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EXTRAIT

DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
___________________

SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 2013
Sous la présidence de Monsieur Pierre Regnault, Maire,
Présents : 37
M. Pierre Regnault, M. Joël Soulard, Mme Angie Leboeuf, M. Patrick You, Mme Patricia Cereijo, Mme Sylvie Chartier, M.
Yves Rouleau, Mme Lysiane Guibert, M. Yannick Henry, Mme Anne Valin, M. Stéphane Ibarra, Mme Caroline Founini, Mme
Marie-Noëlle Mandin, M. Tarek Tarrouche, M. Jacques Auxiette, M. Yann Hélary, Mme Francine-Nicole Chabot, M. JeanYves Daviaud, M. Patrick Dinel, Mme Maryse Souchard, 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, Mme
Michèle Peltan, Mme Anne Aubin Sicard, M. Alexandre Maisonneuve Le Brec, M. Laurent Caillaud, Mme Anita Charrieau,
M. Raoul Mestre, Mme Madeleine David, M. Jacques Besseau, M. Daniel Ramponi

Absents donnant pouvoir : 6
M. Francis Lucas à M. Stéphane Ibarra, Mme Françoise Vignault à Mme Caroline Founini, M. Roland Guillet à M. JeanYves Daviaud, Mme Louise-Michèle Gady à M. Yannick Henry, M. Luc Roy à M. Patrick Dinel, M. Jean-Gilles Dutour à
Mme Michèle Peltan.
Secrétaire de séance : Charlotte LEYDIER

Adopté à la majorité
36 voix pour
7 abstention(s) : M. Jean-Gilles Dutour, Mme Michèle Peltan, Mme Anne Aubin Sicard, M. Alexandre Maisonneuve Le
Brec, M. Laurent Caillaud, M. Raoul Mestre, M. Jacques Besseau
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PLAN LOCAL D’URBANISME - APPROBATION DE LA MODIFICATION N° 7

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° 13-1874 du 30 juillet 2013, Monsieur le Maire a ordonné l’ouverture d’une enquête
publique sur le projet de modification n° 7 du Plan Local d’Urbanisme.
Cette enquête publique, qui s’est déroulée du 16 septembre au 15 octobre 2013 inclus, portait sur des modifications
et adaptations des pièces réglementaires écrites et graphiques :
1- Création des zones UEe et 1AUEe
Ces deux nouvelles zones économiques sont destinées à recevoir tous types d’activités, à l’exception du commerce
de détail. Elles concernent le Sud de la zone Acti Nord, la rue Monge, la rue Lebon, les Petites Bazinières et le
secteur de l’Aubépine.
2- Intégration de l’inventaire des zones humides dans le PLU
Suite à l’approbation de l’inventaire des zones humides prioritaires lors du conseil municipal du 14 novembre 2012,
et à l’avis favorable de la Commission Locale de l’Eau, instance de concertation et de décision du SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) rendu le 24 janvier 2013, la collectivité a l’obligation d’intégrer cet inventaire
dans le Plan Local d’Urbanisme
L’inventaire est annexé au rapport de présentation du PLU. Les zones humides sont intégrées au zonage du PLU
et des prescriptions réglementaires sont associées.
3- Modification du règlement et du zonage secteur de la Caillette
Il s’agit de modifier une partie du zonage actuel Nh2 dans le secteur de la Caillette en Nh3 afin de permettre
l’implantation d’un projet de regroupement de cliniques vétérinaires en zone rurale, compte tenu d’une des
spécialisations en filière équine, nécessitant la proximité d’espaces de pâture pour les animaux.
Le Commissaire-enquêteur a assuré quatre permanences de 3 heures chacune.
Il a reçu 4 personnes au cours de ses permanences dont 3 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’une personne est venue se renseigner sur les zones
humides sans laisser d’observation écrite et fait part à la collectivité des trois observations écrites recueillies lors
des permanences.
Conformément à l’article L.123-13 du Code de l’Urbanisme, le dossier de modification n° 7 du P.L.U. a été notifié aux
Personnes Publiques Associées avant l’ouverture de l’enquête publique. Quatre réponses ont été enregistrées :
-

Le Conseil Régional des Pays de la Loire, sans observation particulière.
Le Conseil Général de la Vendée, demandant à la Ville d’apporter des précisions quant à la réglementation liée
aux zones humides pour les projets d’intérêt général.
Le syndicat mixte du Pays Yon et Vie a émis un avis favorable, par délibération du comité syndical.
La Chambre d’Agriculture de la Vendée, souhaitant que seules apparaissent sur les plans de zonage les zones
humides prioritaires et que la réglementation liée aux zones humides n’interdise pas certaines pratiques agricoles.

Le Commissaire-enquêteur a émis, au travers de son rapport et de ses conclusions, un avis favorable à la modification
n° 7 du PLU.
Cette modification, présentée en annexe, est mise en forme dans les différents documents prescrits par le Code de
l’Urbanisme, à savoir :
ü Le rapport de présentation
ü Le règlement
ü Les plans de zonage
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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.123-13-1,
vu le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations
susceptibles d'affecter l'environnement,
vu le Plan Local d’Urbanisme en vigueur approuvé le 7 octobre 2009,
Vu la modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 19 mai 2010,
Vu la modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 16 décembre 2010,
Vu la modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 29 juin 2011,
Vu la modification n° 4 du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 8 février 2012,
Vu la modification n° 5 du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 14 novembre 2012,
Vu la modification simplifiée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 16 décembre 2010,
Vu la modification simplifiée n° 2 du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 14 novembre 2012,
Vu la modification n° 6 du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 22 mai 2013,
vu la décision en date du 19 juillet 2013 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes désignant
Monsieur Patrick COLLIN en qualité de Commissaire-enquêteur, et Monsieur Philippe LUCE en qualité de
Commissaire-enquêteur suppléant,
vu l’arrêté municipal n° 13-1874 du 30 juillet 2013 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique relative à la
modification n° 7 du Plan Local d’Urbanisme,
vu la consultation des Personnes Publiques Associées,
vu le dossier soumis à enquête publique qui s’est déroulée du 16 septembre au 15 octobre 2013 inclus,
entendu l’avis du Commissaire-enquêteur sur le dossier de modification,
considérant que le projet de modification n° 7 du Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est présenté au conseil municipal
est prêt à être approuvé,
Avis Favorable le 11/12/13 de la commission « Urbanisme, Environnement, Déplacements, Espace rural et
aménagement du territoire ».
Le conseil, après en avoir délibéré :
1.

Approuve la modification n° 7 du Plan Local d’Urbanisme, telle qu’annexée à la présente.

2.

Autorise Monsieur le Maire ou Joël SOULARD, 1 adjoint, à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en
œuvre de cette délibération.

er

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Pierre Regnault
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LA ROCHE-SUR-YON
PLAN LOCAL D’URBANISME
NOTICE EXPLICATIVE
MODIFICATION N°7
APPROUVEE LE 18 DECEMBRE 2013

DOSSIER 7a
RAPPORT DE PRESENTATION
Objet :
Création des zones UEe et 1AUEe
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
Modification n°6 approuvée le 22 mai 2013
Direction Générale Développement et Aménagement du Territoire
Direction Urbanisme, Foncier et Aménagement
juin 2013

Contexte
Le Plan Local d’Urbanisme est le principal document de planification de l'urbanisme communal,
sur le fondement duquel sont délivrées les autorisations d’urbanisme, l’implantation commerciale
relève quant à elle du Code du Commerce.
Document de proximité élaboré par les communes, il est tout indiqué pour traduire concrètement
l’insertion du commerce dans la ville, en compatibilité avec les orientations établies par le SCOT.
La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) a introduit d’importantes modifications
concernant la prise en compte du commerce dans les documents d’urbanisme. L’article L.121-1 du
Code de l’Urbanisme, modifié par la loi du 4 août 2008, précise ainsi que les PLU déterminent les
conditions permettant d’assurer la diversité des fonctions urbaines […] en prévoyant des capacités
de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment
commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements
publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat, de la diversité
commerciale et de la préservation des commerces de détail et de proximité ainsi que des moyens
de transport et de la gestion des eaux.
L’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme poursuit la démarche et précise que les PLU peuvent
notamment « préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent être faits ou la
nature des activités qui peuvent y être exercées ».
Le commerce est ainsi intégré à la réflexion globale du développement urbain.
La traduction de la politique commerciale dans le PLU de La Roche-sur-Yon :
La question du commerce est traitée dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) à travers les orientations générales « La construction de la capitale vendéenne » et
« L’aménagement des espaces urbains » ; l’enjeu étant de préserver et revaloriser des secteurs
d’activités et de commerce pour une dynamique économique équilibrée, d’une part, et de
revaloriser le centre-ville, d’autre part.
Le PADD précise que « la construction de la capitale vendéenne doit passer par une répartition
équilibrée de la dynamique économique. En effet, le développement économique doit profiter à
l’ensemble du territoire. Il s’agira donc de tendre vers une hiérarchisation de la structure
commerciale en pôles pour une meilleure lisibilité de la ville et des destinations des différents
secteurs. »
Les objectifs de la politique commerciale se traduisent également dans les pièces réglementaires
du PLU.
L’urbanisme commercial : une politique d’urbanisme favorable à la diversité commerciale
Depuis l’approbation du Plan Local d’Urbanisme de la ville de La Roche-sur-Yon en 2009, la
législation a beaucoup évolué, notamment sur le volet commercial.
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de Modernisation de l’Economie, dite LME, a amorcé la réforme
de l’urbanisme commercial. Elle transfère aux documents d’urbanisme, la capacité de traiter du
développement commercial. Plusieurs de ses dispositions tendent à préserver le commerce de
proximité et de détail, ainsi qu’à rééquilibrer le développement des pôles commerciaux au profit de
la diversité commerciale.
En effet, l’article 123-1-5-7°bis du Code de l’Urba nisme introduit par la Loi LME stipule que les
PLU peuvent désormais « Identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être
préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de
détail et de proximité et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ».

