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EXTRAIT

DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
___________________

SÉANCE DU 22 MAI 2013
Sous la présidence de Monsieur Pierre Regnault, Maire,
Présents : 34
M. Pierre Regnault, M. Joël Soulard, Mme Angie Leboeuf, Mme Patricia Cereijo, Mme Sylvie Chartier, M. Yves Rouleau,
Mme Lysiane Guibert, M. Yannick Henry, 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, M. Thierry De La Croix, Mme Françoise Grivel, Mme Mathilde Mage, Mme Maryse Gane, Mme
Martine Chantecaille, M. Thierry Barbarit, M. Mathieu Durquety, Mme Charlotte Leydier, M. Jean-Gilles Dutour, Mme
Michèle Peltan, M. Laurent Caillaud, Mme Anita Charrieau, M. Raoul Mestre, Mme Madeleine David, M. Jacques Besseau,
M. Daniel Ramponi

Absents donnant pouvoir : 9
M. Patrick You à Mme Marie-Noëlle Mandin, M. Francis Lucas à M. Stéphane Ibarra, Mme Anne Valin à Mme Charlotte
Leydier, M. Jacques Auxiette à M. Pierre Regnault, Mme Maryse Souchard à M. Patrick Dinel, Mme Louise-Michèle Gady
à M. Yannick Henry, M. Luc Roy à M. Mathieu Durquety, Mme Anne Aubin Sicard à M. Jacques Besseau, M. Alexandre
Maisonneuve Le Brec à Mme Michèle Peltan.
Secrétaire de séance : Charlotte LEYDIER

Adopté à la majorité
37 voix pour
6 abstention(s) : M. Jean-Gilles Dutour, Mme Michèle Peltan, Mme Anne Aubin Sicard, M. Alexandre Maisonneuve Le
Brec, M. Raoul Mestre, M. Jacques Besseau
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PLAN LOCAL D'URBANISME - APPROBATION DE LA MODIFICATION N° 6

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, modifié par l’ordonnance n° 2012-11
du 5 janvier 2012, permettent ces évolutions.
Aussi, par arrêté municipal n° 13-0077 du 15 janvier 2013, Monsieur le Maire a ordonné l’ouverture d’une enquête
publique sur le projet de modification n° 6 du Plan Local d’Urbanisme.
Cette enquête publique, qui s’est déroulée du 11 février au 12 mars 2013 inclus, portait sur des modifications,
adaptations, corrections des pièces réglementaires écrites et graphiques :
1- Dans le lexique : Précision de la définition de l’alignement
Il s’agit d’apporter les définitions nécessaires à l’alignement en tant que servitude d’utilité publique et servitudes
d’urbanisme pour plus de lisibilité.
2- Dans le lexique : Introduction de la définition de la hauteur absolue
La hauteur absolue définie par la ville se mesure au faîtage alors qu’en l’absence de définition dans le règlement elle
se calcule par défaut à l’égout, d’où précision de la notion dans le lexique.
3- Article 11 : Précision de la définition de mur de soutènement et des types de clôtures autorisés
L’écriture actuelle de l’article 11 concernant les murets et les brise-vues ne répondant pas complètement aux attentes
de la collectivité, il s’agit de préciser la notion de mur ainsi que les types de clôtures interdites.
4- Actualisation de la notice des emplacements réservés
Des emplacements réservés ont été inscrits au PLU au bénéfice de la Ville et du Département. Il convient de mettre
la liste à jour au regard de l’avancée des projets et des acquisitions foncières réalisées en supprimant, modifiant ou
créant des emplacements réservés.
5- Rajout d’un avertissement dans le règlement
L’avertissement permet de mettre en garde les utilisateurs du PLU sur l’évolution des références aux articles du Code
de l’Urbanisme permettant ainsi de ne pas mettre à jour systématiquement le PLU.

