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La révision du Plan d’Occupation de Sols et l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de La Roche-
sur-Yon ont été prescrites par le Conseil Municipal par délibération du 2 octobre 2002 afin 
d’adapter le document d’urbanisme aux nouvelles exigences législatives, de prendre en compte 
les réflexions et projets intercommunaux et supra communaux et de mettre en œuvre les nouveaux 
projets urbains et architecturaux de la collectivité. 

Ainsi, le nouveau document permettra : 

•  La mise en compatibilité du document de planification avec les dispositions de la loi Solidarité 
et Renouvellement Urbains (S.R.U.) du 13 décembre 2000, modifiée par la loi Urbanisme et 
Habitat (U.H.) du 2 juillet 2003, dans le respect de trois principes généraux : 

-  L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le dévelop-
pement de l’espace rural, d’une part et la préservation des espaces affectés aux activités 
agricoles et la protection des paysages d’autre part ;

-   La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et rural ;
-  Le respect de l’environnement par une utilisation économe et équilibrée de l’espace, la maî-

trise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la prévention des risques 
majeurs, la préservation des milieux et la sauvegarde du patrimoine bâti ;

•  L’intégration des orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (S.Co.T) approuvé par le 
Comité Syndical le 11 décembre 2006 et du Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) approuvé par 
le Conseil de Communauté du Pays Yonnais le 29 janvier 2007 ; et les orientations générales du 
Plan de Déplacement Urbain de février 1996. 

•  La poursuite de la redynamisation du centre-ville et la requalification du quartier de la gare, 
en revitalisant le commerce de proximité, en améliorant les conditions de stationnement et de 
circulation, en particulier les liaisons piétonnes et cyclables ;

•  La poursuite du développement du tissu économique par la requalification des zones d’activités 
existantes et la création de nouvelles implantations possibles ;

•  La poursuite du développement des zones d’habitat tout en conservant la cohérence avec la 
requalification de certains quartiers de la gare ;

•  La préservation des espaces naturels et des éléments paysagers existants, en particulier en 
poursuivant l’aménagement de la vallée de la Riallée et du site de Moulin Papon ;

•  L’amélioration de l’aspect des entrées de ville en intégrant les conclusions de l’étude sur les 
entrées de ville ;

•  Le réajustement des dispositions réglementaires vis-à-vis des objectifs du PADD ;

•  La définition de l’utilisation foncière des sols et leur délimitation afin d’anticiper la réalisation
des équipements publics dans le but de conserver l’équilibre entre le bâti et le non bâti.
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3.1. Justification des choix retenus pour le P.A.D.D.

Au regard du diagnostic établi, des problématiques soulevées et des principes issus de l’article 
L.121-1 du Code de l’Urbanisme, les enjeux suivants ont émané : 
•  Conforter l’offre économique et commerciale et lui donner une dimension autre que locale
•  Affirmer, développer et mettre en valeur le centre-ville et les centralités de quartier
•  Accueillir de nouveaux habitants
•  Diversifier l’offre de logements et favoriser la mixité sociale
•   Organiser l’évolution du territoire et développer les modes de déplacements autre que la voiture
•  Protéger et mettre en valeur les grands espaces naturels et paysagers

Cinq grandes orientations ont émergé pour constituer le PADD. Elles ont été définies dans le res-
pect des trois principes, au regard du Projet Urbain et du diagnostic de la Ville et ont été débattues 
au sein du Conseil Municipal en novembre 2005: 
Elle doivent traduire au mieux les politiques urbaines en terme d’aménagement et d’urbanisme.

Les cinq orientations générales thématiques du P.A.D.D. se déclinent comme suit :
- La construction de la capitale vendéenne
- La réponse à l’augmentation de la population
- Le service aux citoyens
- La mise en valeur du cadre de vie
- L’aménagement des espaces urbains

La construction de la capitale vendéenne : Un enjeu pour l’économie et l’emploi

La Roche-sur-Yon connaît actuellement une mutation de son modèle économique qui se traduit 
par une régression de l’industrie et une tertiairisation de l’économie. Cela signifie que la ville 
renforce ses fonctions de place centrale dans un département à forte tradition industrielle.

Plusieurs caractéristiques de la ville laissent à penser que La Roche-sur-Yon peut prétendre au 
développement d’une économie métropolitaine départementale voire régionale : 
•  De grands projets d’infrastructures ont été actés (TGV, Pôle d’échanges multimodal, conforta-

tion de l’aéroport des Ajoncs, A87 et contournement Sud). Ce phénomène de désenclavement 
enclenché, la ville devrait tirer parti de sa position géographique naturelle pour se construire 
une place au cœur de la région des Pays de la Loire.

•  La Roche-sur-Yon jouit déjà du statut de capitale de Vendée et ce dans de nombreux domaines : 
administration, enseignement supérieur, démographique, commercial et économique. 

•  De plus, des éléments symboliques de la ville tels que le Pentagone ou les Flâneries traduisent 
cette centralité.

L’objectif pour l’économie et l’emploi sera d’associer le rayonnement à l’échelle régionale à la 
dynamisation du tissu local. Les leviers permettant d’atteindre cet objectif sont : 
• Le renforcement d’une économie métropolitaine supérieure
•  La valorisation de l’enseignement supérieur, de la recherche et développement de pôles d’ex-

cellence 
• La facilité de l’accessibilité de la ville par l’extérieur
• Le renforcement de l’attractivité du centre-ville 
•  La mutation de certains espaces de l’économie et de l’emploi pour un milieu urbain habité et 

actif
•  La mixité fonctionnelle dans les projets d’aménagement pour une mutualisation des commerces 

et des équipements
• L’intégration des sites d’activités pour limiter les conflits fonctionnels et les nuisances
• La création d’emplois accessibles à tous les niveaux de qualification
•  La préservation et revalorisation des secteurs d’activités et de commerces pour une dynamique 

économique équilibrée
• La valorisation des commerces de proximité 

La réponse à l’augmentation de la population
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La population communale est à nouveau en croissance, principalement en raison d’un solde migra-
toire positif et lié à l’important effort de construction de la ville participant à son attractivité.
Malgré un vieillissement important, la ville reste plus jeune que le reste du département en raison 
de l’arrivée d’une population étudiante jeune.
Le pavillonnaire en propriété privée reste le modèle dominant entraînant un étalement urbain 
coûteux pour la ville et nuisant au lien social ainsi qu’à la centralité.