Les PLU peuvent donc désormais développer un zonage spécifique de protection du commerce de
proximité et de la diversité commerciale. Ces nouvelles dispositions introduisent également la
distinction entre commerce de gros et commerces de détail.

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) réglemente le commerce à travers le Document
d’Aménagement Commercial (DAC).
Celui-ci fixe la stratégie de développement commercial et la localisation préférentielle du
commerce traduite par des orientations, et délimite des zones d’aménagement commercial
(ZACom) définies en considération d’exigences d’aménagement du territoire, à l’intérieur
desquelles l’implantation des commerces est soumise au respect de certaines prescriptions.

Etat des lieux commercial de La Roche-sur-Yon :
La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée a réalisé en mars 2012 un état des lieux
des commerces (hors commerce de gros) sur le territoire yonnais.
Sur les 707 commerces et cafés-hôtels-restaurants (CHR) yonnais, 348 sont localisés dans le
centre-ville (49 %). Ce sont majoritairement des commerces de moins de 300 m². Le centre-ville
comporte 53 locaux commerciaux vacants.
Outre le centre-ville, La Roche-sur-Yon comporte deux zones commerciales majeures : la zone
Nord (les Flâneries, la zone Bell, la zone de l’Hyper U) et la zone Sud (Leclerc et Sud Avenue).
Si la zone Nord ne regroupe que 19 % des commerces et CHR yonnais, elle représente 42 % de la
surface de vente commerciale de La Roche-sur-Yon.
La zone Sud représente, quant à elle, 7 % des commerces et CHR yonnais et 19 % de la surface
commerciale yonnaise.
Les quartiers de la Garenne, Saint-André d’Ornay, du Bourg-sous-la-Roche et des Jaulnières
comptent chacun moins d’une vingtaine de points de vente et moins de 13 000 m² de surface de
vente.
Entre 2003 et 2012, le nombre de commerces dans les zones Nord et Sud a augmenté (+ 76 sur
les 2 zones), alors que celui du centre-ville a diminué (- 30), tout comme dans les pôles de
proximité des quartiers.
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Objet de la modification
Actuellement, hormis la zone UEd dédiée au traitement des déchets, toutes les zones UE et 1AUE
autorisent le commerce :
 les zones UEa et 1AUEa autorisent tous les types d'activités.
 les zones UEb et 1AUEb autorisent les implantations tertiaires.
 les zones UEc et 1AUEc correspondent à des zones situées au cœur des quartiers d'habitat
où les installations classées soumises à autorisation sont interdites.
Afin de répondre aux enjeux du PADD, à savoir tendre vers une hiérarchisation de la structure
commerciale, la collectivité souhaite aujourd’hui renforcer l’axe commercial de la route de Nantes
afin d’améliorer la lisibilité de la zone et d’augmenter la commercialité.
La zone Acti Nord, composée des Flâneries, Acti Monge, les Bazinières, les petites Bazinières, les
zones Bell et Beaupuy essentiellement, constitue le pôle commercial majeur de la ville. Les
Flâneries avaient été créées, à l’origine, pour éviter l’évasion commerciale vers Nantes.
Aujourd’hui, la zone Nord comporte 162 commerces (hors commerces de gros), cafés, hôtels,
restaurants et services (type banques, agences, garages automobiles). Les commerces, dont le
nombre s’élève à 119, représentent une surface de vente totale de 83 407 m² et concernent
essentiellement les secteurs de l’équipement de la personne et de la maison.
Cette zone est constituée de multiples enseignes, dont le taux de marques nationales s’élève à
77%.
L’enjeu aujourd’hui est donc de conforter ce pôle en développant l’implantation des commerces le
long de la route de Nantes, constituant l’une des entrées principales de la ville.
Il s’agira dans un second temps d’accompagner le renforcement du pôle commercial par la
requalification du paysage urbain de cette entrée de ville. En effet, le diagnostic réalisé dans le
cadre de l’évaluation du projet urbain à l’horizon 2020, met en exergue la pauvreté du paysage, le
manque d’harmonie de cette entrée de ville.
L’objectif de la modification est ainsi de concentrer le commerce de détail le long des voies
structurantes et reléguer les activités et le commerce de gros sur les voies secondaires telles que
la rue Monge ou la rue Lebon, comportant déjà des activités de ce type.
Cela suppose de définir précisément la notion de « commerce de détail » et « commerce de gros »
dans le lexique du règlement.
Le renforcement de l’axe commercial de la route de Nantes contribuerait à une meilleure lisibilité et
à augmenter la commercialité, tout en améliorant l’image de la zone, en tant qu’entrée de ville.
Pour aboutir à cet objectif, la collectivité a fait le choix de créer un sous-secteur des zones UE et
1AUE autorisant tous types d’activités, à l’exception du commerce de détail. Ces sous-secteurs,
UEe et 1AUEe, s’appliquent sur la zone Acti Monge, la rue Lebon, les Petites Bazinières ainsi que
le Nord de cette dernière zone.
L’implantation de nouveaux commerces de détail se fera alors le long de la route de Nantes, dans
la zone UEa. Les commerces de détail existants dans les nouvelles zones dénommées UEe et
1AUEe seront maintenus et pourront s’étendre dans la limite de 5% de l’emprise au sol
bâtie initiale.

Création des zones UEe et 1AUEe :
Les zones UEe et 1AUEe sont destinées à recevoir tous types d’activités, à l’exception du
commerce de détail.
La zone UEe concernera le Sud de la zone Acti Nord, délimitée par le contournement Nord, ainsi
que la rue Lebon.
La zone 1AUEe concernera les Petites Bazinières et le secteur de l’Aubépine.
Ces zones permettront l’implantation de nouveaux commerces de gros, d’activités, de restauration,
et limiteront les extensions des commerces de détail existants à 5 % de l’emprise au sol
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bâtie initiale. Elles permettront également la démolition-reconstruction, ainsi que les changements
d’affectation.

Documents impactés par la modification

I.

Le rapport de présentation :

Le rapport de présentation, dans sa partie 3 relative à la justification des choix du PADD et des
dispositions réglementaires, est modifié comme suit :
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ZONE UE AVANT MODIFICATION (page 208)

ZONE UE APRES MODIFICATION (page 208)

3.2.1.3 – La zone UE

3.2.1.3 – La zone UE

Les principales zones sont :
• Acti’Sud, bordée par la voie ferrée, est la zone d’activités la plus
ancienne qui se situe au Sud-Ouest du Pentagone sur l’axe allant
vers La Tranche-sur-Mer. C’est une zone enclavée au milieu d’un
quartier résidentiel dont certaines activités font émerger des conflits
en raison des nuisances qu’elles génèrent. La question qui se pose
est donc de savoir s’il est opportun de maintenir une telle zone en
milieu habité. Le projet de petit contournement contribuera
prochainement à son désenclavement. La décision a donc été prise
de la maintenir dans le P.L.U. mais d’interdire toutes les activités
pouvant engendrer des nuisances.
• Au Nord, le long de l’axe La Roche-sur-Yon / Nantes, se sont
implantées la zone d’activités du secteur Sully, les Bazinières, les
Flâneries et les Z.A.C. Bell et Beaupuy qui sont supprimées pour
rentrer dans le domaine général du zonage et du règlement. Tous les
types d’activités sont autorisés.
• A l’Est, s’est développée autour de l’aérodrome, la zone d’activités
des Ajoncs dont l’entreprise phare est Elco-Brandt.
• Des zones, de taille plus modeste, s’insèrent dans un milieu habité
comme celle de la Route des Sables ou de la Courtaisière.