Le Commissaire-enquêteur a assuré trois permanences de 3 heures chacune.
Il a reçu 4 personnes au cours de ses permanences dont 2 ont formulé des observations écrites en rapport 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’aucune observation n’a été formulée verbalement et fait
part à la collectivité des deux observations écrites recueillies lors des permanences.
Conformément à l’article L.123-13 du Code de l’Urbanisme, le dossier de modification n° 6 du PLU a été notifié aux
Personnes Publiques Associées avant l’ouverture de l’enquête publique. Trois réponses ont été enregistrées :
- 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 syndicat mixte du Pays Yon et Vie a émis un avis favorable, par délibération du comité syndical.
Le Commissaire-enquêteur a émis, au travers de son rapport et de ses conclusions, un avis favorable à la modification
n° 6 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 règlement,
ü les plans de zonage,
ü la notice des emplacements réservés.
Les mesures de publicité réglementaires seront effectuées conformément aux articles R.123-24 et R.123-25 du Code
de l’Urbanisme.
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Le dossier est tenu à la disposition du public à la mairie de La Roche-sur-Yon (services techniques municipaux, 5-7
rue La Fayette), aux jours et heures habituels d’ouverture au public.
En conséquence,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.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 n° 5 du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 14 novembre 2012
Vu la modification simplifiée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 16 décembre 2010
Vu la modification simplifiée n° 2 du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 14 novembre 2012
Vu la décision en date du 27 décembre 2012 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes désignant
Monsieur Jean-Yves PERROY en qualité de Commissaire-enquêteur, et Madame Mireille Anik AMAT en qualité de
Commissaire-enquêteur suppléant,
Vu l’arrêté municipal n° 13-0077 du 15 janvier 2013 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique relative à la
modification n° 6 du Plan Local d’Urbanisme,
Vu la consultation des Personnes Publiques Associées,
Vu le dossier soumis à enquête publique qui s’est déroulée du 11 février au 12 mars 2013 inclus,
Entendu l’avis du Commissaire-enquêteur sur le dossier de modification,
Considérant que le projet de modification n° 6 du Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est présenté au conseil municipal
est prêt à être approuvé,
Avis Favorable le 15/05/13 de la commission « Urbanisme, Environnement, Déplacements, Espace rural et
aménagement du territoire ».
Le conseil, après en avoir délibéré :
1.

approuve la modification n° 6 du Plan Local d’Urbanisme, telle qu’annexée à la présente.

2.

autorise Monsieur Le Maire ou Joël SOULARD, 1 adjoint, à signer tous les documents nécessaires à la mise
en œuvre de ce dossier.

er

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Pierre Regnault
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LA ROCHE-SUR-YON
PLAN LOCAL D’URBANISME
NOTICE EXPLICATIVE
MODIFICATION N°6
APPROUVEE LE 22 MAI 2013

Objet :
Modifications, adaptations, corrections des pièces réglementaires écrites.
Modification n°1 approuvée le 19 mai 2010
Modification n°2 approuvée le 16 décembre 2010
Modification simplifiée n°1 approuvée le 16 décembr e 2010
Modification n°3 approuvée le 29 juin 2011
Modification n°4 approuvée le 8 février 2012
Modification n°5 approuvée le 14 novembre 2012
Modification simplifiée n°2 approuvée le 14 novembr e 2012
Direction Générale Développement et Aménagement du Territoire
Direction Stratégie et Planification
Décembre 2012
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Lexique : Précision de la définition de l’alignement
Il semble important de préciser la notion d’alignement qui est double. En effet, on parle à la fois de
la servitude d’alignement appelée également servitude de reculement et d’alignement des
constructions au regard du domaine public.
En droit français, on distingue différents types de servitudes.
Elles constituent des charges existant de plein droit sur des immeubles (bâtiments ou terrains),
ayant pour effet soit :
- de limiter, voire d'interdire, l'exercice des droits des propriétaires sur ces immeubles,
- d'imposer la réalisation de travaux.
Il existe :
• des servitudes de droit privé, qui n'ont, en principe, pas d'effet en droit de l'urbanisme
puisque les autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol sont toujours délivrées sous
réserve des droits des tiers ;
• des servitudes d’utilité publique (alignement par exemple).
• des servitudes d’urbanisme, qui trouvent leur fondement dans le Code de l'Urbanisme
(emplacement réservé, marge de recul) ;
Les servitudes d'utilité publique sont distinctes des servitudes d'urbanisme. Elles sont instituées
dans un but d'utilité publique, selon les règles propres à chacune des législations en cause,
législations distinctes, extérieures et indépendantes du Code de l'Urbanisme.
Certaines de ces servitudes peuvent, de plus, affecter directement l'utilisation des sols, d'autres
étant sans incidence immédiate de ce point de vue. Pour cette raison, le législateur a pris en
compte l'existence de ces servitudes, essentiellement dans le cadre des plans locaux d’urbanisme.
La liste des servitudes d'utilité publique qui affectent l'utilisation des sols est fixée, conformément à
l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme, par décret en Conseil d'Etat.
Les servitudes d’utilité publique constituent une limitation administrative au droit de propriété dont
l’alignement en fait partie. Il détermine la limite entre le domaine public et les propriétés privées.
On ne peut y déroger, néanmoins, ces servitudes donnent lieu à indemnisation.
Les servitudes d’urbanisme résultent de législations d’urbanisme qui concernent l’utilisation du
sol en vue d’un aménagement équilibré et harmonieux. La marge de recul et les emplacements
réservés en font partie. On ne peut y déroger et elles ne donnent pas lieu, généralement, à
indemnisation.
Les objectifs de ces limitations au droit de propriété sont :
• soit de garantir la pérennité, l’entretien, l’exploitation ou le fonctionnement d’une installation
d’intérêt général ;
• soit de protéger un espace particulièrement précieux pour la collectivité.
L’alignement : servitude d’utilité publique
« Restriction légale à la liberté du propriétaire d'une construction dépassant sur la voie publique
comportant pour ce propriétaire l'interdiction de faire des constructions nouvelles ou surélévations,
ainsi que l'interdiction d'effectuer des travaux confortatifs sur la construction. Lorsque la construction
sera vétuste, celle-ci sera démolie pour être réunie à la voie publique, moyennant une indemnité
représentative de la seule valeur vénale du terrain nu. »
Ainsi, l’alignement est une décision prise par l’autorité administrative pour délimiter le domaine
public routier des propriétés riveraines. A l’origine, il permettait de dégager la rue de constructions
pouvant être nuisibles à la sécurité, à la salubrité ou à l’aspect esthétique. L’alignement a permis
de déterminer la forme de nos rues actuelles.
Toute nouvelle construction est tenue de se placer derrière la ligne fixée par le plan d'alignement.
Si un riverain construit ou reconstruit une maison ou un mur de clôture, il doit respecter
4