L’objectif pour l’habitat et le logement sera d’anticiper et d’accompagner l’évolution de la popu-
lation qui s’inscrit dans une dynamique de métropolisation. Les leviers permettant d’accueillir de 
nouveaux habitants et maintenir les yonnais dans la ville sont : 
•  Le renouvellement urbain des sites en mutation pour un habitat dense et attractif (secteur gare, 

secteur de l’ANRU, le quartier du Bourg-sous-la-Roche)
•  Le développement d’un habitat attractif pour l’accueil des jeunes ménages, des jeunes et des 

étudiants, de nouveaux arrivants en lien avec l’évolution métropolitaine de la ville
•  L’adaptation de l’habitat à la population existante, à son évolution et à la population à accueillir 

sur le centre-ville, les faubourgs et lotissements et pour permettre de “vieillir dans sa ville“
•  La promotion de la qualité architecturale en encourageant l’innovation architecturale et pro-

posant de nouvelles formes d’habitat d’expression contemporaine, liées à des préoccupations 
environnementales

Le service aux citoyens

La dotation en équipements est globalement satisfaisante à La Roche-sur-Yon. 
La gamme d’équipements est notamment étendue dans le centre-ville. Néanmoins, le constat d’un 
déséquilibre Nord/Sud dans la répartition des équipements doit être fait et concernent les équipe-
ments structurants, à vocation métropolitaine, qui sont majoritairement implantés en périphérie.
L’implantation des futures zones d’habitat doit être anticipée par la politique d’équipements et de 
services de la ville.

L’objectif pour les équipements et services est d’accompagner l’attractivité économique et rési-
dentielle. Il faut donc déployer et articuler une offre de qualité de services à la population et 
d’animation cohérente. Les leviers permettant de déployer et d’articuler cette offre de services 
attendue sont : 
•  La confortation des équipements métropolitains en améliorant leur accessibilité et leur répar-

tition
•  L’affirmation des polarités des grands quartiers comme 

-  Saint-André d’Ornay : une polarité consistante à maintenir
- Les Pyramides : une centralité à maintenir
- Bourg-sous-La Roche : une attractivité à renforcer
- Le centre-ville : un potentiel à développer

•  L’évolution et l’adaptation de l’offre aux besoins futurs notamment dans les quartiers de La 
Marronière et du Bourg-sous-La Roche

La mise en valeur du cadre de vie

Le patrimoine rural bocager qui ceinture la zone urbanisée de la commune est un élément identi-
taire important de la ville que les Yonnais apprécient tout particulièrement et des zones d’intérêt 
écologique fort situées aux portes de la ville méritent d’être préservées.
L’activité agricole, autre caractéristique de la ville, est en mutation face au développement urbain 
et aux nouvelles infrastructures de transports et subit une pression importante.
Le cœur de ville quant à lui est organisé autour de parcs structurés mais occulte la présence de la 
vallée de l’Yon.

L’objectif pour le paysage urbain et rural est d’intégrer la nature dans la ville et réciproquement, 
pour cela les leviers seront : 
•  La confirmation de l’identité urbaine et de la centralité de La Roche-sur-Yon en valorisant la val-

lée de l’Yon en centre-ville, en intégrant des éléments référents et caractéristiques du paysage 
dans tous les aménagements, en préservant le patrimoine bâti ancien de qualité

•  Favoriser un traitement soigné de la couronne périphérique
•  La transition progressive entre le rural et l’urbain pour assurer l’attractivité de la ville tant pour 
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les Yonnais que les nouveaux arrivants en maintenant une ville humaine et agréable, en inté-
grant le monde agricole dans la dynamique du territoire et en promouvant la qualité des entrées 
de ville et des grands axes

•  La maîtrise et la confortation des villages existants pour assurer une cohérence entre “maîtrise 
de l’étalement urbain et développement de la ville“, dans la limite de la capacité des réseaux 
existants.

L’aménagement des espaces urbains

Le développement urbain s’est principalement initié par le Nord de la ville conduisant à des dif-
ficultés d’organisation de la trame urbaine. S’agissant des liaisons douces des efforts ont été 
concédés mais le schéma reste encore inachevé. Le centre urbain quant à lui reste fragile avec des 
atouts et faiblesses.

L’objectif pour l’espace public sera d’assurer la lisibilité, la cohésion et l’échange pour tous sur le 
territoire yonnais. Les leviers pour atteindre cet objectif sont : 
•  La revalorisation du centre-ville en densifiant l’habitat, de commerce et de services, en restruc-

turant le stationnement dans le centre-ville, en offrant un espace public de qualité notamment 
par le traitement des places publiques et en améliorant les promenades par la création de rues 
piétonnes

•  L’accessibilité et la lisibilité de toutes les parties de la ville par tous en assurant des continuité 
piétonnes et cycles, en prenant en compte le handicap et le vieillissement dans les déplace-
ments, en désenclavant certains quartiers et en hiérarchisant les espaces publics

•  La confirmation des espaces de proximité et de vie des quartiers en assurant la qualité des 
espaces publics dans les quartiers d’habitat

3.2 – Justification des dispositions réglementaires

Conformément à l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, le règlement fixe “en cohérence avec le 
projet d’aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d’uti-
lisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnées à l’article L.121-1, qui peuvent 
notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et 
les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circons-
tances locales, les règles concernant l’implantation des constructions“.

Le règlement se compose : 
•  Des pièces écrites dont les dispositions réglementaires par zone, une charte architecturale et 

paysagère secteur réglementé par l’article 11 de la zone UA et la liste des protections au titre de 
l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme

•  Des documents graphiques dont les plans de zonage, les emplacements réservés, les servi-
tudes de mixité sociale au titre de l’article L.123-2-b du Code de l’Urbanisme.

Certaines dispositions graphiques spécifiques à une zone ou un secteur ou encore liées à une 
séquence de voie ont été instituées ayant pour objectif de moduler au cas par cas les règles mor-
phologiques sans pour autant créer de nouveaux sous-secteurs afin de ne pas multiplier les limites 
de zonage ni alourdir l’écriture du règlement.

