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VILLE DE LA ROCHE SUR YON
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N° 085-218501914-20150922-lmc141196-DE-1-1

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
___________________

SÉANCE DU 22 SEPTEMBRE 2015
Sous la présidence de Monsieur Luc Bouard, Maire,
Présents : 41
Monsieur Luc Bouard, Madame Anne Aubin Sicard, Madame Sylvie Durand, Madame Françoise Raynaud, Monsieur
Malik Abdallah, Monsieur Franck Pothier, Madame Geneviève Poirier-Coutansais, Monsieur Pierre Lefebvre, Monsieur
Sébastien Allain, Madame Nathalie Gosselin, Monsieur Jacques Besseau, Madame Marie-Leszcynska Mornet, Monsieur
Bernard Quenault, Madame Nathalie Brunaud-Seguin, Monsieur Patrick Durand, Monsieur Philippe Porté, Madame
Geneviève Hocquard, Madame Françoise Bouet, Monsieur Bruno Guillou, Monsieur Dominique Guillet, Madame Patricia
Lejeune, Monsieur Jean Michel Barreau, Monsieur Marc Racapé, Monsieur Cyrille Gendreau, Madame Béatrice Bichon
Bellamy, Monsieur Cyril Bréhéret, Madame Anne-Cécile Staub, Monsieur François Caumeau, Monsieur Jack Mbeti Noah,
Madame Anne-Sophie Sarday, Monsieur Christophe Blanchard, Monsieur Pierre Regnault, Monsieur Guy Batiot, Monsieur
Thierry De La Croix, Madame Françoise Besson, Madame Anita Charrieau, Madame Martine Chantecaille, Madame
Caroline Founini, Monsieur Joël Soulard, Madame Sylvie Chartier, Monsieur Stéphane Ibarra
Absents donnant pouvoir : 3
Madame Anne-Sophie Fagot à Madame Anne-Cécile Staub, Madame Laurence Gillaizeau à Monsieur Bruno Guillou,
Madame Frédérique Barteau à Monsieur Jacques Besseau.
Absents : Madame Laurence De Ena.
Secrétaire de séance : Anne Aubin-Sicard

Adopté à l'unanimité
43 voix pour

Ne participe(nt) pas au vote : Madame Laurence Gillaizeau
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PLAN LOCAL D’URBANISME - APPROBATION DE LA MODIFICATION N° 9

La Ville de La Roche-sur-Yon est dotée depuis le 7 octobre 2009 d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), dont la révision
a été prescrite par le conseil municipal lors de sa séance du 16 décembre 2014.
Dans l'attente du futur document d'urbanisme, le PLU peut continuer à évoluer en fonction des projets émergents
qui n'avaient pas été prévus lors de l'arrêt de projet le 17 décembre 2008, ou pour apporter des corrections aux
documents, tout en respectant les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
Différentes procédures, édictées par le Code de l’Urbanisme, permettent ces évolutions.
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Aussi, une procédure de modification n° 9 du Plan Local d'Urbanisme a été lancée par délibération du conseil
municipal en date du 3 février 2015.
Par arrêté municipal n° 15-0460 du 27 mai 2015, Monsieur le Maire a ordonné l’ouverture d’une enquête publique
sur le projet de modification n° 9 du Plan Local d’Urbanisme. Il s'agissait d'une enquête publique conjointe ayant
également pour objet la mise en compatibilité du PLU suite à la déclaration de projet pour l'aménagement du secteur
de La Brossardière.
Cette enquête publique, qui s’est déroulée du 19 juin au 28 juillet 2015 inclus, portait sur les objets suivants :
Dossier 9a :
Traduction du schéma de développement commercial dans les documents du Plan Local d'urbanisme
La Ville a adopté un Schéma de Développement Commercial lors du conseil municipal du 3 février 2015. Il s'agit
d'une stratégie commerciale visant à redynamiser le commerce en centre ville et dans les centralités de quartier afin
de rééquilibrer l'offre entre les zones commerciales et les cœurs de quartier. Le zonage et le règlement du PLU sont
modifiés afin d'intégrer les dispositions du Schéma de Développement Commercial.
Dossier 9b :
Mise en concordance du règlement des lotissements 1 et 2 « Parc Eco 85 » avec le règlement du Plan Local
d’Urbanisme
Suite à l'intégration du Schéma de Développement Commercial dans le PLU, Parc Eco 85 n'autorisera plus la création
de commerces.
Dossier 9c :
1- Suppression de l’emplacement réservé n° 32
Cet emplacement réservé est inscrit depuis 2009 au bénéfice du Département, pour l'extension de l'Institut Supérieur
de Technologie et de l'Ecole de Gestion et de Commerce, situés boulevard d'Angleterre. Le Département n'en a plus
l'utilité, l'emplacement réservé est donc supprimé.
2- Suppression de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement
Le règlement du PLU peut comprendre des prescriptions en matière de stationnement. En cas d'impossibilité de
satisfaire à ces obligations, il peut être exigé du bénéficiaire d'une autorisation de construire une participation en vue
de la réalisation de parcs publics de stationnement.
Cette participation doit être mise en œuvre en dernier ressort, c'est-à-dire lorsqu'en premier lieu le pétitionnaire
ne peut pas réaliser, pour des raisons techniques, les places requises par le plan local d'urbanisme sur le terrain
d'implantation du projet ou sur un terrain situé dans l'environnement immédiat et, en deuxième lieu, s'il se trouve
dans l'impossibilité d'acquérir des places dans un parc privé ou d'obtenir des concessions dans un parc public.
er
Cette participation pour non réalisation d'aires de stationnement est supprimée depuis le 1 janvier 2015 par
la loi de finances rectificative pour 2010 n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, publiée au J.O. du 30 décembre. Le
règlement du PLU est donc modifié en ce sens.
3- Précision de la règle du stationnement concernant les équipements publics
L’article 12 gère la règle concernant les normes de stationnement des véhicules et des deux roues (vélos ou 2 roues
motorisées), qui est adaptée à chaque zone en fonction de la destination de la construction (habitation, bureaux,
commerces, établissement médical, équipement public, etc).
La mutualisation des parkings est encouragée afin d'éviter la consommation de foncier et l'imperméabilisation inutile
du foncier.
La règle de stationnement concernant les équipements publics prévoit une exonération de création de stationnement
lorsqu'ils sont situés à proximité d'un parking ouvert au public accessible à une distance maximale de 300 m en
cheminement piéton. Cependant, la règle ne précise pas le nombre de stationnements à réaliser dans le cas contraire.
L'article 12 du règlement des zones UA, UB et de toutes les zones 1AU est alors précisé dans le cadre de cette
modification, à savoir qu'en cas de construction d'un équipement public situé à plus de 300 m d'un cheminement
piéton, "il devra être aménagé les places de stationnement nécessaires aux besoins de la construction à partir d’une
analyse explicitant ces besoins".
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4- Modification des annexes du PLU : suppression des règles des lotissements de plus de 10 ans
La loi ALUR a supprimé le droit au maintien des règles exercé à la majorité qualifiée par les colotis. Il convient
donc de supprimer la mention des deux lotissements concernés sur la ville dans les annexes du PLU. Il s'agit des
lotissements suivants :
- lotissement CHAILLOU-THOUZEAU situé dans le quartier de La Liberté, et autorisé le 1er avril 1969, - lotissement
DESGREES DU LOU, situé dans le quartier des Forges, et autorisé le 8 septembre 1959.
5- Correction dans la charte architecturale
Il s'agit de corriger un îlot de la charte situé au Sacré Cœur, et qui protège deux jardins sans réelle qualité ni végétation.
6- Complétude des dispositions générales du règlement
Il s'agit d'introduire dans les dispositions générales du règlement la possibilité de déroger à l'article R.123-10-1 du
Code de l’Urbanisme pour les projets d’aménagement d’ensemble faisant l’objet de permis de construire valant
division, afin que la règle s’applique à la parcelle et non à l’unité foncière.
Conformément à l’article L.123-13-1 du Code de l’Urbanisme, le dossier de modification n° 9 du P.L.U.
a été notifié aux Personnes Publiques Associées avant l’ouverture de l’enquête publique. Deux réponses
concernant le dossier ont été enregistrées :
- Le Conseil Régional des Pays de la Loire, sans observation particulière.
- Le syndicat mixte du Pays Yon et Vie a émis un avis favorable, par délibération du comité syndical.
Le Commissaire-enquêteur a assuré quatre permanences de 3 heures chacune.
Il a reçu 4 personnes concernant la modification n° 9 au cours de ses permanences et a enregistré 4 courriers
ou courriels. Un courrier, adressé en recommandé avec accusé de réception, a été réceptionné après la clôture
de l'enquête. Il a été annexé au rapport du commissaire-enquêteur mais non pris en compte.
Dans son procès verbal de synthèse des observations recueillies pendant l’enquête transmis après la clôture
de l’enquête publique, le commissaire-enquêteur fait part à la collectivité des observations recueillies lors des
permanences, des courriers reçus, des observations des personnes publiques associées et de ses propres
remarques.
Les observations du public concernent l'intégration du schéma de développement commercial dans le PLU,
et plus particulièrement le secteur de La Malboire. Les pétitionnaires exposent le fait que le changement de
zonage de 1AUEa en 1AUEc nuit à leurs intérêts financiers, des compromis de vente étant en cours sur le
secteur pour la réalisation d'un centre commercial.
Souhaitant réguler le commerce sur le territoire pour aboutir à une redynamisation du commerce de centre
ville et des polarités de quartiers, la Ville de La Roche-sur-Yon a réalisé un schéma de développement
commercial, approuvé par le conseil municipal le 3 février 2015, définissant les secteurs autorisant le
commerce (zones commerciales, centre ville, polarités de quartiers). Ces orientations sont traduites dans
le PLU via la modification n° 9. Toute implantation commerciale en-dehors de ces périmètres est interdite.
Conformément au schéma de développement commercial, véritable stratégie de développement commercial
à moyen ou long terme, le secteur de La Malboire n'autorise donc plus les implantations commerciales. La
position de la collectivité reste inchangée.
Le commissaire-enquêteur demande à la collectivité de justifier la complétude des dispositions générales
du règlement dans le rapport de présentation, ce qui a été fait dans le cadre du mémoire en réponse. La
justification sera intégrée dans le rapport de présentation du PLU approuvé.
Suite aux arguments de la collectivité et aux modifications apportées au dossier soumis à l'enquête, le
Commissaire-enquêteur a émis, au travers de son rapport et de ses conclusions, un avis favorable à la
modification n° 9 du PLU.
Cette modification, présentée en annexe, est mise en forme à travers les différents documents prescrits par
le Code de l’Urbanisme, à savoir :
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le rapport de présentation,
le règlement,
la charte architecturale,
les emplacements réservés,
les plans de zonage,
les annexes, pièces écrites,
les périmètres particuliers.

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 (site La Fayette, 5-7 rue La
Fayette), aux jours et heures habituels d’ouverture au public.
En conséquence,
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

-

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.123-13-1 et L.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 modification n° 6 du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 22 mai 2013,

-

Vu la modification n° 7 du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 18 décembre 2013,

-

Vu la modification n° 8 du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 3 février 2015,

-

Vu la délibération de lancement de la modification n°9 du Plan Local d’Urbanisme en date du 3 février
2015,

-

Vu la décision en date du 4 mai 2015 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes
désignant Monsieur Denis GALLOIS en qualité de Commissaire-enquêteur, et Madame Monique
MAUGRION en qualité de Commissaire-enquêteur suppléant,

-

Vu l’arrêté municipal n° 15-0460 du 27 m ai 2015 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique
conjointe relative à la modification n° 9 du Plan Local d’Urbanisme et à la déclaration de projet pour
l'aménagement du secteur de La Brossardière, valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme,

-

Vu la consultation des Personnes Publiques Associées,

-

Vu le dossier soumis à enquête publique qui s’est déroulée du 19 juin au 28 juillet 2015 inclus,

-

Entendu l’avis du Commissaire-enquêteur sur le dossier de modification,

-

Considérant que le projet de modification n° 9 du Plan Local d’Urbanisme complété suite aux observations
transmises par le commissaire-enquêteur, est prêt à être approuvé, tel qu’il est présenté au conseil
municipal,
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Avis Favorable le 16/09/15 de la commission « Urbanisme - Logement - Développement durable Déplacements - Espace rural - Aménagement du territoire ».
Le conseil, après en avoir délibéré :
1. approuve la modification n° 9 du Plan Local d’Urbanisme, telle qu’annexée à la présente.
2. autorise Monsieur le Maire ou M. Malik ABDALLAH, adjoint, à signer toutes les pièces nécessaires à la
mise en œuvre de cette délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard
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LA ROCHE-SUR-YON
PLAN LOCAL D’URBANISME
NOTICE EXPLICATIVE
MODIFICATION N°9
APPROUVEE LE 22 SEPTEMBRE 2015

DOSSIER 9a
Objet : Traduction du schéma de développement commercial dans
les documents du Plan Local d'urbanisme
Modification n°1 approuvée le 19 mai 2010
Modification n°2 approuvée le 16 décembre 2010
Modification simplifiée n°1 approuvée le 16 décembre 2010
Modification n°3 approuvée le 29 juin 2011
Modification n°4 approuvée le 8 février 2012
Modification n°5 approuvée le 14 novembre 2012
Modification simplifiée n°2 approuvée le 14 novembre 2012
Modification n°6 approuvée le 22 mai 2013
Modification n°7 approuvée le 18 décembre 2013
Modification simplifiée n°3 approuvée le 18 décembre 2013
Modification n°8 approuvée le 3 février 2015
Direction Générale Développement et Aménagement du Territoire
Direction Urbanisme, Foncier et Aménagement
juin 2015

Traduction du Schéma de Développement Commercial dans les
documents du Plan Local d'urbanisme
La Ville de La Roche-sur-Yon est couverte par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du
Pays Yon et Vie regroupant La Roche-sur-Yon Agglomération et la Communauté de Communes
de Vie et Boulogne, approuvé le 11 décembre 2006. Il s'agit d'un document qui fixe, à l'échelle
intercommunale, les orientations fondamentales et l'organisation d'un territoire dans la perspective
du développement durable et dans le cadre d'un projet stratégique d'aménagement et de
développement. Le SCoT est actuellement en cours de révision, son approbation étant prévue
pour 2017.
L’activité économique et le commerce tiennent une place particulière dans l’aménagement du
territoire communal quel qu’il soit. Le SCOT du Pays Yon et Vie en vigueur a tenu à favoriser le
maintien et la mise en place du commerce dans les communes et les quartiers. L’objectif
recherché est de constituer un meilleur maillage du territoire, notamment en termes de commerces
de proximité prenant en compte l’évolution des modes de vie.
Mis en révision en 2012, le diagnostic établi en 2013 a mis en exergue une progression fulgurante
de l’activité commerciale à l’échelle du Pays Yon et Vie, (le plancher commercial a progressé de
118%, pour 24 % de croissance de population depuis 18 ans), surtout en grandes surfaces (+ 51).
De nouveaux besoins de proximité dans les centres et de nouvelles formes (drive-In, Internet,
livraison, SAV) émergent. Une étude est en cours sur les polarités commerciales, les premiers
résultats démontrent l’existence de 5 pôles majeurs, 7 intermédiaires et 32 de proximité. Aussi,
maîtriser le développement des zones commerciales de périphérie et anticiper les nouvelles
formes de commerce (drive, e-commerce, logistique intra-urbaine) seront les enjeux principaux à
poursuivre.
Le futur Projet d'Aménagement et de Développement Durables du SCoT en cours de révision a
prévu d'inscrire des orientations concernant l'activité économique et commerciale. Il s'agira d'une
part de s'appuyer sur une organisation lisible des sites d'activités économiques pour accroître
l'attractivité économique vis-à-vis des entreprises extérieures et répondre aux attentes des
entreprises du territoire, et d'autre part de réorienter le rayonnement de l'équipement commercial
en renforçant les centres urbains, et de maîtriser le développement des zones d'activités
commerciales.
Dans ce contexte, la Ville de La Roche-sur-Yon a approuvé, par le conseil municipal en date du 3
février 2015, son Schéma de Développement Commercial et ainsi souhaité définir une stratégie de
planification du commerce à l’échelle de son territoire. En effet, le commerce, fonction urbaine
fortement structurante, impacte le fonctionnement des territoires par son influence notamment sur
la dynamique du territoire, l’étalement urbain et l’organisation des déplacements.
Ce schéma, élaboré pour les 10 années à venir, a ainsi vocation à organiser le développement de
l’offre commerciale sur la Ville, au regard des enjeux d’un aménagement durable du territoire, et à
équilibrer et hiérarchiser les centralités commerciales, afin de favoriser une synergie, au service du
développement économique, entre centre ville et centralités des quartiers et zones commerciales
périphériques.
La Collectivité souhaite ainsi s’appuyer sur les différentes mesures réglementaires introduites par
les lois Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) et Modernisation de l’Economie, dite LME
permettant désormais d’assurer la diversité commerciale et de préserver les commerces de détail
et de proximité. La collectivité s'appuiera également sur le Projet d'Aménagement et de
Développement Durable (PADD), et plus précisément sur l'orientation intitulée "La construction de
la capitale vendéenne" qui préconise une revalorisation des secteurs commerciaux pour une
dynamique économique équilibrée, ainsi que sur le diagnostic de l'appareil commercial qui a été
réalisé et qui met en exergue ses grands déséquilibres ainsi que ses faiblesses.
Pour la Ville de La Roche-sur-Yon, l’enjeu primordial est la redynamisation commerciale du centreville et des polarités de quartier, ainsi que la régulation du commerce en zones commerciales et la
stabilisation du commerce en dehors de tout périmètre commercial.

La stratégie du schéma de développement commercial s'organise comme suit :
Le schéma définit 11 centralités commerciales :
la centralité cœur de ville, à positionner comme un pôle commercial majeur
10 centralités de quartier (ou de proximité) à conforter, densifier, voire à créer (secteur
Gare, St André d’Ornay, Rue Salengro, Route d’Aizenay, Le Bourg-sous-la-Roche, Jean
Yole, La Garenne, Place des Eraudières, Les Jaulnières, Place de la Liberté).
Une centralité commerciale se caractérise par une densité d’habitat élevée, la présence d'espaces
de rencontre et de vie, l'existence d’équipements publics, l'existence de commerces.
Dans ou hors des centralités peuvent être classés en linéaires commerciaux, au sens
réglementaire, des rues ou portions de rues dans lesquelles le commerce est encouragé et la
création de nouveaux services est exclue.
En effet, l’article 123-1-5 II-5° du Code de l’Urbanisme 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 ».
Des linéaires ont été définis dans certaines rues de la centralité Cœur de ville, ainsi que hors
centralité, à l’arrière de la gare (boulevard Leclerc).
Le schéma définit enfin 6 zones commerciales :
2 zones majeures (la zone commerciale Nord, la zone Sud Avenue), qui seront à maîtriser
et à stabiliser
4 zones secondaires (les zones de Saint André d’Ornay (Carrefour), Route d’Aizenay
(Intermarché), Les Oudairies (Super U), les Oudairies (Leclerc)), qui seront à conforter.
L'implantation de commerces dont la surface de plancher est inférieure à 400 m² y est interdite,
afin de ne pas concurrencer le commerce de centre ville et de quartiers comportant
majoritairement de petites cellules.
Hors centralités et zones commerciales, les commerces existants seront soutenus. La reprise et
les extensions (à hauteur de 20% maximum de la surface de vente) sont permises. Par contre, la
création de nouveaux commerces sera interdite, la division des commerces existants est donc
interdite.
Ainsi, les zones d’activités commerciales sont amenées à évoluer pour n’autoriser que des
commerces d’une superficie supérieure ou égale à 400 m² (surface totale et à créer : vente,
bureau et stockage) ce qui permettra de renforcer les polarités de quartier existantes et ramener
ainsi les commerces de proximité au cœur des quartiers. Ces dispositifs seront complétés par des
linéaires commerciaux dont l’objectif est de spécialiser les rues commerçantes.

A. Objet de la modification
Dans ce cadre, il s'agit aujourd'hui d'inscrire dans le Plan Local d'Urbanisme les périmètres
commerciaux de demain, qui organiseront le développement commercial du territoire.
Aussi, afin d'intégrer les dispositions du Schéma de Développement Commercial, le zonage et le
règlement du PLU sont modifiés selon les principes suivants :
les zones commerciales autorisant le commerce sont classées en zone UEa
les zones commerciales interdisant le commerce sont classées en zones UEc et 1AUEc,
avec également création d'un sous-secteur comportant un indice "i" correspondant aux
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zones interdisant les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
soumises à autorisation.
les zones UA et UB se voient attribuer un indice "c" pour les zones autorisant le
commerce.
des linéaires commerciaux et artisanaux sont créés sur certaines portions de rues
commerçantes visant à renforcer le commerce et l'artisanat et à interdire la création de
services.

La zone UEa correspond aux 6 zones commerciales du schéma de développement commercial,
mentionnées précédemment.
Les 11 centralités commerciales sont classées dans les sous-secteurs des zones UA et UB
comportant l'indice "c".
Il s'agit là des seules zones autorisant la création de commerces en zones UA et UB.
Tous les autres zonages qui autorisaient le commerce interdisent désormais la création de
nouveaux commerces, mais permettent le maintien et la reprise des commerces existants, ainsi
que leur extension, dans la limite de 20% de la surface de vente.
Les linéaires commerciaux et artisanaux sont représentés par un "trait noir" sur le plan de zonage.

Cette modification amène également à :
supprimer les zones UEe et 1AUEe qui excluaient le commerce de détail dans la zone Nord
modifier le règlement et le zonage des zones 1AUZ_roch et 1AUZ_parc (la ZAC Roche Sud
ayant été supprimée, suite à la constatation de son achèvement, par délibération du conseil
d'agglomération en date du 17 mars 2015, celle-ci est basculée dans le droit commun)

B. Documents impactés par la modification
1. Le rapport de présentation
Le rapport de présentation expose la philosophie des dispositions réglementaires, d'abord globale,
puis par zone. Celle-ci doit être modifiée pour intégrer les évolutions liées à la traduction du
schéma de développement commercial.
PHILOSOPHIE GENERALE DES
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

PHILOSOPHIE GENERALE DES
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

AVANT MODIFICATION

APRES MODIFICATION

(…/…)
(…/…)
La destination générale des sols (articles 1 et 2) La destination générale des sols (articles 1 et 2)
(p. 166)
L’article 1 permet d’interdire des types
L’article 1 permet d’interdire des types d’occupations et d’utilisations du sol afin d’assurer
d’occupations et d’utilisations du sol afin un bon fonctionnement de la commune tandis que
d’assurer un bon fonctionnement de la commune l’article 2 les soumet à des conditions particulières
tandis que l’article 2 les soumet à des conditions en fonction des nuisances, des risques, de la
particulières en fonction des nuisances, des morphologie urbaine ou encore de la préservation
risques, de la morphologie urbaine ou encore de du patrimoine.
Ainsi en zones UA, UB, UZ et 1AUB, la mixité des
la préservation du patrimoine.
Ainsi en zones UA, UB, UZ et 1AUB, la mixité fonctions est recherchée dans un but de créer des
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des fonctions est recherchée dans un but de
créer des centralités de quartier permettant de
limiter les déplacements, les zones UE, UT et
1AUE sont quant à elles spécialisées et
destinées à recevoir les activités, parfois
nuisantes, qui méritent d’être éloignées des
zones habitées.
Les zones indicées “L“ sont elles aussi
spécialisées et destinées à recevoir de tous types
d’activités ayant une vocation de loisirs et
sportives.
Enfin les zones agricoles et naturelles disposent
de prescriptions ayant pour but de limiter la
constructibilité afin de préserver les ressources
naturelles. Ainsi, dans les zones “A“ ne seront
admises que les constructions ou installations
liées et nécessaires à l’exploitation agricole et
dans les zones “Nh1 et Nh2“ l’objectif sera de
gérer le bâti déjà existant en autorisant soit des
extensions
limitées
soit
de
nouvelles
constructions d’habitation afin d’achever une
zone déjà construite tout en préservant leur
dominante naturelle.

centralités de quartier permettant de limiter les
déplacements, les zones UE, UT et 1AUE sont
quant à elles spécialisées et destinées à recevoir
les activités, parfois nuisantes, qui méritent d’être
éloignées des zones habitées.
Conformément au Schéma de Développement
Commercial adopté par le conseil municipal le 3
février 2015 et présenté dans le chapitre 3.2.11 de
la "justification des choix", la création de
commerces n'est autorisée que dans la zone UEa
et dans les zones UA et UB comportant l'indice
"c", afin de réguler le commerce sur la ville,
rééquilibrer l'offre entre les zones commerciales
majeures et le centre ville et les centralités de
quartiers.
Les zones indicées “L“ sont elles aussi
spécialisées et destinées à recevoir tous types
d’activités ayant une vocation de loisirs et
sportives.
Enfin les zones agricoles et naturelles disposent
de prescriptions ayant pour but de limiter la
constructibilité afin de préserver les ressources
naturelles. Ainsi, dans les zones “A“ ne seront
admises que les constructions ou installations liées
et nécessaires à l’exploitation agricole et dans les
zones “Nh1 et Nh2“ l’objectif sera de gérer le bâti
déjà existant en autorisant soit des extensions
limitées soit de nouvelles constructions d’habitation
afin d’achever une zone déjà construite tout en
préservant leur dominante naturelle.
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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE LA ZONE UA

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE LA ZONE UA

AVANT MODIFICATION

APRES MODIFICATION

3.2.1.1 – La zone UA (p. 195)

3.2.1.1 – La zone UA

La zone UA correspond au secteur historique de la ville napoléonienne à
l’intérieur du Pentagone, des quartiers de la gare, de la Place de la Vendée,
du Sacré Cœur et des boulevards. Il s’agit du centre-ville, symbole du chef
lieu qui accueille habitat, activités, services et équipements publics
métropolitains.

La zone UA correspond au secteur historique de la ville napoléonienne à
l’intérieur du Pentagone, des quartiers de la gare, de la Place de la Vendée,
du Sacré Cœur et des boulevards. Il s’agit du centre-ville, symbole du chef
lieu qui accueille habitat, activités, services et équipements publics
métropolitains.

Cette ville se caractérise par son plan en damier qui possède en son centre
une place principale, bordée d’édifices publics. La grande originalité de La
Roche-sur-Yon réside dans le fait qu’elle est la première ville nouvelle non
fortifiée de l’histoire de l’urbanisme.

Cette ville se caractérise par son plan en damier qui possède en son centre
une place principale, bordée d’édifices publics. La grande originalité de La
Roche-sur-Yon réside dans le fait qu’elle est la première ville nouvelle non
fortifiée de l’histoire de l’urbanisme.

Les rues rectilignes et les boulevards plantés d’arbres, la hiérarchie de la
grande place (place Napoléon) et des places secondaires (place Albert 1er,
place François Mitterrand, etc.), l’importance des perspectives créées, la
sobriété des façades sont autant d’éléments qui définissent le centre-ville. La
topographie du Pentagone y est remarquable : les différences de hauteurs
sont importantes, par exemple entre la place Napoléon et l’Yon, entre la
place et les boulevards. Constituée d’une trame quadrillée, chaque parcelle
qui la compose est un élément de cette trame, les nouvelles constructions
devront donc respecter la forme initiale du parcellaire, notamment les
alignements sur l’espace public.

Les rues rectilignes et les boulevards plantés d’arbres, la hiérarchie de la
grande place (place Napoléon) et des places secondaires (place Albert 1er,
place François Mitterrand, etc.), l’importance des perspectives créées, la
sobriété des façades sont autant d’éléments qui définissent le centre-ville. La
topographie du Pentagone y est remarquable : les différences de hauteurs
sont importantes, par exemple entre la place Napoléon et l’Yon, entre la
place et les boulevards. Constituée d’une trame quadrillée, chaque parcelle
qui la compose est un élément de cette trame, les nouvelles constructions
devront donc respecter la forme initiale du parcellaire, notamment les
alignements sur l’espace public.

Une charte architecturale et paysagère a été élaborée et vise une
homogénéisation du volume des constructions dans le Pentagone avec des
constructions plus hautes sur les boulevards. Elle permet de rendre plus
lisible en volume la forme du plan. Elle permet de conserver les alignements
homogènes caractéristiques de l’architecture des lumières tout en
permettant l’inscription d’une architecture contemporaine dès lors qu’elle
respecte les principes de composition structurants. La ville peut donc se

Une charte architecturale et paysagère a été élaborée et vise une
homogénéisation du volume des constructions dans le Pentagone avec des
constructions plus hautes sur les boulevards. Elle permet de rendre plus
lisible en volume la forme du plan. Elle permet de conserver les alignements
homogènes caractéristiques de l’architecture des lumières tout en
permettant l’inscription d’une architecture contemporaine dès lors qu’elle
respecte les principes de composition structurants. La ville peut donc se

reconstruire sur elle-même tout en conservant l’unité de son plan.

reconstruire sur elle-même tout en conservant l’unité de son plan.

(.../...)

Dans le cadre d'une réflexion relative à l'équilibre des fonctions
commerciales sur le territoire, un périmètre de centralité commerciale a été
créé en zone UA afin de recentrer l'activité commerciale sur le secteur de
l'hypercentre. Cela se traduit par une réglementation n'autorisant la création
de commerces que dans les zones UAac, UAbc, UAcc, UAdc et UAfc.
Les commerces existants dans les autres secteurs de la zone UA sont
maintenus et peuvent s'étendre mais ne peuvent pas faire l’objet de division.
Leur reprise est également autorisée.
Des linéaires commerciaux et artisanaux ont également été créés sur des
rues ou portions de rues commerçantes, visant à renforcer le commerce et
l'artisanat.
(.../...)

Dispositions réglementaires de la zone U A (p.205)
Article 1

Dispositions réglementaires de la zone U A

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

Article 1

Très peu d’occupations et utilisations du sol sont interdites afin de préserver
la mixité.
La création de commerces est toutefois interdite en dehors des zones UAac,
Les activités compatibles avec la fonction résidentielles sont autorisées. Des UAbc, UAcc, UAdc et UAfc.
conditions particulières sont imposées pour tenir compte de l’inondabilité
d’une partie de la zone. Le caractère patrimonial, historique et architectural Article 2
de certains éléments bâtis est réglementé et la liste est annexée à la charte
Les activités compatibles avec la fonction résidentielles sont autorisées. En
architecturale et paysagère.
dehors des zones citées dans l'article 1, les commerces existants sont
maintenus et peuvent s'étendre dans la limite de 20 % de la surface de
(.../...)
vente. La reprise des commerces est également autorisée mais leur division
est interdite. Des conditions particulières sont imposées pour tenir compte de
l’inondabilité d’une partie de la zone. Le caractère patrimonial, historique et
architectural de certains éléments bâtis est réglementé et la liste est
annexée à la charte architecturale et paysagère.
Article 2

(.../...)
8

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE LA ZONE UB

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE LA ZONE UB

AVANT MODIFICATION

APRES MODIFICATION

3.2.1.2 – La zone UB (p. 206)

3.2.1.2 – La zone UB

C’est une zone urbaine moins dense que la zone UA et de caractère
résidentiel.
Elle comprend le reste de la zone U à vocation principale d’habitation du
P.L.U. à l’exception des deux bourgs annexes (Saint André d’Ornay, le
Bourg-sous-La Roche) et des axes stratégiques de la ville classés en zone
UBa.

C’est une zone urbaine moins dense que la zone UA et de caractère
résidentiel.
Elle comprend le reste de la zone U à vocation principale d’habitation du
P.L.U. à l’exception des deux bourgs annexes (Saint André d’Ornay, le
Bourg-sous-La Roche) et des axes stratégiques de la ville classés en zone
UBa.

Des activités sans nuisance, des commerces et des équipem ents Des activités sans nuisance, des commerces et des équipem ents
peuvent également s’y implanter.
peuvent également s’y implanter.

(.../...)

Cependant, dans le cadre d'une réflexion relative à l'équilibre des fonctions
commerciales sur le territoire, la création de commerces est interdite en
dehors des polarités de quartiers, traduites dans le PLU par la création des
zones UBc et UBac.
Dans les zones UB et UBa, les commerces existants sont maintenus et sont
autorisés à s'étendre dans la limite de 20 % de la surface de vente totale.
Leur reprise est également autorisée mais leur division est interdite.
Un linéaire commercial et artisanal a également été créé sur une portion du
boulevard Leclerc, à l'arrière de la gare, visant à conforter le commerce sur
ce secteur.
(.../...)

Article 1 (p. 207)

Article 1

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

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

Article 2

Les activités compatibles avec la fonction résidentielle sont autorisées. Des
conditions particulières sont imposées pour tenir compte de l’inondabilité
d’une partie de la zone. Le caractère patrimonial, historique et architectural
de certains éléments bâtis est réglementé et la liste est annexée au
règlement.
Le propriétaire est tenu de déposer, à compter de la date de l’événement
donnant naissance au sinistre, un permis de construire suivi d’une
déclaration d’ouverture de chantier avant l’expiration d’un délai de 5 ans. Au
delà d’être compatible avec l’article L 114-1 du code des assurances par
lequel toute action dérivant d’un contrat d’assurance se prescrit en 2 ans, ce
délai de 5 ans imparti au propriétaire répond à l’intérêt général de la
planification d’urbanisme dans la commune. L’intention de la commune est
de limiter le nombre de bâtiments à l’état de ruine en incitant leur propriétaire
à réagir rapidement.

Les activités compatibles avec la fonction résidentielle sont autorisées. En
dehors des zones citées dans l'article 1, les commerces existants sont
maintenus et peuvent s'étendre dans la limite de 20 % de la surface de
vente. Leur reprise est également autorisée mais leur division est interdite.
Des conditions particulières sont imposées pour tenir compte de
l’inondabilité d’une partie de la zone. Le caractère patrimonial, historique et
architectural de certains éléments bâtis est réglementé et la liste est
annexée au règlement.
Le propriétaire est tenu de déposer, à compter de la date de l’événement
donnant naissance au sinistre, un permis de construire suivi d’une
déclaration d’ouverture de chantier avant l’expiration d’un délai de 5 ans. Au
delà d’être compatible avec l’article L 114-1 du code des assurances par
lequel toute action dérivant d’un contrat d’assurance se prescrit en 2 ans, ce
délai de 5 ans imparti au propriétaire répond à l’intérêt général de la
planification d’urbanisme dans la commune. L’intention de la commune est
de limiter le nombre de bâtiments à l’état de ruine en incitant leur propriétaire
à réagir rapidement.
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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE LA ZONE UE

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE LA ZONE UE

AVANT MODIFICATION

APRES MODIFICATION

3.2.1.3 – La zone UE (p. 208)

3.2.1.3 – La zone UE

La zone UE est la zone urbaine consacrée aux 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.) implantées sur du parcellaire lâche. Celles-ci
constituent de grands territoires “inhabités“ au cœur de la ville.

La zone UE est la zone urbaine consacrée aux 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.) implantées sur du parcellaire lâche. Celles-ci
constituent de grands territoires “inhabités“ au cœur de la ville.

On peut distinguer des zones mixtes pouvant accueillir tout type d’activités et
des zones spécialisées axées sur des secteurs d’activités économiques.
Toutes les zones d’activités se sont développées le long des axes
structurants de la Ville. Leur taille est très variable, certaines atteignent 200
hectares et d’autres à l’inverse font à peine une dizaine d’hectares.

On peut distinguer une zone mixte pouvant accueillir tout type d’activités
(zone UEa) et des zones spécialisées axées sur des secteurs d’activités
économiques et interdisant la création de commerces. Toutes les zones
d’activités se sont développées le long des axes structurants de la Ville. Leur
taille est très variable, certaines atteignent 200 hectares et d’autres à
l’inverse font à peine une dizaine d’hectares.