l'alignement. La partie libérée devient alors propriété publique, moyennant une indemnité au
propriétaire.
De plus, le code de la voirie routière prévoit qu'il est interdit de faire des travaux qui conforteraient
les constructions frappées de cette servitude, de manière à ce que, à terme, leur vétusté impose
leur démolition.
Ses objectifs principaux sont doubles :
• se garantir contre tout empiétement des riverains
• pouvoir réaliser à moindre coût de légers travaux de rectification ou d’élargissement de la
voie publique.
Le bénéficiaire de la servitude est l’autorité administrative compétente pour la voie concernée.
• les autoroutes appartiennent au domaine public de l’Etat ;
• certaines routes nationales sont transférées au département sinon elles appartiennent au
domaine public de l’Etat si elles présentent un intérêt national ;
• les routes départementales appartiennent au domaine public du département et sont
gérées par le Conseil Général ;
• les voies communautaires sont la propriété des communautés de communes, des
communautés d’agglomérations ou des communautés urbaines ;
• les voies communales appartiennent à la commune.
L’alignement est généralement fixé dans le Plan Local d’Urbanisme pour une durée indéterminée.
La liste des alignements concernant la commune est annexée au règlement et ils sont représentés
sur les plans de zonage par un trait continu violet.
Extrait du plan de zonage :
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L’alignement : servitude d’urbanisme
« Servitude publique concernant l'utilisation des sols et résultant des règles d'urbanisme comprises
dans les Plans d’Occupation des Sols, Plans Locaux d’Urbanisme, règlement de lotissement,
etc. »
L'alignement correspond à la détermination de l'implantation des constructions par rapport au
domaine public, afin de satisfaire aux soucis esthétiques, urbains, paysagers, de salubrité, etc.
L’alignement est réglementé à l’article 6 des zones du PLU.*

Exemple issu du règlement de la zone 1AUB :
Article 1AUB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1AUB.6.1 - Dispositions générales
Aucune construction ne peut être édifiée dans la marge de recul figurant au plan de
zonage.
En l’absence d’indication spéciale figurée au plan de zonage, les constructions doivent
être implantées soit :
• à l’alignement des voies existantes ou à créer
• à un recul minimum de 5 m de l'alignement des voies existantes ou à créer.
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Lexique : Introduction de la définition de la hauteur absolue
Le règlement du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) se compose de 14 articles divisés en 3
catégories :
• types de construction et d’installations pouvant être édifiés dans la zone
• conditions devant être respectées par la future construction (desserte, implantation,
hauteur, aspect extérieur, etc.)
• surface de plancher pouvant être réalisée sur un terrain donné
L’article 10 du règlement du PLU rentre dans la deuxième catégorie et contient les règles relatives
à la hauteur des constructions. Même si cet article n’est pas obligatoire, le choix de la collectivité a
été de le renseigner car comme le souligne P. Hocreitère : « La règle définissant la hauteur
maximale des constructions est sans doute l’une des plus importantes du règlement dans la
mesure où elle imprime à l’urbanisation une limite dans la troisième dimension. Elle constitue pour
l’auteur du PLU un outil indispensable pour modeler le paysage de la ville, sa silhouette, son
aspect général, maintenir le type d’urbanisation existant, susciter un type d’urbanisation homogène
et protéger la vue de certains monuments ou sites ».
La règle de hauteur doit prendre en compte la topographie et les caractéristiques du site, la
présence de monuments ou de sites classés dont il faut préserver la vue ou encore la présence de
bâtiments voisins, etc.
L’article R. 123-9 10° du Code de l'Urbanisme prévo it la possibilité de fixer une hauteur maximale
qui peut être exprimée en mètres, en niveaux, par rapport aux cotes rapportées au nivellement
général de la France (NGF), par référence à la longueur des façades, par référence à celle des
bâtiments voisins ou encore par référence à la largeur de la voie.
Plus exceptionnellement, cette règle peut résulter de l’application d’un plan d’épannelage ou de
fuseaux de protection.
La hauteur des constructions dans le règlement du PLU de la commune est exprimée en étages et
précisée par une hauteur absolue définie en mètres c’est-à-dire la hauteur maximale autorisée ou
encore le point le plus élevé du bâtiment.
Toutefois, en l’absence de précision, la jurisprudence considère que le point le plus élevé d’un
bâtiment correspond par défaut à l’égout du toit1 ce qui n’est pas le souhait de la collectivité qui
considère le point le plus élevé au faîtage2.
Aussi, dans un souci de clarification, le lexique est complété et donne la définition suivante de la
hauteur absolue :
« La hauteur absolue se mesure à compter du sol naturel avant travaux jusqu’au
faîtage. Les constructions devront donc s’inscrire dans l’enveloppe définie par la
hauteur absolue aux articles 10 des différentes zones. Ne sont pas concernées par
cette dernière les superstructures à savoir les ouvrages indispensables et de faible
emprise tels que les antennes, les paratonnerres, les souches de cheminée et
ventilation. »

1

L’égout du toit (limite ou ligne basse d’un pan de couverture) : ce point de référence revient à définir une hauteur de
façade, sauf en cas de débords de toiture importants
2
Le faîtage (ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées) : il s’agit du point le
plus haut de la construction
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Article 11 : Précision de la définition de mur de soutènement et des
types de clôtures autorisées
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, transparente, 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.
La Collectivité, faisant face à une multiplication de projets de clôtures peu qualitatifs déstructurant
le paysage urbain, a fait le choix, dans une précédente procédure de modification, de renforcer les
prescriptions en matière de réalisation des clôtures dans le règlement du Plan Local d’Urbanisme,
l’objectif recherché étant la préservation d’une certaine diversité basée sur la cohérence et la
qualité créées initialement dans les dossiers d’opération d’aménagement d’ensemble où le végétal
était prédominant.
Les clôtures végétales ont été privilégiées et les murs et brises-vues synthétiques interdits en
raison de l’appauvrissement des paysages.
Néanmoins, l’écriture actuelle concernant les murets et les brises-vues ne répond pas
complètement aux attentes de la collectivité. En effet, l’objectif initial étant de limiter les clôtures
totalement occultantes, les murs ont été interdits et les murets autorisés uniquement quand la
fonction était le soutènement. Toutefois, dans un souci d’harmonisation de la règle entre les
différentes zones dédiées à l’habitat, il est décidé d’autoriser les murets et de permettre leur
rehaussement par un dispositif complémentaire tout en limitant la hauteur maximale en fonction du
positionnement de la clôture.
De plus le lexique sera complété afin de donner une définition à la notion de « mur » qui sera la
suivante :
Mur : ouvrage de maçonnerie

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 certains brise-vues.
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REGLEMENT DES ZONES
AVANT MODIFICATION

UB,

UZ_zola,

1AUB,

1AUZ_marr REGLEMENT DE LA
APRES MODIFICATION

ZONE

UB,

UZ_zola,

1AUB,

1AUZ_marr

Article 11 - ASPECT EXTERIEUR

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 plantations et les bâtiments annexes doivent faire l’objet de
la même attention.

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

… /…
Les clôtures végétalisées seront à privilégier.

… /…
Les clôtures végétalisées seront à privilégier.

Les murs sont interdits à l’exception des murs situés en limite séparative et
dans la continuité de la construction principale sur une longueur de 4 mètres
Les murs sont interdits à l’exception des murs situés en limite séparative et une hauteur de 2 mètres maximum. Ils devront être enduits sur les deux
dans la continuité de la construction principale sur une longueur de 4 mètres faces.
et une hauteur de 2 mètres maximum.
Les murets, d’une hauteur maximum de 60 centimètres, sont autorisés et
Les murets doivent être enduits sur les deux faces et avoir pour unique doivent êter enduits des deux faces. Ceux-ci pourront être accompagnés
fonction le soutènement.
d’un dispositif de clôture complémentaire. La hauteur maximale de
… /…
l’ensemble ne pourra excéder 1,20m à l’alignement des voies ouvertes à la
circulation et 2m en limites séparatives et fond de parcelle.
Les brises-vues synthétiques sont interdits.

Les brises-vues, de type haies artificielles, bâches, sont interdits.
… /…
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Actualisation de la notice des emplacements réservés
L’emplacement réservé est une disposition du Plan Local d’Urbanisme qui permet aux collectivités
et services publics de préserver la localisation d’un équipement d’intérêt public. Ces
emplacements réservés sont délimités par le Plan Local d’Urbanisme et destinés à recevoir des
équipements d’intérêt public.
Un emplacement ne peut être réservé que s’il est destiné à recevoir un des équipements
énumérés à l’article L.123-1-5 8° du Code de l’Urbanisme : voies et ouvrages publics, installations
d’intérêt général, espaces verts publics.
Dans le Plan Local d’urbanisme approuvé en octobre 2009, des emplacements réservés ont été
inscrits au bénéfice de la Ville et du Département.
Aujourd’hui, il convient de mettre la liste à jour au regard de l’avancée des projets et des
acquisitions foncières réalisées en supprimant, modifiant ou créant des emplacements réservés.
La numérotation sera entièrement reprise.
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N°

INTITULE

SUPERFICIE

1

Liaison R. Coty – Rd pt Côte de lumière

3

Rue Zola : élargissement de voirie

4

Route des SABLES : élargissement de 5 mètres pour
aménagement paysager

18 a 52 ca

5

Route de NANTES : élargissement de 10 mètres pour desserte de
la zone limitrophe

11 a 80 ca

6
7

Aménagement d’un carrefour rue H. CAILLER
Boulevard Sully : création d’une contre allée (emprise : 14 m de
largeur à partir du bord de la chaussée)

8

Palette de retournement passage Fromentin

9

Débouché piétons à l’extrémité de l’impasse Rouget de l’Isle

10

Liaison R. Coty – ZAC du Val d’Amboise pour cycles et piétons

11
12
13
14
15
16
17

Piste cyclable d’une largeur de 12 m de la Vigne aux roses au
Collège du Bourg Sous la Roche
Liaison piétonne place du Point du jour – rue Védrines
Liaison voirie de la route de Nantes vers La Davissière avec un
franchissement de la voie ferrée
Liaison piétonne du Pont Boileau vers le Pont Eugène Bréthé
Desserte ferroviaire de la zone d’activités économiques des
Ajoncs
Aménagement des abords du chemin des Loges et des
débouchés sur celui – ci, de futures voies à créer
Réserve pour équipement public tranche 3 La Maison Neuve des
Landes

MISE A JOUR

1 ha 32 a 00 ca

Maintien
Suppression, acquisition foncière et projet
11 a env
en cours de réalisation
Maintien

Maintien et modification de l’appellation : .
Route de Nantes est remplacé par Rue
Gutenberg / Avenue d’Aquitaine
22 a 25 ca
Maintien

48 a 30 ca

Maintien

170 m² env.

Maintien

24 m²

Maintien

28 a 11 ca

Suppression, acquisition foncière

25 a env.

Maintien

225 m²
1 ha 68 a env.
460 m² env.
6 ha 68 a env.

Maintien
Maintien, modification de l’appellation et
modification de la surface
Maintien
Maintien

5550 m² environ

Suppression, rétrocession en cours

3 ha 00 a 54 ca

Suppression, acquisition foncière
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18

Aménagement d’un carrefour Pont Morineau

62,10 m²

Maintien

19

3 a 37 ca

Maintien

75 a 83 ca

Maintien

52 a 66 ca

Suppression, le dispositif changeant, la
ville n’a plus besoin de cette parcelle

23

Aménagement d’une liaison douce Place de la Mutualité
Assainissement collectif du village de la Réveillère : traitement des
effluents collectés sur la parcelle n° E 1507
Assainissement collectif du village de la Bretinière : traitement des
effluents collectés sur la parcelle n° I 194
Création d’un bassin tampon d’eaux usées en amont de la station
d’épuration Moulin Grimaud parcelle CP 37
Extension de Moulin Grimaud : parcelles n° CN 1, 2, 3, 4, 62

