usées
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. En cas d'impossibilité
technique de raccordement gravitaire, un système de relevage devra être prévu.
En l'absence de réseau public d'assainissement, un dispositif d'assainissement individuel sera
toléré en phase provisoire.
La mise en place de ce dispositif devra faire l'objet d'une étude de filière à la parcelle, et sous
réserve du respect de la réglementation en vigueur.
Le dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction devra être
directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.
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L'évacuation dans le réseau public d'assainissement des eaux résiduaires industrielles ou
considérées comme telles par le règlement d'assainissement de La Roche-sur-Yon peut être
subordonnée à un pré-traitement Celui-ci sera imposé pour tout rejet ne respectant pas les
caractéristiques des effluents définis dans le règlement d’assainissement communal.
1AUZ_malb.4-3. Eaux Pluviales
Tout projet devra être conforme au dossier loi sur l’eau.
En l’absence de dossier loi sur l’eau approuvé, les règles sont les suivantes :
Tout particulier ne peut s’opposer au libre écoulement des eaux du fonds supérieur vers le fond
inférieur conformément au Code Civil.
L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter
l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des
eaux pluviales, conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.
a) Aspect quantitatif :
Les eaux pluviales issues de constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées
ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial d'assainissement situé sur le
domaine public.
Lorsque le réseau est établi, le débit pouvant être rejeté dans celui-ci sera de :
• 20 l/s au maximum, si la surface du projet est inférieure à 7 ha,
• 3 l/s/ha, si la surface du projet est supérieure à 7 ha
(pluie de retour décennale) sur la totalité des terrains imperméabilisés.
Toutefois, les services de l’Etat peuvent en fonction des conditions du site (risque d’inondation, …)
être plus restrictif notamment par rapport à la pluie de référence (possibilité de prise en compte
d’une pluie cinquantennale) ou bien par rapport au débit de fuite. Ces nouvelles conditions devront
alors être respectées par l’aménageur pour sa gestion à la parcelle.
- Si le réseau n'est pas établi, ou insuffisant, le porteur du projet réalise sur son terrain, à
sa charge, les dispositifs appropriés permettant l'évacuation après stockage préalable vers
un exutoire désigné à cet effet ou l’infiltration à la parcelle suivant l'étude du sol. Ce stockage
devra présenté un débit fuite conforme aux prescriptions de son dossier loi sur l’eau (débit
de fuite correspondant à celui du bassin versant vierge avant urbanisation ou autre selon les
remarques des services de l’Etat) et au moins en respectant les conditions indiquées dans le
paragraphe précédent relatif aux conditions lorsque le réseau est établi. Si le service de la
police de l’eau impose des débits de fuites plus restrictifs sur un projet d’urbanisation celui-ci
s’appliquera au pétitionnaire pour sa gestion à la parcelle..
b) Aspect qualitatif
 les eaux issues des parkings couverts subiront un traitement de débourbage – déshuilage,
avant rejet dans le réseau interne d'eaux usées.
 Les eaux issues des parkings de surface transiteront vers un dispositif de prétraitement
débourbeur-séparateur particulaire avant rejet dans le réseau interne d'eaux pluviales,
conformément à la législation en vigueur.
1AUZ_malb.4.4. – Défense incendie
La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en
vigueur.
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1AUZ_malb.4.5. – Electricité, téléphone et télédistribution
Les branchements devront être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes
sont enterrées. Dans les secteurs où les réseaux sont enterrés, les nouveaux réseaux doivent être
enterrés.
Dans le cas de lotissements et d'opérations groupées, les réseaux seront obligatoirement
souterrains.
Dans la mesure du possible, les antennes et paraboles ne doivent pas être visibles de l'espace
public.
Les coffrets de distribution doivent être intégrés harmonieusement aux clôtures ou aux
constructions.
Les transformateurs électriques doivent être intégrés soit aux constructions soit faire l’objet d’une
insertion paysagère.
1AUZ_malb.4-6. Ordures ménagères
Toute construction nouvelle doit permettre, à l'intérieur de l'unité foncière, le stockage des
conteneurs destinés à recevoir les déchets en attente de collecte.
De plus, les immeubles collectifs devront prévoir le stockage des conteneurs destinés au tri
sélectif.
Des espaces de stockages collectifs des conteneurs destinés au tri sélectif sont à prévoir lorsque
que l’enlèvement des ordures ménagères ne peut pas être réalisé au droit de chaque parcelle
privée.
Des espaces de regroupement de collecte de déchets pourront être aménagés de façon à être
directement accessible par les véhicules chargés de les enlever.

Article 1AUZ_malb 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Dans la zone 1AUZe_malb :
Aucune règle n'est prescrite.
Dans les zones 1AUZb_malb et 1AUZg_malb:
Pour toute construction nécessitant l'assainissement, la configuration et la dimension du terrain
doivent permettre la réalisation d'un système d'assainissement autonome satisfaisant, avec en
particulier, la possibilité de réserver une superficie suffisante sur la partie basse du terrain pour
son implantation. Une étude de filière sera exigée pour toute nouvelle construction.

Article 1AUZ_malb 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET
INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1AUZ_malb .6.1 - Dispositions générales
Aucune construction ne peut être édifiée à l’intérieur de la marge de recul figurant au plan de
zonage.
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Dans la zone 1AUZe_malb:
A défaut d'indication contraire figurant au plan, les constructions doivent être implantées à un recul
minimum de 5 m de l'alignement des voies existantes ou à créer.
Ponctuellement, une dérogation pourra être autorisée à l’alignement afin de garantir de la
cohérence architecturale du projet avec son environnement bâti et paysager.
Dans la zone 1AUZb_malb:
A défaut d'indication contraire figurant au plan, les constructions doivent être implantées à un recul
minimum de 3 m de l'alignement des voies existantes ou à créer.
Ponctuellement, une dérogation pourra être autorisée à l’alignement afin de garantir de la
cohérence architecturale du projet avec son environnement bâti et paysager.
Dans la zone 1AUZg_malb:
Les constructions et installations devront respecter un recul minimum de 15 m des berges des
cours d'eau et de 5 m de l'alignement des voies.
1AUZ_malb.6.2 - Dispositions particulières
Des adaptations à ces règles d'implantation peuvent être admises en retrait partiel ou à
l’alignement défini dans le lexique dans la mesure où l'architecture générale respecte l'alignement,
en raison de la topographie du terrain, pour permettre des espaces piétonniers plus larges, en
raison de la situation exceptionnelle ou particulière d'équipements ou pour garantir la préservation
d’un arbre isolé ou d’un élément paysager ou bâti identifié au titre de l’article L.123-1-7 du Code de
l’Urbanisme.
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.
Dans tous les secteurs hors agglomération, les constructions devront être implantées avec un
recul respectant l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme à l'exception des reculs figurant au
plan de zonage. Toutefois, ces retraits ne s'appliquent pas aux installations, équipements publics
et/ou collectifs 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.
Les constructions devront respecter un recul minimum de 5 m par rapport à la limite d'emprise du
contournement de La Roche-sur-Yon par la RN 160.
Les ouvrages de transport, de distribution et de production d’énergie électrique et d’énergies
renouvelables pourront déroger à ces prescriptions d’implantation.

Article 1AUZ_malb 7 - IMPLANTATION
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

DES

CONSTRUCTIONS

PAR

1AUZ_malb.7.1 - Dispositions générales
En limite des zones N et A, les constructions devront s'implanter à 3 mètres minimum des limites
séparatives.
1AUZ_malb.7.2 - Dispositions particulières
Dans la zone 1AUZe_malb:
Les constructions doivent être implantées à 5 m au moins des limites séparatives ou en limites
séparatives à condition que des mesures soient prises pour éviter la propagation des incendies.
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Cette marge de 5 m ne peut être réduite en limite de zone et elle sera égale à L = H/2 pour tout
bâtiment supérieur à 10 m de haut.
Une adaptation à la règle des 5 m de retrait minimum pourra être autorisée dans le cas de la mise
en œuvre de dispositif d’isolation par l’extérieur permettant d’améliorer la performance énergétique
des bâtiments.
Les équipements d'infrastructures et les équipements publics et/ou collectifs sont exemptés des
dispositions ci-dessus lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.
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.
Les ouvrages de transport, de distribution et de production d’énergie électrique et d’énergies
renouvelables pourront déroger à ces prescriptions d’implantation.
Dans la zone 1AUZb_malb:
Dans la bande des 18 m, à compter de l'alignement, les constructions pourront être
implantées :
• en retrait des limites séparatives avec un retrait minimum de 3 m
• sur l'une des limites séparatives
• d’une limite séparative à l’autre
Une adaptation à la règle des 3 m de retrait minimum pourra être autorisée dans le cas de la mise
en œuvre de dispositif d’isolation par l’extérieur permettant d’améliorer la performance énergétique
des bâtiments.
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.
Pour les bassins des piscines, une marge de recul de 3 mètres sera recommandée par rapport aux
limites séparatives.
Au-delà de la bande des 18 m, les constructions pourront être implantées :
En limites séparatives :
 la hauteur ne pourra excéder 3,50 m par rapport au terrain naturel voisin.
 néanmoins, cette hauteur pourra être dépassée si :
- les constructions jouxtées sont de hauteurs supérieures, le projet de construction s’adaptera à
la hauteur de la construction voisine
- le projet concerne des activités ou équipements nécessitant des hauteurs importantes.
En retrait des limites séparatives :
Le retrait devra respecter une distance comptée horizontalement au moins égale à la moitié de la
hauteur de la construction (LኑH/2)
Néanmoins, cette distance pourra être réduite lorsque la construction concerne une extension dans
le prolongement d'un bâtiment existant.
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.
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Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces
prescriptions d’implantation.
Pour les bassins des piscines, une marge de recul de 3 mètres sera recommandée par rapport aux
limites séparatives.

Dans la zone 1AUZg_malb:
Les constructions seront implantées en retrait des limites séparatives. Le retrait ne peut être
inférieur à 3m.
Une adaptation à la règle des 3 m de retrait minimum pourra être autorisée dans le cas de la mise
en œuvre de dispositif d’isolation par l’extérieur permettant d’améliorer la performance énergétique
des bâtiments.
Toutefois, des implantations en limites séparatives sont possibles en raison de la configuration des
parcelles ou si les bâtiments voisins sont implantés différemment ou s'il s'agit d'un bâtiment accolé
à la construction principale.
Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces
prescriptions d’implantation.

Article 1AUZ_malb 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Une distance d'au moins 4 m pourra être imposée entre deux bâtiments non contigus.

Article 1AUZ_malb 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Aucune règle n'est prescrite.