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 Tranchesur-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.
• A l’Est, s’est développée autour de l’aérodrome, la zone d’activités des
Ajoncs dont l’entreprise phare est Elco-Brandt.

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 Tranchesur-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, ainsi que la création de commerces.
• 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.
• A l’Est, s’est développée autour de l’aérodrome, la zone d’activités des
11

• Des zones, de taille plus modeste, s’insèrent dans un milieu habité comme Ajoncs dont l’entreprise phare est Elco-Brandt.
celle de la Route des Sables ou de la Courtaisière.
• 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 Même si une parcelle d’environ deux hectares à vocation d’activités route
est agrandie dans le P.L.U.. Sont intégrées les Z.A.C. mentionnées dans le des Sables est déclassée pour de l’habitat, la zone UE du P.O.S. de 2001
“porter à la connaissance“ qui méritaient d’être supprimées comme Bell, est agrandie dans le P.L.U.. Sont intégrées les Z.A.C. mentionnées dans le
Beaupuy et une partie des Oudairies.
“porter à la connaissance“ qui méritaient d’être supprimées comme Bell,
Beaupuy et une partie des Oudairies.
Elle comprend cinq zones dont trois existaient déjà dans le P.O.S. :
• la zone UEa où tous les types d’activités sont autorisés.
Elle comprend cinq zones dont trois existaient déjà dans le P.O.S. :
• la zone UEb destiné à des implantations tertiaires.
• la zone UEa où tous les types d’activités sont autorisés.
• la zone UEc qui correspond à des zones situées au cœur des quartiers • la zone UEb destiné à des implantations tertiaires.
d’habitat où les installations classées soumises à autorisation sont interdites. • la zone UEc autorisant tout type d'activités, à l'exception du commerce.
• la zone UEd qui correspond à des zones où sont autorisés les équipements • la zone UEci qui correspond à des zones situées au cœur des quartiers
et installations liés au traitement des déchets et à la station d’épuration d’habitat où le commerce et les installations classées soumises à
(précédemment classées en zone agricole). La déchetterie Saint Anne arrive autorisation sont interdits.
actuellement à saturation en ce qui concerne les déchets verts. Suite à une • la zone UEd qui correspond à des zones où sont autorisés les équipements
étude de réorganisation du site menée par La Communauté de Communes et installations liés au traitement des déchets et à la station d’épuration
du pays Yonnais en lien avec la ville, la solution choisie pour résoudre ce (précédemment classées en zone agricole). La déchetterie Saint Anne arrive
problème repose sur le fait de ne plus collecter les déchets verts en Benne actuellement à saturation en ce qui concerne les déchets verts. Suite à une
mais directement au niveau d’une plateforme de collecte. Etant donné la étude de réorganisation du site menée par La Communauté de Communes
configuration actuelle de la parcelle, la réalisation de cette nouvelle plate- du pays Yonnais en lien avec la ville, la solution choisie pour résoudre ce
forme nécessite une extension de la déchetterie et donc une extension du problème repose sur le fait de ne plus collecter les déchets verts en Benne
zonage UEd. Au niveau du traitement des eaux usées de la ville de La mais directement au niveau d’une plateforme de collecte. Etant donné la
Roche-sur-Yon, la station d’épuration de Moulin Grimaud va arriver configuration actuelle de la parcelle, la réalisation de cette nouvelle plateprogressivement à saturation du fait du développement démographique. Le forme nécessite une extension de la déchetterie et donc une extension du
site actuel du lieu-dit Moulin Grimaud est satisfaisant mais exigu, il a donc zonage UEd. Au niveau du traitement des eaux usées de la ville de La
été décidé de prévoir l’évolution de la station d’épuration sur ce site en Roche-sur-Yon, la station d’épuration de Moulin Grimaud va arriver
étendant la surface UEd.
progressivement à saturation du fait du développement démographique. Le
• la zone UEe destinée à tous types d’activités, à l’exception du commerce site actuel du lieu-dit Moulin Grimaud est satisfaisant mais exigu, il a donc
de détail. Cette zone concerne le Sud de la zone Acti Nord, délimitée par le été décidé de prévoir l’évolution de la station d’épuration sur ce site en
contournement Nord, ainsi que la rue Lebon, à l’exception de l’avenue étendant la surface UEd.
Aliénor d’Aquitaine.
• 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.
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L’objectif est de regrouper les activités nuisantes dans des zones éloignées 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 des milieux habités et de permettre l’évolution de l’ensemble des zones
économiques en limitant les conflits d’usage.
économiques en limitant les conflits d’usage.
Dispositions réglementaires de la zone UE

Dispositions réglementaires de la zone UE

Article 1

Article 1

Tous les types d’occupation sont interdits sauf ceux autorisés dans l’article 2 Tous les types d’occupation sont interdits sauf ceux autorisés dans l’article 2
afin de préserver la spécificité de la zone et de ne pas favoriser une mixité afin de préserver la spécificité de la zone et de ne pas favoriser une mixité
des fonctions source de conflit de voisinage.
des fonctions source de conflit de voisinage.
Article 2

Article 2

Sont autorisées toutes les constructions liées à l’activité économique il existe
4 zones en fonction de leur vocation. L’habitat n’est autorisé que pour le
logement de gardiennage et limité dans sa taille pour garder la spécificité de
la zone.

Sont autorisées toutes les constructions liées à l’activité économique. Il
existe 5 zones en fonction de leur vocation. L’habitat n’est autorisé que pour
le logement de gardiennage et limité dans sa taille pour garder la spécificité
de la zone. La création de commerces n'est autorisée que dans la zone UEa.

(.../...)

(.../...)
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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE LA ZONE 1AUE

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE LA ZONE 1AUE

AVANT MODIFICATION

APRES MODIFICATION

3.2.2.2 – La zone 1AUE (p. 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.

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 Les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant
d’assainissement doivent avoir une capacité suffi sante pour desservir les d’assainissement doivent avoir une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l’ensemble de la zone.
constructions à implanter dans l’ensemble 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 4 zones :
• la zone 1AUEa destiné à l’accueil de tous les types d’activités.
• la zone 1AUEb destiné à l’accueil d’activités tertiaires.
• la zone 1AUEc destiné à l’accueil d’activités économiques à l’exception des
installations classées soumises à autorisation.
• la zone 1AUEe destinée à tous types d’activités, à l’exception du commerce
de détail.
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 3 zones :
• la zone 1AUEa destiné à l’accueil de tous les types d’activités.
• la zone 1AUEb destiné à l’accueil d’activités tertiaires.
• la zone 1AUEc destiné à l’accueil d’activités économiques à l’exception du
commerce.
• la zone 1AUEci destiné à l’accueil d’activités économiques à l’exception du
commerce et des installations classées soumises à autorisation.
• la zone 1AUEe destinée à tous types d’activités, à l’exception du commerce
de détail.
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 1AUE concerne :
• des secteurs déjà inscrits au P.O.S. de 2001 dont l’aménagement touche à
sa fi n comme les Petites Bazinières, Belle Place 2, les Ajoncs et le secteur La zone 1AUE concerne :
• des secteurs déjà inscrits au P.O.S. de 2001 dont l’aménagement touche à
des Rochettes et des Malidor route de Cholet.
• des secteurs, également inscrits au au précédent document d’urbanisme, sa fin comme les Petites Bazinières, Belle Place 2, les Ajoncs et le secteur
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en attente de projet dont celui réservé pour une extension éventuelle du des Rochettes et des Malidor route de Cholet.
CHD, pour le futur pôle d’échanges au nord, et le Petit Bois Massuyeau.
• des secteurs, également inscrits au au précédent document d’urbanisme,
en attente de projet dont celui réservé pour une extension éventuelle du
L’objectif est de permettre le maintien d’activités sur leur site comme le CHD, pour le futur pôle d’échanges au Nord, et le Petit Bois Massuyeau.
centre hospitalier, d’identifier le potentiel de développement économique de
la ville afin de limiter les conflits d’usages futurs.
L’objectif est de per mettre le maint ien d’act ivités sur leur site
comme le centre hospitalier, d’identif ier le potent iel de
développement économique de la ville af in de lim iter les conf lits
d’usages f uturs.
Dispositions réglementaires de la zone 1AUE

Dispositions réglementaires de la zone 1AUE

Article 1

Article 1

Tous les types d’occupation sont interdits sauf ceux autorisés dans l’article 2 Tous les types d’occupation sont interdits sauf ceux autorisés dans l’article 2
afin de préserver la spécificité de la zone et de ne pas favoriser une mixité afin de préserver la spécificité de la zone et de ne pas favoriser une mixité
des fonctions source de conflit de voisinage.
des fonctions source de conflit de voisinage.
Article 2

Article 2

Sont autorisées toutes les constructions liées à l’activité économique. Il
existe trois zones en fonction de leur vocation. L’habitat n’est autorisé que
pour le logement de gardiennage et limité dans sa taille pour garder la
spécificité de la zone.

Sont autorisées toutes les constructions liées à l’activité économique, hors
création de commerces. Il existe trois zones en fonction de leur vocation.
L’habitat n’est autorisé que pour le logement de gardiennage et limité dans
sa taille pour garder la spécificité de la zone.

(.../...)

(.../...)
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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE LA ZONE 1AUZ

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE LA ZONE 1AUZ

AVANT MODIFICATION

APRES MODIFICATION

3.2.2.5 – La zone 1AUZ (p. 218)

3.2.2.5 – La zone 1AUZ

Comme indiqué en introduction, cette zone correspondant à des zones ayant
fait l’objet d’une procédure de Z.A.C. ou de lotissement communal tels que
L’Horbetoux, La Roche Sud, La Marronnière et ParcEco85, comporte des
dispositions réglementaires calées sur les zones urbaines et d’urbanisation
future à vocation d’habitat et économique. Elle bénéficie parfois, selon les
zones, d’adaptations dues au projet mis en œuvre et aux contraintes
réglementaires telles que les dispositions de l’article L.111-1-4 du Code de
l’Urbanisme (extraits des études introduits précédemment).

Comme indiqué en introduction, cette zone correspondant à des zones ayant
fait l’objet d’une procédure de Z.A.C. ou de lotissement communal tels que
L’Horbetoux, La Roche Sud, La Marronnière et ParcEco85, comporte des
dispositions réglementaires calées sur les zones urbaines et d’urbanisation
future à vocation d’habitat et économique, hors commerce. Elle bénéficie
parfois, selon les zones, d’adaptations dues au projet mis en œuvre et aux
contraintes réglementaires telles que les dispositions de l’article L.111-1-4 du
Code de l’Urbanisme (extraits des études introduits précédemment).
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La partie 3 du rapport de présentation, relative à la justification des choix du PADD et des
dispositions réglementaires est complétée par un paragraphe sur le Schéma de développement
Commercial, comme suit.

Le texte suivant sera ajouté au rapport de présentation :

3.2.11 - le Schéma de Développement Commercial
Confrontée aux problématiques d’équilibre de l’offre entre zones commerciales et centre-ville, au
déclin des centralités commerciales de proximité, ainsi qu’à la nécessité de lancer un plan de
relance de l’activité commerciale du centre ville, la Ville de La Roche-sur-Yon a élaboré une
stratégie de développement commercial en synergie avec sa politique d’aménagement cohérent et
équilibré du territoire.
Le schéma de développement commercial, adopté le 3 février 2015, pose les enjeux suivants sur
la base d’un diagnostic de l’appareil commercial mettant en exergue ses grands déséquilibres ainsi
que ses faiblesses :
- le repositionnement du cœur de ville dans une fonction commerciale forte ;
- la confortation des centralités, avec le recentrage des commerces au cœur des quartiers ;
- la régulation du commerce en zones commerciales, avec la mise en œuvre de critères
d’implantation ;
- la stabilisation du commerce en dehors de tout périmètre commercial, avec le soutien du
commerce existant.
Le plan d’actions permettant de répondre à ces enjeux s’articule autour de 5 axes :
- l’introduction de règles en matière d’urbanisme permettant d’organiser le commerce d’un point de
vue « aménagement du territoire » (périmètres commerciaux, dimensionnement des
commerces…) ;
- la recherche d’une mixité entre le commerce, les services, l’habitat, les professions de santé et
gestion de cette mixité (définition d’un plan de référence, Opération Programmée de l’Habitat, Plan
Global de déplacement…) ;
- la stratégie de valorisation du cœur de ville (Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine) ;
- l’animation et la prospection commerciale, conjuguée à l’accompagnement des porteurs de projet
(mise en œuvre de dispositifs d’aides à l’installation, à l’innovation…) ;
- l’instauration d’une gouvernance partagée, garantissant la bonne coordination de l’ensemble des
actions.
Le Schéma de développement Commercial a été traduit dans les pièces réglementaires écrites et
graphiques du PLU dans le cadre de la modification n° 9.

TABLEAU RECAPITULATIF DES SURFACES DES ZONES DU P.L.U.

NOMS DES
ZONES
UAa
UAac
UAb
UAbc
UAc
UAcc
UAd
UAdc
UAe
UAf
UAfc
UB
UBc
UBa
UBac
UEa
UEb
UEc
UEci
UEd
UEe
UT
UZ
1 AUB
1 AUEa
1AUEb
1AUEc
1AUEci
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
0
20,50
0
3,44
0
5,38
0
0,84
7,01
0
1155,07
0
68,23
0
300,46
17,66
141,71
0
35,27
0
97,31
11,2
122,10
170,48
2,71
11,59
0
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
- 30,84
+ 30,84
- 0,52
+ 0,52
- 0,14
+ 0,14
- 0,10
+ 0,10
- 0,36
+ 0,36
- 9,65
+ 9,65
- 7,67
+ 7,67
- 155,31
+ 56,63
+ 136,85
- 62,36

-170,48
+ 159,64
+ 11,59
- 13,81

- 28,83

SURFACES
APRES
MODIFICATION
89,66
30,84
19,98
0,52
3,30
0,14
5,28
0,10
0,84
6,65
0,36
1145,42
9,65
60,56
7,67
145,15
17,66
198,34
136,85
35,27
0
97,31
11,2
122,10
0
2,71
171,23
11,59
0
106,61
1,28
24,01
11,20
184,13
48,25
0
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

Modification n°7

Acti Nord

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

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

Surfaces
1,05
0,73
0,09
0,04
1,14
0,51
2,48
1,30
90,28
54
20,01
0,50
62,36
13,81

DETAIL DES MODIFICATIONS ISSUES DU PRESENT DOSSIER
Procédures

Secteurs

Zones à
modifier
UAa
UAb
UAc
UAd
UAf
UB
UBa

Nouvelles
zones
UAac
UAbc
UAcc
UAdc
UAfc
UBc
UBac

Surfaces

Beaupuy, Belle Place et
Ajoncs

UEa

UEc

138,39

Acti sud, Jaulnières, Oudairies,
Courtaisière, route de SaintAndré, La Péronnière

UEc

Les Petites Bazinières et
secteur rue Monge

UEe

UEci
UEa
UEa
UEc

136,86
5,06
1,6
60,76

Ajoncs, Belle Place 2 et La
Malboire et La Rochette

1AUEa

1AUEc

170,48

1AUEc

1AUEci

11,59

1AUEe

1AUEc

13,81

1AUZ_roch

UEa

28,83

Centre ville

Zones d'habitat

Modification n°9

Malidor d'en haut et Le
Petit Bois Massuyeau
Les Petites Bazinières et
l'Aubépine
Roche sud
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30,84
0,52
0,14
0,10
0,36
9,65
7,67

2. Le règlement
Lexique :
Le lexique du règlement est complété par les définitions du commerce, de l'artisanat, des services
et des linéaires commerciaux.
La définition du commerce actuellement intégrée au lexique :
"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."
est remplacée par :
"Commerce : consiste à acheter des produits à des tiers pour la revente en état, sans
transformation (ou après transformations mineures).
L'activité des intermédiaires du commerce qui mettent en rapport les acheteurs et les vendeurs (ou
bien exécutent des opérations commerciales pour le compte d'un tiers), sans être propriétaires des
produits concernés, fait partie du commerce.
Le commerce comprend également les services aux personnes (coiffure, soins esthétiques,
réparations diverses, cordonnerie, etc) et les cafés, restaurants, hôtels et hôtels-restaurants".

Sont insérées les définitions suivantes :
"Artisanat : désigne une activité manuelle professionnelle à titre principal ou secondaire, pour
laquelle l'artisan est à son propre compte et n'emploie pas plus de dix salariés. Il s'agit de la
production de produits ou services grâce à un savoir-faire particulier et hors contexte industriel :
l'artisan assure en général tous les stades de sa production, de transformation, de réparation ou
de prestation de services, et leur commercialisation."
"Services : sont considérées comme services les activités suivantes :
- bureaux et activités tertiaires
- sièges sociaux
- autres professions libérales : architecte, avocat, notaire, expert comptable, écrivain public,
- éditeur, etc
- bureaux d’études : informatique, etc
- agences : agences immobilières, banques, agences financières, assurance, travail
temporaire, bureau de vente,
agences de voyage, auto-école, etc
- prestations de services aux entreprises : nettoyage
- établissements de service ou de location de matériel (laveries automatiques, stations de
lavage automobile, vidéothèque, etc)
- locaux associatifs, activités sportives"
"Linéaire commercial et artisanal : désigne des rues ou portions de rues dans lesquelles le
commerce et l'artisanat sont encouragés et les activités de services nouvelles exclues."