24

Pôle d’échange multimodal à proximité de la gare

25

Aménagement d’espace public au Bourg Sous la Roche

26

Equipements de sports et de loisirs des Terres Noires

27

Création d’un cimetière parc

28

Réalisation d’un équipement public / Bd Leclerc

20
21
22

1 ha 25 a 00 ca

Maintien

52 a 29 ca

Maintien

65 a 39 ca

Suppression, le projet est réalisé

1 ha 82 a 00 ca

Maintien
Maintien mais réduction de l’emplacement
34 ha 25 a 00 ca
au regard des acquisitions foncières
6 ha 61 a 00 ca
Maintien
11 a 54 ca

Maintien
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Emplacement réservé n°5 : Route de NANTES : élargissement de 10 mètres pour desserte

de la zone limitrophe
Cet emplacement réservé est positionné en direction de Nantes mais sur deux tronçons de voirie
nommés « Rue Gutenberg » et « Avenue Aliénor d’Aquitaine ». Aussi, nous souhaitons modifier
l’appellation pour plus de lisibilité.
Route de NANTES : élargissement de 10 mètres pour desserte de la zone limitrophe
Est remplacé par
Rue Gutenberg/Avenue d’Aquitaine : élargissement de 10 mètres pour desserte de la zone

limitrophe
Emplacement réservé n°13 : Liaison voirie de la route de Nantes vers La Davissière avec

un franchissement de la voie ferrée
Nous souhaitons, dans un premier temps, scinder cet emplacement réservé en deux. En effet,
l’enjeu est double et peut être différencié. Il est inscrit au PLU pour permettre la liaison entre les
quartiers Est et Ouest, la voie ferrée matérialisant la limite physique, et pour améliorer la desserte
interne de la zone d’activités des Flâneries.
Nous proposons ainsi :
1. de maintenir « Emplacement réservé n°13 : Liaison voirie de la route de Nantes vers La

Davissière avec un franchissement de la voie ferrée » en réduisant sa surface
2. et de créer « « Emplacement réservé n°11 : Aménagement d’un giratoire secteur des

Flâneries»
De plus, il convient de modifier ce giratoire.
En effet, dans le cadre du réaménagement des accès à l’hypermarché, la question de la réalisation
du giratoire a été rediscutée. Le projet initial du giratoire prévoyait une branche de raccordement
sur la route de Nantes ce qui, aujourd’hui, ne semble pas opportun et réalisable au regard de la
sécurité routière, une voie d’accélération et un giratoire étant présents à proximité immédiate.
Aussi, il est proposé de réduire cet emplacement réservé en accompagnement de l’aménagement
interne de la zone d’activités des Flâneries en cours.
Ainsi, la notice des emplacements réservés ainsi que le plan de zonage sont modifiés comme suit :
Extrait de la notice des emplacements réservés avant modification :
N°
INTITULE
13 Liaison voirie de la route de Nantes vers

BENEFICIAIRE
COMMUNE

SUPERFICIE

1 ha 41 a env

La Davissière avec un franchissement
de la voie ferrée
Extrait de la notice des emplacements réservés après modification :
10 Liaison voirie de la route de Nantes vers

La Davissière avec un franchissement
de la voie ferrée
11 Aménagement d’un giratoire secteur des
Flâneries

COMMUNE

1 ha 41 a env

COMMUNE

27 a env

13

14

Emplacement réservé n°26 : Equipements de sports et de loisirs des Terres Noires
Des acquisitions foncières ont été réalisées en juillet 2009 et octobre 2012. Nous pouvons donc
supprimer l’emplacement réservé situé sur les parcelles 191 P 139, 140, 141, 591, 592, 593, 594
et 596 propriétés de la Ville et d’une contenance de 9 ha 47 ares.