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre catégories de zones clas-
sées en :

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. 
Ces zones sont repérées au plan de zonage par un sigle commençant par la lettre “U“ et répondent aux 
règles du titre II du règlement.
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Il s’agit des zones : 
•  UA : zone urbaine centrale dense
•  UB : zone à dominante d’habitat
•  UE : zone à dominante d’activités
•  UT : zone aéronautique
•  UR : zone liée à l’activité économique en milieu rural
•  UZ : zone soumise à des dispositions spécifiques

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

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’aména-
gement 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
• 1AUE : zone à dominante d’activités
• 1AUG : zone liée au tourisme vert
• 1AUL : zone à dominante de loisir
• 1AULn : zone destinée à l’accueil des gens du voyage
• 1AUZ : zone soumise à des dispositions spécifiques

Les zones UZ et 1AUZ, correspondant à des lotissements communaux ou des Z.A.C., ont fait l’objet 
d’études approfondies au niveau urbain, paysager et environnemental qui ont abouti à la défini-
tion de schémas d’aménagement. 
Les dispositions réglementaires et les choix en matière d’aménagement ont été justifiés dans leur 
dossier d’élaboration spécifique. Le présent chapitre ne s’attachera donc pas à les exposer.

Est classée en 2AU une zone lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le 
cas échéant, d’assainissement existant à sa périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, 
son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan 
local d’urbanisme.
Cette zone se décompose en secteurs : 
•  2 AU : zone dont la vocation future n’est pas précisément définie compte tenu des incertitudes 

qui pèsent sur son évolution et qui pourra accueillir de l’habitat et/ou des activités écono-
miques,

• 2 AUB : zone à dominante d’habitat,
• 2 AUE : zone à dominante d’activités,
• 2 AUL : zone à dominante de loisir.

zones agricoles, les secteurs équipés ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres. Ces zones sont repérées au plan de zonage par un sigle 
commençant par la lettre “A“ et répondent aux règles du titre IV du règlement.
Le secteur Ar est une zone agricole où la création d’un siège agricole lié à l’élevage hors-sol (éle-
vage porcin, aviculture) sont interdites dans un souci de protection des paysages et de limitation 
des risques de nuisances vis-à-vis des zones d’habitat.

zones naturelles et forestières, les secteurs équipés ou non à protéger en raison de la qualité 
des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment d’un point de vue 
esthétique, historique ou écologique. Ces zones sont repérées au plan de zonage par un sigle 
commençant par la lettre “N“ et répondent aux règles du titre V du règlement .
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Celles-ci se décomposent en 4 secteurs : 
• Np : zone de protection de la retenue d’eau potable de Moulin Papon 
•  Nl : espaces dits naturels où des assouplissements sont prévus pour les équipements publics à 

vocation éducative, sportive ou de loisir à dominante de plein air afin de contribuer à la valori-
sation paysagère de la zone urbaine

•  Nh1 : zone présentant une trame bâtie peu dense, peu ou pas équipée dans laquelle l’évolution 
et la création de nouvelles constructions à usage d’habitation sont permises. 

•  Nh2 : zone caractéristique des écarts ruraux dans lesquels seuls le maintien et l’évolution mesu-
rées des constructions existantes à usage d’habitation sont autorisés. Cette zone comprend 
également quelques activités compatibles avec son environnement immédiat.

•  Nh3 : zone ayant vocation de gérer les activités pédagogiques et de réinsertion liées à une 
activité agricole ainsi que les activités n’ayant pas le statut d’exploitation agricole mais dont 
la présence est nécessaire en zone rurale.

Philosophie générale des dispositions réglementaires

L’article R 123-10-1 du Code de l’Urbanisme stipule que « 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 ».
Afin de faciliter l’instruction des permis de construire, notamment en cas de lotissement ou 
de permis d’aménager, les règles sont applicables à la parcelle ou au lot dans le PLU. Cela 
permet de limiter les risques d’erreurs d’interprétation.

Chaque zone peut comporter, en outre, tout ou partie des règles suivantes (R.123-9 du Code 
de l’Urbanisme) :   

Article 1 Les occupations et utilisations du sol interdites

Article 2 Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Article 3
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’ac-
cès aux voies ouvertes au public

Article 4

Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et 
d’assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l’assainissement non collec-
tif délimitées en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités 
territoriales, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel

Article 5

La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée 
par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainisse-
ment non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation 
traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée

Article 6 L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Article 7 L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Article 8
L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété

Article 9 L'emprise au sol des constructions

Article 10 La hauteur maximale des constructions

Article 11

L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, 
éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments 
de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs à protéger mentionnés à l'article R. 123-11-h du Code de l’Urbanisme.

Article 12
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de 
stationnement

Article 13
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces 
libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
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Le coefficient d’occupation du sol défini par l’article R. 123-10 et, le cas échéant, 
dans les zones d’aménagement concerté, la surface de plancher développée hors 
œuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot.
La commune de la Roche-sur-Yon n’applique pas de COS sur son territoire.

La destination générale des sols (articles 1 et 2)

L’article 1 permet d’interdire des types d’occupations et d’utilisations du sol afin d’assurer un bon 
fonctionnement de la commune tandis que l’article 2 les soumet à des conditions particulières en 
fonction des nuisances, des risques, de la morphologie urbaine ou encore de la préservation du 
patrimoine.
Ainsi en zone UA, UB, UZ et 1AUB, la mixité 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.  
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 com-
merciales majeures et le centre ville et les centralités de quartiers.
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 exten-
sions limitées soit de nouvelles constructions d’habitation afin d’achever une zone déjà construite 
tout en préservant leur dominante naturelle.

Les conditions de desserte des terrains par les équipements (articles 3 et 4)

L’article 3 fixe les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées afin 
d’assurer une bonne accessibilité de tous les espaces à construire. La voirie doit disposer d’un 
dimensionnement adapté, dans ses formes et caractéristiques aux usages qu’elle doit supporter. 
Elle peut ainsi comporter une chaussée circulante, un site propre pour les transports en commun, 
une piste cyclable, des trottoirs mais aussi un dispositif permettant de gérer les eaux pluviales 
comme les noues et ne peut être inférieure à 4 mètres afin de tenir compte des exigences en 
matière de sécurité.
Les accès doivent eux aussi satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie 
et de la protection civile et sont parfois interdits en fonction de la classification des voies.
L’article 4 fixe les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité 
et d’assainissement. Ce dernier est réalisé sur le principe des réseaux séparatifs des eaux usées et 
pluviales et sur un traitement quantitatif et qualitatif de l’évacuation des eaux pluviales dans le 
domaine public (les annexes sanitaires détaillent ces exigences).

La superficie minimale des terrains pour être constructibles (article 5)

Cet article relatif à la superficie minimale des parcelles des terrains constructibles ne peut imposer 
de prescriptions que lorsqu’elles sont justifiées par les motifs suivants : 
•  Par des contraintes techniques liées à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif
•   Par la préservation de l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager

Ainsi pour des raisons qualitatives d’intérêt paysager, de préservation du paysage environnant, les 
zones Nh1 et Nh2 doivent disposer d’une surface minimum de parcelle pour être constructibles. 
Cette disposition a pour principe de conserver de vastes fenêtres sur l’environnement naturel.

Les règles morphologiques (articles 6, 7, 8, 9 et 10)
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La commune de La Roche-sur-Yon a souhaité une organisation urbaine sur le principe d’une conti-
nuité. Pour cela, le règlement, dans les zones à dominante d’habitat, privilégie l’implantation des 
constructions le long des voies et emprises publiques dans une bande constructible, ce qui permet 
de limiter la constructibilité sur les arrières et donc de maintenir des jardins sources de tranquil-
lité et de valorisation du cadre de vie. Ce principe de continuité est renforcé par les possibilités 
d’implantation des constructions sur les deux limites séparatives. 
Dans les autres zones, c’est le retrait par rapport aux voies ou l’alignement aux autres construc-
tions et en retrait des limites séparatives qui sont la référence, ce qui permet de tendre vers une 
urbanisation plus aérée qui donne aux espaces végétalisés la possibilité de participer à l’anima-
tion urbaine.
La ville de la Roche-sur-Yon considère qu’il faut favoriser toutes les initiatives permettant d’amélio-
rer la performance énergétique des bâtiments. A cette fin, elle prévoit des adaptations aux régles 
d’implantation par rapport aux limites séparatives pour les bâtiments existants à usage d’habitation 
afin d’autoriser et de favoriser la  mise en œuvre d’un dispositif d’isolation par l’extérieur. Cette 
disposition vaut pour toutes les zones sauf pour les zones d’activités (UE, UT, UR).
Plutôt que de définir un Coefficient d’Occupation des Sols (COS), la commune a souhaité détermi-
ner le volume constructible et la forme urbaine par les articles 9 et 10 pour son centre-ville (UA), 
la zone UB et les zones Nl, Nh1 et 2. 
Dans les autres zones, l’article 9 n’est pas réglementé et l’objectif est de tendre vers l’insertion 
des constructions.
De plus, afin de renforcer les entrées de ville de la commune, de nouvelles dispositions ont été 
introduites permettant d’apporter un traitement unitaire de part et d’autre des axes et de struc-
turer le paysage urbain en définissant une hauteur et des alignements.

Les règles qualitatives (articles 11 et 13)

L’article 11 permet de réglementer l’aspect extérieur des constructions et installations, y compris 
les équipements techniques, dans un souci d’intégration des constructions dans l’environnement 
urbain et naturel mais aussi des abords de ces constructions et notamment des clôtures. Ces 
mesures concernent également les zones d’activités.
Les formes architecturales contemporaines sont encouragées et les éléments identifiés au titre de 
l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme font l’objet de prescriptions spécifiques.
Quant à l’article 13, il apporte des compléments concernant les espaces libres et les plantations. 
Il s’agit de mettre l’accent sur le traitement qualitatif des espaces résidentiels qui participent au 
cadre de vie des habitants et à la valorisation des zones économiques.
Ainsi un coefficient d’espaces verts a notamment été introduit en zone UA et UB permettant éga-
lement de limiter l’imperméabilisation. 

Les règles de stationnement (article 12)

La commune ne dispose pas de PDU approuvé, néanmoins elle s’est fixé des objectifs comme la 
restructuration du stationnement en centre-ville, l’amélioration des promenades par la création 
de continuités piétonnes et cycles et l’intégration de la dimension transports en commun dans 
tous les nouveaux projets.
Les normes de stationnement varient en fonction du type de constructions (selon la classification 
de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme) et du type de zonage. Le P.L.U. apporte trois nouveau-
tés en matière de stationnement.
Tout d’abord, afin de favoriser la constructibilité des parcelles de petite taille dans les zones 
résidentielles, les normes de stationnement sont moins contraignantes que pour le reste des 
constructions à vocation d’habitat.
De plus, le stationnement des deux roues est dorénavant réglementé afin d’inciter à la pratique 
du vélo en ville.
Enfin, la mutualisation est autorisée afin de participer à la limitation de l’étalement urbain.
En cas d’impossibilité, des mesures échappatoires sont maintenues en application des disposi-
tions de l’article L. 123-2-1 du Code de l’urbanisme. 
Pour rappel, l’article L. 123-1-2 dispose : 
“Lorsque le plan local d’urbanisme impose la réalisation d’aires de stationnement, celles-ci peuvent 
être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire 
du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire 
aux obligations résultant de l’alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en jus-
tifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long 
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terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité 
de l’opération, soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux 
mêmes conditions. En l’absence d’un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-
opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en 
vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l’article L. 
332-7-1. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession 
à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et 
deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion 
d’une nouvelle autorisation.“

En outre, en vertu de l’article L.123-1-3 : 
“Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus 
d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec 
un prêt aidé par l’Etat. Les plans locaux d’urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation 
d’aires de stationnement lors de la construction de ces logements. 
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transforma-
tion ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par 
l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors oeuvre 
nette, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.“

Selon l’article L.111-6-1 du Code de l’Urbanisme : 
“Nonobstant toute disposition contraire du plan local d’urbanisme, l’emprise au sol des surfaces, 
bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d’un commerce soumis à l’autorisation 
d’exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l’article L. 720-5 du code de commerce 
et à l’autorisation prévue à l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique, ne peut excéder 
une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce. 
Lorsqu’un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l’autorisation prévue à l’article 
30-2 du code de l’industrie cinématographique n’est pas installé sur le même site qu’un commerce 
soumis aux autorisations d’exploitation commerciale prévues à l’article L. 752-1 du code de com-
merce, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de 
cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement 
pour trois places de spectateur. 
Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d’amélioration ou à l’extension 
limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.“

 
Les entrées de ville 

Elles sont soumises aux dispositions de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme qui dit :
“En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont inter-
dites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express 
et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et 
d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. La notion d’espace urbanisé s’ap-
précie en fonction de la présence de construction et non en fonction du statut juridique du terrain 
ou de sa desserte en réseaux. Un terrain classé en zone U ou AU ne signifie pas qu’il se trouve dans 
une partie urbanisée du territoire.
Cette interdiction ne s’applique pas : 
•  aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 
•  aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 
•  aux bâtiments d’exploitation agricole ; 
•  aux réseaux d’intérêt public. 
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à 
l’extension de constructions existantes. 
Le plan local d’urbanisme peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le 
présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que 
ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité 
architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. 
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l’accord du préfet, lorsque les 
contraintes géographiques ne permettent pas d’implanter les installations ou les constructions 
au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l’intérêt que représente pour 
la commune l’installation ou la construction projetée motive la dérogation“.
Les secteurs suivants ont fait l’objet d’étude permettant de déroger à l’article L111-1-4 du Code 
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de l’Urbanisme : 
•  la route d’Aizenay, secteur de l’Horbetoux
•  la route de La Tranche-sur-Mer, secteur Roche Sud
•  la route de Luçon, secteurs Belle Place 2 et Marronnière
•  la route de Cholet, secteur Malboire
•  contournement nord et A87, secteur ParcEco 85

Projet urbain permettant de déroger à l’article L.111-1-4, secteur 
de l’Horbetoux (extrait de l’étude)

La commune de La Roche sur Yon a souhaité compléter son développement économique et urbain 
en assurant une cohérence et une bonne adéquation entre la demande croissante d’implantation 
d’activités tertiaires et la préservation des cadres naturelles de ses limites communales. Dans le 
cadre de son développement économique et urbain, la commune de La Roche sur Yon a souhaité 
urbaniser la partie du secteur “Horbetoux“ située en zone 1NAd et 2NAd (zonage POS 2001).

La future zone d’activités du secteur “Horbetoux“ doit devenir une vitrine d’une des entrées de la 
commune. Elle sera desservie par la route, située à proximité de la route nationale N°160 et du 
rond-point de l’Atlantique.

Prolongeant le cadre des activités tertiaires déjà installées (Centre EDF, siège départemental du 
Crédit Agricole), ce secteur, au Sud de la route départementale 948, est en parti la propriété de la 
ville de La Roche sur Yon.

La ville de La Roche sur Yon, en raison de la pénurie de terrain dans cette partie de la Ville a confié 
à la société à la SEM ORYON, un mandat d’étude pour mener une réflexion sur ce territoire. Cette 
étude préalable a démontré la possibilité d’urbaniser et la nécessité d’adapter le zonage de ce 
secteur pour tenir compte de son environnement, de sa topographie et des enjeux urbains.

Dans le cadre des aménagements paysagers envisagés par l’aménageur ORYON, il est prévu un 
traitement particulier le long de la bande de terrain qui borde la RD 938. Ce traitement a pour but 
de qualifier et de maîtriser les vues directes vers la zone d’activités. L’étude explique les principes 
de cet aménagement paysager qui modifie la règle de recul de 75 m imposé par l’article L 111-1.4 
de la loi Barnier.

Propositions paysagères
Situation du terrain face à la RD 938

L’entrée principale du site se fait à partir du rond-point, en prenant la route d’accès au quartier 
de la Brossardière. Les terrains, objet de l’étude sont occupés en partie centrale par cinq maisons 
d’habitation. Ils sont bordés à l’Est par le siège d’EDG-GDF.
En venant d’Aizenay, depuis la RD 938, le site révèle une partie de prairie enfermée par des haies 
bocagères constituées. En bordure de la voie des arbustes forment une cohorte de végétaux qui 
masquent le pied de cette prairie. Au loin la masse imposante du corps principal du centre EDF 
émerge, avec ces 5 niveaux, des arbres en bosquets qui l’accompagnent. Le centre Crédit Agricole 



Plan Local d’Urbanisme La Roche-sur-YonPlan Local d’Urbanisme La Roche-sur-Yon     ➜JUSTIFICATION DES CHOIX p170

JU
ST

IF
IC

AT
IO

N
 D

ES
 C

H
O

IX

sur la rive Nord est parfaitement masqué par les bosquets qui l’entourent.
En direction de La Roche sur Yon, la RD 938 remonte fortement vers le rond-point de l’Atlantique. 
La partie visible du site est localisée par le losange que forment :
• les deux haies bocagères en partie haute,
• le bosquet d’arbres du site EDF en limite séparative,
• et la bordure arbustive le long de la RD 938. 

Le reste du terrain, du fait de la topographie n’est directement visible.
La forte dénivellation du terrain est comprise entre le niveau bas 60.00 ngf et le point haut 73.00 
ngf. La route départementale atteint la coté 69.00 ngf sur sa partie haute en limite du terrain. La 
vision depuis cette route est toujours en contrebas du site.

     

Une partie du terrain est en trop forte pente pour être viabilisé sans provoquer d’importante 
perturbation. Il est donc prévu de maintenir cette partie de terrain en herbe avec un ou deux 
fauchages par an. Pour marquer nettement la différence de traitement, il sera réalisé un mur 
de soutènement courbe qui prend son origine à l’angle Nord Est du chemin piéton. Ce mur suit 
la courbe de niveau +71.00 ngf et vient se terminer sur la haie bocagère existante. Réalisé en 
gabions, avec des pierres du site ou de la région, ce mur atteindra environ 4 à 5 mètres et formera 
un premier plan pour mettre en valeur (le ou les) bâtiments qui s’installeront sur la plate-forme à 
créer au niveau +71.00.
Afin de rendre lisible cet aménagement paysager, il est prévu de réduire, par suppression ou/et par 
taille, les arbustes qui longent actuellement le chemin en bordure de la RD 938.
 

Extrait plan d’aménagement d’ensemble 
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Prise en compte des contraintes de l’article L.111.1.4

Simulation depuis la route départementale

Contraintes Urbanistiques

Les constructions seront en retrait de 40 m par rapport à l’axe de la départementale 938. Les 
façades doivent être soit en limite, soit en retrait de 15 m par rapport au mur de soutènement qui 
sépare les terrains cessibles de la parcelle “paysager“. 

Contraintes Architecturales

Les façades visibles depuis la RD 938 doivent être traitées avec soin, sans pignons aveugles, les 
vêtures sont en pierre ou en bardage plan calpinés. Dans le cadre du volet paysager, le projet 
architectural doit être dessiné en perspective insérée dans une vue depuis la route départemen-
tale en partie basse.

Contraintes “Paysage“

Un alignement d’arbres de hautes tiges, type “pin sylvestre“ en bordure de mur est exigé. En par-
tie basse des arbustes en haies libres (cornouiller sanguin, laurier du Portugal, seringa..) alignés 
sur le mur de soutènement en rive de la parcelle, agrémentent le caractère minéral de ce mur.

Contraintes Environnementales

Le bassin d’orage nécessaire à la zone est inséré dans un aménagement paysager entouré de haies 
bocagères conservées et renforcées.   

Contraintes “Sécurité et Nuisances“
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Les entreprises qui doivent s’implanter sur cette partie du site n’apporteront pas de nuisances 
supplémentaires à celles déjà provoquée par la circulation sur le RD938 (pollutions atmosphé-
riques, sonores, olfactives). Des précautions seront prises pour éviter des effets d’éblouissements 
en direction de la départementale. Les dispositions du programme “paysager“ vont dans ce sens.

Projet urbain permettant de déroger à l’article L.111-1-4, secteur 
Roche Sud (extrait de l’étude)

Il convient ici de rappeler la situation et le parti urbanistique retenu pour la ZAC de La Roche 
Sud qui témoigne de la véritable réflexion et recherche d’urbanisme qualitatif autour d’un projet 
urbain.
Ce site constitue un espace de transition entre un secteur à dominante urbaine au Nord – Nord 
Ouest et Sud Est et une zone bocagère au Sud.

Les objectifs à atteindre sont : 
•  Conforter le rôle de La Roche-sur-Yon comme Ville centre et étoffer sa force d’attractivité sur 

l’aire de chalandise régionale et le bassin d’emplois,
•   Rééquilibrer l’organisation économique et commerciale de la Ville entre les secteurs Nord et 

Sud et lui assurer une cohérence fonctionnelle par une opération d’aménagement d’ensemble 
engagée à l’initiative de la Collectivité,

•   Répondre, par là, aux demandes d’implantation ou de réinstallation d’activités économiques 
diversifiées sur un foncier modulable,

•   Accompagner l’extension de La Roche-sur-Yon jusqu’à sa limite territoriale et garantir une 
entrée de Ville valorisante,

•  Gérer la transaction entre la zone d’activités Acti Sud et le secteur de La Roche Sud en enclen-
chant une mutation du tissu urbain existant le long du Boulevard Duchesne de Denant.

Le principe d’aménagement retenu de la ZAC La Roche Sud doit assurer :
•  Une image forte par l’élaboration d’un projet urbain cohérent,
•  Un plan de composition volontariste, support d’un aménagement de qualité des espaces tant 

publics que privés,
•  Un aménagement d’une “entrée de Ville“ valorisante,
•  Une flexibilité du plan d’aménagement permettant une offre foncière diversifiée et une réalisa-

tion par phases

Propositions paysagères

Les principes de composition sont simples mais essentiels, et sont le fruit d’une analyse multicri-
tères tenant compte de :
•  Un traitement symétrique de part et d’autre de la voie départementale,
•  Une double séquence paysagère créée par une implantation des bâtiments et une plantation 

formant une séquence fermée au Sud de la zone (créée par un resserrement des fronts bâtis ou 
plantés par rapport à la RD 747 créant un effet de “porte d’entrée“ de la Ville), et une séquence 
qui s’ouvre vers la Ville (par éloignement des bâtiments principaux par rapport à l’axe de la RD 
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747 avec néanmoins des éléments transitionnels acceptés),
•  Une trame végétale confortant par son implantation le caractère “fermé“ du secteur (diversifi-

cation – alignement) ou son caractère ouvert (implantation plus diffuse),
•  Une trame végétale forte en périphérie de la zone bordant les voies d’accès à celle-ci,
•  Une succession de plateaux horizontaux permettant de compenser la forte pente naturelle du 

lieu avec des ruptures paysagées,
•  Une desserte viaire renforcée pour la création de voies périphériques à la zone et un retour 

perpendiculaire,
•  Des voies doublées de liaisons douces,
•  Des routes permettant de pénétrer dans la zone dans les deux sens, tant pour le Nord que pour 

le Sud,
•  Des giratoires pour fluidifier la circulation.

L’organisation des constructions tient compte du caractère de la zone qui est destinée à un usage 
commercial avec un maximum de SHON situé entre 75 000 et 95 000 m².

Prise en compte des contraintes de l’article L.111-1-4

En termes de nuisances, de sécurité, de qualité paysagère, urbanistique et architecturale, l’étude, 
imposée par l’article L. 111-1-4 Code de l’urbanisme (intégrée au POS par la présente modifica-
tion), démontre la compatibilité de la modification relative aux marges de recul par rapport à la 
RD 747.
Les entreprises qui viendront s’implanter sur le site ne seront pas génératrices de nuisances.

En principe, en application de l’article L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme, les bâtiments, aux 
abords de la RD 747, route classée à grande circulation par décret du 15 septembre 1994, devraient 
être implantés, au plus près, à 75 mètres de l’axe de celle-ci. 

Le législateur a prévu qu’il soit possible de déroger à cette règle dès lors que les collectivités 
locales élaborent un véritable projet urbain. Cette règle constitue une incitation, pour les collec-
tivités locales, à mener une réelle réflexion urbanistique sur les entrées de ville.

Cette réflexion a été menée dans le cadre de la réalisation de la ZAC Roche Sud et se trouve traduite 
dans le document d’urbanisme

Comme nous l’avons souligné précédemment, l’objectif poursuivi en modifiant les marges de recul 
est de permettre la réalisation d’une entrée de ville lisible, harmonieuse et cohérente, présentant 
successivement une section fermée et une section ouverte.

Concrètement, cette entrée de ville respectera les principes suivants :
1. Un traitement symétrique de part et d’autre de la voie départementale
2. Une double séquence paysagère créée par une implantation des bâtiments et des plantations 
formant :
-  une séquence fermée au Sud de la Zone créée par un resserrement des fronts bâtis ou plantés par 

rapport à la RD 747 créant un effet de “porte d’entrée“ de la Ville
-  une séquence qui s’ouvre vers la Ville par éloignement des bâtiments principaux par rapport à 

l’axe de la RD 747 avec néanmoins des éléments transitionnels acceptés.

Afin de respecter le principe de section ouverte/fermée, ces marges ne seront pas identiques en 
tout point de la RD 747. Ainsi, sur la section fermée, les constructions (hors parking) seront auto-
risées, au plus près, à 25 mètres, et sur la section ouverte à 60 mètres.

En application de l’article L. 111-1-4 précité, une étude doit justifier que ces règles de recul sont 
compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, 
ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.

Zone transitionnelle entre la Ville et le Bocage, cet espace, voué à l’urbanisation à usage d’activi-
tés commerciales et/ou artisanales, doit être particulièrement soigné étant donné que celui-ci se 
trouve à l’entrée Sud de la Ville de La Roche sur Yon.
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L’analyse multicritères du site, tant du point de vue paysager qu’environnemental, n’a mis en 
exergue aucune nuisance particulière existante sur le site et que la réalisation de l’opération n’au-
rait pas d’influence notoire sur les nuisances puisque dévolue en sa totalité à des activités non 
polluantes et non bruyantes.
Seul le trafic routier à l’intérieur de la zone se verrait augmenter de façon substantielle. Pour faire 
face à cet état de fait, le projet viaire à réaliser est dense et satisfera l’augmentation du trafic en 
assurant une bonne fluidité (confer schéma d’aménagement).

Le schéma d’aménagement de la ZAC Roche Sud affirme la volonté de marquer l’entrée de la Ville 
par :
- Une section fermée à l’entrée de la zone en venant de la Tranche sur Mer.
-  Une section ouverte en se rapprochant de la Ville. Notons qu’une zone transitionnelle assurera 

le passage en “douceur“ de la section fermée à la section ouverte et ce en terme d’urbanisme.

Notons que ce schéma d’aménagement de la ZAC Roche Sud permet aux bâtiments de faire écran 
anti-bruit pour les quelques maisons situées à l’extérieur de la zone (rue du Puy Charpentreau et 
la Petite Colle).
La ZAC ne comporte aucune habitation. La réflexion axée sur la qualité urbanistique et architectu-
rale, tout en tenant compte des nuisances, a permis de faire approuver un schéma d’aménagement 
dérogatoire aux marges de recul obligatoires le long d’une voie à grande circulation (75 m) et ce 
conformément aux textes en vigueur.

En effet, la section fermée ne se conçoit qu’avec des constructions à l’alignement proche de la 
voie (25 m) intégrant la nécessité de voie de desserte des services incendies. Cet alignement se 
concrétisera soit par des bâtiments, soit par des alignements de plantations assurant la qualité 
de cette section.

La section ouverte est à l’Ouest au-delà des 75 m et à l’Est au deçà puisque respectivement les 
alignements sont de 90 m à l’Ouest et de 60 m à l’Est. La raison fondamentale est la différence 
“d’épaisseur“ des lots qui nécessitent techniquement de traiter différemment les reculs.

La zone réalisée dans ces conditions assurera une entrée de ville de qualité, tant architecturale 
qu’urbanistique, d’autant plus que tout affichage sauvage le long de la RD 747 sera interdit.

Contraintes “Sécurité et Nuisances“

Les nuisances sur la zone sont exclusivement des nuisances sonores, liées au trafic sur le site. La 
réalisation de la ZAC générera une fréquentation accrue du secteur. Pour autant, cette augmen-
tation de trafic devrait avoir lieu à l’intérieur même du site, et ne devrait pas affecter celui de la 
RD 747.
Les marges de recul prévues sur la section ouverte étant de 90 mètres (à l’Ouest de la RD 747) et 
60 mètres (à l’Est de la RD 747), pour ce qui est des bâtiments, elles ne seront pas tellement diffé-
rentes de celles prévues par le Code de l’urbanisme (75 mètres).
Les marges de recul prévues sur la section fermée sont de 25 mètres.
Dans tous les cas, le rapprochement des bâtiments de la RD 747 ne saurait nuire à ceux-ci. En effet, 
ne seront autorisées sur la zone que des activités commerciales, artisanales et tertiaires, qui tolè-
rent relativement facilement les nuisances sonores générées par un trafic de proximité.
Les nuisances sonores sont d’autant plus acceptables qu’elles permettent aux entreprises qui 
viendront s’implanter sur le site de bénéficier d’une véritable vitrine commerciale.

Le rapprochement des parkings et des bâtiments de la RD 747 ne présente aucun risque en matière 
de sécurité. En effet, aucun accès direct sur cette voie n’est autorisé. 
Par ailleurs, les espaces libres de constructions doivent être plantés, créant ainsi un obstacle sup-
plémentaire pour accéder à la RD 747.

Contraintes Architecturales

La topographie de la zone présentant des ruptures de pente, les nouvelles marges de recul per-
mettent de tenir compte de ce relief en maîtrisant les perspectives.
Ainsi, les constructions qui seront réalisées sur la section fermée, et donc proches de la RD 747 
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n’obéreront pas pour autant la vue sur les constructions situées plus en recul de la RD 747, ces 
dernières se situant sur un plateau plus haut.

Contraintes Urbanistiques

Les nouvelles règles de recul visent à homogénéiser la forme urbaine.
La réalisation d’une section ouverte et d’une section fermée crée une impression d’ouverture 
visuelle et une rupture dans la linéarité du paysage urbain, qui vient rompre la monotonie du 
paysage d’entrée de ville et évite l’effet “couloir“.
Chaque section se trouve ainsi “personnalisée“, les règles de recul contribuant à la création d’am-
biances différentes sur chacune d’entre elles.

Contraintes “Paysage“ et environnementales

La zone est actuellement vierge de toute construction, mais ne présente pas d’intérêt spécifique 
d’un point de vue paysager. Aucune perspective paysage ne mérite d’être préservée.
S’il est certain que la réalisation de la ZAC aura pour effet d’induire une transformation radicale du 
paysage, faisant passer celui-ci d’espace rural à un espace urbain, cette transformation n’est pas 
imputable aux nouvelles marges de recul.
Bien au contraire, les règles de recul ont été définies en corrélation avec les aménagements paysa-
gers prévues sur la zone, notamment ceux programmés aux abords de la RD 747.
Le traitement paysager aux abords de la RD 747 suit les principes suivants :
•  D’une façon générale, les surfaces libres de construction ainsi que les délaissés des voies de 

stationnement doivent être plantés en harmonie avec l’environnement et sous forme de plot 
paysager sur ces dernières (art. NA 13 du règlement). De plus, afin de respecter la notion de 
“section fermée“, il est imposé de réaliser des plantations en alignement de la RD 747 selon les 
reculs imposés, à savoir 25 m de l’axe de celle-ci,

Le but recherché est de bien affirmer la règle de la section fermée,
Dans la section ouverte, afin d’accompagner le bord de la RD 747, des plantations pourront être 
autorisées afin de marquer cette limite. 

Projet urbain permettant de déroger à l’article L.111-1-4, secteur de 
Belle Place 2 (extrait de l’étude)

Les principaux pôles d’activité qui génèrent un développement économique confirmé en complé-
ment de l’hyper centre sont :



Plan Local d’Urbanisme La Roche-sur-YonPlan Local d’Urbanisme La Roche-sur-Yon     ➜JUSTIFICATION DES CHOIX p176

JU
ST

IF
IC

AT
IO

N
 D

ES
 C

H
O

IX

- Au Nord, l’axe RD 937
- Au Sud-Ouest, la zone industrielle
- Au Sud le pôle d’activité Belle Place
- A l’Est, le pôle des Oudairies
Ce maillage du tissu économique s’est enrichi grâce à l’émergence de deux pôles (Porte ouest de 
la RN 160 et entrée de ville sur la RD 948). Ainsi l’axe initial du développement économique nord/
sud semble se compléter d‘un axe est/ouest.
La création d’une nouvelle ZAC complémentaire à celle existante de Belle Place participe au réé-
quilibrage nord/sud des activités économiques à l’échelle de la commune.

Le plan d’urbanisme directeur pour la périphérie de La Roche-sur-Yon (document non contractuel) 
traduit les objectifs de développement de la ville, dans ce sens il spatialise les secteurs pouvant 
accueillir l’extension de l’urbanisation et identifie les secteurs à protéger et à valoriser au regard 
du paysage. Il définit également des orientations d’aménagement plus précises pour les secteurs à 
enjeux de Terres Noires, Moulin Papon, Saint-André-d’Ornay, Oudairies/ La Folie et Sud du Bourg-
sous-la-Roche.
La ZA de Belle Place existante fait partie du secteur Sud du Bourg-sous-la-Roche.
Le plan directeur sur la périphérie de la ville conforte la vocation “activités“ développée le long de 
l’axe initial économique en proposant :
-  un développement en façade sud-ouest de la route de Luçon plutôt qu’une progression des acti-

vités vers la ville de La Roche-sur-Yon. 
-  Un espace d’activités économiques valorisant en termes d’entrée de ville /architecture de qualité 

(traitement paysager), un renforcement des services liés aux entreprises (restauration)
L’extension de la ZA de Belle Place a également une fonction de porte sud de la Ville de La Roche-
sur-Yon. Elle est un espace riverain de la pénétrante routière RD746.

Le réseau viaire d’agglomération fait l’objet de plusieurs projets concernant directement le site 
d’étude :
-  échangeur RD 746 / contournement Sud
-  voie inter quartier assurant les échanges est-ouest 
-  suppression du carrefour route Nesmy / RD 746 et déviation de la route de Nesmy par la zone 

d’extension de la ZA de Belle Place.
Certains de ces projets viaires sont encore au stade de la réflexion et leurs conséquences sur l’opé-
ration ne sont pas encore totalement lisibles (tracé des voiries, degré d’accessibilité, nombre et 
positionnement des carrefours, …) . 
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Le nouveau projet urbain pour le secteur d’extension de la ZA de Belle Place retient les orienta-
tions suivantes :
-  Dissocier autant que possible l’armature routière de desserte de la future zone d’activités de celle 

de l’agglomération.
-  Former un ensemble homogène et cohérent entre la ZA de Belle Place et son secteur d’expansion, 

dans le cadre d’une nouvelle ZAC,
-  Maîtriser la forme urbaine générée et ses capacités d’insertion dans son environnement (environ-

nement naturel, enjeux de paysage d’entrée de ville, le patrimoine végétal présent sur le site.
-  Conserver l’entrée principale actuelle de la ZA de Belle Place (sur la RD 746) qui est satisfaisante 

en matière de lisibilité et permet l’entrée par un axe largement dimensionné.
-  Porter une attention particulière aux limites de l’opération (RD 746, voie inter quartier) : espaces 

tampons, écrans visuels formés par la végétation, prescriptions architecturales et urbaines sur 
les façades visibles de l’opération d’activités.
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Prise en compte des contraintes de l’article L. 111-1-4

Le secteur d’étude se situe le long de la RD 746, menant à La Rochelle. Il est bordé à l’Est par 
la D85, dite route de Nesmy. A l’Ouest et au Sud se trouvent des haies bocagères marquant des 
limites à l’urbanisation de la zone, la haie bocagère au Sud de la zone est identifiée à préserver. Le 
site d’extension de la ZA de Belle Place est constitué d’un parcellaire bocager .
Le long de la RD 746 s’égrènent quelques habitations venant dessiner un front bâti et marquer 
l’intersection entre la RD 746 et la route de Nesmy.
Les constructions situées le long de la RD 746 constituent un écran visuel opaque, elles isolent le 
site de la route. La végétation est dense et haute et masque presque entièrement le parcellaire que 
seules quelques percées visuelles laissent ponctuellement apercevoir. 

Les objectifs de l’aménagement doivent permettre l’intégration dans le contexte paysager. