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SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 2012
 
 
Sous la présidence de Monsieur Pierre Regnault, Maire,
 
Présents  : 29
 
M. Pierre Regnault, M. Joël Soulard, M. Patrick You, Mme Patricia Cereijo, Mme Sylvie Chartier, Mme Lysiane Guibert, M.
Yannick Henry, Mme Anne Valin, M. Stéphane Ibarra, Mme Françoise Vignault, Mme Caroline Founini, M. Roland Guillet,
Mme Marie-Noëlle Mandin, M. Tarek Tarrouche, M. Yann Hélary, Mme Francine-Nicole Chabot, M. Jean-Yves Daviaud, M.
Patrick Dinel, Mme Maryse Souchard, 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. Mathieu Durquety, Mme Charlotte
Leydier, Mme Madeleine David

 
 
Absents donnant pouvoir : 6
 
Mme Angie Leboeuf à M. Stéphane Ibarra, M. Francis Lucas à M. Roland Guillet, M. Yves Rouleau à M. Thierry Barbarit,
 M. Jacques Auxiette à M. Pierre Regnault, M. Luc Roy à M. Mathieu Durquety, M. Daniel Ramponi à Mme Mathilde Mage. 
 
Absents : M. Jean-Gilles Dutour, Mme Michèle Peltan, Mme Anne Aubin Sicard, M. Alexandre Maisonneuve Le Brec, M.
Laurent Caillaud, Mme Anita Charrieau, M. Raoul Mestre, M. Jacques Besseau.
 
Secrétaire de séance : Charlotte Leydier
 
 
Adopté à l'unanimité
35 voix pour
 
 
 
 
 
 
 
 

8 PLAN LOCAL D'URBANISME - APPROBATION DE LA MODIFICATION N° 5 
 
 
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 PLU 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.
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Différentes procédures, édictées à l’article L.123-13 du Code de l’Urbanisme, permettent ces évolutions (extrait) :
- 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° 12-1399 du 2 juillet 2012, Monsieur le Maire a ordonné l’ouverture d’une enquête
publique sur le projet de modification n° 5 du Plan Local d’Urbanisme.
 
Cette enquête publique, qui s’est déroulée du 31 août au 1er octobre 2012 inclus, portait sur des modifications,
adaptations, corrections des pièces réglementaires écrites :
 
1- Dans le lexique : modification des définitions de l’emprise au sol, du coefficient d’emprise au sol et de
la résidence service
Depuis le 1er mars 2012, les « surface de plancher » et « emprise au sol » se substituent aux « surface hors œuvre
nette (SHON) » et « surface hors œuvre brute (SHOB) ».
L'emprise au sol est définie à l'article R. 420-1 du Code de l'Urbanisme comme étant la projection verticale du volume
de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Les définitions de l’emprise au sol et du coefficient d’emprise au sol sont alors modifiées dans le lexique, au regard
de la réforme de la surface de plancher.
La définition des résidences services est également précisée, par rapport à l’usage d’habitation et aux services
apportés.
 
2- Article 1 : Précision des types d’occupations et d’utilisations du sol interdites en zone 1AUB
Afin de maîtriser le développement des secteurs 1AUB et de garantir une cohérence urbanistique, architecturale et
paysagère dans les projets d’aménagement d’ensemble, la collectivité a souhaité préciser les types d’occupations
et d’utilisations du sol interdites.
La modification ajoute donc dans l’article 1 de la zone 1AUB l’interdiction d’implanter des constructions isolées
susceptibles de compromettre l’évolution de la zone.
 
3- Lexique et Article 3 : Ajustement de la notion « d’accès » en fonction du type d’aménagement
La notion d’accès a fait l’objet d’un ajustement lors d’une précédente procédure de modification, qui précisait qu’une
largeur minimum de 4 mètres était exigée pour l’accès et la voie d’accès.
Toutefois, cette exigence n’est pas adaptée pour les projets de quartiers durables, qui visent à privilégier et à
développer les déplacements doux et à reléguer la voiture à l’extérieur du quartier. Cette largeur de 4 mètres,
induisant une consommation d’espace inutile dans ces types d’aménagement, fait l’objet d’une dérogation pour les
zones UA, UB, 1AUB, 1AUZ_marr et N, et peut alors être minimisée.
 
4- Article 6 de la zone 1AUZ_marr : Favoriser la densité le long des voies circulantes
Le règlement de la zone UB intègre des objectifs de limitation de l’étalement urbain et de renouvellement urbain, à
travers entres autres, des constructions à l’alignement, d’une limite séparative à l’autre, un travail sur les hauteurs
et la mutualisation du stationnement.
Le secteur de la Marronnière, une fois construit, sera à terme classé en zone UB. La modification adapte ainsi le
règlement de la zone 1AUZ_marr en reprenant les principes de la zone UB. Les constructions dans cette zone
pourront être implantées, soit à l’alignement des voies existantes ou à créer, soit en respectant un recul minimum
de 3 mètres.
 
5- Article 6 des zones UA, UB, 1AUB, 1AUL et 1AUZ_marr : autoriser des adaptations pour les équipements
publics
De futurs projets d’équipements publics d’importance, comme le Pôle Culturel, vont voir le jour. Afin de respecter
les principes d’implantation des édifices publics actuels, il convient de permettre des adaptations d’implantation par
rapport aux emprises publiques.
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La modification permet donc l’implantation des équipements publics à l’alignement des voies existantes ou à créer,
ou en retrait dans les zones UA, UB, 1AUB, 1AUL et 1AUZ_marr.
 
6- Article 11 des zones à vocation principale d’habitat
Actuellement, la Collectivité fait face à une multiplication de projets de clôtures peu qualitatifs qui déstructurent le
paysage urbain. Le PLU n’indique pas de réglementation qualitative pour les clôtures.
Or, les clôtures représentent un élément fort de décoration qui participe à la qualité de l'espace public. Il est donc
souhaitable de les harmoniser.
Ainsi, la collectivité a souhaité réglementer l’édification des clôtures à travers l’article 11 du règlement du PLU, qui
précise que les clôtures végétales sont à privilégier et que les murs (sauf en limite séparative, dans la continuité
de la construction principale, sur une longueur de 4 m et une hauteur maximum de 2 m) et brise-vues synthétiques
sont interdits.
Cette modification concerne les zones UB, UZ_zola, 1AUB et 1AUZ_marr.
 
7- Article 12 : modifier les modes de calcul des différentes normes suite à la suppression de la SHON et de
la SHOB
Les normes de stationnement du PLU de la commune étant calculées à partir de la SHON développée, il convient
donc de revoir ces dispositions, suite à la réforme de la surface de plancher en date du 1er mars 2012.
La SHON est ainsi remplacée par la surface de plancher dans l’article 12 de toutes les zones du PLU. Il n’existe
pas de concordance entre la surface de plancher d’une construction et la SHON, la surface de plancher est dans
la plupart des cas inférieure de 5 à 15% à la SHON, mais ce pourcentage peut varier selon le type de construction.
Cela conduira donc à une moindre exigence du nombre de stationnement.
Ces nouvelles normes méritent néanmoins d’être réajustées au regard des objectifs de développement durable et des
exigences demandées pour les constructions à usage d’habitation. Pour les constructions destinées à l’hébergement
collectif et aux structures hôtelières comprises dans le périmètre de l’hypercentre (zones UA et UB) les exigences
en nombre de places de stationnement sont revues à la baisse (1 place pour 60 m² de surface de plancher).
 
8- Article 2 : ajustement pour la zone naturelle à vocation éducative, sportive et de loisir
La définition actuelle de la zone Nl est trop restrictive et ne permet pas à la Collectivité de réaliser les aménagements
de mise à niveau nécessaires des équipements pour la mise en valeur des sites.
La modification élargit le champ des autorisations de l’article 2 aux extensions des équipements publics liés à la
vocation éducative, sportive et de loisir.
 
 
Le Commissaire-enquêteur a assuré quatre permanences de 3 heures chacune.
Il a reçu 6 personnes au cours de ses permanences qui n’ont pas formulé d’observations écrites en rapport direct
avec les différents points de la modification.
 
Dans son procès verbal de synthèse des observations recueillies pendant l’enquête transmis après la clôture de
l’enquête publique, le commissaire-enquêteur mentionne qu’il n’est relevé aucune opposition au projet de modification
n° 5.
 
Conformément à l’article L.123-13 du Code de l’Urbanisme, le dossier de modification n° 5 du PLU a été notifié aux
Personnes Publiques Associées avant l’ouverture de l’enquête publique. Trois réponses ont été enregistrées :
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de la Vendée, sans observation particulière.
Monsieur le Président du Conseil Régional des Pays de la Loire, sans observation particulière.
Monsieur le Président du Conseil Général de la Vendée, sans observation particulière.
 
Le Commissaire-enquêteur a émis, au travers de son rapport et de ses conclusions, un avis favorable à la modification
n° 5 du PLU, avec deux recommandations :
- la première portant sur l’intégration de schémas explicitant les notions de surface de plancher, emprise au sol et
coefficient d’emprise au sol, dans le lexique du règlement,
- la seconde portant sur le décret 2011-2018 du 29 décembre 2011.
 
Cette modification, présentée en annexe, est mise en forme dans l’un des différents documents prescrits par le Code
de l’Urbanisme, à savoir :
ü le règlement
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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 décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations

susceptibles d'affecter l'environnement
vu le Plan Local d’Urbanisme en vigueur approuvé le 7 octobre 2009,
Vu la modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 19 mai 2010,
Vu la modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 16 décembre 2010
Vu la modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 29 juin 2011
Vu la modification n° 4 du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 8 février 2012
Vu la modification simplifiée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 16 décembre 2010
Vu la décision en date du 15 juin 2012 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes désignant

Madame Simonne PINCONNET en qualité de Commissaire-enquêteur, et Monsieur Bernard PELLIER en qualité
de Commissaire-enquêteur suppléant,

Vu l’arrêté municipal n° 12-1399 du 2 juillet 2012 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique relative à la
modification n° 5 du Plan Local d’Urbanisme,

Vu la consultation des Personnes Publiques Associées,
Vu le dossier soumis à enquête publique qui s’est déroulée du 31 août au 1er octobre 2012 inclus,
Entendu l’avis du Commissaire-enquêteur sur le dossier de modification,
Considérant que le projet de modification n° 5 du Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est présenté au conseil municipal

est prêt à être approuvé,
 
 
Avis Favorable le 06/11/12 de la commission « Urbanisme, Environnement, Déplacements, Espace rural et
aménagement du territoire ».
 
Le conseil, après en avoir délibéré :
 
1. Approuve la modification n° 5 du Plan Local d’Urbanisme, telle qu’annexée à la présente,

 
2. Autorise Monsieur Le Maire ou Joël SOULARD, 1er adjoint, à signer toutes les pièces nécessaires  à la mise

en œuvre de cette délibération.
 
 

 

 POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

 

 
Pierre Regnault
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L ex i qu e  :  M od i f i c a t i o n  de s  dé f i n i t i on s  de  l ’ emp r i s e  au  so l ,  d u  
c oe f f i c i e n t  d ’ emp r i s e  a u  s o l  e t  de  l a  r és i de nc e  se r v i ce  
 
Depuis le 1er mars 2012, les « surface de plancher" et "emprise au sol" se substituent aux 
"surface hors œuvre nette (SHON)" et "surface hors œuvre brute (SHOB)". 
 