Les principales zones sont :
• Acti’Sud, bordée par la voie ferrée, est la zone d’activités la plus
ancienne qui se situe au Sud-Ouest du Pentagone sur l’axe allant
vers La Tranche-sur-Mer. C’est une zone enclavée au milieu d’un
quartier résidentiel dont certaines activités font émerger des conflits
en raison des nuisances qu’elles génèrent. La question qui se pose
est donc de savoir s’il est opportun de maintenir une telle zone en
milieu habité. Le projet de petit contournement contribuera
prochainement à son désenclavement. La décision a donc été prise
de la maintenir dans le P.L.U. mais d’interdire toutes les activités
pouvant engendrer des nuisances.
• Au Nord, le long de l’axe La Roche-sur-Yon / Nantes, se sont
implantées la zone d’activités du secteur Sully, les Bazinières, les
Flâneries et les Z.A.C. Bell et Beaupuy qui sont supprimées pour
rentrer dans le domaine général du zonage et du règlement. Tous les
types d’activités sont autorisés.
• A l’Est, s’est développée autour de l’aérodrome, la zone d’activités
des Ajoncs dont l’entreprise phare est Elco-Brandt.
• Des zones, de taille plus modeste, s’insèrent dans un milieu habité
comme celle de la Route des Sables ou de la Courtaisière.

Même si une parcelle d’environ deux hectares à vocation d’activités
route des Sables est déclassée pour de l’habitat, la zone UE du P.O.S.
de 2001 est agrandie dans le P.L.U.. Sont intégrées les Z.A.C.
mentionnées dans le “porter à la connaissance“ qui méritaient d’être
supprimées comme Bell, Beaupuy et une partie des Oudairies.

Même si une parcelle d’environ deux hectares à vocation d’activités
route des Sables est déclassée pour de l’habitat, la zone UE du P.O.S.
de 2001 est agrandie dans le P.L.U.. Sont intégrées les Z.A.C.
mentionnées dans le “porter à la connaissance“ qui méritaient d’être
supprimées comme Bell, Beaupuy et une partie des Oudairies.

Elle comprend quatre zones dont trois existaient déjà dans le P.O.S. :
• la zone UEa où tous les types d’activités sont autorisés.
• la zone UEb destiné à des implantations tertiaires.
• la zone UEc qui correspond à des zones situées au coeur des

Elle comprend quatre zones dont trois existaient déjà dans le P.O.S. :
• la zone UEa où tous les types d’activités sont autorisés.
• la zone UEb destiné à des implantations tertiaires.
• la zone UEc qui correspond à des zones situées au cœur des

•

quartiers d’habitat où les installations classées soumises à
autorisation sont interdites.
la zone UEd qui correspond à des zones où sont autorisés les •
équipements et installations liés au traitement des déchets et à la
station d’épuration (précédemment classées en zone agricole). La
déchetterie Saint Anne arrive actuellement à saturation en ce qui
concerne les déchets verts. Suite à une étude de réorganisation du
site menée par La Communauté de Communes du pays Yonnais en
lien avec la ville, la solution choisie pour résoudre ce problème
repose sur le fait de ne plus collecter les déchets verts en Benne
mais directement au niveau d’une plateforme de collecte. Etant
donné la configuration actuelle de la parcelle, la réalisation de cette
nouvelle plate-forme nécessite une extension de la déchetterie et
donc une extension du zonage UEd. Au niveau du traitement des
eaux usées de la ville de La Roche-sur-Yon, la station d’épuration de
Moulin Grimaud va arriver progressivement à saturation du fait du
développement démographique. Le site actuel du lieu-dit Moulin
Grimaud est satisfaisant mais exigu, il a donc été décidé de prévoir
l’évolution de la station d’épuration sur ce site en étendant la surface
UEd.
L’objectif est de regrouper les activités nuisantes dans des zones
éloignées des milieux habités et de permettre l’évolution de
l’ensemble des zones économiques en limitant les conflits d’usage.
•

:
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quartiers d’habitat où les installations classées soumises à
autorisation sont interdites.
la zone UEd qui correspond à des zones où sont autorisés les
équipements et installations liés au traitement des déchets et à la
station d’épuration (précédemment classées en zone agricole). La
déchetterie Saint Anne arrive actuellement à saturation en ce qui
concerne les déchets verts. Suite à une étude de réorganisation du
site menée par La Communauté de Communes du pays Yonnais en
lien avec la ville, la solution choisie pour résoudre ce problème
repose sur le fait de ne plus collecter les déchets verts en Benne
mais directement au niveau d’une plateforme de collecte. Etant
donné la configuration actuelle de la parcelle, la réalisation de cette
nouvelle plate-forme nécessite une extension de la déchetterie et
donc une extension du zonage UEd. Au niveau du traitement des
eaux usées de la ville de La Roche-sur-Yon, la station d’épuration de
Moulin Grimaud va arriver progressivement à saturation du fait du
développement démographique. Le site actuel du lieu-dit Moulin
Grimaud est satisfaisant mais exigu, il a donc été décidé de prévoir
l’évolution de la station d’épuration sur ce site en étendant la surface
UEd.
L’objectif est de regrouper les activités nuisantes dans des zones
éloignées des milieux habités et de permettre l’évolution de
l’ensemble des zones économiques en limitant les conflits d’usage.
la zone UEe destinée à tous types d’activités, à l’exception du
commerce de détail. Cette zone concerne le Sud de la zone Acti
Nord, délimitée par le contournement Nord, ainsi que la rue Lebon, à
l’exception de l’avenue Aliénor d’Aquitaine.

ZONE 1AUE AVANT MODIFICATION (page 215)

ZONE 1AUE APRES MODIFICATION (page 215)

3.2.2.2 – La zone 1AUE
Cette zone est destinée principalement à l’accueil d’activités.
Elle peut être urbanisée à l’occasion de la réalisation d’opérations
d’aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement
cohérent de la zone.

3.2.2.2 – La zone 1AUE
Cette zone est destinée principalement à l’accueil d’activités.
Elle peut être urbanisée à l’occasion de la réalisation d’opérations
d’aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement
cohérent de la zone.

Les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant
d’assainissement doivent avoir une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l’ensemble de la zone.
Le développement urbain proposé recherche des formes urbaines en
matière d’implantation, de hauteur des constructions notamment sur la
même typologie que la zone UE.

Les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant
d’assainissement doivent avoir une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l’ensemble de la zone.
Le développement urbain proposé recherche des formes urbaines en
matière d’implantation, de hauteur des constructions notamment sur la
même typologie que la zone UE.

Elle comprend 3 zones :
• la zone 1AUEa destinée à l’accueil de tous les types d’activités.
• la zone 1AUEb destinée à l’accueil d’activités tertiaires.
• la zone 1AUEc destinée à l’accueil d’activités économiques à
l’exception des installations classées soumises à autorisation.
L’objectif est de regrouper les activités nuisantes dans des zones
éloignées des milieux habités et de permettre l’évolution de l’ensemble
des zones économiques en limitant les conflits d’usage.

Elle comprend 4 zones :
• la zone 1AUEa destinée à l’accueil de tous les types d’activités.
• la zone 1AUEb destinée à l’accueil d’activités tertiaires.
• la zone 1AUEc destinée à l’accueil d’activités économiques à
l’exception des installations classées soumises à autorisation.
L’objectif est de regrouper les activités nuisantes dans des zones
éloignées des milieux habités et de permettre l’évolution de l’ensemble
des zones économiques en limitant les conflits d’usage.
• la zone 1AUEe destinée à tous types d’activités, à l’exception du
commerce de détail.

La zone 1AUE concerne :
• des secteurs déjà inscrits au P.O.S. de 2001 dont l’aménagement
touche à sa fin comme les Petites Bazinières, Belle Place 2, les La zone 1AUE concerne :
Ajoncs et le secteur des Rochettes et des Malidor route de Cholet.
• des secteurs déjà inscrits au P.O.S. de 2001 dont l’aménagement
• des secteurs, également inscrits au précédent document
touche à sa fin comme les Petites Bazinières, Belle Place 2, les
d’urbanisme, en attente de projet dont celui réservé pour une
Ajoncs et le secteur des Rochettes et des Malidor route de Cholet.
extension éventuelle du CHD, pour le futur pôle d’échanges au nord, • des secteurs, également inscrits au précédent document
et le Petit Bois Massuyeau.
d’urbanisme, en attente de projet dont celui réservé pour une
extension éventuelle du CHD, pour le futur pôle d’échanges au nord,
L’objectif est de permettre le maintien d’activités sur leur site comme le
et le Petit Bois Massuyeau.
centre hospitalier, d’identifier le potentiel de développement économique
9

de la ville afin de limiter les conflits d’usages futurs.

L’objectif est de permettre le maintien d’activités sur leur site comme le
centre hospitalier, d’identifier le potentiel de développement économique
de la ville afin de limiter les conflits d’usages futurs.

10

II.