Dispositions réglementaires :
Les dispositions générales ainsi que le règlement des zones UA, UB, UE, 1AUE et 1AUZ_parc
sont modifiés pour intégrer les principes du schéma de développement commercial.
Le lotissement Parc Eco 85 qui autorisait le commerce est désormais situé dans un secteur
l'interdisant. Le règlement de la zone 1AUZ_parc s'en trouve donc modifié. Le règlement du
lotissement doit alors faire l'objet d'une mise en concordance avec le règlement du PLU, dans le
cadre de la modification n° 9 du PLU, dossier 9b.
Par ailleurs, la ZAC Roche Sud, désormais achevée, a fait l'objet d'une suppression de ZAC par
délibération du conseil d'agglomération du 17 mars 2015.
Celle-ci avait été classée en zone 1AUZ_roch lors de l'élaboration du PLU. La suppression de la
ZAC rétablit l'application du droit commun et permet d'intégrer cette zone dans un sous-secteur du
PLU. Celle-ci étant classée comme zone commerciale majeure dans le schéma de développement
commercial, la zone 1AUZ_roch bascule en UEa.
La zone UEa réintègre alors des dispositions propres à la zone 1AUZ_roch.
Par ailleurs, les zones UEe et 1AUEe qui excluaient le commerce de détail dans la zone
commerciale nord sont désormais supprimées dans le cadre de l'application du schéma de
développement commercial. Les parcelles situées dans ces deux zones sont reclassées en UEc et
1AUEc.
La zone 1AUEa, qui autorisait tous types d'activités, disparaît également dans le cadre de cette
modification. Y étaient classés le Sud des Ajoncs, le Nord de La Malboire, La Rochette et Belle
Place 2. Ces zones sont reclassées en zone 1AUEc excluant le commerce.
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DISPOSITIONS GENERALES AVANT MODIFICATION

DISPOSITIONS GENERALES APRES MODIFICATION

ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

1- Zones urbaines et zones naturelles

1- Zones urbaines et zones naturelles

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre
catégories de zones. Sont classées en :
catégories de zones. Sont classées en :
Les zones urbaines, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où
les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont
repérées au plan de zonage par un sigle commençant par la lettre « U » et
répondent aux règles du titre II.
Il s’agit des zones :
• UAa : zone urbaine dense comprenant le Pentagone élargi au
quartier sud ouest de la gare.
• UAb : zone urbaine dense correspondant au quartier du Sacré
cœur.
• UAc : zone urbaine dense correspondant au secteur « Vendée
sud ».
• UAd : zone urbaine dense comprenant la rue du Maréchal Ney,
axe d’entrée dans le Pentagone, et le secteur délimité par la voie
ferrée et le boulevard Louis Blanc.
• UAe : zone urbaine dense comprenant la rue Poincarré.
• UAf : zone urbaine dense comprenant la Place de la Vendée, les
boulevards Aristide Briand, d’Angleterre, des Belges, d’Italie et
des Etats-Unis.
• UB : zone à dominante d’habitat
• UBa : urbanisation originelle des deux bourgs et des axes
stratégiques de la ville
• UEa : zone économique où tous les types d'activités sont
autorisés.
• UEb : zone économique destinée à des implantations tertiaires.

Les zones urbaines, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où
les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont
repérées au plan de zonage par un sigle commençant par la lettre « U » et
répondent aux règles du titre II.
Il s’agit des zones :
• UAa : zone urbaine dense comprenant le Pentagone élargi au
quartier sud ouest de la gare.
• UAb : zone urbaine dense correspondant au quartier du Sacré
cœur.
• UAc : zone urbaine dense correspondant au secteur « Vendée
sud ».
• UAd : zone urbaine dense comprenant la rue du Maréchal Ney,
axe d’entrée dans le Pentagone, et le secteur délimité par la voie
ferrée et le boulevard Louis Blanc.
• UAe : zone urbaine dense comprenant la rue Poincarré.
• UAf : zone urbaine dense comprenant la Place de la Vendée, les
boulevards Aristide Briand, d’Angleterre, des Belges, d’Italie et
des Etats-Unis.
• UAac, UAbc, UAcc, UAdc, UAfc : zones de centralité commerciale
de l'hypercentre
• UB : zone à dominante d’habitat
• UBa : urbanisation originelle des deux bourgs et des axes
stratégiques de la ville
• UBc et UBac : zones de centralités commerciales des quartiers

•

UEc : zone économique qui correspond à des zones situées au
cœur des quartiers d'habitat où les installations classées
soumises à autorisation sont interdites.
UEd : zone économique qui correspond à des zones où sont
autorisés les équipements et installations liés au traitement des
déchets et à la station d’épuration.
UEe : zone économique destinée à tous types d’activités, à
l’exception du commerce de détail
UT : zone aéronautique.
UR : zone liée à l’activité économique en milieu rural.
UZ : zone soumise à des dispositions spécifiques et sa zone Zola.

•

Les zones à urbaniser, les secteurs à caractère naturel destinés à
être ouverts à l’urbanisation. Elles sont repérées au plan de zonage par un
sigle commençant par la lettre « AU » et répondent aux règles du titre III.

•
•
•

•
•
•
•
•

Est classée en 1AU une zone lorsque les voies publiques et les réseaux
d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à sa
périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations
d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et
d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la
réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à
mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les
orientations d'aménagement et le règlement.
Il s’agit des zones :
• 1AUB : zone à dominante d’habitat
• 1AUEa : zone économique destinée à l’accueil de tous les types
d'activités.
• 1AUEb : zone économique destinée à l’accueil d'activités
tertiaires.
• 1AUEc : zone économique destinée à l’accueil d'activités
économiques à l’exception des installations classées soumises à
autorisation.
• 1AUEe : zone économique destinée à tous types d’activités, à
l’exception du commerce de détail
• 1AUG : zone liée au tourisme vert

•
•
•
•
•

UEa : zone économique où tous les types d'activités sont
autorisés.
UEb : zone économique destinée à des implantations tertiaires.
UEc : zone économique interdisant le commerce.
UEci : zone économique qui correspond à des zones situées au
cœur des quartiers d'habitat où le commerce et les installations
classées soumises à autorisation sont interdits.
UEd : zone économique qui correspond à des zones où sont
autorisés les équipements et installations liés au traitement des
déchets et à la station d’épuration.
UEe : zone économique destinée à tous types d’activités, à
l’exception du commerce de détail
UT : zone aéronautique.
UR : zone liée à l’activité économique en milieu rural.
UZ : zone soumise à des dispositions spécifiques et sa zone Zola.

Les zones à urbaniser, les secteurs à caractère naturel destinés à
être ouverts à l’urbanisation. Elles sont repérées au plan de zonage par un
sigle commençant par la lettre « AU » et répondent aux règles du titre III.
Est classée en 1AU une zone lorsque les voies publiques et les réseaux
d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à sa
périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations
d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et
d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la
réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à
mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les
orientations d'aménagement et le règlement.
Il s’agit des zones :
• 1AUB : zone à dominante d’habitat
• 1AUEa : zone économique destinée à l’accueil de tous les types
d'activités.
• 1AUEb : zone économique destinée à l’accueil d'activités
tertiaires.
• 1AUEc : zone économique destinée à l’accueil d'activités
économiques à l’exception du commerce.
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•
•
•

•

1AUL : zone à dominante de loisir et son secteur
1AULn : zone destinée à l’accueil des gens du voyage
1AUZ : zone soumise à des dispositions spécifiques
correspondant aux zones L’Horbetoux, La Roche Sud, La
Marronnière et ParcEco 85

•
•
•
•
•
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1AUEci : zone économique destinée à l’accueil d'activités
économiques à l’exception du commerce et des installations
classées soumises à autorisation.
1AUEe : zone économique destinée à tous types d’activités, à
l’exception du commerce de détail
1AUG : zone liée au tourisme vert
1AUL : zone à dominante de loisir et son secteur
1AULn : zone destinée à l’accueil des gens du voyage
1AUZ : zone soumise à des dispositions spécifiques
correspondant aux zones L’Horbetoux, La Roche Sud, La
Marronnière et ParcEco 85

REGLEMENT DE LA ZONE UA AVANT MODIFICATION

REGLEMENT DE LA ZONE UA APRES MODIFICATION

CARACTERE DE LA ZONE

CARACTERE DE LA ZONE

Il s’agit du centre ville, symbole du chef lieu qui accueille habitat, activités,
services.
Six zones sont délimitées comme suit :
• la zone UAa correspond au Pentagone élargi au quartier sud ouest de la
gare qui s’est construit simultanément à l’arrivée de la ligne de chemin de
fer. Cet ensemble qui constitue le cœur de la ville est délimité par les
cinq boulevards et par le boulevard Louis Blanc en ce qui concerne le
quartier de la gare.
• la zone UAb correspond au quartier du Sacré cœur délimité par le
boulevard Louis Blanc, la rue Jacques Cartier, La Rue Maréchal Ney, le
Boulevard d’Angleterre et la rue Manuel. C’est un quartier résidentiel
constitué principalement de maisons basses de faubourgs dont la trame
s’appuie sur l’ancien tracé rural.
• la zone UAc correspond au quartier « Vendée sud » délimité par le
boulevard Briand, la rue Raymond Poincaré et les rues Beauséjour,
Lorraine et du Pont. Il est composé d’immeubles et de maisons de style
hétérogène.
• la zone UAd comprend la rue du Maréchal Ney, axe d’entrée dans le
Pentagone, et le secteur délimité par la voie ferrée et le boulevard Louis
Blanc composé de délaissés ferroviaires dans sa partie nord et de
constructions datant de la deuxième moitié du XIXème siècle.
• la zone UAe correspond à la rue Poincarré, axe d’entrée dans le
Pentagone constitué d’immeubles de style hétérogène. Elle constitue la
transition entre la place de la Vendée et la rue Salengro, axe ouest de
l’entrée de ville.
• la zone UAf correspond la Place de la Vendée, les boulevards Aristide
Briand, d’Angleterre, des Belges, d’Italie et des Etats-Unis se situent
autour du dessin pentagonal du centre ville. L’urbanisation s’étant
réalisée tardivement et au fur et à mesure de celle des îlots, il n’existe
pas d’unité d’ensemble. L’objectif sera donc de tendre vers une

Il s’agit du centre ville, symbole du chef lieu qui accueille habitat, activités,
services.
Six zones sont délimitées comme suit :
• la zone UAa correspond au Pentagone élargi au quartier sud ouest de la
gare qui s’est construit simultanément à l’arrivée de la ligne de chemin de
fer. Cet ensemble qui constitue le cœur de la ville est délimité par les
cinq boulevards et par le boulevard Louis Blanc en ce qui concerne le
quartier de la gare.
• la zone UAb correspond au quartier du Sacré cœur délimité par le
boulevard Louis Blanc, la rue Jacques Cartier, La Rue Maréchal Ney, le
Boulevard d’Angleterre et la rue Manuel. C’est un quartier résidentiel
constitué principalement de maisons basses de faubourgs dont la trame
s’appuie sur l’ancien tracé rural.
• la zone UAc correspond au quartier « Vendée sud » délimité par le
boulevard Briand, la rue Raymond Poincaré et les rues Beauséjour,
Lorraine et du Pont. Il est composé d’immeubles et de maisons de style
hétérogène.
• la zone UAd comprend la rue du Maréchal Ney, axe d’entrée dans le
Pentagone, et le secteur délimité par la voie ferrée et le boulevard Louis
Blanc composé de délaissés ferroviaires dans sa partie nord et de
constructions datant de la deuxième moitié du XIXème siècle.
• la zone UAe correspond à la rue Poincarré, axe d’entrée dans le
Pentagone constitué d’immeubles de style hétérogène. Elle constitue la
transition entre la place de la Vendée et la rue Salengro, axe ouest de
l’entrée de ville.
• la zone UAf correspond la Place de la Vendée, les boulevards Aristide
Briand, d’Angleterre, des Belges, d’Italie et des Etats-Unis se situent
autour du dessin pentagonal du centre ville. L’urbanisation s’étant
réalisée tardivement et au fur et à mesure de celle des îlots, il n’existe
pas d’unité d’ensemble. L’objectif sera donc de tendre vers une

homogénéisation volumétrique et de protéger les bâtiments construits au
début du siècle qui présentent une qualité architecturale.
Une partie de cette zone est couverte par la zone inondable de la Vallée de •
l'Yon.

homogénéisation volumétrique et de protéger les bâtiments construits au
début du siècle qui présentent une qualité architecturale.
Les zones UAac, UAbc, UAcc, UAdc et UAfc correspondent aux seuls
secteurs de la zone UA autorisant la création de commerces.

Une partie de cette zone est couverte par la zone inondable de la Vallée de
l'Yon.

Arti cle U A 1 - OCCUP ATIONS ET UTI LI S ATIONS DU SOL
INTERDI TES
Arti cle U A 1 - OCCUP ATIONS ET UTI LI S ATIONS DU SOL
INTERDI TES

Les constructions qui ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article
UA2 sont interdites.

Les constructions qui ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article Les constructions et activités qui, par leur destination, leur nature, leur
UA2 sont interdites.
importance ou leur aspect, sont incompatibles avec l'habitation et notamment
les installations classées soumises à autorisation.
Les constructions et activités qui, par leur destination, leur nature, leur
importance ou leur aspect, sont incompatibles avec l'habitation et notamment La création de commerces est interdite en dehors des zones UAac, UAbc,
les installations classées soumises à autorisation.
UAcc, UAdc et UAfc.
En bordure des voies repérées par un linéaire commercial et artisanal, la
transformation de surfaces de commerce ou d’artisanat en rez-de-chaussée
sur rue en une destination autre que le commerce ou l’artisanat est interdite,
sauf en cas de création de locaux nécessaires aux services publics ou
d’intérêts collectifs. La création d'activités de services y est interdite.

Arti cle U A 2 - OCCUP ATIONS ET UTI LI S ATIONS DU SOL
SOUMISES A DES CONDI TIONS P ARTICULIERES
Arti cle U A 2 - OCCUP ATIONS ET UTI LI S ATIONS DU SOL
SOUMISES A DES CONDI TIONS P ARTICULIERES

RAPPEL

RAPPEL
- l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article
R.421-12 du Code de l’Urbanisme),
- les installations, travaux et aménagements sont soumis à
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-

-

l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article
R.421-12 du Code de l’Urbanisme),
les installations, travaux et aménagements sont soumis à
l'autorisation prévue aux articles R 421-19 et suivants du Code de
l'Urbanisme,
tous travaux ayant pour effet de supprimer ou modifier un élément
de paysage identifié, en application du 7° de l’article L 123-1,
doivent faire l’objet d’une déclaration préalable selon l’article
R.421-23h du Code de l’Urbanisme.

-

l'autorisation prévue aux articles R 421-19 et suivants du Code de
l'Urbanisme,
tous travaux ayant pour effet de supprimer ou modifier un élément
de paysage identifié, en application du 7° de l’article L 123-1,
doivent faire l’objet d’une déclaration préalable selon l’article
R.421-23h du Code de l’Urbanisme.

UA 2-1. Dispositions générales
Sont autorisées, sous réserve de leur intégration paysagère :
• Les constructions de quelque destination que ce soit dont le
UA 2-1. Dispositions générales
voisinage est compatible avec l'habitat, sous réserve des conditions
Sont autorisées, sous réserve de leur intégration paysagère :
fixées ci-après.
• Les constructions de quelque destination que ce soit dont le
• Les constructions nécessaires à l'exploitation du chemin de fer ainsi
voisinage est compatible avec l'habitat, sous réserve des conditions
que les installations et dépôts à réaliser par ses concessionnaires.
fixées ci-après.
• Les ouvrages de transport, de distribution et de production d’énergie
• Les constructions nécessaires à l'exploitation du chemin de fer ainsi
électrique et d’énergies renouvelables.
que les installations et dépôts à réaliser par ses concessionnaires.
• Les ouvrages de transport, de distribution et de production d’énergie
UA 2-2. Dispositions particulières
électrique et d’énergies renouvelables.
Sont autorisées sous conditions :
• Les constructions à usage d'activités ainsi que les aménagements à
UA 2-2. Dispositions particulières
condition :
Sont autorisées sous conditions :
- que les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec
• Les constructions à usage d'activités ainsi que les aménagements à
les infrastructures et autres équipements collectifs existants,
condition :
- qu'elles n'entraînent aucune gêne (notamment bruit, poussières,
- que les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec
odeurs, déchets) et aucun risque (notamment explosion, incendie)
les infrastructures et autres équipements collectifs existants,
pour le voisinage,
- qu'elles n'entraînent aucune gêne (notamment bruit, poussières,
- que leur volume et leur aspect extérieur s'intègrent harmonieusement
odeurs, déchets) et aucun risque (notamment explosion, incendie)
dans leur environnement.
pour le voisinage,
• Les extensions des constructions existantes dont l'activité est
- que leur volume et leur aspect extérieur s'intègrent harmonieusement
incompatible avec la destination de la zone, ne seront autorisées que
dans leur environnement.
pour autant qu'elles n'aggravent pas les nuisances actuelles.
• Les extensions des constructions existantes dont l'activité est • La démolition ou la modification des éléments du patrimoine
incompatible avec la destination de la zone, ne seront autorisées que
yonnais répertoriés dans la charte architecturale et paysagère ne peut
pour autant qu'elles n'aggravent pas les nuisances actuelles.
être admise que pour assurer :
• La démolition ou la modification des éléments du patrimoine
- La réalisation de projet contribuant à la mise en valeur de la ville et
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yonnais répertoriés dans la charte architecturale et paysagère ne peut
être admise que pour assurer :
- La réalisation de projet contribuant à la mise en valeur de la ville et
son caractère patrimonial
- la sécurité des locaux et des usagers
- la salubrité des locaux
• Dans les secteurs situés en zone inondable (Cf. carte des zones
inondables intégrée aux plans de zonage et dans la notice des annexes)
:
- les constructions autorisées doivent être édifiées de manière à
présenter un minimum d'obstacle à l'écoulement des eaux, les
constructions sur pilotis seront recommandées
- les clôtures doivent être conçues de façon à ne pas faire obstacle à
l'écoulement des eaux,
- les exhaussements des sols ne sont admis que s'ils n'ont pas pour
effet de faire obstacle à l'écoulement des eaux.
- les niveaux habitables des constructions ne pourront être implantés
à moins de 1 mètre au-dessus des plus hautes eaux relevées sur
la carte des zones inondables.
- La protection des réseaux d’électricité, de téléphone et de gaz
particulièrement vulnérables aux effets de l’eau devront être
équipés d’un dispositif de mise hors service automatique ou être
installés au moins au niveau des planchers habitables
- Les éventuels produits polluants ou non, miscibles ou non à l’eau
devront être stockés au-dessus des plus hautes eaux relevées sur
la carte des zones inondables
- Les cuves pourraient être ancrées ou arrimées pour éviter que ces
installations ne soient emportées par une crue

•
•

•

son caractère patrimonial
- la sécurité des locaux et des usagers
- la salubrité des locaux
Dans les zones UAac, UAbc, UAcc, UAdc et UAfc : sont autorisées la
création de commerces, ainsi que l'extension des commerces existants
ou à créer.
En dehors des zones UAac, UAbc, UAcc, UAdc et UAfc : le maintien
de l'activité commerciale existante à la date d'approbation de la
modification du PLU est admis, leur reprise, ainsi que les extensions
dans la limite de 20 % de la surface de vente, mais leur division est
interdite.
En bordure des voies repérées par un linéaire commercial et artisanal,
les locaux situés en rez-de-chaussée, qu'il s'agisse d'activités du type
commerce, artisanat, services, etc, ou de logements, ne peuvent être
remplacés que par du commerce ou de l'artisanat exclusivement, sauf en
cas de création de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêts
collectifs, ou de locaux d’accès à l’immeuble. La création de nouveaux
commerces et locaux dédiés à l'artisanat y est également autorisée.

• Dans les secteurs situés en zone inondable (Cf. carte des zones
inondables intégrée aux plans de zonage et dans la notice des annexes)
:
- les constructions autorisées doivent être édifiées de manière à
présenter un minimum d'obstacle à l'écoulement des eaux, les
constructions sur pilotis seront recommandées
- les clôtures doivent être conçues de façon à ne pas faire obstacle à
l'écoulement des eaux,
- les exhaussements des sols ne sont admis que s'ils n'ont pas pour
effet de faire obstacle à l'écoulement des eaux.
- les niveaux habitables des constructions ne pourront être implantés
à moins de 1 mètre au-dessus des plus hautes eaux relevées sur
la carte des zones inondables.
- La protection des réseaux d’électricité, de téléphone et de gaz
particulièrement vulnérables aux effets de l’eau devront être
équipés d’un dispositif de mise hors service automatique ou être
installés au moins au niveau des planchers habitables
- Les éventuels produits polluants ou non, miscibles ou non à l’eau
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devront être stockés au-dessus des plus hautes eaux relevées sur
la carte des zones inondables
Les cuves pourraient être ancrées ou arrimées pour éviter que ces
installations ne soient emportées par une crue

REGLEMENT DE LA ZONE UB AVANT MODIFICATION

REGLEMENT DE LA ZONE UB APRES MODIFICATION

CARACTERE DE LA ZONE

CARACTERE DE LA ZONE

C’est une zone urbaine moins dense que la zone UA. Elle correspond à une
zone mixte à dominante d’habitations mitoyennes, jumelées ou isolées et
des collectifs de faible hauteur. Elle peut également accueillir des
équipements collectifs d’intérêt général et des activités compatibles avec le
caractère de la zone. La morphologie de cette zone varie en fonction de la
période de construction.

C’est une zone urbaine moins dense que la zone UA. Elle correspond à une
zone mixte à dominante d’habitations mitoyennes, jumelées ou isolées et
des collectifs de faible hauteur. Elle peut également accueillir des
équipements collectifs d’intérêt général et des activités compatibles avec le
caractère de la zone. La morphologie de cette zone varie en fonction de la
période de construction.

La zone UB comprend :

La zone UB comprend :

Les faubourgs :
Accompagnant l’arrivée du chemin de fer, ils sont situés pour l’essentiel au
Nord et à l’Ouest de la ville et prolongent à l’extérieur du Pentagone une
trame serrée et homogène. Le tissu urbain est composé majoritairement
d’un parcellaire étroit avec des constructions individuelles juxtaposées en
limite de rue. Certains îlots sont occupés par de grands équipements ou
installations qui constituent des respirations ou sont susceptibles de
recevoir aujourd’hui des opérations de renouvellement urbain associant de
l’habitat collectif, intermédiaire, individuel en bande ou groupé.

Les faubourgs :
Accompagnant l’arrivée du chemin de fer, ils sont situés pour l’essentiel au
Nord et à l’Ouest de la ville et prolongent à l’extérieur du Pentagone une
trame serrée et homogène. Le tissu urbain est composé majoritairement
d’un parcellaire étroit avec des constructions individuelles juxtaposées en
limite de rue. Certains îlots sont occupés par de grands équipements ou
installations qui constituent des respirations ou sont susceptibles de
recevoir aujourd’hui des opérations de renouvellement urbain associant de
l’habitat collectif, intermédiaire, individuel en bande ou groupé.

Les lotissements de la première période :
Ces lotissements marquent une rupture avec le plan en damier du
pentagone ainsi qu’avec le principe de continuité du bâti. La première
couronne est ainsi lotie le long des rues destinées à desservir de façon
autonome des nouveaux quartiers de maisons individuelles.
Les voies s’élargissent, les façades sont implantées en recul et les
constructions de grands volume reposent sur un rez-de-chaussée
technique, le garage.

Les lotissements de la première période :
Ces lotissements marquent une rupture avec le plan en damier du
pentagone ainsi qu’avec le principe de continuité du bâti. La première
couronne est ainsi lotie le long des rues destinées à desservir de façon
autonome des nouveaux quartiers de maisons individuelles.
Les voies s’élargissent, les façades sont implantées en recul et les
constructions de grands volume reposent sur un rez-de-chaussée
technique, le garage.

Les lotissements et ZAC de la deuxième période :
Les lotissements et ZAC de la deuxième période :
Cette couronne résidentielle essentiellement pavillonnaire est constituée de Cette couronne résidentielle essentiellement pavillonnaire est constituée de
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greffons successifs. Leur développement organique en arborescence
fabrique des secteurs homogènes parfois isolés. Le bâti est implanté en
milieu de parcelles ou parfois mitoyen. Cet habitat est issu la plupart du
temps d’opérations d’ensemble de type lotissement, le plus souvent
monofonctionnel, ou zone d’aménagement concerté associant de micro
centralités.
Les voiries, destinées à desservir le plus efficacement possible les lots, ne
constituent pas réellement un espace public ouvert sur l’extérieur. En
boucle, en palette de retournement ou en impasses, ces rues ont un usage
restreint aux résidents, affaiblissant leur caractère public et perdant leur
caractère d’échanges. Elles ne sont reliées aux boulevards et aux axes
majeurs que par de minces connecteurs. Certaines opérations de grande
taille, comme la Généraudière ou plus tard les Jaulnières, associent
cependant des micro centralités (places, marché, parvis, etc.) autour
d’équipements de proximité et d’immeubles collectifs.

greffons successifs. Leur développement organique en arborescence
fabrique des secteurs homogènes parfois isolés. Le bâti est implanté en
milieu de parcelles ou parfois mitoyen. Cet habitat est issu la plupart du
temps d’opérations d’ensemble de type lotissement, le plus souvent
monofonctionnel, ou zone d’aménagement concerté associant de micro
centralités.
Les voiries, destinées à desservir le plus efficacement possible les lots, ne
constituent pas réellement un espace public ouvert sur l’extérieur. En
boucle, en palette de retournement ou en impasses, ces rues ont un usage
restreint aux résidents, affaiblissant leur caractère public et perdant leur
caractère d’échanges. Elles ne sont reliées aux boulevards et aux axes
majeurs que par de minces connecteurs. Certaines opérations de grande
taille, comme la Généraudière ou plus tard les Jaulnières, associent
cependant des micro centralités (places, marché, parvis, etc.) autour
d’équipements de proximité et d’immeubles collectifs.

Les grands secteurs d’équipements :
Ce sont des secteurs destinés uniquement aux activités scolaire,
hospitalière, universitaire, de loisirs, etc. réalisés sur des emprises foncières
importantes et à l’extérieur de la zone urbanisée, des grands secteurs
constituent aujourd’hui de vastes territoires mono-fonctionnels.
Ils sont généralement desservis par des grands axes routiers, le bâti
s’organisant à distance de la rue avec des constructions isolées et
entourées d’espaces verts et de stationnement.

Les grands secteurs d’équipements :
Ce sont des secteurs destinés uniquement aux activités scolaire,
hospitalière, universitaire, de loisirs, etc. réalisés sur des emprises foncières
importantes et à l’extérieur de la zone urbanisée, des grands secteurs
constituent aujourd’hui de vastes territoires mono-fonctionnels.
Ils sont généralement desservis par des grands axes routiers, le bâti
s’organisant à distance de la rue avec des constructions isolées et
entourées d’espaces verts et de stationnement.

La zone UBa comprend :

La zone UBa comprend :

L’urbanisation originelle :
Les bourgs de Saint-André-d’Ornay et du Bourg-sous-la-Roche
appartiennent à une trame historique qui maille le territoire. Les
constructions sont relativement compactes et organisées autour de nœuds
ou le long des voies. Ces deux bourgs ont été progressivement assimilés
par une urbanisation centrée sur le Pentagone et développée sur les axes
d’entrée de ville. Les tissus urbains hétérogènes se sont enchevêtrés pour
constituer un ensemble cohérent et continu.

L’urbanisation originelle :
Les bourgs de Saint-André-d’Ornay et du Bourg-sous-la-Roche
appartiennent à une trame historique qui maille le territoire. Les
constructions sont relativement compactes et organisées autour de nœuds
ou le long des voies. Ces deux bourgs ont été progressivement assimilés
par une urbanisation centrée sur le Pentagone et développée sur les axes
d’entrée de ville. Les tissus urbains hétérogènes se sont enchevêtrés pour
constituer un ensemble cohérent et continu.

Les axes stratégiques de la ville :
Les axes stratégiques de la ville :
Ce sont les axes d’entrée de ville mais également les artères principales Ce sont les axes d’entrée de ville mais également les artères principales
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des différents quartiers de la ville

des différents quartiers de la ville

Une partie cette zone est couverte par la zone inondable de la vallée de Les zones UBc et UBac comprennent les centralités commerciales de la
zone UB et autorisent la création de commerces.
l’Yon.
Une partie cette zone est couverte par la zone inondable de la vallée de
l’Yon.

Arti cle UB 1 – TYPES D’OCCUP ATIONS ET D’UTILIS ATIONS
DU SOL INTERDI TES

Arti cle UB 1 – TYPES D’OCCUP ATIONS ET D’UTILIS ATIONS
DU SOL INTERDI TES

Les constructions qui ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article
Les constructions qui ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article UB 2 sont interdites, en particulier :
UB 2 sont interdites, en particulier :
Les constructions, installations et activités qui, par leur destination, leur
nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec l'habitation
Les constructions, installations et activités qui, par leur destination, leur
et/ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité
nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec l'habitation
publique et notamment les installations classées soumises à autorisation
et/ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité
et toutes constructions à l'intérieur des espaces non aedificandi figurant
publique et notamment les installations classées soumises à autorisation
aux documents graphiques sont interdites.
et toutes constructions à l'intérieur des espaces non aedificandi figurant
Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs sont
aux documents graphiques sont interdites.
strictement interdites.
Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs sont
strictement interdites.
La création de commerces est interdite en dehors des zones UBc et UBac.
En bordure des voies repérées par un linéaire commercial et artisanal, la
transformation de surfaces de commerce ou d’artisanat en rez-de-chaussée
sur rue en une destination autre que le commerce ou l’artisanat est interdite,
sauf en cas de création de locaux nécessaires aux services publics ou
d’intérêts collectifs. La création d'activités de services y est interdite.

Arti cle UB 2 – TYPES D’OCCUP ATIONS ET D’UTILIS ATIONS
DU SOL SOUMIS A CONDI TIONS P AR TI CULI ERES

Arti cle UB 2 – TYPES D’OCCUP ATIONS ET D’UTILIS ATIONS
DU SOL SOUMIS A CONDI TIONS P AR TI CULI ERES
RAPPEL

-

RAPPEL
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l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable

-

-

-

l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable
(article R.421-12 du Code de l’Urbanisme),
les installations, travaux et aménagements sont soumis à
l'autorisation prévue aux articles R 421-19 et suivants du Code de
l'Urbanisme,
les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration
préalable dans les espaces boisés classés, sauf exceptions
prévues à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme,.
tous travaux ayant pour effet de supprimer ou modifier un élément
de paysage identifié, en application du 7° de l’article L 123-1,
doivent faire l’objet d’une déclaration préalable selon l’article
R.421-23h du Code de l’Urbanisme.

-

-

-

(article R.421-12 du Code de l’Urbanisme),
les installations, travaux et aménagements sont soumis à
l'autorisation prévue aux articles R 421-19 et suivants du Code de
l'Urbanisme,
les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration
préalable dans les espaces boisés classés, sauf exceptions
prévues à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme,.
tous travaux ayant pour effet de supprimer ou modifier un élément
de paysage identifié, en application du 7° de l’article L 123-1,
doivent faire l’objet d’une déclaration préalable selon l’article
R.421-23h du Code de l’Urbanisme.

UB.2.1 – Dispositions générales
UB.2.1 – Dispositions générales
Sont autorisées, sous réserve de leur intégration paysagère :
Les constructions de quelque destination que ce soit dont le voisinage
est compatible avec l'habitat, sous réserve des conditions fixées à
l'alinéa 2.2 ci-après
Les extensions mesurées des constructions existantes sous réserve du
respect des articles ci-après
Les constructions nécessaires à l'exploitation du chemin de fer ainsi que
les installations et dépôts à réaliser par ses concessionnaires
Les annexes non accolées à la construction principale (abris de jardins
ou autres) dont la surface totale est inférieure à 20m²
Les reconstructions après sinistre, à condition que la destination et
l’affectation du bâtiment ne soient pas changées, pendant une durée de
5 ans après le sinistre (article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme)
les constructions à usage d'équipements publics et/ou collectifs liés à la
zone
Les ouvrages de transport, de distribution et de production d’énergie
électrique et d’énergies renouvelables.
les équipements et installations d'intérêt général ainsi que les
affouillements et exhaussements du sol rendus nécessaires pour ces
équipements

Sont autorisées, sous réserve de leur intégration paysagère :
Les constructions de quelque destination que ce soit dont le voisinage
est compatible avec l'habitat, sous réserve des conditions fixées à
l'alinéa 2.2 ci-après
Les extensions mesurées des constructions existantes sous réserve du
respect des articles ci-après
Les constructions nécessaires à l'exploitation du chemin de fer ainsi que
les installations et dépôts à réaliser par ses concessionnaires
Les annexes non accolées à la construction principale (abris de jardins
ou autres) dont la surface totale est inférieure à 20m²
Les reconstructions après sinistre, à condition que la destination et
l’affectation du bâtiment ne soient pas changées, pendant une durée de
5 ans après le sinistre (article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme)
les constructions à usage d'équipements publics et/ou collectifs liés à la
zone
Les ouvrages de transport, de distribution et de production d’énergie
électrique et d’énergies renouvelables.
les équipements et installations d'intérêt général ainsi que les
affouillements et exhaussements du sol rendus nécessaires pour ces
équipements
UB.2.2 – Dispositions particulières
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UB.2.2 – Dispositions particulières
Sont autorisées sous conditions :

Sont autorisées sous conditions :

1.
1. Les constructions à usage d'activités ainsi que les installations et
travaux divers à condition :
•
• que les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les
infrastructures et autres équipements collectifs existants,
•
• qu'elles n'entraînent aucune gêne (notamment bruit, poussières ou
odeurs déchets) et aucun risque (notamment explosion, incendie) pour
le voisinage,
•
• que leur volume et leur aspect extérieur s'intègrent harmonieusement
dans leur environnement.
2.
2. Les extensions des constructions existantes dont l'activité est
incompatible avec la destination de la zone, ne seront autorisées que
pour autant qu'elles n'aggravent pas les nuisances actuelles.
3.
3. Les constructions nouvelles, les travaux d’extension et de surélévation
ou d’aménagement réalisés sur des constructions faisant l’objet d’une
protection au titre de l’article L.123-1,7° du code de l’urbanisme, identifié
aux plans de zonage, dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une
mise en valeur des caractéristiques qui fondent leur protection (cf –
Fiches de protection en Annexe du règlement). En outre, toute
destruction partielle ou totale d’un élément bâti ou ensemble urbain
identifié doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de
démolir.
4.
4. Dans les secteurs situés en zone inondable (Cf. carte des zones
inondables intégrée aux plans de zonage et dans la notice des annexes)
:
• les constructions autorisées doivent être édifiées de manière à présenter
un minimum d'obstacle à l'écoulement des eaux, les constructions sur
pilotis seront recommandées,
• les clôtures doivent être conçues de façon à ne pas faire obstacle à 5.
l'écoulement des eaux,
• les exhaussements des sols ne sont admis que s'ils n'ont pas pour effet
de faire obstacle à l'écoulement des eaux.
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Les constructions à usage d'activités ainsi que les installations et
travaux divers à condition :
que les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les
infrastructures et autres équipements collectifs existants,
qu'elles n'entraînent aucune gêne (notamment bruit, poussières ou
odeurs déchets) et aucun risque (notamment explosion, incendie) pour
le voisinage,
que leur volume et leur aspect extérieur s'intègrent harmonieusement
dans leur environnement.
Les extensions des constructions existantes dont l'activité est
incompatible avec la destination de la zone, ne seront autorisées que
pour autant qu'elles n'aggravent pas les nuisances actuelles.
Les constructions nouvelles, les travaux d’extension et de surélévation
ou d’aménagement réalisés sur des constructions faisant l’objet d’une
protection au titre de l’article L.123-1,7° du code de l’urbanisme, identifié
aux plans de zonage, dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une
mise en valeur des caractéristiques qui fondent leur protection (cf –
Fiches de protection en Annexe du règlement). En outre, toute
destruction partielle ou totale d’un élément bâti ou ensemble urbain
identifié doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de
démolir.
Dans les zones UBc et UBac : sont autorisées la création de
commerces, ainsi que l'extension des commerces existants ou à créer.
En dehors des zones UBc et UBac : le maintien de l'activité
commerciale existante à la date d'approbation du PLU est admis, leur
reprise, ainsi que les extensions dans la limite de 20 % de la surface de
vente, mais leur division est interdite.
En bordure des voies repérées par un linéaire commercial et artisanal,
les locaux situés en rez-de-chaussée, qu'il s'agisse d'activités du type
commerce, artisanat, services, etc, ou de logements, ne peuvent être
remplacés que par du commerce ou de l'artisanat exclusivement, sauf en

•
•

•
•

cas de création de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêts
Les niveaux habitables des constructions ne pourront être implantés à
collectifs, ou de locaux d’accès à l’immeuble. La création de nouveaux
moins de 1 mètre au–dessus des plus hautes eaux relevées sur la carte
commerces et locaux dédiés à l'artisanat y est également autorisée.
des zones.
La protection des réseaux d’électricité, de téléphone et de gaz
particulièrement vulnérables aux effets de l’eau devront être équipés 6. Dans les secteurs situés en zone inondable (Cf. carte des zones
inondables intégrée aux plans de zonage et dans la notice des annexes)
d’un dispositif de mise hors service automatique ou être installés au
:
moins au niveau des planchers habitables
Les éventuels produits polluants ou non, miscibles ou non à l’eau • les constructions autorisées doivent être édifiées de manière à présenter
un minimum d'obstacle à l'écoulement des eaux, les constructions sur
devront être stockés au-dessus des plus hautes eaux relevées sur la
pilotis seront recommandées,
carte des zones inondables
•
les clôtures doivent être conçues de façon à ne pas faire obstacle à
Les cuves pourraient être ancrées ou arrimées pour éviter que ces
l'écoulement des eaux,
installations ne soient emportées par une crue
• les exhaussements des sols ne sont admis que s'ils n'ont pas pour effet
de faire obstacle à l'écoulement des eaux.
• Les niveaux habitables des constructions ne pourront être implantés à
moins de 1 mètre au–dessus des plus hautes eaux relevées sur la carte
des zones.
• La protection des réseaux d’électricité, de téléphone et de gaz
particulièrement vulnérables aux effets de l’eau devront être équipés
d’un dispositif de mise hors service automatique ou être installés au
moins au niveau des planchers habitables
• Les éventuels produits polluants ou non, miscibles ou non à l’eau
devront être stockés au-dessus des plus hautes eaux relevées sur la
carte des zones inondables
Les cuves pourraient être ancrées ou arrimées pour éviter que ces
installations ne soient emportées par une crue
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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 5 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 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.

la zone UEa où tous les types d'activités sont autorisés.
la zone UEb destiné à des implantations tertiaires.
la zone UEc autorisant tout type d'activités, à l'exception du commerce.
la zone UEci correspondant à des zones situées au cœur des quartiers
d'habitat autorisant tout type d'activités, à l'exception du commerce et
des installations classées soumises à autorisation.
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.
Le secteur de Roche Sud fait l'objet d'une orientation d'aménagement à
laquelle devra se référer tout porteur de projet, insérée dans le
document n° 3 du PLU intitulé "orientations d'aménagement".
Une partie de la zone est couverte par la zone inondable de la vallée de
l’Yon.
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Arti cle UE1 – TYPES D’OCCUP ATIONS ET D’UTILIS ATIONS
DU SOL INTERDI TES

Arti cle UE1 – TYPES D’OCCUP ATIONS ET D’UTILIS ATIONS
DU SOL INTERDI TES

A l‘exception de ceux mentionnés à l’article UE 2, tous les types
d’occupation ou d’utilisation des sols sont interdits et en particulier :
• les constructions à usage d’habitation autres que celles visées à l’article
UE 2.
• les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs sont
strictement interdites.

A l‘exception de ceux mentionnés à l’article UE 2, tous les types
d’occupation ou d’utilisation des sols sont interdits et en particulier :
• les constructions à usage d’habitation autres que celles visées à l’article
UE 2.
• les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs sont
strictement interdites.

Outre les dispositions du UE2., sont également interdites dans la zone UEc Outre les dispositions du UE2., sont également interdites dans la zone UEci
les installations classées soumises à autorisation.
les installations classées soumises à autorisation.
Dans la zone UEa, l'implantation de nouveaux commerces, coques ou
cellules commerciales dont la surface de plancher est inférieure à 400 m² est
interdite.
En dehors de la zone UEa, la création de commerces est interdite.
Arti cle UE 2 – TYPES D’OCCUP ATIONS ET D’UTILIS ATIONS
DU SOL SOUMIS A CONDI TIONS P AR TI CULI ERES

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

Arti cle UE 2 – TYPES D’OCCUP ATIONS ET D’UTILIS ATIONS
DU SOL SOUMIS A CONDI TIONS P AR TI CULI ERES

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

Dans la zone UEa :
les constructions à usage d'activités : industrielles, artisanales, Dans la zone UEa :
commerciales, de services comportant ou non des installations classées
les constructions à usage d'activités : industrielles, artisanales,
soumises à déclaration ou autorisation, sous réserve que des
commerciales, de services comportant ou non des installations classées
dispositions appropriées soient mises en œuvre pour rendre ces
soumises à déclaration ou autorisation, sous réserve que des
installations compatibles avec leur environnement,
dispositions appropriées soient mises en œuvre pour rendre ces
l'aménagement ou l'extension des constructions à usage d’activités
installations compatibles avec leur environnement,
existantes sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère où à
la création de nouveaux commerces dont la surface de plancher est
l'intérêt de la zone et de ne pas aggraver les nuisances actuelles.
supérieure ou égale à 400 m². Les opérations de réhabilitation de
Une partie de cette zone est soumise au Plan d’Exposition au Bruit de
l'existant ou de restructuration de centres commerciaux existants ne sont
l’aérodrome des Ajoncs notamment en termes d’isolement acoustique
pas concernées par ce seuil de 400 m².
(Cf. la notice des annexes)
l'aménagement ou l'extension des constructions à usage d’activités
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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.
Les extensions des commerces existants à la date d'approbation de la
modification du PLU sont autorisées dans la limite de 25 % de la surface
de vente, mais leur division est interdite.
Une partie de cette zone est soumise au Plan d’Exposition au Bruit de
l’aérodrome des Ajoncs notamment en termes 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 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 Dans la zone UEb :
d'habitat proches.
les constructions destinées à des activités tertiaires,
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.
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 :
protection au titre de l’article L.123-1,7° du code de l’urbanisme, identifié
l'implantation d'activités ou d'installations classées soumises à
aux plans de zonage, dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une mise
déclaration ne présentant pas de nuisances majeures les rendant
en valeur des caractéristiques qui fondent leur protection (cf – Fiches de
insalubres et dangereuses pour l'environnement et notamment les zones
protection en Annexe du règlement). En outre, toute destruction partielle
d'habitat proches.
ou totale d’un élément bâti ou ensemble urbain identifié doit
les constructions à usage d'activités : industrielles, artisanales, de
préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir.
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
Dans la zone UEd :
compatibles avec leur environnement,
l'aménagement ou l'extension des constructions à usage d’activités
les installations et équipements liés au traitement des déchets
existantes sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à
les stations d’épuration
l'intérêt de la zone et de ne pas aggraver les nuisances actuelles.
Dans la zone UEe :
Les extensions des commerces existants à la date d'approbation de la
les constructions à usage d'activités : industrielles, artisanales,
modification du PLU sont autorisées dans la limite de 20 % de la surface
commerciales à l’exception du commerce de détail, de services
de vente, mais leur division est interdite.
comportant ou non des installations classées soumises à déclaration ou
Une partie de cette zone est soumise au Plan d’Exposition au Bruit de
autorisation, sous réserve que des dispositions appropriées soient mises
l’aérodrome des Ajoncs notamment en termes d’isolement acoustique
en œuvre pour rendre ces installations compatibles avec leur
(Cf. la notice des annexes)
environnement
l'aménagement ou l'extension des constructions à usage d’activités Dans la zone UEci :
existantes sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère où à
l'implantation d'activités hors commerces ou d'installations classées
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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

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 extensions des commerces existants à la date d'approbation de la
modification du PLU sont autorisées dans la limite de 20 % de la surface
de vente, mais leur division est interdite.
Les constructions nouvelles, les travaux d’extension et de surélévation
ou d’aménagement réalisés sur des constructions faisant l’objet d’une
protection au titre de l’article L.123-1,7° du code de l’urbanisme, identifié
aux plans de zonage, dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une mise
en valeur des caractéristiques qui fondent leur protection (cf – Fiches de
protection en Annexe du règlement). En outre, toute destruction partielle
ou totale d’un élément bâti ou ensemble urbain identifié doit
préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir.
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
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Article UE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RESEAUX PUBLICS
UE 4-3. Eaux Pluviales
a) Aspect quant itatif :

(.../...)

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
Article UE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RESEAUX PUBLICS
Sur le secteur de Roche sud (périmètre de l'orientation d'aménagement) :
Tout projet devra être conforme au dossier loi sur l’eau.
En l’absence de dossier loi sur l’eau approuvé, les règles sont les suivantes :
Tout particulier ne peut s’opposer au libre écoulement des eaux du fonds
supérieur vers le fond inférieur conformément au Code Civil.
L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant
de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité
la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis de
l’autorité compétente concernée.
UE 4-3. Eaux Pluviales
a) Aspect quant itatif :
(.../...)

Article UE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
UE 7.1 - Dispositions générales

Article UE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être implantées à 5 m au moins des limites
UE 7.1 - Dispositions générales
séparatives.
(.../...)

En limite des zones N et A, les constructions devront s'implanter à 3 mètres
minimum des limites séparatives.
Une adaptation à la règle des 3 m de retrait minimum pourra être autorisée
dans le cas de la mise en œuvre de dispositif d’isolation par l’extérieur
permettant d’améliorer la performance énergétique des bâtiments.
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Article UE 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Les constructions doivent être implantées à 5 m au moins des limites
séparatives.

Aucune règle particulière n'est prescrite.

(.../...)

Article UE 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Lorsqu’un élément bâti ou ensemble urbain est identifié aux plans de zonage
au titre de l’article L.123-1,7° du code de l’urbanisme, la hauteur des Aucune règle particulière n'est prescrite, hormis dans le secteur de Roche
constructions doit respecter les caractéristiques qui fondent sa protection (cf sud faisant l'objet d'une orientation d'aménagement.
– Fiche de protection en Annexe du règlement).
Dans le secteur de Roche sud :
La hauteur des constructions est limitée à 10 m à l’acrotère ou à l’égout.
De plus, une dérogation pour dépassement exceptionnel de 2 mètres, au
motif d’intégration de communication commerciale ou d’éléments techniques,
indispensables au fonctionnement de l’activité (mise en valeur de SAS
d’entrée etc.) pourra être autorisée.
Le niveau de référence, pour le calcul de la hauteur des bâtiments, pour
toute délivrance de permis de construire ou d’occupation des sols, sera le
niveau fini de la plate-forme livrée par la collectivité locale dans le cadre de
la viabilisation de l’opération.
Lorsqu’un élément bâti ou ensemble urbain est identifié aux plans de zonage
au titre de l’article L.123-1,7° du code de l’urbanisme, la hauteur des
constructions doit respecter les caractéristiques qui fondent sa protection (cf
– Fiche de protection en Annexe du règlement).
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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, hors création de commerces.
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 4 zones :

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.
La zone 1AUEe destinée à tous types d’activités, à l’exception du
commerce de détail.

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
du commerce.
La zone 1AUEci destinée à l’accueil d'activités économiques à
l’exception du commerce et des installations classées soumises à
autorisation.
La zone 1AUEe destinée à tous types d’activités, à l’exception du
commerce de détail.

Certaines zones 1 AUE font l’objet d’une orientation d’aménagement qui
conditionne leur aménagement. (se référer au document « orientations
d’aménagement).
Une partie de la zone est couverte par la zone inondable de la vallée de
l’Yon.

Certaines zones 1 AUE font l’objet d’une orientation d’aménagement qui
conditionne leur aménagement. (se référer au document « orientations
d’aménagement).
Une partie de la zone est couverte par la zone inondable de la vallée de
l’Yon.
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Arti cle 1 AUE 1 – TYPES D’OCCUP ATIO NS ET
D’UTILI S ATIONS DU SOL INTERDI TES

Arti cle 1 AUE 1 – TYPES D’OCCUP ATIO NS ET
D’UTILI S ATIONS DU SOL INTERDI TES

RAPPEL
- Les zones humides identifiées sur les plans de zonage font l’objet de RAPPEL
- Les zones humides identifiées sur les plans de zonage font l’objet de
prescriptions particulières mentionnées dans les dispositions
prescriptions particulières mentionnées dans les dispositions
générales du règlement (article 3 – 2).
générales du règlement (article 3 – 2).
Les constructions, aménagement et utilisations du sol qui ne rentrent pas
dans le champ d’application de l’article 1AUE 2 sont interdites, en Les constructions, aménagement et utilisations du sol qui ne rentrent pas
dans le champ d’application de l’article 1AUE 2 sont interdites, en
particulier :
particulier :
Les constructions isolées susceptibles de compromettre l'évolution de la
Les constructions isolées susceptibles de compromettre l'évolution de la
zone.
zone.
Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs.
Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs.

Arti cle 1 AUE 2 – TYPES D’OCCUP ATIO NS ET
D’UTILI S ATIONS DU SOL SOUMIS A CONDI TIONS
P ARTICULIERES

(.../...)
1AUE.2.2 - Dispositions particulières aux zones
Outre les dispositions du 1AUE.2.1., sont également autorisés :
Dans la zone 1AUEa :
les constructions à usage d'activités de toute nature (industrielles,
artisanales, commerciales, de services, etc.) comportant ou non des
installations classées soumises à déclaration ou autorisation, sous
réserve que des dispositions appropriées soient mises en œuvre pour
rendre ces installations compatibles avec leur environnement,
l'aménagement ou l'extension des constructions à usage d’activités
existantes sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère où à

Arti cle 1 AUE 2 – TYPES D’OCCUP ATIO NS ET
D’UTILI S ATIONS DU SOL SOUMIS A CONDI TIONS
P ARTICULIERES

(.../...)
1AUE.2.2 - Dispositions particulières aux zones
Outre les dispositions du 1AUE.2.1., sont également autorisés :
Dans la zone 1AUEa :
les constructions à usage d'activités de toute nature (industrielles,
artisanales, commerciales, de services, etc.) comportant ou non des
installations classées soumises à déclaration ou autorisation, sous
réserve que des dispositions appropriées soient mises en œuvre pour
rendre ces installations compatibles avec leur environnement,
l'aménagement ou l'extension des constructions à usage d’activités
existantes sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère où à
l'intérêt de la zone et de ne pas aggraver les nuisances actuelles.
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Dans la zone 1AUEb :
les constructions destinées à des activités tertiaires,
Dans la zone 1AUEb :
l'aménagement ou l'extension des constructions à usage d’activités
existantes sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère et à
les constructions destinées à des activités tertiaires,
l'intérêt de la zone.
l'aménagement ou l'extension des constructions à usage d’activités
existantes sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère et à
l’extension mesurée des constructions d’habitation existantes (hormis
celles mentionnées à l’article 1AUE 2.1), dans la limite de 30 m² de
l'intérêt de la zone.
l’extension mesurée des constructions d’habitation existantes (hormis
surface de plancher maximum.
celles mentionnées à l’article 1AUE 2.1), dans la limite de 30 m² de
surface de plancher maximum.
Dans la zone 1AUEc :
les constructions à usage d'activités (industrielles, artisanales, de
Dans la zone 1AUEc :
services) comportant ou non des installations classées soumises à
l'implantation d'activités ou d'installations classées soumises à
déclaration ou autorisation, sous réserve que des dispositions
déclaration ne présentant pas de nuisances majeures les rendant
appropriées soient mises en œuvre pour rendre ces installations
insalubres et dangereuses pour l'environnement et notamment les zones
compatibles avec leur environnement,
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.
l'intérêt de la zone et de ne pas aggraver les nuisances actuelles.
Les extensions des commerces existants à la date d'approbation de la
l’extension mesurée des constructions d’habitation existantes (hormis
modification du PLU sont autorisées dans la limite de 20 % de la surface
celles mentionnées à l’article 1AUE 2.1), dans la limite de 30 m² de
de vente, mais leur division est interdite.
surface de plancher maximum.
l’extension mesurée des constructions d’habitation existantes (hormis
celles mentionnées à l’article 1AUE 2.1), dans la limite de 30 m² de
Dans la zone 1AUEe :
surface de plancher maximum.
les constructions à usage d'activités : industrielles, artisanales,
commerciales à l’exception du commerce de détail, de services Dans la zone 1AUEci :
l'implantation d'activités hors commerces ou d'installations classées
comportant ou non des installations classées soumises à déclaration ou
soumises à déclaration ne présentant pas de nuisances majeures les
autorisation, sous réserve que des dispositions appropriées soient mises
rendant insalubres et dangereuses pour l'environnement et notamment
en œuvre pour rendre ces installations compatibles avec leur
les zones d'habitat proches.
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 ou 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.
Les extensions des commerces existants à la date d'approbation de la
l’extension des constructions à destination du commerce de détail
modification du PLU sont autorisées dans la limite de 20 % de la surface
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
de vente, mais leur division est interdite.
l’emprise au sol bâtie initiale
l’extension mesurée des constructions d’habitation existantes (hormis
l'intérêt de la zone et de ne pas aggraver les nuisances actuelles.
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la démolition-reconstruction des constructions à destination de
celles mentionnées à l’article 1AUE 2.1), dans la limite de 30 m² de
commerce de détail existantes à la date d’approbation de la modification
surface de plancher maximum.
du PLU, dans la limite de 5 % de surface supplémentaire par rapport à
la surface de l’emprise au sol bâtie initiale
l’extension mesurée des constructions d’habitation existantes (hormis Dans la zone 1AUEe :
celles mentionnées à l’article 1AUE 2.1), dans la limite de 30 m² de
les constructions à usage d'activités : industrielles, artisanales,
commerciales à l’exception du commerce de détail, de services
surface de plancher maximum.
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
l’extension mesurée des constructions d’habitation existantes (hormis
celles mentionnées à l’article 1AUE 2.1), dans la limite de 30 m² de
surface de plancher maximum.
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REGLEMENT DE LA ZONE 1AUZ_parc AVANT MODIFICATION

REGLEMENT DE LA ZONE 1AUZ_parc APRES MODIFICATION

CARACTERE DE LA ZONE

CARACTERE DE LA ZONE

La zone 1AUZ_parc est une zone à usage principal d’activités
économiques, commerciales et tertiaires où les équipements collectifs
nécessaires au bon fonctionnement de la zone et des entreprises implantées
sont autorisés.
Elle correspond aux lotissements communaux dont le dossier de lotir a été
approuvé le 30 juin 2006 pour le lotissement d’activités n°1 et dont le permis
d’aménager été approuvé le 19 décembre 2007 pour le lotissement
d’activités n°2.

La zone 1AUZ_parc est une zone à usage principal d’activités
économiques, commerciales et tertiaires où les équipements collectifs
nécessaires au bon fonctionnement de la zone et des entreprises implantées
sont autorisés. L'implantation de nouveaux commerces y est interdite.
Elle correspond aux lotissements communaux dont le dossier de lotir a été
approuvé le 30 juin 2006 pour le lotissement d’activités n°1 et dont le permis
d’aménager été approuvé le 19 décembre 2007 pour le lotissement
d’activités n°2.

L’aménagement de la zone doit être réalisé lors d’une opération d’ensemble L’aménagement de la zone doit être réalisé lors d’une opération d’ensemble
conformément au plan d’aménagement inscrit dans le document conformément au plan d’aménagement inscrit dans le document
« orientations d’aménagement ».
« orientations d’aménagement ».

Article 1AUZ_parc 1 – TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU Article 1AUZ_parc 1 – TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU
SOL INTERDITES
SOL INTERDITES
Les constructions, aménagement et utilisations du sol qui ne rentrent pas Les constructions, aménagement et utilisations du sol qui ne rentrent pas
dans le champ d’application de l’article 1AUZ_parc 2 sont interdites, en dans le champ d’application de l’article 1AUZ_parc 2 sont interdites, en
particulier :
particulier :
Les constructions isolées susceptibles de compromettre l'évolution de la
zone.
Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs.

Arti cle 1 AUZ_parc 2
D’UTILI S ATIONS
DU
P ARTICULIERES

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

– TYPES D’OCCUP ATIONS ET Arti cle 1 AUZ_parc 2
SOL
SOUMIS
A
CONDI TIONS D’UTILI S ATIONS
DU
P ARTICULIERES
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– TYPES D’OCCUP ATIONS ET
SOL
SOUMIS
A
CONDI TIONS

RAPPEL
RAPPEL
- l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article
- l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article
R.421-12 du Code de l’Urbanisme),
R.421-12 du Code de l’Urbanisme),
- les installations, travaux et aménagements sont soumis à
- les installations, travaux et aménagements sont soumis à
l'autorisation prévue aux articles R 421-19 et suivants du Code de
l'autorisation prévue aux articles R 421-19 et suivants du Code de
l'Urbanisme,
l'Urbanisme,
- les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration
- les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration
préalable dans les espaces boisés classés, sauf exceptions
préalable dans les espaces boisés classés, sauf exceptions
prévues à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme,.
prévues à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme,.
- tous travaux ayant pour effet de supprimer ou modifier un élément
- tous travaux ayant pour effet de supprimer ou modifier un élément
de paysage identifié, en application du 7° de l’article L 123-1,
de paysage identifié, en application du 7° de l’article L 123-1,
doivent faire l’objet d’une déclaration préalable selon l’article
doivent faire l’objet d’une déclaration préalable selon l’article
R.421-23h du Code de l’Urbanisme.
R.421-23h du Code de l’Urbanisme.

Sont autorisées, sous réserve de leur intégration paysagère :
Sont autorisées, sous réserve de leur intégration paysagère :
Les constructions à usage d’activités économiques, commerciales
Les constructions à usage d’activités économiques, commerciales
et de services tertiaires et d’équipements collectifs comportant ou
et de services tertiaires et d’équipements collectifs comportant ou
non des installations classées soumises à déclaration ou autorisation
non des installations classées soumises à déclaration ou autorisation
sous réserve que les dispositions appropriées soient mises en œuvre
sous réserve que les dispositions appropriées soient mises en œuvre
pour rendre ces installations compatibles avec leur environnement
pour rendre ces installations compatibles avec leur environnement
les constructions à usage d'équipements publics et/ou collectifs liés
les extensions des commerces existants à la date d'approbation de la
aux zones d'activités,
modification du PLU sont autorisées dans la limite de 20 % de la surface
les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes
de vente, mais leur division est interdite.
dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction,
les constructions à usage d'équipements publics et/ou collectifs liés
la surveillance ou le gardiennage des établissements ou équipements
aux zones d'activités,
les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes
collectifs de la zone à condition que le logement soit intégré aux
dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction,
bâtiments à usage d'activités et que la surface de plancher soit inférieure
ou égale à 40m².
la surveillance ou le gardiennage des établissements ou équipements
Les affouillements ou exhaussements du sol, s’ils sont rendus
collectifs de la zone à condition que le logement soit intégré aux
nécessaires par les types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés
bâtiments à usage d'activités et que la surface de plancher soit inférieure
dans la zone, sous réserve qu’ils soient compatibles avec la sauvegarde
ou égale à 40m².
Les affouillements ou exhaussements du sol, s’ils sont rendus
de l’environnement.
Les ouvrages de transport, de distribution et de production d’énergie
nécessaires par les types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés
électrique et d’énergies renouvelables.
dans la zone, sous réserve qu’ils soient compatibles avec la sauvegarde
de l’environnement.
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Les ouvrages de transport, de distribution et de production d’énergie
électrique et d’énergies renouvelables.

(.../...)

(.../...)

Arti cle 1 AUZ_parc 12 - STATIONNEMENT

Arti cle 1 AUZ_parc 12 - STATIONNEMENT
1AUZ_parc.12.2 - Dispositions particulières

1AUZ_parc.12.2 - Dispositions particulières
Pour toutes les constructions, il doit être aménagé, sur la propriété, , à
partir d’une analyse explicitant ces besoins, les surfaces nécessaires au
stationnement :
des véhicules du personnel,
des véhicules de livraison, de transport et de service,
des véhicules des visiteurs,
et les surfaces nécessaires aux manœuvres de chargement et
déchargement des véhicules.
Des abris couverts pour les deux roues pourront être réalisés à partir d’une
analyse expliquant les besoins.

Pour toutes les constructions, il doit être aménagé, sur la propriété, , à
partir d’une analyse explicitant ces besoins, les surfaces nécessaires au
stationnement :
des véhicules du personnel,
des véhicules de livraison, de transport et de service,
des véhicules des visiteurs,
et les surfaces nécessaires aux manœuvres de chargement et
déchargement des véhicules.
Des abris couverts pour les deux roues pourront être réalisés à partir d’une
analyse expliquant les besoins.

Pour les logements de fonction et de gardiennage, il est exigé 1 place
par logement.

Pour les logements de fonction et de gardiennage, il est exigé 1 place
par logement.

Pour les constructions destinées à l'hébergement collectif (structures Pour les constructions destinées à l'hébergement collectif (structures
hôtelières, résidences service), il est exigé 1 place pour 20 m² de surface de hôtelières, résidences service), il est exigé 1 place pour 20 m² de surface de
plancher en dehors des besoins nécessaires au personnel,
plancher en dehors des besoins nécessaires au personnel,
Pour les restaurants, il est exigé 1 place pour 6m² de surface de plancher Pour les restaurants, il est exigé 1 place pour 6m² de surface de plancher
de salle de restaurant, la norme la plus contraignante étant retenue pour les de salle de restaurant, la norme la plus contraignante étant retenue pour les
hôtels restaurants.
hôtels restaurants.
Pour les commerces :
Pour les commerces :
pour une surface de vente inférieure à 200 m² : aucune place n'est
pour une surface de vente inférieure à 200 m² : aucune place n'est
requise
requise
pour une surface de vente au delà de 200 m², il est exigé une place de
pour une surface de vente au delà de 200 m², il est exigé une place de
stationnement pour 30 m² de surface de vente.
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stationnement pour 30 m² de surface de vente.
Les commerces soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue
aux 1°, 6°, 8° du I de l’article L.720-5 du Code de Commerce et au I de
l’article 36.1 de la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 et les équipements
cinématographique sont soumis aux dispositions de l’article L.111.6.1 du
Code de l’Urbanisme.
(.../...)

Les commerces soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue
aux 1°, 6°, 8° du I de l’article L.720-5 du Code de Commerce et au I de
l’article 36.1 de la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973
Pour les équipements cinématographiques, les obligations doivent répondre
aux dispositions de l’article L.111.6.1 du Code de l’Urbanisme.
(.../...)
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Liste des linéaires commerciaux et artisanaux, qui sera annexée au règlement du PLU:
Voiries concernées :
Rue Salvador Allende
Rue Georges Clémenceau
Rue Jean Jaurès
Rue des Halles
Rue du Vieux Marché
Rue du Passage
Passage des Jardiniers
Rue du 8 mai 1945
Rue Raymond Poincaré
Rue Chanzy : portion de rue située entre les rues Salvador Allende et Georges
Clémenceau
Rue Thiers : portion de rue située entre les rues Georges Clémenceau et La Fayette
Place Napoléon : de l'angle de la rue Paul Doumer à l'angle de la rue Paul Baudry
Rue Sadi Carnot : de l'angle de la place Napoléon à l'angle de la rue des Trois Piliers
Rue Paul Baudry : de l'angle de la place Napoléon à l'angle de la rue des Halles
Rue de la Poissonnerie : de l'angle de la rue Sadi Carnot au n° 8B de la rue de la
Poissonnerie (parcelle AM 80)
Rue Malesherbes : de l'angle de la rue Sadi Carnot au n° 7 de la rue Malesherbes
(parcelle AM 240)
Boulevard du Maréchal Leclerc : du n° 69 au n° 89 (de la parcelle BD 720 à la parcelle
BD 149)

3. Les plans de zonage
CHANGEMENTS GRAPHIQUES OPERES PAR LA MODIFICATION
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LA ROCHE-SUR-YON
PLAN LOCAL D’URBANISME
NOTICE EXPLICATIVE
MODIFICATION N°9
APPROUVEE LE 22 SEPTEMBRE 2015

DOSSIER 9b
Objet :
Mise en concordance du règlement des lotissements 1 et 2 « Parc
Eco 85 » avec le règlement du Plan Local d’Urbanisme
Modification n°1 approuvée le 19 mai 2010
Modification n°2 approuvée le 16 décembre 2010
Modification simplifiée n°1 approuvée le 16 décembre 2010
Modification n°3 approuvée le 29 juin 2011
Modification n°4 approuvée le 8 février 2012
Modification n°5 approuvée le 14 novembre 2012
Modification simplifiée n°2 approuvée le 14 novembre 2012
Modification n°6 approuvée le 22 mai 2013
Modification n°7 approuvée le 18 décembre 2013
Modification simplifiée n°3 approuvée le 18 décembre 2013
Modification n°8 approuvée le 3 février 2015

Direction Générale Développement et Aménagement du Territoire
Direction Urbanisme, Foncier et Aménagement
mai 2015

Contexte
Suite à l'approbation du Schéma de Développement Commercial par le Conseil Municipal en date
du 3 février 2015, la zone d'activités économiques, commerciales et tertiaires de Parc Éco 85,
située à l'Est de la commune, fait désormais partie des secteurs n'autorisant plus les nouvelles
implantations commerciales.
Lors de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme, la zone d'activités Parc Éco 85, alors en cours
de création, a fait l'objet d'un chapitre spécifique dans le règlement du PLU eu égard au projet
d'aménagement d'ensemble édictant des prescriptions architecturales et paysagères, à travers la
zone 1AUZ_parc contenant des dispositions réglementaires propres au secteur.
Le dossier 9a de la présente modification ayant pour objet de traduire les orientations du Schéma
de Développement Commercial dans le règlement du PLU, la zone 1AUZ_parc est alors proposée
à la modification pour supprimer les activités commerciales. (cf dossier 9a)
L'aménagement du secteur de Parc Éco 85 a été réalisé sous la procédure opérationnelle de
lotissements. Deux lotissements d'activités ont été créés, le premier a fait l'objet d'un dossier de
lotir approuvé le 29 juin 2006 et le second d'un permis d'aménager approuvé le 19 décembre
2007.
Ces deux lotissements ayant moins de 10 ans, leurs règlements s'appliquent toujours lors d'un
dépôt de projet d'aménagement ; aussi, les pièces réglementaires doivent être mises en
concordance avec le règlement du PLU.
L’article L.442-11 du Code de l’Urbanisme laisse en effet cette possibilité aux collectivités :
“Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu
intervient postérieurement au permis d'aménager d'un lotissement ou à la décision de nonopposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du
conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le
règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local d'urbanisme
ou le document d'urbanisme en tenant lieu.”
La mise en concordance sera partielle puisqu’elle ne concernera que certaines dispositions des
règlements des lotissements, notamment les articles 1 et 2 relatifs aux types d'occupations et
d'utilisations du sol interdites et autorisées.
A l’issue de la procédure, celle-ci fera l’objet d’un arrêté municipal par lotissement, mettant en
concordance le règlement avec celui du Plan Local d’Urbanisme.

Objet de la modification
La zone d'activités Parc Éco 85, située à l'Est de la commune, est destinée à recevoir des
activités économiques (artisanales, PME - PMI, tertiaire, hôtellerie restauration) et implantée en
bordure du contournement sud, en entrée de ville.
Elle se situe en continuité de la zone industrielle de "La Folie" sise sur le territoire communal de
La Chaize-le-Vicomte.
Plan de situation

Parc Eco 85

Compte tenu de la spécificité géographique de cette zone, séparée en trois parties, il a été décidé
de procéder à la réalisation de trois lotissements communaux.

Plan du lotissement joint à la délibération d'autorisation de dépôt de dossiers de lotir du 9 novembre 2005

4

Le secteur de Parc Éco 85 a fait l'objet d'une orientation d'aménagement inscrite au Plan Local
d'Urbanisme, approuvé le 7 octobre 2009, permettant d'organiser l'aménagement de cette zone
d'activités économiques.

5

Lotissements d'activités n° 1 et 2 "ZA Acti Est ParcÉco 85" :
Le lotissement n° 1 a été autorisé le 29 juin 2006, et a fait l'objet depuis de trois arrêtés
modificatifs.
Plan masse du lotissement n° 1

Le lotissement n° 2 a été autorisé le 19 décembre 2007.
Plan masse du lotissement n° 2

6

Le secteur était alors classé en zone 1NA ParcÉco 85 au Plan d’Occupation des sols. Il est
actuellement classé en zone 1AUZ_parc au Plan Local d’Urbanisme.
Le règlement de ces lotissements, valable pendant 10 ans, est encore applicable.
Suite à la modification du règlement des zones d'activités issue de l'intégration du schéma de
développement commercial, il convient donc de mettre en concordance les articles 2.1 et 2.2 du
règlement des lotissements n° 1 et 2 avec le règlement du Plan Local d’Urbanisme.
Le règlement complet des lotissements est joint en annexe au dossier d’enquête.

Documents impactés par la modification
Le règlement des lotissements d'activités n° 1 et 2 "ZA Acti Est ParcÉco 85" sera modifié comme
suit :
2.1.

TYPE D’OCCUPATION DU SOL AUTORISE

La vocation du lotissement est la réalisation de constructions à usage d’activités économiques et
leurs annexes.
A ce titre-là, seront autorisés :
les constructions à usage d’activités tertiaires, artisanales, commerciales, d’équipements
collectifs comportant ou non des installations classées soumises à déclaration ou à
autorisation, sous réserve que les dispositions appropriées soient mises en œuvre pour rendre
ces installations compatibles avec l’environnement, les activités de bureaux et de services,
hôtellerie - restauration,
les extensions des commerces existants à la date d'approbation de la modification du PLU sont
autorisées dans la limite de 20 % de la surface de vente, mais leur division est interdite,
les constructions à usage d’équipements collectifs publics ou privés liées aux activités
autorisées,
les constructions d’accompagnement à condition qu’elles participent au bon fonctionnement
des entreprises et qu’elles valorisent leur cadre de vie (cantines, restaurants d’entreprises,
gardiennage…),
les constructions à usage d’habitation destinées aux personnes dont la présence permanente
est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements
ou équipements collectifs du lotissement à condition que le logement soit intégré au volume
des bâtiments à usage d’activités et que la surface habitable soit inférieure à la superficie de la
construction à usage d’activités,
les équipements d’infrastructure et de superstructure nécessaires à la viabilisation du
lotissement,
les parcs de stationnement publics ou privés des véhicules.

2.2.

TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL INTERDIT
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Sont interdites sur l’ensemble du lotissement défini en préambule, toutes occupations et
utilisations du sol qui ne figurent pas à l’article 2.1 ci-dessus et notamment :
•
•
•
•
•
•
•

l’ouverture de carrière ou de gravière,
les affouillements et exhaussements de sols à l’exception de ceux rendus nécessaires à la
réalisation de constructions,
les campings et caravanings,
l’implantation de bâtiments agricoles et les élevages,
tous dépôts de ferrailles, déchets et biens de consommation inutilisables, pouvant générer des
nuisances ou des risques,
les stands et champs de tir, les installations et pistes de sports mécaniques,
la création de commerces.

2.12. STATIONNEMENT
(.../...)
Réservation minimale :
(.../...)
d) pour les commerces :
1 place pour 30 m² de surface de vente,
l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes
d’un commerce, ne peut excéder 1,5 fois la Surface Hors Œuvre Nette des bâtiments affectés
au commerce,
e) pour les hôtels et restaurants :
1 place par chambre plus 1 place pour 10 m² de salle de restaurant,

8
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LA ROCHE-SUR-YON
PLAN LOCAL D’URBANISME
NOTICE EXPLICATIVE
MODIFICATION N°9
APPROUVEE LE 22 SEPTEMBRE 2015

DOSSIER 9c
Objet :
Modifications, adaptations, corrections des pièces réglementaires
écrites et graphiques et des annexes
Modification n°1 approuvée le 19 mai 2010
Modification n°2 approuvée le 16 décembre 2010
Modification simplifiée n°1 approuvée le 16 décembre 2010
Modification n°3 approuvée le 29 juin 2011
Modification n°4 approuvée le 8 février 2012
Modification n°5 approuvée le 14 novembre 2012
Modification simplifiée n°2 approuvée le 14 novembre 2012
Modification n°6 approuvée le 22 mai 2013
Modification n°7 approuvée le 18 décembre 2013
Modification simplifiée n°3 approuvée le 18 décembre 2013
Modification n°8 approuvée le 3 février 2015
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I.

S u p pr e s s i o n de l ’ e m pl a c e m e n t r é s e r v é n ° 3 2

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 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.

A. Objet de la modification :
Les emplacements réservés identifiés au Plan Local d’urbanisme approuvé en octobre 2009 sont
au bénéfice de la Ville et du Département.
En effet, lors de l'élaboration du document, le Département a souhaité que soit inscrit un
emplacement réservé pour l'extension de l'Institut Supérieur de Technologie et de l'Ecole de
Gestion et de Commerce, sur la parcelle cadastrée AI 59 et correspondant à une emprise de 390
m².
Le Département a informé la Ville qu'il n'avait plus de projet en cours ou à venir sur ce secteur et
n'avait donc plus l'utilité de réserver cette parcelle.
Aussi, il convient aujourd’hui de supprimer l’emplacement réservé n° 32 et de mettre à jour les
plans de zonage ainsi que la notice des emplacements réservés.

Emplacement réservé n° 32

B. Documents impactés par la modification
1. La notice des emplacements réservés :

N°

Extrait de la notice des emplacements réservés à modifier
BENEFICIAIRE
INTITULE

SUPERFICIE

1

Liaison R. Coty – Rd pt Côte de lumière

COMMUNE

1 ha 32 a 00 ca

2

COMMUNE

18 a 52 ca

COMMUNE

11 a 80 ca

COMMUNE

48 a 30 ca

6

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
Boulevard Sully : création d’une contre allée (emprise : 14 m de largeur à partir
du bord de la chaussée)
Palette de retournement passage Fromentin

COMMUNE

170 m² env.

7

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

COMMUNE

24 m²

3
5

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

COMMUNE

25 a env.

COMMUNE

225 m²

COMMUNE

1 ha 41 a env.

11
12
13

Aménagement d’un giratoire secteur des Flâneries
Liaison piétonne du Pont Boileau vers le Pont Eugène Bréthé
Desserte ferroviaire de la zone d’activités économiques des Ajoncs

COMMUNE
COMMUNE
COMMUNE

27 a env.
460 m² env.
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
Extension de Moulin Grimaud : parcelles n° CN 1, 2, 3, 4, 62
Aménagement d’espace public au Bourg Sous la Roche
Equipements de sports et de loisirs des Terres Noires
Création d’un cimetière parc

COMMUNE

3 a 37 ca

COMMUNE

75 a 83 ca

COMMUNE

1 ha 25 a 00 ca

COMMUNE
COMMUNE
COMMUNE
COMMUNE

52 a 29 ca
1 ha 82 a 00 ca
24 ha 78 a 00 ca
6 ha 61 a 00 ca

8
9
10

16
17
18
19
20
21

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.

29

Agrandissement du bâtiment destiné aux services du Conseil Général boulevard
Briand

DEPARTEMENT

59 a env.

DEPARTEMENT

618 m²

DEPARTEMENT

560 m²

DEPARTEMENT

390 m²

DEPARTEMENT

1 ha 05 a 00 ca

30
31
32
33

Réhabilitation et nouvelle affectation de l’ancien laboratoire vétérinaire sur les
parcelles n° AN 140 et 141
Désenclavement du plateau de sport de l’ I.U.F.M Bd L. BLANC sur la parcelle
BK 85
Extension de l’ I.S.T et E.G.C sur les parcelles AI 59
Création d’une piste cyclable départementale au niveau des villages de la
Bénétière et de la Moratière

34

Pôle d’échange routier ouest « Rond Point de la Côte de Lumière »

DEPARTEMENT

2 ha 02 a 40 ca

35

Elargissement de la RD 160

DEPARTEMENT

5 ha 45 a 90 ca

36

Liaison routière RD 760 (rond point de la Côte de Lumière) / limite communale
(vallée de l’Ornay)

DEPARTEMENT

7 ha 50 a 00 ca

37

Redressement de la route de Nesmy – RD 85

DEPARTEMENT

3 ha 60 a 00 ca
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2. Le plan de zonage
CHANGEMENTS GRAPHIQUES OPERES PAR LA MODIFICATION

II.

Suppression de la participation pour non réalisation d'aires de
stationnement

Le règlement du PLU peut comprendre des prescriptions en matière de stationnement. En cas
d'impossibilité de satisfaire à ces obligations, il peut être exigé du bénéficiaire d'une autorisation de
construire une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.
Cette participation doit être mise en œuvre en dernier ressort, c'est-à-dire lorsqu'en premier lieu le
pétitionnaire ne peut pas réaliser, pour des raisons techniques, les places requises par le plan
local d'urbanisme sur le terrain d'implantation du projet ou sur un terrain situé dans
l'environnement immédiat et, en deuxième lieu, s'il se trouve dans l'impossibilité d'acquérir des
places dans un parc privé ou d'obtenir des concessions dans un parc public.
La loi de finances rectificative pour 2010 n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, publiée au J.O. du
30 décembre, a intégré dans son article 28 une réforme importante de la fiscalité de l’urbanisme.
Celle-ci prévoit entre autres la suppression de la participation pour non réalisation d'aires de
stationnement à compter du 1er janvier 2015.

A. Objet de la modification :
Le règlement du PLU en vigueur a intégré dans son article 12 relatif au stationnement la possibilité
pour les constructeurs de verser cette participation pour non réalisation d'aires de stationnement, à
l'appui d'une notice explicative de l'impossibilité de réaliser cette aire.
Compte tenu de la suppression de cette taxe, le règlement du PLU doit alors être modifié.

B. Documents impactés :
Le règlement :
L’article 12 des zones U* et 1AU** est donc modifié pour intégrer la suppression de cette taxe, à
l'exception de la zone UR correspondant à une zone d'activités située en milieu rural et ne
comportant pas la possibilité de versement de cette participation :
ARTICLE 12 DES ZONES U ET 1AU
HORS ZONE UR
AVANT MODIFICATION
Arti cle 12 - STATIO NNEMENT
(.../...)
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire luimême aux obligations imposées par le présent
article, il peut être tenu quitte de ces
obligations, soit :
• en obtenant une concession à long terme
dans un parc de stationnement ouvert au public
située à proximité de l’opération projetée,
• en justifiant de l’acquisition de places dans un
parc de stationnement privé existant ou en
cours de réalisation situé à proximité de
l’opération projetée,
• en versant la participation pour non réalisation
d’aires de stationnement
(.../...)

ARTICLE 12 DES ZONES U ET 1AU
HORS ZONE UR
APRES MODIFICATION
Arti cle 12 - STATIO NNEMENT
(.../...)
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire luimême aux obligations imposées par le présent
article, il peut être tenu quitte de ces
obligations, soit :
• en obtenant une concession à long terme
dans un parc de stationnement ouvert au public
située à proximité de l’opération projetée,
• en justifiant de l’acquisition de places dans un
parc de stationnement privé existant ou en
cours de réalisation situé à proximité de
l’opération projetée,
• en versant la participation pour non réalisation
d’aires de stationnement
(.../...)

*U = UA, UB, UE, UT, UZ_zola
**1AU = 1AUB, 1AUE, 1AUL, 1AUG, 1AUZ
9

III.

Précision de la règle
équipements publics

du

stationnement

concernant

les

L’article 12 gère la règle concernant les normes de stationnement des véhicules et des deux roues
(vélos ou 2 roues motorisées), qui est adaptée à chaque zone en fonction de la destination de la
construction (habitation, bureaux, commerces, établissement médical, équipement public, etc).
La mutualisation des parking est encouragée afin d'éviter la consommation de foncier et
l'imperméabilisation inutile du foncier.

A. Objet de la modification :
La règle de stationnement concernant les équipements publics prévoit une exonération de création
de stationnement lorsqu'ils sont situés à proximité d'un parking ouvert au public accessible à une
distance maximale de 300 m en cheminement piéton.
Cependant, la règle ne précise pas le nombre de stationnements à réaliser dans le cas contraire.
L'article 12 des zones concernées par cette disposition doit alors être complété.

B. Documents impactés :
Le règlement :
L'article 12 des zones UA, UB, et de toutes les zones 1AU* sera donc modifié comme suit :

ARTICLE 12 DES ZONES UA, UB et 1AU
AVANT MODIFICATION

ARTICLE 12 DES ZONES UA, UB et 1AU
APRES MODIFICATION

Arti cle 12 - STATIO NNEMENT
(.../...)
Les équipements publics situés à proximité d'un
parking ouvert au public (correspondant au
besoin)
pourront
être
exonérés
de
stationnement à condition qu'ils se situent à
une distance maximale de 300 m en
cheminement piéton.
(.../...)

Arti cle 12 - STATIO NNEMENT
(.../...)
Les équipements publics situés à proximité d'un
parking ouvert au public (correspondant au
besoin)
pourront
être
exonérés
de
stationnement à condition qu'ils se situent à
une distance maximale de 300 m en
cheminement piéton.
Dans le cas contraire, il devra être aménagé les
places de stationnement nécessaires aux
besoins de la construction à partir d’une
analyse explicitant ces besoins.
(.../...)

*1AU = 1AUB, 1AUE, 1AUL, 1AUG, 1AUZ
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IV.

Modification des annexes du PLU : suppression des règles des
lotissements de plus de 10 ans

Les annexes comportent des informations liées à l'aménagement du territoire mais qui n'ont pas
vocation à être intégrées dans les pièces réglementaires écrites et graphiques.
Parmi ces informations, la liste des lotissements de plus de 10 ans pour lesquels les colotis ont
souhaité conserver l'application des règles du lotissement y figure.
Cependant, la loi pour l’accès au logement et pour un urbanisme rénové (ALUR) a supprimé, dès
sa promulgation en date du 24 mars 2014, le droit au maintien des règles exercé à la majorité
qualifiée par les colotis, lorsque la commune est couverte par un PLU communal ou
intercommunal.
Toutes les règles d'urbanisme des lotissements de plus de 10 ans sont donc aujourd'hui caduques
si le lotissement est couvert par un document d'urbanisme et seules les règles du PLU en vigueur
s'appliquent.

A. Objet de la modification :
Sur le territoire de La Roche-sur-Yon, deux lotissements, autorisés en 1959 et 1969, ont maintenu
leurs règles sur décision de la majorité des colotis. Ceux-ci ont alors été inscrits dans les annexes
du PLU lors de son approbation le 7 octobre 2009, et cartographiés parmi les périmètres
particuliers.
Il convient aujourd'hui de supprimer la mention de ces lotissements dans les annexes du PLU.

B. Documents impactés :
1. Les annexes - pièces écrites :
Les annexes, en page 48, comportent les informations suivantes :

LISTE DES LO TISSEMENTS PRESERVES EN APPLI C ATIO N
DE L’ ARTI CLE L.315-2-1-2°
Lotissement CHAILLOU-THOUZEAU autorisé par arrêté préf ectoral du 1 e r avr il
1969 (quartier Libert é)
Lotissement DESG REES DU LOU autorisé
septembre 1959 (quartier Les Forges)

par

arrêté

préf ectoral

du

8

Ces lotissements sont localisés sur la cartographie des périmètres part iculiers
(document n° 7 du PLU).

Ceux-ci seront supprimés dans le cadre de cette modification.

2. Cartographie des périmètres particuliers : CHANGEMENTS GRAPHIQUES OPERES PAR LA MODIFICATION
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V.

Correction de la charte architecturale :

Sur le centre ville de la commune, correspondant au périmètre comprenant le Pentagone et les
quartiers du Sacré Cœur et de la gare, a été instituée une charte architecturale.
Celle-ci vise à renforcer l’unité architecturale du secteur concerné. Le principe consiste à
considérer le Pentagone comme une unité morphologique avec l’îlot pour unité de base. La vision
du plan en volume se traduit par une homogénéisation des hauteurs à l’intérieur du Pentagone et
des hauteurs plus élevées sur l’extérieur des boulevards.
Outre ce renforcement de l'unité architecturale, la charte a également pour objectifs la protection
du patrimoine bâti et paysager.
La charte édicte la règle à l’échelle de l’îlot.
Chaque îlot identifie les bâtiments de référence, servant à définir la hauteur autorisée, ainsi que les
éléments bâtis et/ou paysagers à protéger, dans une partie écrite puis graphique.
Les jardins repérés sont inconstructibles sur une bande de 10 m.

A. Objet de la modification :
Des incohérences sont parfois constatées sur certains îlots de la charte entre la règle graphique et
la réalité sur le terrain, qu’il convient de rectifier. Cela concerne aujourd’hui l'îlot SC14 situé dans le
quartier du Sacré Cœur. En effet, la charte identifie deux jardins protégés aux 64 et 66 rue
Guynemer, jouxtant le Collège privé du Sacré Cœur.
L'objectif de la charte à travers cette protection d'éléments paysagers est d'identifier des jardins de
qualité participant à l'embellissement de l'espace public.
Aussi, suite à une vérification sur site, il s'avère que la protection édifiée sur les parcelles situées
aux numéros 64 et 66 n'est pas opportune en raison de l'absence de jardin.
La représentation graphique du jardin protégé sera donc supprimée sur l'angle concernant les
n°64 et 66 de la rue Guynemer. Le texte sera également modifié.

B. Documents impactés par la modification
Le texte de l'îlot sera modifié comme suit :

ILOT SC14 AVANT MODIFICATION

ILOT SC14 APRES MODIFICATION

Rue Guynemer
Jardins protégés numéros 62, 64, 66

Rue Guynemer
Jardins protégés numéros 62, 64, 66

(.../...)

(.../...)

Plan de l'îlot SC14 avant modification

Plan de l'îlot SC14 après modification

La nouvelle version de l'îlot est annexée au présent dossier.
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VI.

Complétude des dispositions générales

L’article A. 123-2 prévoit que le titre premier « Dispositions générales » des règlements de POS
doit comprendre quatre articles destinés à préciser : le champ d’application territorial du plan, la
portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols, la
division du territoire en zones, la possibilité de procéder à des adaptations mineures.
Ces dispositions ont été reprises dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de La
Roche-sur-Yon.
Le contenu de la rubrique « Portée du règlement à l’égard d’autres législations relatives à
l’occupation des sols » comporte généralement trois catégories d’indications :
– un rappel des règles et documents régissant l’usage des sols, extérieurs au plan local
d’urbanisme (articles d’ordre public du RNU, liste des servitudes d’utilité publique applicables…)
ou prévus dans les documents graphiques mais dont le régime juridique s’impose au PLU (portée
des espaces boisés classés ou des emplacements réservés) ;
– les formalités préalables à tout projet de construction ou d’installation (champ d’application des
autorisations ou déclarations préalables) et la possibilité d’opposer un sursis à statuer aux
demandes d’autorisation d’occupation du sol ;
– des explications générales sur l’application du règlement à des projets spécifiques, comme les
reconstructions après sinistre ou l’extension des constructions existantes, en résumé des
dispositions des règlements de zone.

A. Objet de la modification :
L’article R 123-10-1 du Code de l’Urbanisme stipule « dans le cas d'un lotissement ou dans celui
de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire
l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local
d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y
oppose ».
La Ville de La Roche-sur-Yon souhaite introduire dans les dispositions générales de son règlement
la possibilité de déroger à la règle pour les projets d’aménagement d’ensemble faisant l’objet de
permis de construire valant division, afin que la règle s’applique à la parcelle et non à l’unité
foncière.

B. Documents impactés par la modification
Le règlement :
L'article 2 des dispositions générales du règlement sera modifié comme suit :
DISPOSITIONS GENERALES
AVANT MODIFICATION

DISPOSITIONS GENERALES
APRES MODIFICATION

Article 2 - PORTEE RESPECTIVE DU
REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES
LEGISLATIONS
RELATIVE
A
L'OCCUPATION DES SOLS
(.../...)
1-Applications des dispositions du Code de
l'Urbanisme

Article 2 - PORTEE RESPECTIVE DU
REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES
LEGISLATIONS
RELATIVE
A
L'OCCUPATION DES SOLS
(.../...)
1-Applications des dispositions du Code de
l'Urbanisme
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1.1 - Les dispositions impératives
(.../...)
1.2 - Les dispositions générales
(.../...)

1.1 - Les dispositions impératives
(.../...)
1.2 - Les dispositions générales
(.../...)
1.3 - Dérogations
L’article R 123-10-1 du Code de l’Urbanisme
stipule « dans le cas d'un lotissement ou dans
celui de la construction, sur un même terrain,
de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette
doit faire l'objet d'une division en propriété ou
en jouissance, les règles édictées par le plan
local d'urbanisme sont appréciées au regard de
l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce
plan s'y oppose ».
Tout projet d'aménagement d'ensemble faisant
l'objet de permis de construire valant division
pourra déroger à cet article, afin que les règles
s'appliquent à la parcelle et non à l'unité
foncière.
(.../...)

17