L'emprise au sol est définie à l'article R. 420-1 du Code de l'Urbanisme comme étant la projection 
verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. 
 
Pour comprendre l’emprise au sol, il suffit de s’imaginer s’envoler au-dessus de sa maison et voir 
tout ce qui est construit. La surface de l’emprise au sol correspond à la différence faite entre le 
jardin (espace vert) et le reste du terrain. 

 
Elle comprend : 

• la surface au sol de la construction, y compris l’épaisseur des murs extérieurs (matériaux 
isolants et revêtements extérieurs compris) ; 

• les éléments en débord ou surplomb de la construction : auvents, balcons, loggias, 
coursives, qu’ils soient clos ou non clos, encorbellements 

• les espaces couverts tels que garages, appentis ou autres, même s’ils ne sont pas clos et 
même sans fondations 

• les rampes d’accès extérieures  
• les bassins de piscine (intérieure ou non, couverte ou non) et bassins de rétention 

 
Elle ne comprend pas : 

• les aires de stationnement extérieures non couvertes 
• les terrasses situées au rez-de-chaussée dès lors qu’elles ne sont pas couvertes 
• les terrasses qui, sans être strictement de plain-pied, ne présentent ni une surélévation 

significative par rapport au terrain, ni des fondations profondes 
• les éléments d’ornement tels que profils des moulures et corniches 
• les simples débords de toiture sans poteaux de soutien 

 
Aussi, il conviendra de modifier la définition ci-dessous :  
 
« l’emprise au sol  : l’emprise au sol d’un bâtiment correspond à la superficie du sol qu’occupe la 
base de ce bâtiment. Les piscines non couvertes ne sont pas prises en compte dans le calcul. 
 
« le coefficient d’emprise au sol  : le CES est le pourcentage maximum que peut occuper le 
bâtiment par rapport à la surface d’un terrain. Le mode de calcul retenu est la surface du bâtiment 
au niveau du sol, c’est-à-dire que le CES est égal à la SHOB du rez-de-chaussée du bâtiment. 
 
Par :  
 
« l’emprise au sol  : l’emprise au sol d’un bâtiment est la superficie résultant de la projection 
verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus». 
 
« le coefficient d’emprise au sol  : le CES est le pourcentage maximum que peut occuper le 
bâtiment par rapport à la surface d’un terrain. Le mode de calcul retenu est la surface du bâtiment 
au niveau du sol c’est-à-dire que le CES est égale à la SHOB du rez-de-chaussée du bâtiment. 
 
 
 
Les résidences services sont des ensembles immobiliers constitués de logements (maisons ou 
appartements)  à usage d’habitation offrant un minimum de services tels que l’accueil, la fourniture 
de linge, le nettoyage des logements, l’entretien des logements ou encore les petits déjeuners. 
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Il existe plusieurs types de résidences service dont les résidences étudiantes, les résidences de 
tourisme qu’elles soient de loisir ou d’affaire ou encore les résidences seniors. 
 
Au regard de ce qui précède, la définition présente dans le lexique mérite d’être modifiée. 
 
 
Aussi, il conviendra de modifier la définition ci-dessous :  
 
Résidence service : structure hôtelière permettant les courts, moyens et longs séjours. 
 
Par :  
 
Résidence service : ensemble immobilier constitué de logements (maisons ou appartements) à 
usage d’habitation offrant un minimum de services permettant les courts, moyens et longs séjours. 
 
 
 
 
 
Ar t i c l e  1  :  P ré c i s i o n  d es  t yp e s  d ’o cc up a t i o ns  e t  d ’ u t i l i sa t i on s  d u  s o l  
i n t e r d i t e s  e n  zo ne  1 AUB  
 
La zone 1 AUB est destinée à une vocation d’accueil d’habitat et d’activités compatibles avec 
celui-ci. 
 
Elle peut être urbanisée à l’occasion de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de 
construction compatible avec un aménagement cohérent de la zone. L’implantation des 
constructions est subordonnée à la capacité des voies publiques et des réseaux d’eau, d’électricité 
et le cas échéant d’assainissement.  
 
Le développement urbain attendu doit rechercher des formes urbaines en matière de densité, 
d’implantation, de hauteur des constructions calée sur la même typologie que la zone UB.  
 
Le souhait de la collectivité est également de disposer de projets d’aménagement d’ensemble sur 
ces zones futures d’urbanisation garantissant une certaine cohérence urbanistique, architecturale 
et paysagère.  
 
Aussi, il semble important de maîtriser un minimum le développement des secteurs 1AUB. La 
collectivité dispose pour cela de différents outils dont les orientations d’aménagement, la mise en 
place de zone d’aménagement concerté ou différé ou encore le règlement. 
 
Sur ce dernier point, il convient de compléter l’article 1 de la zone 1AUB comme suit :  
 
Article 1AUB 1 – TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATI ONS DU SOL INTERDITES 
 
Les constructions, aménagements et utilisations du sol qui ne rentrent pas dans le champ 
d’application de l’article 1AUB 2 sont interdites, en particulier : 

• Les constructions, installations et activités qui, par leur destination, leur nature, leur 
importance ou leur aspect sont incompatibles avec l'habitation et/ou susceptibles de porter 
atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique et notamment les installations classées 
soumises à autorisation. 

• Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs  
• Les constructions isolées susceptibles de compromettre l'évolution de la zone 
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L ex i qu e  e t  Ar t i c l e  3  :  Aju s t eme nt  de  l a  no t i on  «  d ’ a cc ès  »  en  f on c t i o n  
d u  t yp e  d ’am én agem en t  
 
 
Lors d’une précédente procédure de modification, la notion d’accès a fait l’objet d’un ajustement. 
En effet, ayant été confrontée à des interprétations de la règle, la Collectivité a souhaité apporter 
des précisions à la définition présente dans le lexique et à l’article 3 des zones du règlement 
permettant ainsi de lever toute ambiguïté.  
 