Article 1AUZ_malb 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Dans la zone 1AUZe_malb:
Aucune règle n'est prescrite.
Dans la zone 1AUZb_malb:
La hauteur des constructions devra conduire à leur insertion, sans rupture injustifiée, dans la
silhouette de l'environnement où elles se situent.
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est limitée à R+2+combles ou attique
avec une hauteur absolue de12 mètres.
Pour les constructions et installations à vocation d’activités et d’équipements autorisés dans la
zone, la hauteur est limitée à 12 m à l’acrotère ou à l’égout. De plus, une dérogation pour
dépassement exceptionnel de 2 mètres, au motif d’intégration de communication commerciale ou
d’éléments techniques indispensables au fonctionnement de l’activité (mise en valeur de SAS
d’entrée, etc.), pourra être autorisée.
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Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages des réseaux publics de transport et de
distribution d’énergie électrique.
Dans la zone 1AUZg_malb:
La hauteur maximale des constructions devra s’intégrer à l’environnement immédiat, sauf
caractéristiques particulières liées aux activités autorisées dans la zone.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages des réseaux publics de transport, de distribution
et de production d’énergie électrique et d’énergies renouvelables.

Article 1AUZ_malb 11 - ASPECT EXTERIEUR
1AUZ_malb.11.1 - Dispositions générales
L'aspect des constructions (hauteurs, toitures, coloris,) et des clôtures sera compatible avec
l'aménagement, la tenue générale de la zone et tendra à s'harmoniser avec l'environnement
existant.
Les constructions et les clôtures devront s'intégrer au paysage urbain environnant. Les murs, 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 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).
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 sur l'alignement devront maintenir les continuités existantes sauf pour les projets
groupés ou concernant plusieurs parcelles. Les clôtures végétalisées seront à privilégier.
Dans la mesure du possible, les panneaux solaires devront s’intégrer dans la pente de la toiture.
Les saillies d’équipements techniques ( ventilation, climatisation ) sont interdites en façade.
Les formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être admises de même que celles
liées à des préoccupations environnementales.
Les coffrets de distribution doivent être intégrés harmonieusement aux clôtures ou aux
constructions.
Les transformateurs électriques doivent être intégrés soit aux constructions soit faire l’objet d’une
insertion paysagère.
1AUZ_malb.11.2 - Dispositions particulières
Dans la zone 1AUZe_malb :
1AUZe_malb.11.2.1 – Formes et façades
Les formes seront simples, les détails seront soignés. La construction sera réalisée en tenant
particulièrement compte de la perception des volumes depuis les espaces publics.
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L’aménagement de vitrine commerciale devra prendre en compte le traitement de l’ensemble de la
façade de l’immeuble.
L’utilisation du métal, du verre et du bois sera privilégiée.
Une unité architecturale, une unité dans la trame et dans les percements devra être préservée,
tout particulièrement lorsque sera envisagé, sur une même parcelle, l’implantation de plusieurs
bâtiments à vocations différentes.
Le traitement de façade différencié en terme de percements pourra être envisagée entre la partie
commerciale, entrepôt et bureau d’une entreprise
1AUZe_malb.11.2.2 – Matériaux et finition
L’emploi à nu de matériaux destinés à être couverts est interdit.
Sauf utilisation générale de matériaux de revêtement ou de bardage spécialement colorés
(plastique, plaques métalliques anodisées ou peintes au four, etc.), la tonalité générale des
façades sera harmonieuse.
Les percements doivent être de formes simples et rythmées
1AUZe_malb.11.2.3 – Enseignes
Toutes enseignes lumineuses, peintes ou non, seront intégrées dans le bâti. Elles devront être
traitées en harmonie avec l’architecture des bâtiments et la polychromie employée.
Les dispositifs ne pourront être plus hauts que les bâtiments. Un dépassement de faible
importance pourra être toléré (un tiers de la hauteur de l’enseigne maximum).
Aucun élément publicitaire ne pourra être installé dans les diverses zones de reculement
(alignement et limite séparative) en dehors des mats porte-drapeaux.
1AUZe_malb.11.2.4 – Aires de stockage ou de dépôts extérieurs
L’Implantation des aires et zones de stockage se fera en priorité à l'arrière des constructions
principales et hors champs visuel des voies principales et devront faire l’objet de protections
visuelles.
Les aires et zones de stockage extérieurs, même temporaires, sont interdits dans les marges de
recul instaurées par rapport à la voie publique.
1AUZe_malb.11.2.5 – Aire d’exposition
L’aménagement des espaces de présentation de produits de type « show room » extérieur sera
toléré notamment dans les marges de recul le long des voies de circulation, sous condition de
traitement de « mise en scène » en harmonie avec l’environnement naturel et construit.
Aucune fondation ne sera admise.
1AUZe_malb.11.2.6 – Toitures
Il n’est pas préconisé de pente minimale.
Les toitures terrasses végétalisées sont préconisées et les panneaux solaires devront, dans la
mesure du possible, s’intégrer dans la pente de la toiture.
1AUZe_malb.11.2.7 – Clôtures
L’aménagement des clôtures devra faire l’objet d’un projet détaillé. Elles seront de préférence
végétales et pourront être doublées d’une éventuelle clôture bois ou grillagée.
Toute demande d’installation d’une clôture ultérieure au dépôt du permis de construire devra faire
l’objet d’une déclaration préalable.
Les clôtures en bordure de voies publiques pourront être avantageusement plantées de haies
vives ou faire l’objet d’un aménagement paysager.
Les plantations prévues sans clôtures devront, tant sur la voie publique que sur la marge de recul
à partir de l’alignement, être en harmonie avec l’environnement immédiat.
Une continuité d’aspect avec les réalisations ou projets de plantation établis pour les fonds voisins
est souhaitable.
Les clôtures ne devront en aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment
en diminuant la visibilité aux sorties des établissements et aux carrefours.
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En limite séparative de lot les clôtures peuvent être avantageusement remplacées par des
plantations.
1AUZe_malb.11.2.8 – Equipements techniques
Les équipements d’intérêt général, lorsqu’ils ne seront pas intégrés à la construction, devront faire
l’objet de mesures d’intégration paysagère.

Article 1AUZ_malb 12 - STATIONNEMENT
1AUZ_malb.12.1 - Dispositions générales
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en
dehors des voies publiques. 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, y compris les
accès.
Il est possible d’organiser une mutualisation dûment justifiée de l’utilisation des places de
stationnement 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 et se trouver à proximité de celles-ci.
Autant que possible, les accès doivent être limité sur les voies à grande circulation.
Les aires de stationnement doivent s’intégrer dans le paysage et être accompagnées de
plantations arbustives et arborées.
Pour toutes les constructions, il doit être aménagé, sur la propriété, à partir d’une analyse
explicitant ces besoins, les surfaces nécessaires au stationnement :
 des véhicules du personnel,
 des véhicules de livraison, de transport et de service,
 des véhicules des visiteurs,
 et les surfaces nécessaires aux manœuvres de chargement et déchargement des véhicules.
Des abris couverts pour les deux roues pourront être réalisés à partir d’une analyse expliquant les
besoins.
1AUZ_malb.12.2 - Dispositions particulières
Dans la zone 1AUZe_malb :
Pour les logements de fonction et de gardiennage, il est exigé 1 place par logement.
Pour les constructions destinées à l'hébergement collectif (structures hôtelières, résidences
service), il est exigé 1 place pour 20 m² de S.H.O.N. en dehors des besoins nécessaires au
personnel,
Pour les restaurants, il est exigé 1 place pour 6m² de SHON de salle de restaurant, la norme la
plus contraignante étant retenue pour les hôtels restaurants.
Pour les commerces :
 pour une surface de vente inférieure à 200 m² : aucune place n'est requise
 pour une surface de vente au delà de 200 m², il est exigé une place de stationnement pour 30
m² de surface de vente.
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Les commerces soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue aux 1°, 6°, 8° du I de
l’article L.720-5 du Code de Commerce et au I de l’article 36.1 de la loi n°73-1193 du 27 décembre
1973 et les équipements cinématographique sont soumis aux dispositions de l’article L.111.6.1 du
Code de l’Urbanisme.
Pour les bâtiments à usage de bureau et services, il est exigé 1 place pour 30 m² de Surface
Hors Oeuvre Nette.
Dans la zone 1AUZb_malb :
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 de SHON.
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 SHON au delà
de 200m² de SHON ou de surfaces de vente
• Enseignement secondaire : 30 pour 100 élèves
• Equipements publics : 1 pour 20 personnes
• Pour les autres affectations : 1 pour 50m² de SHON
Pour les voitures :
Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé :
• 1 place de stationnement minimum pour 60m² de S.H.O.N.
Pour les constructions destinées à l'hébergement collectif (structures hôtelières, résidences
service, résidences étudiantes, foyers de jeunes travailleurs), il est exigé :
• 1 place pour 40 m² de S.H.O.N. en dehors des besoins nécessaires au personnel,
Pour les constructions ayant une vocation médicale ou assimilée (hôpitaux, cliniques,
résidences pour personnes âgée), il est exigé :
• 1 place pour 100 m² de S.H.O.N. en dehors des besoins nécessaires au personnel,
Pour les constructions à usage de bureaux, il est exigé:
• 1 place pour 30 m² de S.HO.N.
Pour les constructions à usage de commerces :
• aucune place n'est requise pour les surfaces de vente inférieures à 200 m² ;
• au-delà de 200 m² de surfaces de vente,:1 place de stationnement pour 30 m² de surface de
vente.
Pour les autres établissements, il doit être aménagé les places de stationnement nécessaires
aux besoins de l'immeuble à construire à partir d’une analyse explicitant ces besoins.
Lorsque les constructions seront implantées à l’alignement, les places de stationnement pourront
être réparties différemment.
Dans la zone 1AUZg_malb:
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit
être assuré en dehors des voies publiques.
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Dans les 3 zones 1AUZ_malb:
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de l'article L.123-1-3 du Code
de l’Urbanisme en ce qui concerne les constructions de logements locatifs avec un prêt aidé par
l'Etat.
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-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,
• soit en versant la participation pour non réalisation d’aires de stationnement
Les équipements publics situés à proximité d'un parking ouvert au public (correspondant au besoin)
pourront être exonérés de stationnement à condition qu'ils se situent à une distance maximale de
300 m en cheminement piéton
Les places de stationnement affectées dans le cadre de permis de construire antérieurs ne peuvent
être réutilisées ou affectées à la réalisation de nouvelles opérations.
Pour les opérations de réhabilitation et de changement d'affectation, le nombre de places à réaliser
sera égal à la différence entre le nombre de places imposé par l'application du règlement et le
nombre de places nécessaire aux besoins antérieurs.

Article 1AUZ_malb 13 – OBLIGATIONS
D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

IMPOSEES

EN

MATIERE

Le pétitionnaire devra se conformer au référentiel lié au dossier de réalisation de la ZAC de La
Malboire.

1AUZ_malb.13.1. – Espaces libres et plantations
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent
être plantés en harmonie avec l'environnement existant ou à créer.
Toute construction nouvelle doit s’inscrire dans un accompagnement en accord avec la végétation
de la zone.
Les clôtures seront de préférence végétales et pourront être doublées d’une éventuelle clôture
bois ou grillagée.
Les aires de dépôts et de stockage doivent être entourées d'un écran de verdure constitué par des
plantations arbustives denses.
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Les aires de stationnement seront plantées sous forme de « plots » paysagers comprenant chacun
au moins un arbre de haute tige et des plantations arbustives. Il sera réalisé un plot pour cinquante
places de stationnement.
Les terrassements liés à la réalisation des plates-formes bâtiment ne doivent pas générer des
talus aux pentes supérieures à 2/1, de manière à permettre leur végétation toute en facilitant
l’entretien.
Les marges de recul devront faire l’objet d’un traitement paysager comme des pelouses
entretenues.
1AUZ_malb.13.2. – Espaces boisés classés
Les espaces boisés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 et suivants du
Code de l'Urbanisme.
En l’absence de marge de recul portée aux documents graphiques, les constructions devront être
implantées en respectant un recul de 3 mètres au droit du houppier

1AUZ_malb.13.3. – Arbres, haies, secteurs paysagers
Les ensembles paysagers localisés aux documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-7° du
Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les
constructions réalisées sur les unités foncières concernées par une telle protection doivent être
conçues pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle peut
toutefois être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des plantations de qualité équivalente.
Les haies et arbres isolés remarquables figurant au plan sont des éléments de paysage en
application du 7° de l’article L. 123-1 qui doivent être préservés ou complétés. Leur coupe et
abattage ne peuvent être autorisés que dans la mesure où leur destruction est compensée par des
plantations de qualité équivalente (gros sujets, minimum 18/20).

Article 1AUZ_malb 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Aucune règle n'est prescrite.
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Suppression du règlement de la 1AUZe_malb et reclassement en zone 1AUEa
Extrait du règlement
CARACTERE DE LA ZONE

La zone 1 AUE est réservée aux activités.
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.
Le développement urbain proposé recherche des formes urbaines en matière d’implantation, de
hauteur des constructions notamment sur la même typologie que la zone UE.
Elle comprend 3 zones :
 La zone 1AUEa destiné à l’accueil de tous les types d'activités.
 La zone 1AUEb destiné à l’accueil d'activités tertiaires.
 La zone 1AUEc destiné à l’accueil d'activités économiques à l’exception des installations
classées soumises à autorisation.
Certaines zones 1 AUE font l’objet d’une orientation d’aménagement qui conditionne leur
aménagement. (se référer au document « orientations d’aménagement).
Une partie de la zone est couverte par la zone inondable de la vallée de l’Yon.

Article 1AUE 1 – TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les constructions, aménagement et utilisations du sol qui ne rentrent pas dans le champ
d’application de l’article 1AUE 2 sont interdites, en particulier :



Les constructions isolées susceptibles de compromettre l'évolution de la zone.
Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs.

Article 1AUE 2 – TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL
SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES
RAPPEL
- l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article R.421-12 du Code
de l’Urbanisme),
- les installations, travaux et aménagements sont soumis à l'autorisation prévue aux
articles R 421-19 et suivants du Code de l'Urbanisme,
- les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces
boisés classés, sauf exceptions prévues à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme,.
- tous travaux ayant pour effet de supprimer ou modifier un élément de paysage identifié,
en application du 7° de l’article L 123-1, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable
selon l’article R.421-23h du Code de l’Urbanisme.
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1AUE.2.1 - Dispositions générales
Sont autorisées, sous réserve de leur intégration paysagère :
 les constructions à usage d'équipements publics et/ou collectifs liés à la zone,
 les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence
permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des
établissements ou équipements collectifs de la zone à condition que le logement soit intégré
aux bâtiments à usage d'activités et que la SHON soit inférieure ou égale à 40m².
 Les constructions nécessaires à l'exploitation du chemin de fer ainsi que les installations
et dépôts à réaliser par ses concessionnaires,
 Les affouillements ou exhaussements du sol, s’ils sont rendus nécessaires par les types
d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés dans la zone, sous réserve qu’ils soient
compatibles avec la sauvegarde de l’environnement.
 Les ouvrages de transport, de distribution et de production d’énergie électrique et d’énergies
renouvelables.
• les équipements et installations d'intérêt général ainsi que les affouillements et exhaussements
du sol rendus nécessaires pour ces équipements
1AUE.2.2 - Dispositions particulières aux zones
Outre les dispositions du 1AUE.2.1., sont également autorisés :
Dans la zone 1AUEa :
 les constructions à usage d'activités de toute nature (industrielles, artisanales, commerciales,
de services, etc.) comportant ou non des installations classées soumises à déclaration ou
autorisation, sous réserve que des dispositions appropriées soient mises en œuvre pour
rendre ces installations compatibles avec leur environnement,
 l'aménagement ou l'extension des constructions à usage d’activités existantes sous réserve de
ne pas porter atteinte au caractère où à l'intérêt de la zone et de ne pas aggraver les
nuisances actuelles.
Dans la zone 1AUEb :
 les constructions destinées à des activités tertiaires,
 l'aménagement ou l'extension des constructions à usage d’activités existantes sous réserve de
ne pas porter atteinte au caractère et à l'intérêt de la zone.
Dans la zone 1AUEc :
 l'implantation d'activités ou d'installations classées soumises à déclaration ne présentant pas
de nuisances majeures les rendant insalubres et dangereuses pour l'environnement et
notamment les zones d'habitat proches.
 l'aménagement ou l'extension des constructions à usage d’activités existantes sous réserve de
ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt de la zone et de ne pas aggraver les
nuisances actuelles.
Dans les secteurs concernés par la zone inondable (Cf carte des zones inondables) :
- les constructions autorisées doivent être édifiées de manière à présenter un minimum
d’obstacle à l’écoulement des eaux
- Les clôtures doivent être conçues de façon à ne pas faire obstacle à l’écoulement des
eaux
- Les exhaussements des sols ne sont admis que s’ils n’ont pas pour effet de faire
obstacle à l’écoulement des eaux.
- La protection des réseaux d’électricité, de téléphone et de gaz particulièrement
vulnérables aux effets de l’eau devront être équipés d’un dispositif de mise hors service
automatique ou être installés au moins au niveau des planchers habitables
- Les éventuels produits polluants ou non, miscibles ou non à l’eau devront être stockés
au-dessus des plus hautes eaux relevées sur la carte des zones inondables
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-

Les cuves pourraient être ancrées ou arrimées pour éviter que ces installations ne soient
emportées par une crue

Article 1AUE 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Tout terrain doit avoir accès à une voie ou à un chemin public ou privé, soit directement, soit par
l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Une largeur de 4 mètres minimum est
exigée pour l’accès et la voir d’accès.
Les accès et voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences
de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile.
Ils doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s'il y a déjà un
fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai, et ceux des voies adjacentes.
La création de nouveaux accès sur les routes nationales et départementales à grande circulation et
sur la R.D. 747 est réglementée hors agglomération.
La création de nouveaux accès est interdite sur l’ensemble du contournement de La Roche-surYon par la R.D. 160, sur l’ensemble du contournement sud et sur la 2 X 2 voies de la RD 948 (La
Chaize-le-Vicomte/La Roche-sur-Yon) et ses voies d'échange
Les opérations devront prévoir des cheminements piétonniers et cyclables permettant de relier
celles-ci aux transports urbains.

Article 1AUE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
PUBLICS
Tout projet devra être conforme au dossier loi sur l’eau. En l’absence de dossier loi sur l’eau
approuvé, les règles sont les suivantes.
Toute construction le nécessitant doit être alimentée en eau potable, en électricité et être pourvue
d'un système d'assainissement d’eaux usées réglementaire conforme à la législation en vigueur
ainsi que de téléphone et de gaz éventuellement.
Ceux-ci seront implantés de préférence dans l’emprise des voiries ou des circulations réservées
aux piétons, cyclistes ou véhicules de service.
Dans les secteurs où tous les réseaux sont enterrés, les nouveaux réseaux doivent être enterrés.

1AUE.4.1. – Eau potable
Toute construction le nécessitant doit être raccordée au réseau public d'eau potable de
caractéristique suffisante.
1AUE.4.2. – Eaux usées
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. En cas d'impossibilité
technique de raccordement gravitaire, un système de relevage devra être prévu.
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En l'absence de réseau public d'assainissement, un dispositif d'assainissement individuel sera
toléré en phase provisoire.
La mise en place de ce dispositif devra faire l'objet d'une étude de filière à la parcelle, et sous
réserve du respect de la réglementation en vigueur.
Le dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction devra être
directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.
L'évacuation dans le réseau public d'assainissement des eaux résiduaires industrielles ou
considérées comme telles par le règlement d'assainissement de La Roche-sur-Yon peut être
subordonnée à un pré-traitement Celui-ci sera imposé pour tout rejet ne respectant pas les
caractéristiques des effluents définis dans le règlement d’assainissement communal.
1AUE 4-3. Eaux Pluviales
Tout particulier ne peut s’opposer au libre écoulement des eaux du fonds supérieur vers le fond
inférieur conformément au Code Civil.
L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter
l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des
eaux pluviales, conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.
a) Aspect quantitatif :
Les eaux pluviales issues de constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées
ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial d'assainissement situé sur le
domaine public.
Lorsque le réseau est établi, le débit pouvant être rejeté dans celui-ci sera de :
• 20 l/s au maximum, si la surface du projet est inférieure à 7 ha,
• 3 l/s/ha, si la surface du projet est supérieure à 7 ha
(pluie de retour décennale) sur la totalité des terrains imperméabilisés.
Toutefois, les services de l’Etat peuvent en fonction des conditions du site (risque d’inondation, …)
être plus restrictif notamment par rapport à la pluie de référence (possibilité de prise en compte
d’une pluie cinquantennale) ou bien par rapport au débit de fuite. Ces nouvelles conditions devront
alors être respectées par l’aménageur pour sa gestion à la parcelle.
- Si le réseau n'est pas établi, ou insuffisant, le porteur du projet réalise sur son terrain, à
sa charge, les dispositifs appropriés permettant l'évacuation après stockage préalable vers
un exutoire désigné à cet effet ou l’infiltration à la parcelle suivant l'étude du sol. Ce stockage
devra présenté un débit fuite conforme aux prescriptions de son dossier loi sur l’eau (débit
de fuite correspondant à celui du bassin versant vierge avant urbanisation ou autre selon les
remarques des services de l’Etat) et au moins en respectant les conditions indiquées dans le
paragraphe précédent relatif aux conditions lorsque le réseau est établi. Si le service de la
police de l’eau impose des débits de fuites plus restrictifs sur un projet d’urbanisation celui-ci
s’appliquera au pétitionnaire pour sa gestion à la parcelle..

b) Aspect qualitatif
 les eaux issues des parkings couverts subiront un traitement de débourbage – déshuilage,
avant rejet dans le réseau interne d'eaux usées.
 Les eaux issues des parkings de surface transiteront vers un dispositif de prétraitement
débourbeur-séparateur particulaire avant rejet dans le réseau interne d'eaux pluviales,
conformément à la législation en vigueur.
1AUE.4.4. – Défense incendie
La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en
vigueur.
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1AUE.4.5. – Electricité, téléphone et télédistribution
Les branchements devront être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes
sont enterrées. Dans les secteurs où les réseaux sont enterrés, les nouveaux réseaux doivent être
enterrés.
Dans le cas de lotissements et d'opérations groupées, les réseaux seront obligatoirement
souterrains.
Dans la mesure du possible, les antennes et paraboles ne doivent pas être visibles de l'espace
public.
Les coffrets de distribution doivent être intégrés harmonieusement aux clôtures ou aux
constructions.
Les transformateurs électriques doivent être intégrés soit aux constructions soit faire l’objet d’une
insertion paysagère.

1AUE 4-6. Ordures ménagères
Toute construction nouvelle doit permettre, à l'intérieur de l'unité foncière, le stockage des
conteneurs destinés à recevoir les déchets en attente de collecte.

Article 1AUE 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Aucune règle n'est prescrite.

Article
1AUE
6
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
ET
INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1AUE.6.1 - Dispositions générales
Aucune construction ne peut être édifiée à l’intérieur de la marge de recul figurant au plan de
zonage.
En l’absence d’indication spéciale figurée au plan de zonage, les constructions devront être
implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres de l'alignement des voies existantes ou à
créer.
1AUE 6.2 - Dispositions particulières
Des adaptations à ces règles d'implantation peuvent être admises en retrait partiel ou à
l’alignement défini dans le lexique dans la mesure où l'architecture générale respecte l'alignement,
en raison de la topographie du terrain, pour permettre des espaces piétonniers plus larges, en
raison de la situation exceptionnelle ou particulière d'équipements ou pour garantir la préservation
d’un arbre isolé ou d’un élément paysager ou bâti identifié au titre de l’article L.123-1-7 du Code de
l’Urbanisme.
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.
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Dans tous les secteurs hors agglomération, les constructions devront être implantées avec un
recul respectant l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme à l'exception des reculs figurant au
plan de zonage. Toutefois, ces retraits ne s'appliquent pas aux installations mineures d'intérêt
général 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.
Les constructions devront respecter un recul minimum de 5 m par rapport à la limite d'emprise du
contournement de La Roche-sur-Yon par la RN 160.
Les ouvrages de transport, de distribution et de production d’énergie électrique et d’énergies
renouvelables pourront déroger à ces prescriptions d’implantation.

Article 1AUE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES
1AUE.7.1 - Dispositions générales
En limite des zones N et A, les constructions devront s'implanter à 3 mètres minimum des limites
séparatives.
Les constructions doivent être implantées à 5 m au moins des limites séparatives.
1AUE 7.2 - Dispositions particulières
Toutefois, une implantation en limite séparative peut être autorisée à condition que des mesures
soient prises pour éviter la propagation des incendies.
Cette marge de 5 m ne peut être réduite en limite de zone et elle sera égale à LኑH/2 pour tout
bâtiment supérieur à 10 m de haut.
Les équipements d'infrastructures et les équipements publics et/ou collectifs sont exemptés des
dispositions ci-dessus lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.
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.
Les ouvrages de transport, de distribution et de production d’énergie électrique et d’énergies
renouvelables pourront déroger à ces prescriptions d’implantation.

Article 1AUE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Une distance d'au moins 4 m pourra être imposée entre les bâtiments non contigus.

Article 1AUE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Aucune règle n'est prescrite.
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Article 1AUE 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Aucune règle n'est prescrite.

Article 1AUE 11 - ASPECT EXTERIEUR
1AUE 11.1 - Dispositions générales
L'aspect des constructions (hauteurs, toitures, coloris,) et des clôtures sera compatible avec
l'aménagement, la tenue générale de la zone et tendra à s'harmoniser avec l'environnement
existant.
Une attention particulière sera apportée aux clôtures ou au traitement des abords qui contribuent à
donner une image attractive du secteur.
1AUE 11.2 - Dispositions particulières
1AUE 11.2.1 – Formes et façades
Les formes seront simples, les détails seront soignés. La construction sera réalisée en tenant
particulièrement compte de la perception des volumes depuis les espaces publics.
L’aménagement de vitrine commerciale devra prendre en compte le traitement de l’ensemble de la
façade de l’immeuble.
L’utilisation du métal et du bois sera privilégiée.
Une unité architecturale, une unité dans la trame et dans les percements devra être préservée,
tout particulièrement lorsque sera envisagé, sur une même parcelle, l’implantation de plusieurs
bâtiments à vocations différentes.
Le traitement de façade différencié en terme de percements pourra être envisagée entre la partie
commerciale, entrepôt et bureau d’une entreprise
1AUE 11.2.2 – Matériaux et finition
L’emploi à nu de matériaux destinés à être couverts est interdit.
Sauf utilisation générale de matériaux de revêtement ou de bardage spécialement colorés
(plastique, plaques métalliques anodisées ou peintes au four, etc.), la tonalité générale des
façades sera harmonieuse.
Les percements doivent être de formes simples et rythmées
1AUE 11.2.3 – Enseignes
Toutes enseignes lumineuses, peintes ou non, seront intégrées dans le bâti. Elles devront être
traitées en harmonie avec l’architecture des bâtiments et la polychromie employée.
Les dispositifs ne pourront être plus hauts que les bâtiments. Un dépassement de faible
importance pourra être toléré (un tiers de la hauteur de l’enseigne maximum).
Aucun élément publicitaire ne pourra être installé dans les diverses zones de reculement
(alignement et limite séparative) en dehors des mats porte-drapeaux.
1AUE 11.2.4 – Aires de stockage ou de dépôts extérieurs
L’Implantation des aires et zones de stockage se fera à l'arrière des constructions principales et
hors champs visuel des voies principales.
Les aires et zones de stockage visibles depuis l’espace public devront faire l’objet de protections
visuelles.
Les aires et zones de stockage extérieurs, même temporaires, sont interdits dans les marges de
recul instaurées par rapport à la voie publique.
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1AUE 11.2.5 – Aire d’exposition
L’aménagement des espaces de présentation de produits de type « show room » extérieur sera
toléré notamment dans les marges de recul le long des voies de circulation, sous condition de
traitement de « mise en scène » en harmonie avec l’environnement naturel et construit.
Aucune fondation ne sera admise.
1AUE 11.2.6 – Toitures
Il n’est pas préconisé de pente minimale.
Les toitures terrasses végétalisées sont préconisées et les panneaux solaires devront, dans la
mesure du possible, s’intégrer dans la pente de la toiture.
1AUE 11.2.7 – Clôtures
L’aménagement des clôtures devra faire l’objet d’un projet détaillé. Elles seront de préférence
végétales et pourront être doublées d’une éventuelle clôture bois ou grillagée.
Toute demande d’installation d’une clôture ultérieure au dépôt du permis de construire devra faire
l’objet d’une déclaration préalable.
Les clôtures en bordure de voies publiques pourront être avantageusement plantées de haies
vives ou faire l’objet d’un aménagement paysager.
Les plantations prévues sans clôtures devront, tant sur la voie publique que sur la marge de recul
à partir de l’alignement, être en harmonie avec l’environnement immédiat.
Une continuité d’aspect avec les réalisations ou projets de plantation établis pour les fonds voisins
est souhaitable.
Les clôtures ne devront en aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment
en diminuant la visibilité aux sorties des établissements et aux carrefours.
En limite séparative de lot les clôtures peuvent être avantageusement remplacées par des
plantations.
1AUE 11.2.8 – Equipements techniques
Les équipements techniques, lorsqu’ils ne seront pas intégrés à la construction, devront faire
l’objet de mesures d’intégration paysagère.

Article 1AUE12 - STATIONNEMENT
1AUE 12.1 - Dispositions générales
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en
dehors des voies publiques. 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, y compris les
accès.
Il est possible d’organiser une mutualisation dûment justifiée de l’utilisation des places de
stationnement 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 et se trouver à proximité de celles-ci.
Autant que possible, les accès doivent être limité sur les voies à grande circulation.
Les aires de stationnement doivent s’intégrer dans le paysage et être accompagnées de
plantations arbustives et arborées.
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1AUE 12.2 - Dispositions particulières
Pour toutes les constructions, il doit être aménagé, sur la propriété, à partir d’une analyse
explicitant ces besoins, les surfaces nécessaires au stationnement :
 des véhicules du personnel,
 des véhicules de livraison, de transport et de service,
 des véhicules des visiteurs,
 et les surfaces nécessaires aux manœuvres de chargement et déchargement des véhicules.
Des abris couverts pour les deux roues pourront être réalisés à partir d’une analyse expliquant les
besoins.
Pour les logements de fonction et de gardiennage, il est exigé 1 place par logement.
Pour les constructions destinées à l'hébergement collectif (structures hôtelières, résidences
service), il est exigé 1 place pour 20 m² de S.H.O.N. en dehors des besoins nécessaires au
personnel,
Pour les restaurants, il est exigé 1 place pour 6m² de SHON de salle de restaurant, la norme la
plus contraignante étant retenue pour les hôtels restaurants.
Pour les commerces :
 pour une surface de vente inférieure à 200 m² : aucune place n'est requise
 pour une surface de vente au delà de 200 m², il est exigé une place de stationnement pour 30
m² de surface de vente.
Les commerces soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue aux 1°, 6°, 8° du I de
l’article L.720-5 du Code de Commerce et au I de l’article 36.1 de la loi n°73-1193 du 27 décembre
1973 et les équipements cinématographique sont soumis aux dispositions de l’article L.111.6.1 du
Code de l’Urbanisme.
Pour les bâtiments à usage de bureau et services, il est exigé 1 place pour 30 m² de Surface
Hors Oeuvre Nette.
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-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,
• soit en versant la participation pour non réalisation d’aires de stationnement
Les équipements publics situés à proximité d'un parking ouvert au public (correspondant au besoin)
pourront être exonérés de stationnement à condition qu'ils se situent à une distance maximale de
300 m en cheminement piéton
Les places de stationnement affectées dans le cadre de permis de construire antérieurs ne peuvent
être réutilisées ou affectées à la réalisation de nouvelles opérations.
Pour les opérations de réhabilitation et de changement d'affectation, le nombre de places à réaliser
sera égal à la différence entre le nombre de places imposé par l'application du règlement et le
nombre de places nécessaire aux besoins antérieurs.
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Article 1AUE 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES
LIBRES ET PLANTATIONS
1AUE.13.1. – Espaces libres et plantations
Toute construction nouvelle doit s’inscrire dans un accompagnement en accord avec la végétation
de la zone.
Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement,
doivent être plantés en harmonie avec l'environnement existant ou à créer.
Les aires de stationnement seront plantées sous forme de « plots » paysagers comprenant chacun
au moins un arbre de haute tige et des plantations arbustives. Il sera réalisé un plot pour cinquante
places de stationnement.
Les terrassements liées à la réalisation des plates-formes bâtiment ne doivent pas générer des
talus aux pentes supérieures à 2/1, de manière à permettre leur végétation toute en facilitant
l’entretien.
Les aires de dépôts et décharges devront être entourées d'un écran de verdure constitué par des
plantations arbustives denses.
Les marges de recul devront faire l’objet d’un traitement paysager comme des pelouses
entretenues.
1AUE.13.2. – Espaces boisés classés
Les espaces boisés de la zone, classés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux
dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme.
En l’absence de marge de recul portées aux documents graphiques, les constructions devront être
implantées en respectant un recul de 3 mètres au droit du houppier

1AUE.13.3. – Haies, Arbres, secteurs paysagers
Les ensembles paysagers localisés aux documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-7° du
Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les
constructions réalisées sur les unités foncières concernées par une telle protection doivent être
conçues pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle peut
toutefois être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des plantations de qualité équivalente.
Les haies et arbres isolés remarquables figurant au plan sont des éléments de paysage en
application du 7° de l’article L. 123-1 qui doivent être préservés ou complétés. Leur coupe et
abattage ne peuvent être autorisés que dans la mesure où ils seraient remplacés.

Article 1AUE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Aucune règle n'est prescrite
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Suppression du règlement de la 1AUZb_malb et reclassement en zone 2AUB
Extrait du règlement
CARACTERE DE LA ZONE

Il s’agit d’une zone à vocation d'urbanisation future comprenant des terrains peu ou pas équipés
dont l'aménagement doit faire l'objet d'une réflexion d'ensemble ultérieure.
Cette zone ne pourra être rendue constructible qu'en mettant en œuvre les moyens opérationnels
et réglementaires prévus par les textes en vigueur, et notamment après viabilisation des terrains et
modification du Plan Local d’Urbanisme ou la création d’une Z.A.C..
Elle regroupe plusieurs zones :
 La zone 2 AU : dont la vocation future n'est pas précisément définie compte tenu des
incertitudes qui pèsent sur l'évolution de la zone et qui pourra accueillir de l'habitat et/ou des
activités économiques,
 La zone 2 AUB correspond à une zone à dominante d’habitat,
 La zone 2 AUE correspond à une zone à dominante d’activités,
 La zone 2 AUL correspond à une zone à dominante de loisir.
Certaines zones 2 AU font l’objet d’une orientation d’aménagement qui conditionne leur
aménagement. (se référer au document « orientations d’aménagement).
Une partie de la zone est couverte par la zone inondable.

Article 2AU 1 – TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les constructions, aménagement et utilisations du sol qui ne rentrent pas dans le champ
d’application de l’article 2AU 2 sont interdites, en particulier :



Les constructions isolées susceptibles de compromettre l'évolution de la zone.
Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs en dehors des zones
2AUL

Article 2AU 2 – TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL
SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES
RAPPEL
- l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article R.421-12 du Code
de l’Urbanisme),
- les installations, travaux et aménagements sont soumis à l'autorisation prévue aux
articles R 421-19 et suivants du Code de l'Urbanisme,
- les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces
boisés classés, sauf exceptions prévues à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme,.
- tous travaux ayant pour effet de supprimer ou modifier un élément de paysage identifié,
en application du 7° de l’article L 123-1, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable
selon l’article R.421-23h du Code de l’Urbanisme.
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Sont autorisées, sous réserve de leur intégration dans l’environnement :
• les extensions mesurées des bâtiments existants qui ne compromettent pas l'aménagement
ultérieur de la zone.
• La reconstruction avec une éventuelle extension mesurée des bâtiments ayant été détruits par
un sinistre quelconque à condition que la destination et l'affectation du bâtiment ne soient pas
changées,
• les équipements et installations d'intérêt général ainsi que les affouillements et exhaussements
du sol rendus nécessaires pour 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
Dans les secteurs concernés par la zone inondable (Cf carte des zones inondables) :
- les constructions autorisées doivent être édifiées de manière à présenter un minimum
d’obstacle à l’écoulement des eaux
- Les clôtures doivent être conçues de façon à ne pas faire obstacle à l’écoulement des
eaux
- Les exhaussements des sols ne sont admis que s’ils n’ont pas pour effet de faire
obstacle à l’écoulement des eaux.
- La protection des réseaux d’électricité, de téléphone et de gaz particulièrement
vulnérables aux effets de l’eau devront être équipés d’un dispositif de mise hors service
automatique ou être installés au moins au niveau des planchers habitables
- Les éventuels produits polluants ou non, miscibles ou non à l’eau devront être stockés
au-dessus des plus hautes eaux relevées sur la carte des zones inondables
- Les cuves pourraient être ancrées ou arrimées pour éviter que ces installations ne soient
emportées par une crue.

Article 2AU 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Tout terrain doit avoir accès à une voie ou à un chemin public ou privé, soit directement, soit par
l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Une largeur de 4 mètres minimum est
exigée pour l’accès et la voie d’accès.
Les accès et voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences
de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile.
Ils doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s'il y a déjà un
fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai, et ceux des voies adjacentes.
La création de nouveaux accès sur les routes nationales et départementales à grande circulation et
sur la R.D. 747 est réglementée hors agglomération.
La création de nouveaux accès est interdite sur l’ensemble du contournement de La Roche-surYon par la R.D. 160, sur l’ensemble du contournement sud et sur la 2 X 2 voies de la RD 948 (La
Chaize-le-Vicomte/La Roche-sur-Yon) et ses voies d'échange
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Article 2AU 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RESEAUX PUBLICS
Toute construction le nécessitant doit être alimentée en eau potable, en électricité et être pourvue
d'un système d'assainissement d’eaux usées réglementaire conforme à la législation en vigueur
ainsi que de téléphone et de gaz éventuellement.
Ceux-ci seront implantés de préférence dans l’emprise des voiries ou des circulations réservées
aux piétons, cyclistes ou véhicules de service.
2AU.4.1. – Eau potable
Toute construction le nécessitant doit être raccordée au réseau public d'eau potable de
caractéristique suffisante.

2AU.4.2. – Eaux usées
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. En cas d'impossibilité
technique de raccordement gravitaire, un système de relevage devra être prévu.
En l'absence de réseau public d'assainissement, un dispositif d'assainissement individuel sera
toléré en phase provisoire.
La mise en place de ce dispositif devra faire l'objet d'une étude de filière à la parcelle, et sous
réserve du respect de la réglementation en vigueur.
Le dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction devra être
directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.
L'évacuation dans le réseau public d'assainissement des eaux résiduaires industrielles ou
considérées comme telles par le règlement d'assainissement de La Roche-sur-Yon peut être
subordonnée à un pré-traitement Celui-ci sera imposé pour tout rejet ne respectant pas les
caractéristiques des effluents définis dans le règlement d’assainissement communal.
2AU.4-3. Eaux Pluviales
Tout particulier ne peut s’opposer au libre écoulement des eaux du fonds supérieur vers le fond
inférieur conformément au Code Civil.
L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter
l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des
eaux pluviales, conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.
a) Aspect quantitatif :
Les eaux pluviales issues de constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées
ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial d'assainissement situé sur le
domaine public.
Lorsque le réseau est établi, le débit pouvant être rejeté dans celui-ci sera de :
• 20 l/s au maximum, si la surface du projet est inférieure à 7 ha,
• 3 l/s/ha, si la surface du projet est supérieure à 7 ha
(pluie de retour décennale) sur la totalité des terrains imperméabilisés.
Toutefois, les services de l’Etat peuvent en fonction des conditions du site (risque d’inondation, …)
être plus restrictif notamment par rapport à la pluie de référence (possibilité de prise en compte
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d’une pluie cinquantennale) ou bien par rapport au débit de fuite. Ces nouvelles conditions devront
alors être respectées par l’aménageur pour sa gestion à la parcelle.
- Si le réseau n'est pas établi, ou insuffisant, le porteur du projet réalise sur son terrain, à
sa charge, les dispositifs appropriés permettant l'évacuation après stockage préalable vers
un exutoire désigné à cet effet ou l’infiltration à la parcelle suivant l'étude du sol. Ce stockage
devra présenté un débit fuite conforme aux prescriptions de son dossier loi sur l’eau (débit
de fuite correspondant à celui du bassin versant vierge avant urbanisation ou autre selon les
remarques des services de l’Etat) et au moins en respectant les conditions indiquées dans le
paragraphe précédent relatif aux conditions lorsque le réseau est établi. Si le service de la
police de l’eau impose des débits de fuites plus restrictifs sur un projet d’urbanisation celui-ci
s’appliquera au pétitionnaire pour sa gestion à la parcelle..
b) Aspect qualitatif
 les eaux issues des parkings couverts subiront un traitement de débourbage – déshuilage,
avant rejet dans le réseau interne d'eaux usées.
 Les eaux issues des parkings de surface transiteront vers un dispositif de prétraitement
débourbeur-séparateur particulaire avant rejet dans le réseau interne d'eaux pluviales,
conformément à la législation en vigueur.

2AU.4.4. – Défense incendie
La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en
vigueur.
2AU.4.5. – Electricité, téléphone et télédistribution
Les branchements devront être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes
sont enterrées. Dans les secteurs où les réseaux sont enterrés, les nouveaux réseaux doivent être
enterrés.
Dans la mesure du possible, les antennes et paraboles ne doivent pas être visibles de l'espace
public.
Les coffrets de distribution doivent être intégrés harmonieusement aux clôtures ou aux
constructions.
Les transformateurs électriques doivent être intégrés soit aux constructions soit faire l’objet d’une
insertion paysagère.
2AU 4-6. Ordures ménagères
Toute construction doit permettre, à l'intérieur de l'unité foncière, le stockage des conteneurs
destinés à recevoir les déchets en attente de collecte.

Article 2AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Aucune règle n'est prescrite.
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Article
2AU
6
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
ET
INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Dans tous les secteurs hors agglomération, les constructions devront être implantées avec un
recul respectant l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme à l'exception des reculs figurant au
plan de zonage. Toutefois, ces retraits ne s'appliquent pas aux installations mineures d'intérêt
général 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.
Les constructions autorisées dans la zone devront être implantées en respectant un recul
minimum de 5 mètres de l’alignement des voies existantes ou à créer.
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 et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces
prescriptions d’implantation.

Article 2AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES
Les extensions mesurées des constructions devront s'implanter :
• à 3 mètres minimum des limites séparatives des zones N et A
• en retrait des autres limites séparatives
Une adaptation à la règle des 3 m de retrait minimum pourra être autorisée dans le cas de la mise
en œuvre de dispositif d’isolation par l’extérieur permettant d’améliorer la performance énergétique
des bâtiments.
Les équipements d'infrastructures et les équipements publics et/ou collectifs sont exemptés des
dispositions ci-dessus lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.
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.
Pour les bassins des piscines, une marge de recul de 3 mètres sera recommandée par rapport aux
limites séparatives.
Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces
prescriptions d’implantation.
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Article 2AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les extensions mesurées des bâtiments doivent être implantées en continuité du bâti existant.

Article 2AU 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Aucune règle n'est prescrite.

Article 2AU 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des projets d’agrandissement ou d’extension des constructions autorisées à l’article
2AU 2 ne peut excéder la hauteur du bâtiment existant.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages des réseaux publics de transport et de
distribution d’énergie électrique.

Article 2AU 11 - ASPECT EXTERIEUR
L'aspect des constructions (hauteurs, toitures, coloris,) et des clôtures sera compatible avec
l'aménagement, la tenue générale de la zone et tendra à s'harmoniser avec l'environnement
existant.
Une attention particulière sera apportée aux clôtures ou au traitement des abords qui contribuent à
donner une image attractive du secteur.
Afin de préserver la sécurité des personnes en bordure du chemin de fer, il est préconiser
d’implanter une clôture de type défensif d’une hauteur de 2 mètres.

Article 2AU 12 - STATIONNEMENT
1AUE 12.1 - Dispositions générales
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions devra être assuré en
dehors des voies publiques. 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.
Autant que possible, les accès doivent être limité sur les voies à grande circulation.
Les aires de stationnement doivent s’intégrer dans le paysage et être accompagnées de
plantations arbustives et arborées.
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Article 2AU. 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES
LIBRES ET PLANTATIONS
2AU.13.1. – Espaces libres et plantations
Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement,
doivent être plantés en harmonie avec l'environnement existant ou à créer.
Les dépôts et décharges devront être entourés d'un écran de verdure constitué par des plantations
arbustives denses.
Les marges de recul devront faire l’objet d’un traitement paysager comme des pelouses
entretenues.

2AU.13.2. – Espaces boisés classés
Les espaces boisés de la zone, classés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux
dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme.
En l’absence de marge de recul portées aux documents graphiques, les constructions devront être
implantées en respectant un recul de 3 mètres au droit du houppier
2AU.13.3. – Haies, Arbres, secteurs paysagers
Les ensembles paysagers localisés aux documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-7° du
Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les
constructions réalisées sur les unités foncières concernées par une telle protection doivent être
conçues pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle peut
toutefois être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des plantations de qualité équivalente.
Les haies et arbres isolés remarquables figurant au plan sont des éléments de paysage en
application du 7° de l’article L. 123-1 qui doivent être préservés ou complétés. Leur coupe et
abattage ne peuvent être autorisés que dans la mesure où ils seraient remplacés.

Article 2AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Aucune règle n'est prescrite.
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Suppression du règlement de la 1AUZg_malb et création du règlement de la zone
1AUG
CARACTERE DE LA ZONE
La zone 1AUG est une zone réservée aux activités liées au tourisme vert, à leurs hébergements,
aux activités de loisirs ou éducatives liées à une activité agricole et les constructions, installations
et tout équipement liés à une activité agricole.
Son aménagement doit respecter les prescriptions inscrites dans l’orientation d’aménagement dus
secteur de la Malboire.

Article 1AUG 1 – TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les constructions, aménagement et utilisations du sol qui ne rentrent pas dans le champ
d’application de l’article 1AUG 2 sont interdites, en particulier :






Les constructions isolées susceptibles de compromettre l'évolution de la zone.
Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs.
Les constructions à usage d'habitat à l'exception de celles visées à l'article 1AUG 2,
Les installations classées qui ne sont pas liées à l'activité agricole,
Les installations et travaux divers non visés à l'article 1AUG 2.

Article 1AUG 2 – TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL SOUMIS A
CONDITIONS PARTICULIERES
RAPPEL
- l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article R.421-12 du Code
de l’Urbanisme),
- les installations, travaux et aménagements sont soumis à l'autorisation prévue aux
articles R 421-19 et suivants du Code de l'Urbanisme,
- les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces
boisés classés, sauf exceptions prévues à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme,.
- tous travaux ayant pour effet de supprimer ou modifier un élément de paysage identifié,
en application du 7° de l’article L 123-1, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable
selon l’article R.421-23h du Code de l’Urbanisme.
1AUG.2.1 - Dispositions générales
Sont autorisées, sous réserve de leur intégration paysagère :
 les constructions à usage d'équipements publics et/ou collectifs liés aux zones d'activités,
 Les affouillements ou exhaussements du sol, s’ils sont rendus nécessaires par les types
d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés dans la zone, sous réserve qu’ils soient
compatibles avec la sauvegarde de l’environnement.
• les ouvrages et installations d'intérêt général qui ne pourraient pas être implantés en dehors de
la zone.
• 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)
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•
•
•

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 ouvrages de transport, de distribution et de production d’énergie électrique et d’énergies
renouvelables.
1AUG.2.2 - Dispositions particulières

Sont également autorisés :
• Le réaménagement des bâtiments agricoles existants,
• les extensions et les constructions permettant de conforter une activité existante sous réserve
qu’elles n’apportent pas de nuisances supplémentaires,
• es constructions et installations destinées aux activités liées au tourisme vert, à leurs
hébergements, aux activités de loisirs, éducatives ou pédagogiques liées à une activité
agricole et les constructions et tout équipement liés à une activité agricole,
• les constructions et travaux rendus nécessaires dans le cadre de la maîtrise des pollutions
d’origine agricoles,
• les équipements publics d’infrastructure, de superstructure et installations à caractère général
(transformateur EDF, pompe de relèvement etc..) nécessaires au bon fonctionnement de la
zone,
• la création de logements ou d’activités non polluantes par transformation du bâti existant à
condition :
• que ce bâti soit représentatif de l’architecture traditionnelle locale,
• que l’installation d’un dispositif d’assainissement autonome conforme au besoin et à
la nature des sols soit possible sur le terrain,
• qu’elle n’entraîne pas de charges trop élevées pour la collectivité,
• qu’elle soit compatible avec le caractère naturel de la zone,
• qu’elle n’entrave pas le développement des activités agricoles,
• qu’elle conserve le caractère du bâti existant.

Article 1AUG 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Tout terrain doit avoir accès à une voie ou à un chemin public ou privé, soit directement, soit par
l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Une largeur de 4 mètres minimum est
exigée pour l’accès et la voie d’accès.
Les accès et voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences
de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile.
Ils doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s'il y a déjà un
fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai, et ceux des voies adjacentes.
La création de nouveaux accès sur les routes nationales et départementales à grande circulation et
sur la R.D. 747 est réglementée hors agglomération.
La création de nouveaux accès est interdite sur l’ensemble du contournement de La Roche-surYon par la R.D. 160, sur l’ensemble du contournement sud et sur la 2 X 2 voies de la RD 948 (La
Chaize-le-Vicomte/La Roche-sur-Yon) et ses voies d'échange
Les opérations devront prévoir des cheminements piétonniers et cyclables permettant de relier
celles-ci aux transports urbains.
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Article 1AUG 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RESEAUX PUBLICS
Toute construction le nécessitant doit être alimentée en eau potable, en électricité et être pourvue
d'un système d'assainissement d’eaux usées réglementaire conforme à la législation en vigueur
ainsi que de téléphone et de gaz éventuellement.
Ceux-ci seront implantés de préférence dans l’emprise des voiries ou des circulations réservées
aux piétons, cyclistes ou véhicules de service.
Dans les secteurs où tous les réseaux sont enterrés, les nouveaux réseaux doivent être enterrés.
1AUG.4.1. – Eau potable
Toute construction le nécessitant doit être raccordée au réseau public d'eau potable de
caractéristique suffisante.
1AUG.4.2. – Eaux usées
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. En cas d'impossibilité
technique de raccordement gravitaire, un système de relevage devra être prévu.
En l'absence de réseau public d'assainissement, un dispositif d'assainissement individuel sera
toléré en phase provisoire.
La mise en place de ce dispositif devra faire l'objet d'une étude de filière à la parcelle, et sous
réserve du respect de la réglementation en vigueur.
Le dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction devra être
directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.
L'évacuation dans le réseau public d'assainissement des eaux résiduaires industrielles ou
considérées comme telles par le règlement d'assainissement de La Roche-sur-Yon peut être
subordonnée à un pré-traitement Celui-ci sera imposé pour tout rejet ne respectant pas les
caractéristiques des effluents définis dans le règlement d’assainissement communal.
1AUG.4-3. Eaux Pluviales
Tout projet devra être conforme au dossier loi sur l’eau.
En l’absence de dossier loi sur l’eau approuvé, les règles sont les suivantes :
Tout particulier ne peut s’opposer au libre écoulement des eaux du fonds supérieur vers le fond
inférieur conformément au Code Civil.
L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter
l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des
eaux pluviales, conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.
b) Aspect quantitatif :
Les eaux pluviales issues de constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées
ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial d'assainissement situé sur le
domaine public.
Lorsque le réseau est établi, le débit pouvant être rejeté dans celui-ci sera de :
• 20 l/s au maximum, si la surface du projet est inférieure à 7 ha,
• 3 l/s/ha, si la surface du projet est supérieure à 7 ha
(pluie de retour décennale) sur la totalité des terrains imperméabilisés.
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Toutefois, les services de l’Etat peuvent en fonction des conditions du site (risque d’inondation, …)
être plus restrictif notamment par rapport à la pluie de référence (possibilité de prise en compte
d’une pluie cinquantennale) ou bien par rapport au débit de fuite. Ces nouvelles conditions devront
alors être respectées par l’aménageur pour sa gestion à la parcelle.
- Si le réseau n'est pas établi, ou insuffisant, le porteur du projet réalise sur son terrain, à
sa charge, les dispositifs appropriés permettant l'évacuation après stockage préalable vers
un exutoire désigné à cet effet ou l’infiltration à la parcelle suivant l'étude du sol. Ce stockage
devra présenté un débit fuite conforme aux prescriptions de son dossier loi sur l’eau (débit
de fuite correspondant à celui du bassin versant vierge avant urbanisation ou autre selon les
remarques des services de l’Etat) et au moins en respectant les conditions indiquées dans le
paragraphe précédent relatif aux conditions lorsque le réseau est établi. Si le service de la
police de l’eau impose des débits de fuites plus restrictifs sur un projet d’urbanisation celui-ci
s’appliquera au pétitionnaire pour sa gestion à la parcelle..
b) Aspect qualitatif
 les eaux issues des parkings couverts subiront un traitement de débourbage – déshuilage,
avant rejet dans le réseau interne d'eaux usées.
 Les eaux issues des parkings de surface transiteront vers un dispositif de prétraitement
débourbeur-séparateur particulaire avant rejet dans le réseau interne d'eaux pluviales,
conformément à la législation en vigueur.
1AUG.4.4. – Défense incendie
La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en
vigueur.
1AUG.4.5. – Electricité, téléphone et télédistribution
Les branchements devront être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes
sont enterrées. Dans les secteurs où les réseaux sont enterrés, les nouveaux réseaux doivent être
enterrés.
Dans le cas de lotissements et d'opérations groupées, les réseaux seront obligatoirement
souterrains.
Dans la mesure du possible, les antennes et paraboles ne doivent pas être visibles de l'espace
public.
Les coffrets de distribution doivent être intégrés harmonieusement aux clôtures ou aux
constructions.
Les transformateurs électriques doivent être intégrés soit aux constructions soit faire l’objet d’une
insertion paysagère.
1AUG.4-6. Ordures ménagères
Toute construction nouvelle doit permettre, à l'intérieur de l'unité foncière, le stockage des
conteneurs destinés à recevoir les déchets en attente de collecte.
De plus, les immeubles collectifs devront prévoir le stockage des conteneurs destinés au tri
sélectif.
Des espaces de stockages collectifs des conteneurs destinés au tri sélectif sont à prévoir lorsque
que l’enlèvement des ordures ménagères ne peut pas être réalisé au droit de chaque parcelle
privée.
Des espaces de regroupement de collecte de déchets pourront être aménagés de façon à être
directement accessible par les véhicules chargés de les enlever.
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Article 1AUG 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pour toute construction nécessitant l'assainissement, la configuration et la dimension du terrain
doivent permettre la réalisation d'un système d'assainissement autonome satisfaisant, avec en
particulier, la possibilité de réserver une superficie suffisante sur la partie basse du terrain pour
son implantation. Une étude de filière sera exigée pour toute nouvelle construction.

Article
1AUG
6
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
ET
INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1AUG.6.1 - Dispositions générales
Aucune construction ne peut être édifiée à l’intérieur de la marge de recul figurant au plan de
zonage.
Les constructions et installations devront respecter un recul minimum de 15 m des berges des
cours d'eau et de 5 m de l'alignement des voies.
1AUG.6.2 - Dispositions particulières
Des adaptations à ces règles d'implantation peuvent être admises en retrait partiel ou à
l’alignement défini dans le lexique dans la mesure où l'architecture générale respecte l'alignement,
en raison de la topographie du terrain, pour permettre des espaces piétonniers plus larges, en
raison de la situation exceptionnelle ou particulière d'équipements ou pour garantir la préservation
d’un arbre isolé ou d’un élément paysager ou bâti identifié au titre de l’article L.123-1-7 du Code de
l’Urbanisme.
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.
Dans tous les secteurs hors agglomération, les constructions devront être implantées avec un
recul respectant l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme à l'exception des reculs figurant au
plan de zonage. Toutefois, ces retraits ne s'appliquent pas aux installations, équipements publics
et/ou collectifs 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.
Les constructions devront respecter un recul minimum de 5 m par rapport à la limite d'emprise du
contournement de La Roche-sur-Yon par la RN 160.
Les ouvrages de transport, de distribution et de production d’énergie électrique et d’énergies
renouvelables pourront déroger à ces prescriptions d’implantation.

Article 1AUG 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES
1AUG.7.1 - Dispositions générales
En limite des zones N et A, les constructions devront s'implanter à 3 mètres minimum des limites
séparatives.
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1AUG.7.2 - Dispositions particulières
Les constructions seront implantées en retrait des limites séparatives. Le retrait ne peut être
inférieur à 3m.
Une adaptation à la règle des 3 m de retrait minimum pourra être autorisée dans le cas de la mise
en œuvre de dispositif d’isolation par l’extérieur permettant d’améliorer la performance énergétique
des bâtiments.
Toutefois, des implantations en limites séparatives sont possibles en raison de la configuration des
parcelles ou si les bâtiments voisins sont implantés différemment ou s'il s'agit d'un bâtiment accolé
à la construction principale.
Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces
prescriptions d’implantation.

Article 1AUG 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Une distance d'au moins 4 m pourra être imposée entre deux bâtiments non contigus.

Article 1AUG 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Aucune règle n'est prescrite.

Article 1AUG 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions devra s’intégrer à l’environnement immédiat, sauf
caractéristiques particulières liées aux activités autorisées dans la zone.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages des réseaux publics de transport, de distribution
et de production d’énergie électrique et d’énergies renouvelables.

Article 1AUG 11 - ASPECT EXTERIEUR
1AUG.11.1 - Dispositions générales
L'aspect des constructions (hauteurs, toitures, coloris,) et des clôtures sera compatible avec
l'aménagement, la tenue générale de la zone et tendra à s'harmoniser avec l'environnement
existant.
Les constructions et les clôtures devront s'intégrer au paysage urbain environnant. Les murs, 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 délimitant le projet.
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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 sur l'alignement devront maintenir les continuités existantes sauf pour les projets
groupés ou concernant plusieurs parcelles. Les clôtures végétalisées seront à privilégier.
Dans la mesure du possible, les panneaux solaires devront s’intégrer dans la pente de la toiture.
Les saillies d’équipements techniques ( ventilation, climatisation ) sont interdites en façade.
Les formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être admises de même que celles
liées à des préoccupations environnementales.
Les coffrets de distribution doivent être intégrés harmonieusement aux clôtures ou aux
constructions.
Les transformateurs électriques doivent être intégrés soit aux constructions soit faire l’objet d’une
insertion paysagère.

Article 1AUG 12 - STATIONNEMENT
1AUG.12.1 - Dispositions générales
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en
dehors des voies publiques. 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, y compris les
accès.
Il est possible d’organiser une mutualisation dûment justifiée de l’utilisation des places de
stationnement 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 et se trouver à proximité de celles-ci.
Autant que possible, les accès doivent être limité sur les voies à grande circulation.
Les aires de stationnement doivent s’intégrer dans le paysage et être accompagnées de
plantations arbustives et arborées.
Pour toutes les constructions, il doit être aménagé, sur la propriété, à partir d’une analyse
explicitant ces besoins, les surfaces nécessaires au stationnement :
 des véhicules du personnel,
 des véhicules de livraison, de transport et de service,
 des véhicules des visiteurs,
 et les surfaces nécessaires aux manœuvres de chargement et déchargement des véhicules.
Des abris couverts pour les deux roues pourront être réalisés à partir d’une analyse expliquant les
besoins.
1AUG.12.2 - Dispositions particulières
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit
être assuré en dehors des voies publiques.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de l'article L.123-1-3 du Code
de l’Urbanisme en ce qui concerne les constructions de logements locatifs avec un prêt aidé par
l'Etat.
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-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,
• soit en versant la participation pour non réalisation d’aires de stationnement
Les équipements publics situés à proximité d'un parking ouvert au public (correspondant au besoin)
pourront être exonérés de stationnement à condition qu'ils se situent à une distance maximale de
300 m en cheminement piéton
Les places de stationnement affectées dans le cadre de permis de construire antérieurs ne peuvent
être réutilisées ou affectées à la réalisation de nouvelles opérations.
Pour les opérations de réhabilitation et de changement d'affectation, le nombre de places à réaliser
sera égal à la différence entre le nombre de places imposé par l'application du règlement et le
nombre de places nécessaire aux besoins antérieurs.

Article 1AUG 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES
LIBRES ET PLANTATIONS
Le pétitionnaire devra se conformer au référentiel lié au dossier de réalisation de la ZAC de La
Malboire.
1AUG.13.1. – Espaces libres et plantations
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent
être plantés en harmonie avec l'environnement existant ou à créer.
Toute construction nouvelle doit s’inscrire dans un accompagnement en accord avec la végétation
de la zone.
Les clôtures seront de préférence végétales et pourront être doublées d’une éventuelle clôture
bois ou grillagée.
Les aires de dépôts et de stockage doivent être entourées d'un écran de verdure constitué par des
plantations arbustives denses.
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Les aires de stationnement seront plantées sous forme de « plots » paysagers comprenant chacun
au moins un arbre de haute tige et des plantations arbustives. Il sera réalisé un plot pour cinquante
places de stationnement.
Les terrassements liés à la réalisation des plates-formes bâtiment ne doivent pas générer des
talus aux pentes supérieures à 2/1, de manière à permettre leur végétation toute en facilitant
l’entretien.
Les marges de recul devront faire l’objet d’un traitement paysager comme des pelouses
entretenues.
1AUG.13.2. – Espaces boisés classés
Les espaces boisés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 et suivants du
Code de l'Urbanisme.
En l’absence de marge de recul portée aux documents graphiques, les constructions devront être
implantées en respectant un recul de 3 mètres au droit du houppier

1AUG.13.3. – Arbres, haies, secteurs paysagers
Les ensembles paysagers localisés aux documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-7° du
Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les
constructions réalisées sur les unités foncières concernées par une telle protection doivent être
conçues pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle peut
toutefois être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des plantations de qualité équivalente.
Les haies et arbres isolés remarquables figurant au plan sont des éléments de paysage en
application du 7° de l’article L. 123-1 qui doivent être préservés ou complétés. Leur coupe et
abattage ne peuvent être autorisés que dans la mesure où leur destruction est compensée par des
plantations de qualité équivalente (gros sujets, minimum 18/20).

Article 1AUG 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Aucune règle n'est prescrite.
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Modification du zonage

Orientation d’aménagement avant modification

Orientation d’aménagement après modification

Orientation d’aménagement après modification

Orientation d’aménagement avant modification
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TABLEAUX DES SURFACES DES ZONES DU P.L.U. (en hectares)
NOMS DES
ZONES
UAa
UAb
UAc
Uad
Uae
UAf
UB
UBa
UEa
UEb
UEc
UEd
UT
UZ
1 AUB
1 AUEa
1AUEb
1AUEc
1AUL
1AULn
1AUG
1AUZ_horb
1AUZb_malb
1AUZe_malb
1AUZg_malb
1AUZ_marr
1AUZ_parc
1AUZ_roch
2 AU
2 AUB
2 AUE
2 AUL
A
Ar
N
Np
Nl
Nh1
Nh2
Nh3

SURFACES
AVANT
MODIFICATION
120,50
20,50
3,44
5,38
0,84
7,01
1155,07
68,23
299,95
17,66
141,71
35,27
97,31
11,2
117,82
80,2
2,71
11,59
107,91
1,28
0
11,20
54
90,28
24,01
184,13
48,25
28,83
157,82
7,22
56,80
37,28
3449,18
211,15
1185,98
423,34
264,78
103,78
104,58
2,29

MODIFICATION
APPORTEE

+ 90,28

+ 24,01
-54
- 90,28
- 24,01

+54

SURFACES
APRES
MODIFICATION
120,50
20,50
3,44
5,38
0,84
7,01
1155,07
68,23
300,46
17,66
141,71
35,27
97,31
11,2
118,87
170,48
2,71
11,59
107,91
1,28
24,01
11,20
0
0
0
184,13
48,25
28,83
157,82
61,22
56,80
37,28
3 447,9
211,15
1185,98
423,34
264,78
104,96
104,26
2,29

DETAIL DES MODIFICATIONS ANTERIEURES
Procédures

Secteurs

Modification n°2

Le Bourg ss la Roche
Le Brulot
Moulin Grolleau
La Noue de Saint André
Alluchon
Le Noiron

Modification simplifiée
n°1

Zones à
modifier
2AUB
A
N
A
Nh2
A

Nouvelles
zones
1AUB
Nh2
Nh2
Nh1
Nh1
UEa

Surfaces
(en ha)
1,0 5
0,73
0,09
0,04
1,14
0,51

DETAIL DES MODIFICATIONS ISSUES DU PRESENT DOSSIER
Procédures

Secteurs

Modification n°4c

Malboire

Zones à
modifier
1AUZe_malb
1AUZb_malb
1AUZg_malb

82

Nouvelles
zones
1AUEa
2AUB
1AUG

Surfaces
(en ha)
90,28
54
20,01

Ouverture à l’urbanisation du secteur Baumann et inscription d’une
orientation d’aménagement
Contexte
Dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine des quartiers nord de La Roche-sur-Yon,
formalisé avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), un vaste programme de
reconstruction de 238 logements sociaux sera mis en œuvre par les organismes logeurs,
notamment Vendée Habitat et Oryon entre 2009 et 2013 (période donnée à titre indicatif).

Ces reconstructions émanent des opérations de déconstruction de 238 logements localisés à
l’échelle de la Zone Urbaine Sensible, sur les secteurs Branly – Forges et Jean Yole. L’objectif, tel
que le stipule la Convention ANRU, est de rénover, en profondeur, le parc locatif social le plus
vétuste sur ces quartiers, et de déconstruire les bâtiments les plus dégradés, dont les coûts de
réhabilitation seraient beaucoup trop élevés.

83

Mise en œuvre :
A l’heure actuelle, l’ensemble des opérations de reconstruction de ces logements a été chiffré et
localisé, ainsi, sur la programmation de ces 238 logements à reconstruire :
•
•

80 logements seront reconstruits sur les quartiers nord (périmètre de la Zone Urbaine
Sensible).
158 logements seront reconstruits hors de ces quartiers (hors site).

Les cinq sites sont :
• le quartier de Maison Neuve des Landes, 45 logements à créer
• le boulevard Leclerc, 30 logements à créer
• le quartier des Oudairies, 33 logements à créer
• l’impasse des Frères Martel, 20 logements à créer
• le quartier du Bourg-sous-la-Roche, 30 logements à créer
Tous ces logements seront réalisés par Vendée Habitat
En effet, l’enjeu de ce programme, comme le stipule l’ANRU, est aussi de favoriser les
reconstructions de logements sociaux hors de ces quartiers, pour encourager la mixité sociale et
proposer une offre locative sociale sur des secteurs diversifiés. La reconstruction hors site de ces
logements permettra aussi aux locataires, dont les logements ont été déconstruits, de continuer
leur chemin de vie dans un autre quartier.
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Le cas du Bourg-sous-La-Roche :
Pour implanter ces 158 logements hors site, la Ville de La Roche-sur-Yon a mené une réflexion sur
l’identification de terrains vacants susceptibles d’accueillir ces nouveaux logements afin de pouvoir
les proposer aux organismes logeurs.
Le secteur des Oudairies a été identifié comme pouvant accueillir 33 futures constructions de
Vendée Habitat. Toutefois, dans le cadre du dossier opérationnel, une zone humide a été
identifiée. Cela nécessite un aménagement du programme initial avec un nombre de logements
revu à la baisse.
Il s’avère donc nécessaire de localiser 6 logements sur un autre site afin de répondre au
programme ANRU.

Situation au regard du Plan Local d’Urbanisme
Le secteur identifié et concerné par le projet de reconstruction des 6 logements dans le cadre de
l’ANRU se situe dans le quartier du Bourg-sous-la-Roche situé à l’Est du centre-ville, à proximité
du cœur du quartier et en bordure de la vallée de La Riallée.

Le site, au regard du Plan Local d’Urbanisme de la commune de La Roche-sur-Yon en vigueur est
actuellement classé en 2AUB, secteur d’urbanisation future à dominante d’habitat.

Objet de la modification
Afin de rendre opérationnel ce terrain actuellement classé en zone 2AUB et ainsi permettre la
réalisation du projet de reconstruction des 6 logements sociaux, il est nécessaire de réaliser une
modification permettant de le transférer en zone 1AUB. Le terrain changeant de zonage est
cadastré BX 116 pour une contenance de 5000m².
De plus, dans un souci de préservation des éléments naturels d’intérêt, des haies ont été
identifiées au titre de la loi Paysages sur le plan de zonage afin de les maintenir dans le futur
projet d’urbanisation.
Enfin, une orientation d’aménagement est inscrite sur le secteur afin d’avoir une vision globale de
son devenir notamment en terme de liaison routière et piétonne avec le reste du quartier et de
préservation du patrimoine naturel.
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PRINCIPE D’AMENAGEMENT DU SECTEUR BAUMANN
QUARTIER DU BOURG SOUS LA ROCHE

Surface
Situation
Contexte
Contrainte
particulière

Environ 1,2 ha
Cette zone, située à moins de 500 mètres du cœur de bourg et à proximité immédiate de la vallée de la Riallée, constitue un
véritable potentiel en terme de logements.
Inscription de haies identifiées au titre de l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme au plan de zonage.

Les principaux enjeux urbains du site sont :

Type
d’urbanisation attendue

• Densifier le site en terme d’habitat social afin de répondre aux objectifs de reconstruction de logements dans le cadre du projet
de renouvellement urbain des quartiers nord de la ville.
• Assurer une liaison viaire entre les rues Baumann et de la Caillaudière afin de ne pas enclaver le secteur.
• Conserver et protéger les haies bocagères identifiées au plan de zonage afin de conserver les caractéristiques paysagères du
site mais aussi de rendre qualitatif les futurs aménagements
• Préserver les bouquets d’arbres de qualité
• Doubler la haie la plus au Nord afin de créer un cheminement piéton
• Créer des continuités piétonnes pour densifier le maillage existant
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TABLEAUX DES SURFACES DES ZONES DU P.L.U.
NOMS DES
ZONES
UAa
UAb
UAc
UAd
UAe
UAf
UB
UBa
UEa
UEb
UEc
UEd
UT
UZ
1 AUB
1 AUEa
1AUEb
1AUEc
1AUL
1AULn
1AUZ_horb
1AUZb_malb
1AUZe_malb
1AUZg_malb
1AUZ_marr
1AUZ_parc
1AUZ_roch
2 AU
2 AUB
2 AUE
2 AUL
A
Ar
N
Np
Nl
Nh1
Nh2
Nh3

SURFACES
AVANT
MODIFICATION
120,50
20,50
3,44
5,38
0,84
7,01
1155,07
68,23
299,95
17,66
141,71
35,27
97,31
11,2
117,82
80,2
2,71
11,59
107,91
1,28
11,20
54
90,28
24,01
184,13
48,25
28,83
157,82
7,22
56,80
37,28
3449,18
211,15
1185,98
423,34
264,78
103,78
104,58
2,29

MODIFICATION
APPORTEE

+ 0,50

- 0,50
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SURFACES
APRES
MODIFICATION
120,50
20,50
3,44
5,38
0,84
7,01
1155,07
68,23
299,95
17,66
141,71
35,27
97,31
11,2
119,37
80,2
2,71
11,59
107,91
1,28
11,20
54
90,28
24,01
184,13
48,25
28,83
157,82
5,67
56,80
37,28
3449,18
211,15
1185,98
423,34
264,78
103,78
104,58
2,29

DETAIL DES MODIFICATIONS ANTERIEURES
Procédures

Secteurs

Modification n°2

Le Bourg ss la Roche
Le Brulot
Moulin Grolleau
La Noue de Saint André
Alluchon
Le Noiron

Modification simplifiée
n°1

Zones à
modifier
2AUB
A
N
A
Nh2
A

Nouvelles
zones
1AUB
Nh2
Nh2
Nh1
Nh1
UEa

Surfaces
1,0 5
0,73
0,09
0,04
1,14
0,51

DETAIL DES MODIFICATIONS ISSUES DU PRESENT DOSSIER
Procédures

Secteurs

Modification n°4d

Le Bourg ss la Roche
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Zones à
modifier
2AUB

Nouvelles
zones
1AUB

Surfaces
0, 50

TABLEAUX RECAPITULATIFS
DES SURFACES DES ZONES DU P.L.U.
NOMS DES
ZONES
UAa
UAb
UAc
Uad
Uae
UAf
UB
UBa
UEa
UEb
UEc
UEd
UT
UZ
1 AUB

SURFACES
AVANT
MODIFICATION
120,50
20,50
3,44
5,38
0,84
7,01
1155,07
68,23
299,95
17,66
141,71
35,27
97,31
11,2
117,82

1 AUEa
1AUEb
1AUEc
1AUL
1AULn
1AUG
1AUZ_horb
1AUZb_malb
1AUZe_malb
1AUZg_malb
1AUZ_marr
1AUZ_parc
1AUZ_roch
2 AU
2 AUB

80,2
2,71
11,59
107,91
1,28
0
11,20
54
90,28
24,01
184,13
48,25
28,83
157,82
7,22

2 AUE
2 AUL
A
Ar
N
Np
Nl
Nh1
Nh2
Nh3

56,80
37,28
3449,18
211,15
1185,98
423,34
264,78
103,78
104,58
2,29

MODIFICATION
APPORTEE

+2,48
+1,30
+ 0,50
+ 90,28

-1,30
+ 24,01
-54
- 90,28
- 24,01

-2,48
+54
- 0,50

SURFACES
APRES
MODIFICATION
120,50
20,50
3,44
5,38
0,84
7,01
1155,07
68,23
300,46
17,66
141,71
35,27
97,31
11,2
122,10

170,48
2,71
11,59
106,61
1,28
24,01
11,20
0
0
0
184,13
48,25
28,83
157,82
58,24

56,80
37,28
3 447,9
211,15
1185,98
423,34
264,78
104,96
104,26
2,29
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DETAIL DES MODIFICATIONS
Procédures

Secteurs

Modification n°2

Le Bourg ss la Roche
Le Brulot
Moulin Grolleau
La Noue de Saint André
Alluchon
Le Noiron

Modification simplifiée
n°1

Zones à
modifier
2AUB
A
N
A
Nh2
A

Nouvelles
zones
1AUB
Nh2
Nh2
Nh1
Nh1
UEa

Surfaces
1,0 5
0,73
0,09
0,04
1,14
0,51

DETAIL DES MODIFICATIONS ISSUES DU PRESENT DOSSIER
Procédures

Secteurs

Modification n°4b

Le Bourg ss la Roche

Modification n°4c

Malboire

Modification n°4d

Le Bourg ss la Roche
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Zones à
modifier
2AUB
1AUL
1AUZe_malb
1AUZb_malb
1AUZg_malb
2AUB

Nouvelles
zones
1AUB
1AUB
1AUEa
2AUB
1AUG
1AUB

Surfaces
2,48
1,30
90,28
54
20,01
0, 50