Extrait de la notice des emplacements réservés avant modification :
N°
INTITULE
26 Equipements de sports et de loisirs

BENEFICIAIRE
COMMUNE

SUPERFICIE

34 ha 25 a 00 ca

des Terres Noires
Extrait de la notice des emplacements réservés après modification :
N°
INTITULE
26 Equipements de sports et de loisirs

BENEFICIAIRE
COMMUNE

SUPERFICIE

24 ha 78 a 00 ca

des Terres Noires

15

16

17

Création d’un emplacement réservé
Les abords de la gare SNCF sont en mutation depuis une dizaine d’années. De nombreux
projets ont vu le jour ou sont en cours de réalisation dont la nouvelle gendarmerie, le
réaménagement du boulevard Leclerc, la création du parking barriéré, la nouvelle passerelle,
le pôle d’échanges multimodal, le réaménagement du parvis gare (en cours) ou encore des
opérations immobilières.
L’ensemble de ces opérations a eu pour conséquence de renforcer la pression sur les
modes de déplacements et dans le contexte de sa politique en matière de développement
durable, la Ville s’est engagée à développer la pratique du vélo et donc les aménagements
pour les cyclistes.
Aussi, afin de créer une continuité cycle depuis le parking situé à l’arrière de la gare, la ville
souhaite inscrire un emplacement réservé permettant de poursuivre l’aménagement de la
piste existante le long du boulevard Leclerc, du parking jusqu’à la rue Bacqua.
Extrait de la notice des emplacements réservés après modification :
N°
INTITULE
23 Piste cyclable d’une largeur de 4 m du

BENEFICIAIRE
COMMUNE

SUPERFICIE

21 a env

parking Leclerc à la rue Bacqua

18

19

N°

Extrait de la notice des emplacements réservés avant modification
INTITULE
BENEFICIAIRE

SUPERFICIE

1

Liaison R. Coty – Rd pt Côte de lumière

COMMUNE

1 ha 32 a 00 ca

3

Rue Zola : élargissement de voirie

COMMUNE

11 a env

4

Route des SABLES : élargissement de 5 mètres pour aménagement paysager
Route de NANTES : élargissement de 10 mètres pour desserte de la zone
limitrophe
Aménagement d’un carrefour rue H. CAILLER
Boulevard Sully : création d’une contre allée (emprise : 14 m de largeur à partir du
bord de la chaussée)

COMMUNE

18 a 52 ca

COMMUNE

11 a 80 ca

COMMUNE

22 a 25 ca

COMMUNE

48 a 30 ca

5
6
7
8

Palette de retournement passage Fromentin

COMMUNE

170 m² env.

9

Débouché piétons à l’extrémité de l’impasse Rouget de l’Isle

COMMUNE

24 m²

10

Liaison R. Coty – ZAC du Val d’Amboise pour cycles et piétons

COMMUNE

28 a 11 ca

COMMUNE

25 a env.

COMMUNE

225 m²

COMMUNE

1 ha 68 a env.

COMMUNE

460 m² env.

14

Piste cyclable d’une largeur de 12 m de la Vigne aux roses au Collège du Bourg
Sous la Roche
Liaison piétonne place du Point du jour – rue Védrines
Liaison voirie de la route de Nantes vers La Davissière avec un franchissement de
la voie ferrée
Liaison piétonne du Pont Boileau vers le Pont Eugène Bréthé

15

Desserte ferroviaire de la zone d’activités économiques des Ajoncs

COMMUNE

6 ha 68 a env.

16

Aménagement des abords du chemin des Loges et des débouchés sur celui – ci, de
futures voies à créer

COMMUNE

5550 m² environ

17

Réserve pour équipement public tranche 3 La Maison Neuve des Landes

COMMUNE

3 ha 00 a 54 ca

18

Aménagement d’un carrefour Pont Morineau

COMMUNE

62,10 m²

11
12
13

20

19

23

Aménagement d’une liaison douce Place de la Mutualité
Assainissement collectif du village de la Réveillère : traitement des effluents
collectés sur la parcelle n° E 1507
Assainissement collectif du village de la Bretinière : traitement des effluents
collectés sur la parcelle n° I 194
Création d’un bassin tampon d’eaux usées en amont de la station d’épuration
Moulin Grimaud parcelle CP 37
Extension de Moulin Grimaud : parcelles n° CN 1, 2, 3, 4, 62

24

Pôle d’échange multimodal à proximité de la gare

COMMUNE

65 a 39 ca

25

Aménagement d’espace public au Bourg Sous la Roche

COMMUNE

1 ha 82 a 00 ca

26

Equipements de sports et de loisirs des Terres Noires

COMMUNE

34 ha 25 a 00 ca

27

Création d’un cimetière parc

COMMUNE

6 ha 61 a 00 ca

28

Réalisation d’un équipement public / Bd Leclerc

COMMUNE

11 a 54 ca

20
21
22

COMMUNE

3 a 37 ca

COMMUNE

75 a 83 ca

COMMUNE

52 a 66 ca

COMMUNE

1 ha 25 a 00 ca

COMMUNE

52 a 29 ca
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N°

Extrait de la notice des emplacements réservés après modification
INTITULE
BENEFICIAIRE