Désormais, la notion d’accès comprend le point de jonction de la voie d’accès publique ou privée 
avec le domaine public (il peut volontairement être marqué par un rétrécissement de la chaussée, 
par une différenciation de matériaux, etc) ainsi que la voie d’accès. 
Une largeur minimum de 4 mètres est exigée pour l’accès et la voie d’accès. 
 
Toutefois, cette dernière exigence n’est pas adaptée à tous les projets d’aménagement, 
notamment pour les quartiers durables dénommés également « éco-quartiers ». 
 
En effet, les objectifs poursuivis étant de limiter à la fois la consommation de l’espace, les 
nuisances, les émissions de gaz à effet de serre, et de développer les déplacements doux et 
collectifs, dans ce type de quartiers, la voiture n’est plus prédominante et reléguée à l’extérieur du 
quartier au profit des piétons et cyclistes.  
 
Ainsi, dans les projets actuellement à l’étude sur la commune, des poches de stationnement sont 
créées en périphérie immédiate des îlots d’habitat dans lesquels seuls les habitants peuvent 
circuler à pieds ou à vélo. 
 
 
Aussi, cette règle de 4 mètres dans ce type d’aménagement n’est pas judicieuse et consomme 
inutilement de l’espace. 
 
Il est donc proposé d’introduire une dérogation à cette règle de largeur pour les zones UA, UB, 
1AUB, 1AUZ_marr et N comme suit :  
 
« Cette largeur de 4 mètres n’est pas requise pour les opérations d’aménagement d’ensemble 
dans lesquelles les véhicules motorisés sont exclus et relégués en périphérie dans des poches de 
stationnement. » 
 
 
 



7 

 
 

REGLEMENT AVANT MODIFICATION 
 
 

 
 

REGLEMENT APRES MODIFICATION 
 
 

 

 

Art icle 3 -  ACCES ET VOIRIE 

 
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. 
 
 

 

 

Art icle 3 -  ACCES ET VOIRIE 

 
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. 

 
Cette largeur de 4 mètres n’est pas requise pour les opérations 
d’aménagement d’ensemble dans lesquelles les véhicules motorisés 
sont exclus et relégués en périphérie dans des poches de 
stationnement. 
 
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. 
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Ar t i c l e  6  de  l a  z on e  1 AUZ _ ma r r  :  Fa vo r i s e r  l a  de ns i t é  l e  l o ng  de s  vo ies  
c i r c u la n te s  
 
Dans un souci de développement durable, il est 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 elle-
même.» (extrait du Projet Urbain horizon 2020). 
 
Le Plan Local d’Urbanisme en vigueur s’efforce de remplir cet objectif à travers différents 
documents dont le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, les orientations 
d’aménagement ou encore le règlement. 
 
Dans cette optique de renouvellement urbain et de limitation de l’étalement urbain, le règlement 
des zones urbaines et à urbaniser a intégré de nouvelles règles en 2009 dont : 

• Construction à l’alignement  
• Construction d’une limite séparative à l’autre  
• Travail sur les hauteurs 
• Mutualisation du stationnement 

 
Le secteur de La Marronnière, 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 1AUZ_marr en reprenant les principes de la 
zone UB ce qui favorisera de nouvelles formes urbaines innovantes, la construction sur des 
parcelles de 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.  
 
Il est donc proposé d’adapter les marges de recul par rapport aux voies et emprises publiques. 
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ARTICLE AVANT MODIFICATION 

 

 
ARTICLE APRES MODIFICATION 

 
1AUZ_marr.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 
3 mètres de l'alignement des voies existantes ou à créer.  
 
 
 
 
 
 
 

 
1AUZ_marr.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, soit :  

• à l’alignement des voies existantes ou à créer 
• à un recul minimum de 3 mètres de l'alignement des voies 

existantes ou à créer.  
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Ar t i c l e  6  de s  zo ne s  UA,  UB ,  1 AUB,  1 AUL  e t  1 AUZ _ ma r r  :  a u to r i se r  
d es  ad ap t a t i o ns  po ur  l es  éq u ipe ment s  pu b l i c s  
 
« La ville de La Roche-sur-Yon souhaite planifier et organiser son développement en fixant 
des orientations générales à moyen terme, tout en intégrant les projets à court terme, dans 
une démarche de développement durable. 
 
La Roche-sur-Yon est la capitale de la Vendée, et à cet égard, dispose aujourd’hui d’un 
rayonnement territorial au travers d’une dynamique d’emplois, de commerces, de services et 
d’équipements. Il s’agit maintenant d’affirmer la place de la ville au-delà de cette aire 
d’influence et faire en sorte qu’elle se dirige vers un développement métropolitain. Cet 
engagement se conduit conjointement avec une volonté de mise en valeur de la ville, de ses 
quartiers, de son centre-ville et de ses futures extensions.  
 
L’aménagement de la Ville ne passe pas uniquement par la réalisation de nouveaux secteurs 
d’habitats et d’activités. Il s’agit aussi de favoriser un renouvellement de la ville existante sur 
elle-même.» (extrait du Projet Urbain horizon 2020). 
 
Le Plan Local d’Urbanisme en vigueur s’efforce de remplir cet objectif à travers différents 
documents dont le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, les orientations 
d’aménagement ou encore le règlement. 
 
Dans cette optique de renouvellement urbain et de limitation de l’étalement urbain, le 
règlement a intégré de nouvelles règles dont l’implantation des constructions à l’alignement 
des emprises publiques et des limites séparatives, un travail sur les hauteurs en fonction de 
la morphologie urbaine de chaque quartier ou encore l’incitation à la mutualisation du 
stationnement. 
 