Le règlement

Lexique :
Le lexique du règlement est complété par la définition du commerce, comme suit :
« Commerce :
− Commerce de détail : commerce qui vend essentiellement des produits à l’unité à des
consommateurs pour un usage domestique.
− Commerce de gros : commerce qui vend essentiellement des produits à destination des
professionnels. »

Introduction générale aux zones AU (p. 89)

Introduction générale aux zones AU (p. 89)

avant modification

après modification

Elle regroupe plusieurs zones :
 la zone 1 AUB correspond à une zone à
dominante d’habitat,
 les zones 1 AUEa, b et c ont une vocation
à dominante d’activités,
 la zone 1 AUL correspond à une zone à
dominante de loisirs
 la zone 1 AULn correspond à une zone
réservée à l’accueil des gens du voyage
 les zones 1 AUZ correspondent à des
zones soumises à des dispositions
spécifiques.

Elle regroupe plusieurs zones :
 la zone 1 AUB correspond à une zone à
dominante d’habitat,
 les zones 1 AUEa, b, c et e ont une
vocation à dominante d’activités,
 la zone 1 AUL correspond à une zone à
dominante de loisirs
 la zone 1 AULn correspond à une zone
réservée à l’accueil des gens du voyage
 les zones 1 AUZ correspondent à des
zones soumises à des dispositions
spécifiques.

REGLEMENT DE LA ZONE UE AVANT MODIFICATION

REGLEMENT DE LA ZONE UE APRES MODIFICATION

CARACTERE DE LA ZONE

CARACTERE DE LA ZONE

Cette zone correspond aux zones urbaines de la commune consacrées au
développement des zones d’activités économiques.
Elle est destinée à l’accueil de constructions liées et nécessaires aux
activités industrielles, artisanales, commerciales, de bureaux et de services
et des équipements liés au fonctionnement de la zone (restaurants, hôtels,
crèches, aires de détente, etc.)

Cette zone correspond aux zones urbaines de la commune consacrées au
développement des zones d’activités économiques.
Elle est destinée à l’accueil de constructions liées et nécessaires aux
activités industrielles, artisanales, commerciales, de bureaux et de services
et des équipements liés au fonctionnement de la zone (restaurants, hôtels,
crèches, aires de détente, etc.)

Les constructions à usage d’habitation n’y sont pas autorisées à l’exception Les constructions à usage d’habitation n’y sont pas autorisées à l’exception
des logements de fonction ou de gardiennage.
des logements de fonction ou de gardiennage.
Elle comprend 4 zones :

Elle comprend 5 zones :

 la zone UEa où tous les types d'activités sont autorisés.
 la zone UEb destiné à des implantations tertiaires.
 la zone UEc qui correspond à des zones situées au cœur des quartiers
d'habitat où les installations classées soumises à autorisation sont
interdites.
 la zone UEd qui correspond à des zones où sont autorisés les
équipements et installations liés au traitement des déchets et à la station
d’épuration.

 la zone UEa où tous les types d'activités sont autorisés.
 la zone UEb destiné à des implantations tertiaires.
 la zone UEc qui correspond à des zones situées au cœur des quartiers
d'habitat où les installations classées soumises à autorisation sont
interdites.
 la zone UEd qui correspond à des zones où sont autorisés les
équipements et installations liés au traitement des déchets et à la station
d’épuration.
 La zone UEe destinée à tous types d’activités, à l’exception du
commerce de détail.

Une partie de la zone est couverte par la zone inondable de la vallée de
l’Yon.

Une partie de la zone est couverte par la zone inondable de la vallée de
l’Yon.

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

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

UE.2.2 - Dispositions particulières aux zones

UE.2.2 - Dispositions particulières aux zones

Outre les dispositions du UE.2.1., sont également autorisés :

Outre les dispositions du UE.2.1., sont également autorisés :

Dans la zone UEa :
 les constructions à usage d'activités : industrielles, artisanales,
commerciales, de services comportant ou non des installations classées
soumises à déclaration ou autorisation, sous réserve que des
dispositions appropriées soient mises en œuvre pour rendre ces
installations compatibles avec leur environnement,
 l'aménagement ou l'extension des constructions à usage d’activités
existantes sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère où à
l'intérêt de la zone et de ne pas aggraver les nuisances actuelles.
 Une partie de cette zone est soumise au Plan d’Exposition au Bruit de
l’aérodrome des Ajoncs notamment en terme d’isolement acoustique (Cf.
la notice des annexes)

Dans la zone UEa :
 les constructions à usage d'activités : industrielles, artisanales,
commerciales, de services comportant ou non des installations classées
soumises à déclaration ou autorisation, sous réserve que des
dispositions appropriées soient mises en œuvre pour rendre ces
installations compatibles avec leur environnement,
 l'aménagement ou l'extension des constructions à usage d’activités
existantes sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère où à
l'intérêt de la zone et de ne pas aggraver les nuisances actuelles.
 Une partie de cette zone est soumise au Plan d’Exposition au Bruit de
l’aérodrome des Ajoncs notamment en terme d’isolement acoustique (Cf.
la notice des annexes)

Dans la zone UEb :
 les constructions destinées à des activités tertiaires,
 l'aménagement ou l'extension des constructions à usage d’activités
existantes.

Dans la zone UEb :
 les constructions destinées à des activités tertiaires,
 l'aménagement ou l'extension des constructions à usage d’activités
existantes.

Dans la zone UEc :
 l'implantation d'activités ou d'installations classées soumises à
déclaration ne présentant pas de nuisances majeures les rendant
insalubres et dangereuses pour l'environnement et notamment les zones
d'habitat proches.
 l'aménagement ou l'extension des constructions à usage d’activités
existantes sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à
l'intérêt de la zone et de ne pas aggraver les nuisances actuelles.
 Les constructions nouvelles, les travaux d’extension et de surélévation ou
d’aménagement réalisés sur des constructions faisant l’objet d’une

Dans la zone UEc :
 l'implantation d'activités ou d'installations classées soumises à
déclaration ne présentant pas de nuisances majeures les rendant
insalubres et dangereuses pour l'environnement et notamment les
zones d'habitat proches.
 l'aménagement ou l'extension des constructions à usage d’activités
existantes sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à
l'intérêt de la zone et de ne pas aggraver les nuisances actuelles.
 Les constructions nouvelles, les travaux d’extension et de surélévation
ou d’aménagement réalisés sur des constructions faisant l’objet d’une
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protection au titre de l’article L.123-1,7° du code de l’urbanisme, identifié
aux plans de zonage, dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une mise
en valeur des caractéristiques qui fondent leur protection (cf – Fiches de
protection en Annexe du règlement). En outre, toute destruction partielle
ou totale d’un élément bâti ou ensemble urbain identifié doit
préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir.
Dans la zone UEd :
 les installations et équipements liés au traitement des déchets
 les stations d’épuration

protection au titre de l’article L.123-1,7° du code de l’urbanisme, identifié
aux plans de zonage, dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une
mise en valeur des caractéristiques qui fondent leur protection (cf –
Fiches de protection en Annexe du règlement). En outre, toute
destruction partielle ou totale d’un élément bâti ou ensemble urbain
identifié doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de
démolir.
Dans la zone UEd :
 les installations et équipements liés au traitement des déchets
 les stations d’épuration
Dans la zone UEe :
 les constructions à usage d'activités : industrielles, artisanales,
commerciales à l’exception du commerce de détail, de services
comportant ou non des installations classées soumises à déclaration ou
autorisation, sous réserve que des dispositions appropriées soient mises
en œuvre pour rendre ces installations compatibles avec leur
environnement
 l'aménagement ou l'extension des constructions à usage d’activités
existantes sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère où à
l'intérêt de la zone et de ne pas aggraver les nuisances actuelles.
 l’extension des constructions à destination du commerce de détail
existantes à la date d’approbation de la modification du PLU, dans la
limite de 5 % de surface supplémentaire par rapport à la surface de
l’emprise au sol bâtie initiale
 la démolition-reconstruction des constructions à destination de
commerce de détail existantes à la date d’approbation de la modification
du PLU, dans la limite de 5 % de surface supplémentaire par rapport à
la surface de l’emprise au sol bâtie initiale
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REGLEMENT DE LA ZONE 1AUE AVANT MODIFICATION

REGLEMENT DE LA ZONE 1AUE APRES MODIFICATION

CARACTERE DE LA ZONE

CARACTERE DE LA ZONE

La zone 1 AUE est réservée aux activités.
Elle peut être urbanisée à l’occasion de la réalisation d’opérations
d’aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement
cohérent de la zone.

La zone 1 AUE est réservée aux activités.
Elle peut être urbanisée à l’occasion de la réalisation d’opérations
d’aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement
cohérent de la zone.

Le développement urbain proposé recherche des formes urbaines en Le développement urbain proposé recherche des formes urbaines en
matière d’implantation, de hauteur des constructions notamment sur la matière d’implantation, de hauteur des constructions notamment sur la
même typologie que la zone UE.
même typologie que la zone UE.
Elle comprend 3 zones :

Elle comprend 4 zones :

 La zone 1AUEa destinée à l’accueil de tous les types d'activités.
 La zone 1AUEa destinée à l’accueil de tous les types d'activités.
 La zone 1AUEb destinée à l’accueil d'activités tertiaires.
 La zone 1AUEb destinée à l’accueil d'activités tertiaires.
 La zone 1AUEc destinée à l’accueil d'activités économiques à l’exception  La zone 1AUEc destinée à l’accueil d'activités économiques à l’exception
des installations classées soumises à autorisation.
des installations classées soumises à autorisation.
 La zone 1AUEe destinée à tous types d’activités, à l’exception du
Certaines zones 1 AUE font l’objet d’une orientation d’aménagement qui
commerce de détail.
conditionne leur aménagement. (se référer au document « orientations
d’aménagement »).
Certaines zones 1 AUE font l’objet d’une orientation d’aménagement qui
conditionne leur aménagement. (se référer au document « orientations
Une partie de la zone est couverte par la zone inondable de la vallée de d’aménagement »).
l’Yon.
Une partie de la zone est couverte par la zone inondable de la vallée de
l’Yon.
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Article 1AUE 2 – TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU
SOL SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES

Article 1AUE 2 – TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU
SOL SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES

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

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

Dans la zone 1AUEa :
Dans la zone 1AUEa :
 les constructions à usage d'activités de toute nature (industrielles,  les constructions à usage d'activités de toute nature (industrielles,
artisanales, commerciales, de services, etc.) comportant ou non des
artisanales, commerciales, de services, etc.) comportant ou non des
installations classées soumises à déclaration ou autorisation, sous
installations classées soumises à déclaration ou autorisation, sous
réserve que des dispositions appropriées soient mises en œuvre pour
réserve que des dispositions appropriées soient mises en œuvre pour
rendre ces installations compatibles avec leur environnement,
rendre ces installations compatibles avec leur environnement,
 l'aménagement ou l'extension des constructions à usage d’activités  l'aménagement ou l'extension des constructions à usage d’activités
existantes sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère où à
existantes sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère où à
l'intérêt de la zone et de ne pas aggraver les nuisances actuelles.
l'intérêt de la zone et de ne pas aggraver les nuisances actuelles.
Dans la zone 1AUEb :
 les constructions destinées à des activités tertiaires,
 l'aménagement ou l'extension des constructions à usage d’activités
existantes sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère et à
l'intérêt de la zone.

Dans la zone 1AUEb :
 les constructions destinées à des activités tertiaires,
 l'aménagement ou l'extension des constructions à usage d’activités
existantes sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère et à
l'intérêt de la zone.

Dans la zone 1AUEc :
Dans la zone 1AUEc :
 l'implantation d'activités ou d'installations classées soumises à  l'implantation d'activités ou d'installations classées soumises à
déclaration ne présentant pas de nuisances majeures les rendant
déclaration ne présentant pas de nuisances majeures les rendant
insalubres et dangereuses pour l'environnement et notamment les zones
insalubres et dangereuses pour l'environnement et notamment les zones
d'habitat proches.
d'habitat proches.
 l'aménagement ou l'extension des constructions à usage d’activités  l'aménagement ou l'extension des constructions à usage d’activités
existantes sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à
existantes sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à
l'intérêt de la zone et de ne pas aggraver les nuisances actuelles.
l'intérêt de la zone et de ne pas aggraver les nuisances actuelles.
Dans la zone 1AUEe :
 les constructions à usage d'activités : industrielles, artisanales,
commerciales à l’exception du commerce de détail, de services
comportant ou non des installations classées soumises à déclaration ou
autorisation, sous réserve que des dispositions appropriées soient mises
en œuvre pour rendre ces installations compatibles avec leur
16
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en œuvre pour rendre ces installations compatibles avec leur
environnement
l'aménagement ou l'extension des constructions à usage d’activités
existantes sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère où à
l'intérêt de la zone et de ne pas aggraver les nuisances actuelles.
l’extension des constructions à destination du commerce de détail
existantes à la date d’approbation de la modification du PLU, dans la
limite de 5 % de surface supplémentaire par rapport à la surface de
l’emprise au sol bâtie initiale
la démolition-reconstruction des constructions à destination de
commerce de détail existantes à la date d’approbation de la modification
du PLU, dans la limite de 5 % de surface supplémentaire par rapport à
la surface de l’emprise au sol bâtie initiale

III.

Les plans de zonage
CHANGEMENTS GRAPHIQUES OPERES PAR LA MODIFICATION
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TABLEAU RECAPITULATIF
DES SURFACES DES ZONES DU P.L.U.
NOMS DES
ZONES
UAa
UAb
UAc
Uad
Uae
UAf
UB
UBa
UEa
UEb
UEc
UEd
UEe
UT
UZ
1 AUB
1 AUEa
1AUEb
1AUEc
1AUEe
1AUL
1AULn
1AUG
1AUZ_horb
1AUZ_marr
1AUZ_parc
1AUZ_roch
2 AU
2 AUB
2 AUE
2 AUL
A
Ar
N
Np
Nl
Nh1
Nh2
Nh3

SURFACES
AVANT
MODIFICATION
120,50
20,50
3,44
5,38
0,84
7,01
1155,07
68,23
300,46
17,66
141,71
35,27
0
97,31
11,2
122,10
170,48
2,71
11,59
0
106,61
1,28
24,01
11,20
184,13
48,25
28,83
157,82
58,24
56,80
37,28
3 447,9
211,15
1185,98
423,34
264,78
104,96
104,26
2,29

MODIFICATION
APPORTEE

-62,36

+62,36

-13,81

+13,81
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SURFACES
APRES
MODIFICATION
120,50
20,50
3,44
5,38
0,84
7,01
1155,07
68,23
238,10
17,66
141,71
35,27
62,36
97,31
11,2
122,10
156,67
2,71
11,59
13,81
106,61
1,28
24,01
11,20
184,13
48,25
28,83
157,82
58,24
56,80
37,28
3 447,9
211,15
1185,98
423,34
264,78
104,96
104,26
2,29

DETAIL DES MODIFICATIONS
Procédures

Secteurs

Modification n°2

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

Modification simplifiée
n°1

Modification n°4b

Le Bourg ss la Roche

Modification n°4c

Malboire

Modification n°4d

Le Bourg ss la Roche

Zones à
modifier
2AUB
A
N
A
Nh2
A
2AUB
1AUL
1AUZe_malb
1AUZb_malb
1AUZg_malb
2AUB

Nouvelles
zones
1AUB
Nh2
Nh2
Nh1
Nh1
UEa
1AUB
1AUB
1AUEa
2AUB
1AUG
1AUB

Surfaces
1,0 5
0,73
0,09
0,04
1,14
0,51
2,48
1,30
90,28
54
20,01
0, 50

DETAIL DES MODIFICATIONS ISSUES DU PRESENT DOSSIER
Procédures

Secteurs

Modification n°7

Acti Nord

Zones à
modifier
UEa
1AUEa
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Nouvelles
zones
UEe
1AUEe

Surfaces
62,36
13,81

LA ROCHE-SUR-YON
PLAN LOCAL D’URBANISME
NOTICE EXPLICATIVE
MODIFICATION N°7
APPROUVEE LE 18 DECEMBRE 2013

DOSSIER 7b
RAPPORT DE PRESENTATION
Objet :
Intégration de l’inventaire des zones humides dans le PLU
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
Modification n°6 approuvée le 22 mai 2013
Direction Générale Développement et Aménagement du Territoire
Direction Urbanisme, Foncier et Aménagement
juin 2013

Contexte
Conformément aux exigences du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) Loire-Bretagne, décliné dans le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) du bassin versant du Lay, un inventaire des zones humides a été conduit sur le territoire
communal de La Roche-sur-Yon, avec au final une obligation de l'intégrer dans le PLU. Il a été
confié à un bureau d’études spécialisé en environnement et aménagement de février 2011 à
janvier 2013.
Cet inventaire n’a pas vocation à se substituer aux dossiers réglementaires « loi sur l’eau », qui
demeurent obligatoires pour tout projet d’aménagement. Il s’agit d’identifier seulement les zones
humides prioritaires qui feront l’objet d’une intégration dans le PLU, à savoir les zones humides les
plus stratégiques pour la gestion de la ressource en eau et importantes pour la préservation de la
biodiversité. Aussi, d’autres zones humides pourront être dénombrées dans le cadre des études
réalisées au titre de la loi sur l’eau.
L’article 211-1 du Code de l’environnement précise que les zones humides sont des « Terrains,
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau, salée ou saumâtre, de façon
permanente ou temporaire. La végétation quand elle existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles au moins une partie de l’année »
Les zones humides sont des entités écologiques qui regroupent les thématiques de l'eau, la flore
et le sol et qui ont différentes fonctions tant au niveau hydrologique (régulation des écoulements,
prévention des risques naturels, …) qu’au niveau qualitatif (au vu de la nature ou de la particularité
des espèces qui la composent (un milieu riche en biodiversité) et en jouant notamment sur la
protection de la ressource ainsi que sur la qualité de l’eau grâce à leur rôle de filtre chimique et
biologique.
La réglementation précise les critères de détermination d’une zone humide. La présence de
végétation caractéristique (massette, jonc, roseau, carex, salicaire …) et/ou le caractère
hydromorphe d’un sol (présence d’eau réduisant le fer présent dans le sol) permettent de classer
un secteur en zone humide.
L’inventaire s’est déroulé en 4 temps de mars 2011 à avril 2012 :
 Une phase de pré-localisation des zones humides potentielles à partir de la bibliographie,
des études disponibles (étude d’impact des ZAC Malboire et de la Marronnière, étude
biodiversité…) et des données de l'Etat au printemps 2012.
 Une campagne d’expertise de terrain (3 000 hectares parcourus puisque les zones
urbanisées et les secteurs dont la pré-localisation a montré l’absence de zones humides
n’ont pas fait l’objet d’expertise) : analyse floristique (juin-juillet 2011) et/ou étude
pédologique (septembre-novembre 2011).
 Une phase de concertation avec les propriétaires et la profession agricole (2 réunions
publiques) en janvier 2012
 Des réajustements (complément d’expertise) suite à la période de concertation en février
mars 2012.
Au final, 551 zones humides ont été inventoriées, soit une surface de 303,66 hectares
correspondant à 3,5 % de la surface communale. Les surfaces en eaux stagnantes et les prairies
humides sont les habitats les plus souvent dénombrés. Notons qu’à lui seul, le barrage de Moulin
Papon représente 78 hectares. Pour chaque zone humide identifiée, une fiche a été créée et
compile l’ensemble des caractéristiques de la zone. Chaque fiche est accessible via un outil
informatique spécifique.

Objet de la modification
Après approbation de l’inventaire des zones humides en conseil municipal le 14 novembre 2012,
puis avis favorable de la Commission Locale de l’Eau, instance de concertation et de décision du
SAGE rendu le 24 janvier 2013, la collectivité a l’obligation d’intégrer cet inventaire dans le Plan
Local d'Urbanisme.
Les zones humides seront donc cartographiées sous forme de trame et intégrées au zonage du
PLU, et feront l’objet d’une réglementation spécifique. L’inventaire complet sera annexé au rapport
de présentation du PLU.

Documents impactés par la modification
I.

Le rapport de présentation :

Le rapport de présentation, dans sa partie 2 relative à l’Etat initial de l’environnement, intégrera le
rapport final de l’inventaire des zones humides, à la fin du point 2.1.2 – Environnement naturel.
Ce chapitre sera donc complété comme suit :
« L’inventaire des zones humides
Présentation générale des zones humides
Avec sept vallées et 300 hectares d’espaces verts, La Roche-sur-Yon possède un fort potentiel
faunistique et floristique. La ville développe donc de nombreuses actions de préservation de
l’environnement, de la restauration de berges de cours d’eau à la mise en place d’une gestion plus
écologique des espaces verts.
La Roche-sur-Yon possède un réseau hydrographique relativement dense avec notamment les 14
km de l’Yon qui traversent la commune du Nord au Sud, avant de se jeter dans le Lay au Sud de la
Vendée, l’Ornay, la Riallée, la Trézanne, et le ruisseau du Noiron (affluents de l’Yon), l’ensemble
appartenant au bassin versant du LAY.
L’enjeu prioritaire du SAGE du LAY est la reconquête de la qualité de l’eau, en particulier sur les
bassins versants d’alimentation en eau potable, et une meilleure gestion des projets
d’aménagement. En effet, ces habitats constituent un patrimoine exceptionnel de par leurs valeurs
biologiques et socio-économiques. Les zones humides assurent notamment l’épuration des eaux,
elles régulent les régimes hydrauliques et permettent le maintien de la biodiversité.
Selon la Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992, une zone humide se définit comme étant « un terrain
exploité ou non, habituellement inondé ou gorgé d’eau douce, saumâtre ou salée, de façon
permanente ou temporaire. La végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».
L’inventaire réalisé a permis de délimiter et caractériser les zones humides présentes sur la
commune de La Roche-sur-Yon, en Vendée (85). Les zones humides étant déterminées selon des
critères floristiques et pédologiques, la Ville de La Roche-sur-Yon a alors missionné un
groupement de bureaux d’études :
• ECE Environnement pour la partie floristique et phytosociologique
• Pierres & Eau pour la partie pédologique
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Bilan des inventaires réalisés
LES HABITATS HUMIDES
Les zones humides recensées représentent un total de 303,66 hectares, soit 9,2% de la surface
de prélocalisation et 4,7% de la surface communale étudiée (hors zone urbaine). 551 zones ont
été recensées et décrites sur les fiches individuelles de la base de données GWERN*. On compte
289 habitats en eau (mares, étangs) et 263 habitats humides terrestres (prairies, landes,
boisements, roselières et cultures). Les rivières, ruisseaux, habitats humides, n’ont pas été
recensés dans le cadre de cette étude.

Tableau 1 : Bilan des habitats humides recensés sur la commune de La Roche-sur-Yon

Le nombre d’habitats est équitablement réparti entre les habitats en eau (hydriques) et terrestres
(pédologiques et biologiques). La surface totale du groupe hydrique est toutefois plus importante
avec l’existence de grandes étendues d’eau comme celle du barrage de Moulin Papon (78 ha).
Parmi les habitats terrestres, on trouve notamment, par ordre de surface décroissante : les prairies
humides (81 ha), les boisements humides (29 ha), et les plantations de peupliers (15ha).
Les zones de cultures (12 stations) ne représentent que 4 ha au total.

Les habitats humides les plus rares sont représentés par le groupe des roselières, typhaies et
cariçaies. On notera également la présence d’une seule lande à Molinie au bord de l’étang du bois
de Château-fromage comprenant également une tourbière à Sphaignes (mousses spécialisées
des tourbières acides : habitat prioritaire, annexe 1 Directive habitat) sur une petite étendue (non
cartographiée).

* base de données présentant les caractéristiques de chaque zone humide et les localisant sur un
fond géographique
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ESPECES INVENTORIEES
L’objectif n’étant pas d’effectuer des inventaires complets d’espèces de faune et de flore, il n’a pas
été procédé à des analyses floristiques détaillées sur les habitats naturels recensés.
Seules quelques espèces de la flore humide ont été notées parmi les plus abondantes sur chaque
station botanique, dans le cadre du recueil du critère botanique de 50% d’espèces de zones
humides.

Notons toutefois la présence d’espèces déterminantes en Pays de la Loire comme : Carex
paniculata (R), Galium debile (#), Lythrum portula (#) et Oenanthe crocata (#). Ces espèces n’ont pas
de statut réglementaire mais sont indicatives pour des inventaires et/ou des opérations de gestion.
Limites de l’inventaire et difficultés rencontrées
L’objectif de cet inventaire a été d’identifier les Zones Humides Prioritaires. C’est pourquoi les
critères pédologiques ont été renforcés, écartant les zones faiblement humides (c’est-à-dire les
rédoxisols simples, de classe inférieures à la classe IVd) et ne retenant que les sols susceptibles
de supporter une végétation humide caractéristique (égalité des critères d’humidité entre cultures
et habitats naturels).
La principale difficulté réside dans l’importance de la surface à prospecter (plus de 6 000 ha). C’est
pourquoi une phase de prélocalisation des zones humides a été réalisée à partir des données de
la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement). Celle-ci a
permis de ramener la zone de prospection à 3 300 ha.
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L’année 2011, période de l’inventaire, la fauche des prairies a été précoce et s’est déroulée en
juin, en raison des conditions météorologiques. Cela a constitué une difficulté pour la
détermination des espèces humides. Seules les principales espèces humides ont été relevées.
La sècheresse du printemps 2011 a également provoqué une floraison précoce des espèces
mésophiles et a ralenti la croissance de la flore humide hygrophile. Cependant, les pluies de juin,
juillet et août ont permis une bonne reprise de cette végétation humide pendant l’été et donc un
rééquilibrage, des espèces hygrophiles par rapport aux espèces mésophiles, en fin d’inventaire.
Au total, la période de prospection a été favorable à la reconnaissance des habitats naturels
humides en juin, juillet et août 2011, et de même pour la prospection pédologique en septembre,
octobre et novembre 2011.
L’étendue du réseau hydrographique aurait pu conduire à un inventaire de zones humides
beaucoup plus conséquent, mais l’encaissement des vallées et les zones de débordement limitées
ont contribué à un inventaire plus restreint.
L’inventaire est annexé au rapport de présentation du PLU. »
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II.

Le règlement

Les dispositions générales du règlement, dans leur article 3 relatif à la division du territoire en
zones, seront complétées comme suit :
« 2 – Dispositions complémentaires aux zones
Les espaces boisés classés
Les terrains inscrits en espaces boisés classés qui sont délimités sur les documents graphiques
sont régis par les dispositions des articles L130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Des interventions liées à l’entretien des éléments relevant de la servitude I4 seront tolérés sans
ces espaces boisés classés.
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.
Les zones humides
Les zones humides inventoriées sont cartographiées sous une trame spécifique sur les documents
graphiques du règlement. Celles-ci sont décrites dans l’inventaire des zones humides annexé au
rapport de présentation du PLU.
Dans les zones humides identifiées sur les documents graphiques du règlement, sont interdits :
• Toutes constructions
• L’assèchement
• Les travaux de drainage, hormis l’entretien des drainages existants des terres agricoles
Par exception, peuvent être autorisés, après examen du dossier par la Ville :
• La réalisation de cheminements doux
• Les travaux, ouvrages ou aménagements d’intérêt général
• Les affouillements et exhaussements de sol
• Le remblaiement
• Les changements d’occupation du sol liés à la bonne conservation de la zone humide, pour
assurer la pérennité du milieu
• Le curage
• La vidange d’un étang
Toute atteinte à leur fonctionnement est soumise à la réglementation en vigueur, conformément
aux dispositions respectives de la loi sur l’Eau (la nomenclature des travaux figurant à l’article
R.124-1 du Code de l’Environnement). »

Par ailleurs, les articles 1 et 2 des zones 1AUB, 1AUE, 1AUL, 1AUZ_marr, 2AU, 2AUB, 2AUE,
2AUL, A et N et leurs secteurs seront complétés par un rappel concernant les prescriptions
relatives aux zones humides, comme suit :
« RAPPEL
- Les zones humides identifiées sur les plans de zonage font l’objet de prescriptions
particulières mentionnées dans les dispositions générales du règlement (article 3 – 2). »
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III.

Les plans de zonage

Les plans de zonages intégreront les zones humides sous forme d’une trame spécifique.
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3

Contexte

La Loi Solidarité et Renouvellement Urbains a introduit l’article R.123-7 dans le Code de
l’Urbanisme qui stipule que les seules constructions autorisées en zone agricole sont les
constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements
collectifs ou à des services publics.
Cette disposition liée au Plan Local d’Urbanisme constitue une nouveauté par rapport au
Plan d’Occupation des Sols qui acceptait les constructions d’habitation de tiers en zone
agricole.
Lors de l’élaboration du PLU, la collectivité a donc extrait de la zone agricole toutes les
constructions et installations qui n’étaient pas liées à l’exploitation agricole, ni à des
équipements collectifs ou à des services publics, pour les classer en zone Nh.
La Ville, au travers de l’orientation générale n°4 du P.A.D.D., relative à la mise en valeur du
cadre de vie, a souhaité inscrire des objectifs en faveur de la maîtrise et confortation des
villages existants. Il ne s’agit pas de développer d’une manière accrue l’urbanisation en
milieu rural au détriment des activités agricoles et des espaces naturels mais de permettre
des évolutions mesurées notamment au regard des installations publiques existantes.
Ainsi, même si le principe originel est celui de l’inconstructibilité dans les zones N, des
secteurs faiblement constructibles ont été définis, sous réserve de ne pas porter atteinte ni à
la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels
et paysages.
Le choix de la collectivité a donc été de créer des zones Nh dispersées dans la zone
agricole.
Les zones Nh sont de deux types, celles correspondant à des constructions à usage
d’habitation réparties en milieu rural mais n’ayant aucun lien avec l’activité agricole, et celles
ayant vocation à accueillir des activités liées à une activité agricole sans pour autant avoir le
statut d’exploitation agricole.
Les sièges d’exploitation ont été quant à eux classés en zone agricole, A.
On peut identifier :
- La zone Nh1, qui a pour vocation de gérer le bâti déjà existant en autorisant de nouvelles
constructions d’habitation afin d’achever la zone déjà construite tout en préservant leur
dominante naturelle. Il correspond aux villages présentant une trame bâtie peu dense,
desservies correctement par les réseaux ou en cours de desserte.
- La zone Nh2, qui a pour vocation de gérer le bâti déjà existant. Il correspond aux écarts
ruraux dans lesquels seuls le maintien et l’évolution des constructions existantes à usage
d’habitation par des extensions mesurées sont autorisés.
- La zone Nh3, qui a pour vocation de gérer les activités pédagogiques et de réinsertion
liées à une activité agricole.
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Objet de la modification
Lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, à l’appui de l’inventaire des sièges
d’exploitation agricole réalisé par la Chambre d’Agriculture de la Vendée, toutes les parcelles
n’étant pas répertoriées comme siège d’exploitation agricole ont été classées en zones Nh1,
Nh2 ou Nh3 en fonction des caractéristiques décrites ci-dessus.
La Ville a été sollicitée par des porteurs d’un projet de clinique vétérinaire souhaitant
s’implanter en zone rurale et à proximité immédiate de grands axes routiers car l’aire
d’influence s’étend au-delà de la Vendée et rayonne sur les départements de Loire
Atlantique, du Maine et Loire, des Deux Sèvres, de Charente Maritime.
Ce projet concerne le regroupement de trois cliniques vétérinaires vendéennes :
• La clinique vétérinaire de la Prée du Roy à La Roche-sur-Yon, leader local dans la
filière canine
• La clinique vétérinaire de La Ferrière, à l’activité rurale développée
• La clinique vétérinaire de Mareuil sur Lay, leader régional en filière équine
Leur besoin d’implantation en zone rurale s’explique par la filière équine. En effet, le
fonctionnement du centre de reproduction requiert la proximité immédiate d’espaces de
pâture pour les animaux.
Il n’est pas envisageable en effet d’implanter ce genre d’activité en zone économique
pouvant être source de nuisances pour la tranquillité des animaux et inversement.
Les besoins sont estimés comme suit :
- Assiette foncière de minimum 5 000 m²
- construction d’une clinique d’environ 700 m²
- 2 à 3 hectares de prés
La zone Nh3 du PLU autorise les activités ayant un lien avec le monde agricole mais la
définition actuelle, très précise, ne permet pas en l’état un tel projet. Pour permettre cette
implantation, il est donc proposé de modifier l’intitulé de la zone ainsi qu’un secteur
actuellement classé en Nh2 situé en limite Est de la commune, à proximité de l’A87.
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Documents impactés par la modification :
Le rapport de présentation :
Le rapport de présentation dans sa partie 3 justification des choix du PADD et des
dispositions réglementaires est modifié comme suit :

Texte avant modification
3.2 – Justification des dispositions
réglementaires (page 165)
…/…
Celles-ci se décomposent en 4 secteurs :
• Np : zone de protection de la retenue d’eau
potable de Moulin Papon
• Nl : espaces dits 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
• Nh1 : zone présentant une trame bâtie peu
dense, peu ou pas équipée dans laquelle
l’évolution

Texte après modification
3.2 – Justification des dispositions
réglementaires (page 165)
…/…
Celles-ci se décomposent en 4 secteurs :
• Np : zone de protection de la retenue d’eau
potable de Moulin Papon
• Nl : espaces dits 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
• Nh1 : zone présentant une trame bâtie peu
dense, peu ou pas équipée dans laquelle
l’évolution
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et la création de nouvelles constructions à
usage d’habitation sont permises.
• Nh2 : zone caractéristique des écarts
ruraux dans lesquels seuls le maintien et
l’évolution
mesurées des constructions existantes à
usage d’habitation sont autorisés. Cette
zone comprend
également quelques activités compatibles
avec son environnement immédiat.
• Nh3 : zone ayant vocation de gérer les
activités pédagogiques et de réinsertion
liées à une activité agricole

et la création de nouvelles constructions à
usage d’habitation sont permises.
• Nh2 : zone caractéristique des écarts
ruraux dans lesquels seuls le maintien et
l’évolution
mesurées des constructions existantes à
usage d’habitation sont autorisés. Cette
zone comprend
également quelques activités compatibles
avec son environnement immédiat.
• Nh3 : zone ayant vocation de gérer les
activités pédagogiques et de réinsertion
liées à une activité agricole ainsi que les
activités liées au monde agricole n’ayant pas
le statut d’exploitation agricole mais dont la
présence est nécessaire en zone rurale.

3.2.4.4 – Les zones Nh1, Nh2 et Nh3 (page
222)
…/…
Cette zone comprend également quelques
activités
compatibles
avec
son
environnement immédiat.
• La zone Nh3, qui a pour vocation de gérer
les activités pédagogiques et de réinsertion
liées à une activité agricole.
…/…

3.2.4.4 – Les zones Nh1, Nh2 et Nh3 (page
222)
…/…
Cette zone comprend également quelques
activités
compatibles
avec
son
environnement immédiat.
• La zone Nh3, qui a pour vocation de gérer
les activités pédagogiques et de réinsertion
liées à une activité agricole ainsi que les
activités liées au monde agricole n’ayant pas
le statut d’exploitation agricole mais dont la
présence est nécessaire en zone rurale.
…/…
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Le règlement :

DISPOSITIONS GENERALES AVANT MODIFICATION

DISPOSITIONS GENERALES APRES MODIFICATION

ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
1- Zones urbaines et zones naturelles
… /…
Les zones naturelles et forestières, les secteurs équipés ou non à
protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leur intérêt, notamment d’un point de vue esthétique,
historique ou écologique. Elles sont repérées au plan de zonage par
un sigle commençant par la lettre « N » et répondent aux règles du
titre V.
Il s’agit des zones :
· la zone Np : zone de protection de la retenue d’eau potable de
Moulin Papon
· la zone Nl : espaces dits naturels où des assouplissements sont
prévus pour les équipements publics à vocation éducative, sportive ou
de loisir à dominante de plein air afin de contribuer à la valorisation
paysagère de la zone urbaine.
· la zone Nh1 : zone présentant une trame bâtie peu dense, peu ou
pas équipés dans laquelle la création et l’évolution des constructions
à usage d’habitation sont permises tout en préservant leur dominante
naturelle.
· la zone Nh2 : zone caractéristique des écarts ruraux dans lesquels
seuls le maintien et l’évolution mesurées des constructions à usage
d’habitation sont autorisées.
Cette zone comprend également quelques activités compatibles avec
son environnement immédiat.
· la zone Nh3 : zone ayant vocation de gérer les activités
pédagogiques et de réinsertion liées à une activité agricole.

ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
2- Zones urbaines et zones naturelles
… /…
Les zones naturelles et forestières, les secteurs équipés ou non à
protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leur intérêt, notamment d’un point de vue esthétique,
historique ou écologique. Elles sont repérées au plan de zonage par
un sigle commençant par la lettre « N » et répondent aux règles du
titre V.
Il s’agit des zones :
· la zone Np : zone de protection de la retenue d’eau potable de
Moulin Papon
· la zone Nl : espaces dits naturels où des assouplissements sont
prévus pour les équipements publics à vocation éducative, sportive ou
de loisir à dominante de plein air afin de contribuer à la valorisation
paysagère de la zone urbaine.
· la zone Nh1 : zone présentant une trame bâtie peu dense, peu ou
pas équipés dans laquelle la création et l’évolution des constructions
à usage d’habitation sont permises tout en préservant leur dominante
naturelle.
· la zone Nh2 : zone caractéristique des écarts ruraux dans lesquels
seuls le maintien et l’évolution mesurés des constructions à usage
d’habitation sont autorisées.
Cette zone comprend également quelques activités compatibles avec
son environnement immédiat.
· la zone Nh3 : zone ayant vocation de gérer les activités
pédagogiques et de réinsertion liées à une activité agricole ainsi que
les activités liées au monde agricole n’ayant pas le statut
d’exploitation agricole mais dont la présence est nécessaire en zone
rurale.
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REGLEMENT DE LA ZONE N AVANT MODIFICATION

REGLEMENT DE LA ZONE N APRES MODIFICATION

CARACTERE DE LA ZONE

CARACTERE DE LA ZONE

Les zones naturelles et forestières sont appelées zone N.
Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à
protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique,
historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière,
soit de leur caractère d’espaces naturels.

Les zones naturelles et forestières sont appelées zone N.
Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à
protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique,
historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière,
soit de leur caractère d’espaces naturels.

La zone N est une zone de protection stricte considérant la qualité des La zone N est une zone de protection stricte considérant la qualité des sites,
sites, des milieux naturels et des paysages.
des milieux naturels et des paysages.
Elle comprend plusieurs zones :
 La zone Np correspond au périmètre de protection de la retenue d’eau
potable de Moulin Papon où des règles particulières d’assainissement
sont fixées
 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
• La zone Nh1 : zone présentant une trame bâtie peu dense, peu ou pas
équipés dans laquelle la création et l’évolution des constructions à
usage d’habitation sont permises tout en préservant leur dominante
naturelle.
• La zone Nh2 zone caractéristique des écarts ruraux dans lesquels seuls
le maintien et l’évolution mesurées des constructions existantes à
usage d’habitation sont autorisées.
Cette zone comprend également quelques activités compatibles avec
son environnement immédiat.
• La zone Nh3 a pour vocation de gérer les activités pédagogiques et de

Elle comprend plusieurs zones :
 La zone Np correspond au périmètre de protection de la retenue d’eau
potable de Moulin Papon où des règles particulières d’assainissement
sont fixées
 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
• La zone Nh1 : zone présentant une trame bâtie peu dense, peu ou pas
équipés dans laquelle la création et l’évolution des constructions à
usage d’habitation sont permises tout en préservant leur dominante
naturelle.
• La zone Nh2 zone caractéristique des écarts ruraux dans lesquels seuls
le maintien et l’évolution mesurés des constructions existantes à usage
d’habitation sont autorisées.
Cette zone comprend également quelques activités compatibles avec
son environnement immédiat.
• La zone Nh3, qui a pour vocation de gérer les activités pédagogiques et
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réinsertion liées à une activité agricole.
Une partie de la zone naturelle est couverte par la zone inondable des
vallées de l’Yon, la Riallée, l’Ornay et l’Amboise ;

de réinsertion liées à une activité agricole ainsi que les activités liées au
monde agricole n’ayant pas le statut d’exploitation agricole mais dont la
présence est nécessaire en zone rurale.
Une partie de la zone naturelle est couverte par la zone inondable des
vallées de l’Yon, la Riallée, l’Ornay et l’Amboise ;

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

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

N.2.2 - Dispositions particulières aux secteurs

…/…

N.2.2 - Dispositions particulières aux secteurs

…/…

Dans la zone Nh3 :
Dans la zone Nh3 :
Les constructions et installations nécessaires aux activités pédagogiques et • Les constructions et installations nécessaires aux activités
de réinsertion liées à une activité agricole..
pédagogiques et de réinsertion liées à une activité agricole ainsi que
…/…
celles liées aux activités liées au monde agricole n’ayant pas le statut
d’exploitation agricole mais dont la présence est nécessaire en zone
rurale.
…/…
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Le plan de zonage :
CHANGEMENTS GRAPHIQUES OPERES PAR LA MODIFICATION
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TABLEAU RECAPITULATIF
DES SURFACES DES ZONES DU P.L.U.
NOMS DES
ZONES
UAa
UAb
UAc
Uad
Uae
UAf
UB
UBa
UEa
UEb
UEc
UEd
UT
UZ
1 AUB
1 AUEa
1AUEb
1AUEc
1AUL
1AULn
1AUG
1AUZ_horb
1AUZ_marr
1AUZ_parc
1AUZ_roch
2 AU
2 AUB
2 AUE
2 AUL
A
Ar
N
Np
Nl
Nh1
Nh2
Nh3

SURFACES
AVANT
MODIFICATION
120,50
20,50
3,44
5,38
0,84
7,01
1155,07
68,23
300,46
17,66
141,71
35,27
97,31
11,2
122,10
170,48
2,71
11,59
106,61
1,28
24,01
11,20
184,13
48,25
28,83
157,82
58,24
56,80
37,28
3 447,9
211,15
1185,98
423,34
264,78
104,96
104,26
2,29

MODIFICATION
APPORTEE

- 0,74
+ 0,74

SURFACES
APRES
MODIFICATION
120,50
20,50
3,44
5,38
0,84
7,01
1155,07
68,23
300,46
17,66
141,71
35,27
97,31
11,2
122,10
170,48
2,71
11,59
106,61
1,28
24,01
11,20
184,13
48,25
28,83
157,82
58,24
56,80
37,28
3 447,9
211,15
1185,98
423,34
264,78
104,96
103,52
3,03
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DETAIL DES MODIFICATIONS
Procédures

Secteurs

Modification n°2

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

Modification simplifiée
n°1

Modification n°4b

Le Bourg ss la Roche

Modification n°4c

Malboire

Modification n°4d

Le Bourg ss la Roche

Zones à
modifier
2AUB
A
N
A

Nouvelles
zones
1AUB
Nh2
Nh2
Nh1

Surfaces

Nh2
A
2AUB
1AUL
1AUZe_malb
1AUZb_malb
1AUZg_malb
2AUB

Nh1
UEa
1AUB
1AUB
1AUEa
2AUB
1AUG
1AUB

1,14
0,51
2,48
1,30
90,28
54
20,01
0, 50

1,0 5
0,73
0,09
0,04

DETAIL DES MODIFICATIONS ISSUES DU PRESENT DOSSIER
Procédures

Secteurs

Modification n°7c

La Caillette

Zones à
modifier
Nh2

Nouvelles
zones
Nh3

Surfaces
0,74