SUPERFICIE

1

Liaison R. Coty – Rd pt Côte de lumière

COMMUNE

1 ha 32 a 00 ca

2

Route des SABLES : élargissement de 5 mètres pour aménagement paysager
Rue Gutenberg/Avenue d’Aquitaine : élargissement de 10 mètres pour desserte
de la zone limitrophe
Aménagement d’un carrefour rue H. CAILLER
Boulevard Sully : création d’une contre allée (emprise : 14 m de largeur à partir
du bord de la chaussée)

COMMUNE

18 a 52 ca

COMMUNE

11 a 80 ca

COMMUNE

22 a 25 ca

COMMUNE

48 a 30 ca

3
4
5
6

Palette de retournement passage Fromentin

COMMUNE

170 m² env.

7

COMMUNE

24 m²

COMMUNE

25 a env.

COMMUNE

225 m²

COMMUNE

1 ha 41 a env.

11

Débouché piétons à l’extrémité de l’impasse Rouget de l’Isle
Piste cyclable d’une largeur de 12 m de la Vigne aux roses au Collège du Bourg
Sous la Roche
Liaison piétonne place du Point du jour – rue Védrines
Liaison voirie de la route de Nantes vers La Davissière avec un franchissement
de la voie ferrée
Aménagement d’un giratoire secteur des Flâneries

COMMUNE

27 a env.

12

Liaison piétonne du Pont Boileau vers le Pont Eugène Bréthé

COMMUNE

460 m² env.

13

Desserte ferroviaire de la zone d’activités économiques des Ajoncs

COMMUNE

6 ha 68 a env.

14

Aménagement d’un carrefour Pont Morineau

COMMUNE

62,10 m²

15

Aménagement d’une liaison douce Place de la Mutualité
Assainissement collectif du village de la Réveillère : traitement des effluents
collectés sur la parcelle n° E 1507
Création d’un bassin tampon d’eaux usées en amont de la station d’épuration
Moulin Grimaud parcelle CP 37

COMMUNE

3 a 37 ca

COMMUNE

75 a 83 ca

COMMUNE

1 ha 25 a 00 ca

8
9
10

16
17

22

18

Extension de Moulin Grimaud : parcelles n° CN 1, 2, 3, 4, 62

COMMUNE

52 a 29 ca

19

Aménagement d’espace public au Bourg Sous la Roche

COMMUNE

1 ha 82 a 00 ca

20

Equipements de sports et de loisirs des Terres Noires

COMMUNE

24 ha 78 a 00 ca

21

Création d’un cimetière parc

COMMUNE

6 ha 61 a 00 ca

22

Réalisation d’un équipement public / Bd Leclerc

COMMUNE

11 a 54 ca

23

Piste cyclable d’une largeur de 4 m du parking Leclerc à la rue Bacqua

COMMUNE

21 a env.

23

Rajout d’un avertissement dans le règlement
Le règlement du PLU fait référence à de nombreux articles du Code de l’urbanisme. Or,
depuis l’approbation du PLU en octobre 2009, le contenu et/ou la numérotation de certains
articles a pu être modifié.
Exemple page 17 du règlement:
Les éléments d’intérêt paysager et bâtiments protégés
Ils sont localisés sur les documents graphiques au titre de l’article L.123-1-7° du Code de
l’Urbanisme. Les prescriptions pour les immeubles repérés sont dans le règlement.
Actuellement, la référence est l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme à savoir (extraits
du Code de l’Urbanisme) :
« Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de
développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des
sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui
peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones
urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à
protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles
concernant l'implantation des constructions
(…)
7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots,
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre
en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou
écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur
protection.
(…)».
Il est plus que probable que d’autres évolutions législatives viennent modifier encore
certaines références, aussi, la Collectivité fait le choix d’ajouter un avertissement en début
de règlement informant le lecteur de ce phénomène plutôt que de modifier à chaque nouvelle
loi l’intégralité des références au risque d’en oublier.
Il est ainsi proposé de rajouter :
AVERTISSEMENT
Les articles cités dans ce règlement sont ceux en vigueur à la date d’approbation du Plan
Local d’Urbanisme. Compte tenu des évolutions législatives permanentes, les références de
ces articles ont pu être modifiées depuis l’approbation du Plan Local d’Urbanisme et pourront
l’être de nouveau.
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