Toutefois des dérogations ont été introduites afin de permettre des retraits partiels, en rez-
de-chaussée et premier étage, en raison de la topographie du terrain, pour permettre des 
espaces piétonniers plus larges, en raison de la situation exceptionnelle ou particulière 
d'équipements ou pour garantir la préservation d’un arbre isolé ou d’un élément paysager ou 
bâti ou d’un ensemble urbain identifié au titre de l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme. 
 
Ces dérogations doivent être étendues aux équipements publics.  
 
Créée en 1804, la ville présente dans le tracé de son plan et l’implantation caractéristique de 
ses places et ses bâtiments publics un caractère de patrimoine architectural, urbain et 
paysager à conserver et mettre en valeur. 
 
A l’origine, la Ville est dessinée en damiers qui s’équilibrent entre îlots bâtis et espaces 
publics.  
Deux sortes de places composent l’épine dorsale de la Ville. Les grandes places ouvertes 
limitées par des façades bâties (Places Napoléon, de la Vendée et de la Résistance) forment 
l’espace principal. Les places secondaires (Places du Marché, Albert 1er, Mitterrand et du 
Théâtre), implantées en retrait de l’axe, équilibrent la composition urbaine en quatre lieux. Sur 
deux de ces places, les bâtiments sont mis en scène au centre. Ainsi, l’espace public est 
hiérarchisé et offre différents lieux de convivialité et de rencontre. 
 
De futurs projets d’équipements publics d’importance, comme le Pôle Culturel, vont voir le 
jour. Afin de respecter les principes d’implantation des édifices publics actuels, il convient de 
permettre des adaptations d’implantation par rapport aux emprises publiques. 
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De plus, cette logique doit être poursuivie et retranscrite dans les zones UB, 1AUB, 1AUL et 
1AUZ_marr dans lesquelles les équipements publics ne sont pas implantés sur une place 
mais sur des parcelles de grande taille. 
 
Ainsi, il est proposé de remplacer les articles actuels, par :  (voir page suivante) 
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REGLEMENT AVANT MODIFICATION 

 

 
REGLEMENT APRES MODIFICATION 

Article UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT 
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES  
 
Les constructions nouvelles devront être implantées à l'alignement des voies 
existantes ou à créer. 
 
Des retraits partiels peuvent être autorisés dans la mesure où l'architecture 
générale respecte l'alignement, notamment pour le rez-de-chaussée et le 1er 
étage, en raison de la topographie du terrain, pour permettre des espaces 
piétonniers plus larges, en raison de la situation exceptionnelle ou 
particulière d'équipements ou pour garantir la préservation d’un arbre isolé 
ou d’un élément paysager ou bâti identifié au titre de l’article L.123-1-7 du 
Code de l’Urbanisme. 
 
 
 
 
…/… 

Article UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT 
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES  
 
Les constructions nouvelles devront être implantées à l'alignement des voies 
existantes ou à créer. 
 
Des retraits partiels peuvent être autorisés dans la mesure où l'architecture 
générale respecte l'alignement, notamment pour le rez-de-chaussée et le 1er 
étage, en raison de la topographie du terrain, pour permettre des espaces 
piétonniers plus larges, en raison de la situation exceptionnelle ou particulière 
d'équipements ou pour garantir la préservation d’un arbre isolé ou d’un 
élément paysager ou bâti identifié au titre de l’article L.123-1-7 du Code de 
l’Urbanisme. 
 
Les équipements publics devront être implantés : 

- à l'alignement des voies existantes ou à créer 
- en retrait 

…/… 
Article UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET 
INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES  
 
Aucune construction ne peut être édifiée dans la marge de recul figurant au 
plan de zonage. 
 
En l’absence d’indication spéciale figurée au plan de zonage, les 
constructions, dans la bande des 18 m et à compter de l'alignement, seront 
implantées soit :  

• à l'alignement des voies et emprises publiques,  
• au recul défini par les bâtiments voisins existants,  

 
 

Article UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET 
INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES  
 
Aucune construction ne peut être édifiée dans la marge de recul figurant au 
plan de zonage. 
 
En l’absence d’indication spéciale figurée au plan de zonage, les 
constructions, dans la bande des 18 m et à compter de l'alignement, seront 
implantées soit :  

• à l'alignement des voies et emprises publiques,  
• au recul défini par les bâtiments voisins existants,  
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Des retraits partiels peuvent être autorisés dans la mesure où l'architecture 
générale respecte l'alignement, notamment pour le rez-de-chaussée et le 
1er étage, en raison de la topographie du terrain, pour permettre des 
espaces piétonniers plus larges, en raison de la situation exceptionnelle ou 
particulière d'équipements ou pour garantir la préservation d’un arbre isolé 
ou d’un élément paysager ou bâti ou d’un ensemble urbain identifié au titre 
de l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme (cf – Fiche de protection en 
Annexe du règlement). 
 
 
 
 
 
…/… 

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

- à l'alignement des voies existantes ou à créer 
- en retrait 

 
…/… 

Art icle 1AUB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET 
INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES  
 
…/… 

1AUB.6.2 - Dispositions particulières  
 

Des adaptations à ces règles d'implantation peuvent être admises en retrait 
partiel ou à l’alignement défini dans le lexique dans la mesure où 
l'architecture générale respecte l'alignement, en raison de la topographie du 
terrain, pour permettre des espaces piétonniers plus larges, en raison de la 
situation exceptionnelle ou particulière d'équipements ou pour garantir la 
préservation d’un arbre isolé ou d’un élément paysager ou bâti ou d’un 
ensemble urbain identifié au titre de l’article L.123-1-7 du Code de 
l’Urbanisme (cf - Fiche de protection en Annexe du règlement). 
 
 
 
 
…/… 
 

Art icle 1AUB 6 -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET 
INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES  
 
…/… 

1AUB.6.2 - Dispositions particulières  
 

Des adaptations à ces règles d'implantation peuvent être admises en retrait 
partiel ou à l’alignement défini dans le lexique dans la mesure où 
l'architecture générale respecte l'alignement, en raison de la topographie du 
terrain, pour permettre des espaces piétonniers plus larges, en raison de la 
situation exceptionnelle ou particulière d'équipements ou pour garantir la 
préservation d’un arbre isolé ou d’un élément paysager ou bâti ou d’un 
ensemble urbain identifié au titre de l’article L.123-1-7 du Code de 
l’Urbanisme (cf – Fiche de protection en Annexe du règlement). 
 
Les équipements publics devront être implantés : 

- à l'alignement des voies existantes ou à créer 
- en retrait 

…/… 
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Article 1AUL 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET 
INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES  
 
…/… 
 

1AUL. 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. 
 
 
 
 
…/… 

Art icle 1AUL 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET 
INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES  
 
…/… 
 

1AUL. 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. 
 
Les équipements publics devront être implantés : 

- à l'alignement des voies existantes ou à créer 
- en retrait 

…/… 
Art icle 1AUZ_marr 6 - IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES  
 
…/… 
 

1AUZ_marr.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      

Article 1AUZ_marr 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTION S 
ET INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES  
 
…/… 
 

1AUZ_marr.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 
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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.  
 
 
 
 
 
…/… 

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.  
 
Les équipements publics devront être implantés : 

- à l'alignement des voies existantes ou à créer 
- en retrait 

 
…/… 
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Ar t i c l e  1 1  d es  zo ne s  à  vo ca t i on  p r i nc i pa l e  d ’ ha b i t a t   
 
Les clôtures se remarquent de plus en plus car elles se fondent de moins en moins dans le 
paysage. 
 
Les clôtures sont l’expression d’un droit et non d’une obligation. Elles permettent de différencier ce 
qui relève du domaine public de l’espace privatif dans le respect des limites définies par les 
contraintes particulières (servitudes de passage, règlement de lotissement, etc.), et de préserver 
l’intimité, la libre utilisation de son propre espace de vie. Elles ont également un rôle de protection 
face aux risques de nuisances les plus élémentaires (animaux errants, effraction). 
 
Les clôtures sont variées, dans l’alignement du bâti ou en avant-scène. En effet, cette séparation 
physique se présente sous différentes formes : opaque, transparence, de hauteur variable, 
végétale ou minérale, de matériaux divers, de texture et couleur différentes etc.  
Les relations entre ces différentes composantes sont essentielles et doivent être choisies en 
accord avec l'environnement, la construction et le jardin. 
 
Les clôtures ont donc un rôle aussi important que le bâti dans la construction d’un quartier, d’une 
ville. C’est un projet privé qui revêt un intérêt général. C’est un élément fort de décoration qui 
participe à la qualité de l'espace public. Il est donc souhaitable de les harmoniser. 
 
L’édification de la clôture peut faire l'objet, de la part de l'autorité compétente, de prescriptions 
spéciales concernant la nature, la hauteur, l'aspect extérieur pour des motifs d'urbanisme et 
d'environnement ou encore indiquer des obligations d'alignement, des servitudes de visibilité.  
Elles peuvent également figurer sous la forme de cahiers des charges, notamment dans les 
opérations d’aménagement d’ensemble. 
 
Actuellement, la Collectivité fait face à une multiplication de projets de clôtures peu qualitatifs qui 
déstructurent le paysage urbain.  
En effet, les règlements de lotissement et les cahiers des charges des zones d’aménagement 
concerté devenant obsolètes au bout de dix ans ou lors de l’achèvement avéré des opérations, la 
réglementation qui s’applique est celle du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Or, lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions présentes dans les 
opérations dont l’aménagement a été conçu de façon globale et la problématique des clôtures 
abordée de façon qualitative, n’ont pas été retranscrites dans le règlement.  
 
L’objectif recherché est donc de préserver une certaine diversité en cherchant la cohérence et la 
qualité créées initialement dans les dossiers d’opération d’aménagement d’ensemble où le végétal 
était prédominant. 
 
Ainsi, l’enjeu pour la collectivité est de réglementer l’édification des clôtures, au-delà du cadre 
général régi par le Code Civil, de manière plus cadrée à travers le règlement du Plan Local 
d’Urbanisme afin d’aboutir à une préservation et une mise en valeur du patrimoine et cadre de vie 
des Yonnais. 
 
Pour cela, la collectivité souhaite privilégier les clôtures végétales et interdire les murs et brises-
vues synthétiques qui appauvrissent les paysages. 
 
En parallèle de la réglementation, un guide sur les clôtures sera proposé à tout porteur de projet 
afin de le guider dans la réalisation de son projet. 
 
Il est donc proposé de modifier l’article 11 concernant les clôtures dans les zones à vocation 
principale d’habitat : UB, UZ_zola, 1AUB, 1AUZ_marr 
 
Le but recherché est de maintenir voire renforcer le caractère « vert » de la Ville en privilégiant le 
végétal, les matériaux naturels et d’interdire les murs et brises-vues synthétiques.  
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REGLEMENT DES ZONES UB, UZ_zola, 1AUB, 1AUZ_marr 
 AVANT MODIFICATION 

 

 

REGLEMENT DE LA ZONE UB, UZ_zola, 1AUB, 1AUZ_marr  
APRES MODIFICATION 

 

Article  11 -  ASPECT EXTERIEUR 

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

Article   11 -  ASPECT EXTERIEUR 

 
Le permis de construire peut être refusé si la construction, par sa situation, 
son volume ou son aspect, est de nature à porter atteinte au caractère ou à 
l’intérêt des lieux avoisinants.  
Les constructions et les clôtures devront s'intégrer au paysage urbain 
environnant. Les murs, les plantations et les bâtiments annexes doivent faire 
l’objet de la même attention. 
 
… /… 
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. 
Les brises-vues synthétiques sont interdits. 
Les murs sont interdits à l’exception des murs situés en limite séparative 
dans la continuité de la construction principale sur une longueur de 4 mètres 
et une hauteur de 2 mètres maximum. 
Les murets doivent être enduits sur les deux faces et avoir pour unique 
fonction le soutènement. 
… /… 
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Ar t i c l e  12  :  m od i f i e r  l es  mo de s  de  ca l cu l  d es  d i f f é r en t es  n o rme s  su i t e  à  
l a  su pp re ss i on  d e  l a  SHON e t  d e  l a  SHO B  
 
Depuis le 1er mars 2012, les « surface de plancher" et "emprise au sol" se substituent aux 
"surface hors œuvre nette (SHON)" et "surface hors œuvre brute (SHOB)". Les normes de 
stationnement du PLU de la commune étant calculées à partir de la SHON développée il convient 
donc de revoir ces dispositions. 
 
 
La surface de plancher est définie à l'article R. 112-2 du Code de l'Urbanisme comme étant égale 
à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculées à partir du nu-
intérieur des façades après certaines déductions énoncées ci-dessous :  
 

• Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et 
fenêtres donnant sur l'extérieur ;  

• Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;  
• Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;  
• Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou 

non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;  
• Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des 

activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;  
• Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un 

groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l’article 
L.231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des 
déchets ;  

• Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors 
que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;  

• D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles 
résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements 
sont desservis par des parties communes intérieures 

 
Le calcul des surfaces en « surface de plancher » correspond à l’espace réellement disponible 
pour les occupants des constructions, ce qui contribue à faciliter sa compréhension. 
 
La collectivité fait le choix de remplacer la notion de SHON par surface de plancher ce qui 
conduira à une moindre exigence du nombre de stationnement et répondra dans une certaine 
mesure à sa politique de limitation des déplacements motorisés et des émissions de gaz à effet de 
serre. 
 
En effet, il est à noter qu’il n’existe pas de concordance entre la surface de plancher d’une 
construction et la SHON. La surface de plancher est dans la plupart des cas inférieure de 5 à 15% 
à la SHON, mais ce pourcentage peut varier selon le type de construction. 
 
Cette problématique du stationnement a déjà fait l’objet d’un ajustement lors d’une précédente 
modification. En effet, la zone UAd, au regard de ses caractéristiques d’entrée de Ville et surtout 
du projet de pôle d’échange multimodal autour de la gare, bénéficie d’une règle particulière en ce 
qui concerne le stationnement. Cette règle a été étendue aux zones UA et UB situées dans le 
périmètre de l’hypercentre dans un souci de limitation de la consommation de l’espace 
 
Ces nouvelles normes méritent néanmoins d’être réajustées afin de répondre plus concrètement 
aux objectifs de la Ville en matière de développement durable et aux réalités économiques tout en 
étant calées sur les exigences demandées pour les constructions à usage d’habitation. 
 
De plus, cette modification est l’occasion de revoir les exigences de stationnement en ce qui 
concerne les constructions destinées à l’hébergement collectif et aux structures hôtelières en zone 
UA et UB comprises dans le périmètre de l’hyper centre (périmètre annexé du règlement).  
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Il est ainsi proposé les modifications suivantes :  
• Article 12 de toutes les zones du PLU : remplacer « SHON » par « surface de plancher » 
• Article 12 zones UA et UB situées dans l’hypercentre : modifier la norme pour les 

constructions destinées à l’hébergement collectif et les structures hôtelières (voir tableau 
page suivante) 
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ARTICLE AVANT MODIFICATION 

 

 
ARTICLE APRES MODIFICATION 

Article UA 12 - STATIONNEMENT  
 
…/… 
 
Pour les voitures :  
Pour les constructions destinées à l'hébergement co llectif (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 structures hôtelières , il est exigé : 
- 1 place pour 50 m² de S.H.O.N. en dehors des besoins nécessaires au 
personnel 
 
…/… 
 

Article UA 12 - STATIONNEMENT  
 
…/… 
 
Pour les voitures :  
Pour les constructions destinées à l'hébergement co llectif (résidences 
service, résidences étudiantes, foyers de jeunes travailleurs), il est exigé : 
- 1 place pour 60 m² de surface de plancher. en dehors des besoins 
nécessaires au personnel, 
Pour les structures hôtelières , il est exigé : 
- 1 place pour 60 m² de surface de plancher. en dehors des besoins 
nécessaires au personnel 
 
…/… 
 

Article UB 12 - STATIONNEMENT  
 
…/… 
 
Pour les voitures :  
Pour les constructions destinées à l'hébergement co llectif (résidences 
service, résidences étudiantes, foyers de jeunes travailleurs), il est exigé : 
- 1 place pour 20 m² de S.H.O.N. en dehors des besoins nécessaires au 
personnel, 
Pour les structures hôtelières , il est exigé : 
- dans le périmètre de l’hypercentre annexé au règlement, 1 place pour 50 m² 
de S.H.O.N. en dehors des besoins nécessaires au personnel 
- en dehors du périmètre de l’hypercentre annexé au règlement, 1 place pour 
20 m² de S.H.O.N. en dehors des besoins nécessaires au personnel 
 

Article UB 12 - STATIONNEMENT  
 
…/… 
 
Pour les voitures :  
Pour les constructions destinées à l'hébergement co llectif (résidences 
service, résidences étudiantes, foyers de jeunes travailleurs), il est exigé : 
- 1 place pour 20 m² de surface de plancher. en dehors des besoins 
nécessaires au personnel, 
Pour les structures hôtelières , il est exigé : 
- dans le périmètre de l’hypercentre annexé au règlement, 1 place pour 60 m² 
de surface de plancher. en dehors des besoins nécessaires au personnel 
- en dehors du périmètre de l’hypercentre annexé au règlement, 1 place pour 
20 m² de surface de plancher. en dehors des besoins nécessaires au 
personnel 
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Ar t i c l e  2  :  a ju s teme nt  p ou r  l a  z one  na t u r e l l e  à  vo c a t i o n  é du ca t i ve ,  
s po r t i ve  e t  de  l o i s i r  
 
La zone N est une zone de protection stricte considérant la qualité des sites, des milieux 
naturels et des paysages. Elle correspond aux secteurs de vallées extra-muros et aux 
espaces boisés. 
On peut identifier les vallées de l’Amboise, de l’Ornay, du Guyon, de l’Yon, du Noiron, de la 
Riallée et de la Trézanne ainsi que les bois des Fontenelles et de Château Fromage. 
L’activité agricole est possible dans ces espaces d’intérêt paysager et environnemental. 
Toutefois, les nouvelles constructions n’y sont pas autorisées. 
 
Certains secteurs sont également couverts par des zones de préemption départementale au 
titre des espaces naturels sensibles. 
 
Ainsi, très peu d’occupations du sol sont autorisées (essentiellement des ouvrages 
d’infrastructures, les constructions liées à la zone et les abris de petite taille). 
 
Cette zone naturelle comprend différents types de secteurs dont la zone dite « Nl ». 
 
La zone « Nl » correspond aux espaces naturels où des assouplissements sont prévus pour 
les équipements publics à vocation éducative, sportive ou de loisir à dominante de plein air 
afin de contribuer à la valorisation paysagère de la zone urbaine. 
Sont concernés par ce zonage les vallées intra-muros de l’Yon, de l’Ornay de la route des 
Sables à la zone d’activités Roche Sud, une petite partie de la vallée de la Riallée et le 
secteur de Beautour qui devrait accueillir prochainement un Centre de l’Environnement. 
 
Ces secteurs valorisent la qualité paysagère de la Ville et participent au dynamisme 
territorial. 
 
Toutefois, la définition actuelle est trop restrictive et ne permet pas à la Collectivité de 
réaliser les aménagements de mise à niveau nécessaires des équipements pour la mise en 
valeur des sites. 
Aussi, il est proposé de modifier le règlement afin d’élargir le champ des autorisations tout en 
restant dans une gestion maîtrisée des équipements dans un respect optimum de la qualité 
environnementale des sites. 
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ARTICLE AVANT MODIFICATION 

 

 
ARTICLE APRES MODIFICATION 

Article N 2 – TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS  DU SOL 
SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES   
 
…/… 
 
Dans la zone Nl :  
 
L'aménagement, l'extension mesurée et la reconstruction après sinistre, 
pendant une durée de 5 ans après le sinistre, des bâtiments existants. 
Les équipements publics nécessaires à l’aménagement et la mise en valeur 
de la zone et le logement de fonction lié à l’équipement. 
Les exhaussements et affouillements de sol, s’ils sont complémentaires ou 
nécessaires aux occupations et utilisations su sol autorisées dans la zone, 
sous réserve qu’ils soient compatibles avec l’environnement. 
Les cimetières et leurs installations annexes. 
Les jardins familiaux et leurs abris de jardins d'une superficie inférieure ou 
égale à 12 m². 
Les constructions nouvelles, les travaux d’extension et de surélévation ou 
d’aménagement réalisés sur des constructions faisant l’objet d’une protection 
au titre de l’article L.123-1,7° du code de l’urban isme, identifié aux plans de 
zonage, doivent être conçus dans le sens d’une mise en valeur des 
caractéristiques qui fondent leur protection (cf – Fiches de protection en 
Annexe du règlement). En outre, toute destruction partielle ou totale d’un 
élément bâti ou ensemble urbain identifié doit préalablement faire l’objet 
d’une demande de permis de démolir. 
 
 
…/… 
 

Article N 2 – TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS  DU SOL 
SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES   
 
…/… 
 
Dans la zone Nl : 
 
L'aménagement, l'extension mesurée et la reconstruction après sinistre, 
pendant une durée de 5 ans après le sinistre, des bâtiments existants. 
Les équipements publics et leurs extensions liés à la vocation éducative, 
sportive et de loisir nécessaires à l’aménagement et la mise en valeur de la 
zone et le logement de fonction lié à l’équipement. 
Les exhaussements et affouillements de sol, s’ils sont complémentaires ou 
nécessaires aux occupations et utilisations su sol autorisées dans la zone, 
sous réserve qu’ils soient compatibles avec l’environnement. 
Les cimetières et leurs installations annexes. 
Les jardins familiaux et leurs abris de jardins d'une superficie inférieure ou 
égale à 12 m². 
Les constructions nouvelles, les travaux d’extension et de surélévation ou 
d’aménagement réalisés sur des constructions faisant l’objet d’une protection 
au titre de l’article L.123-1,7° du code de l’urban isme, identifié aux plans de 
zonage, doivent être conçus dans le sens d’une mise en valeur des 
caractéristiques qui fondent leur protection (cf – Fiches de protection en 
Annexe du règlement). En outre, toute destruction partielle ou totale d’un 
élément bâti ou ensemble urbain identifié doit préalablement faire l’objet 
d’une demande de permis de démolir. 
 
…/… 
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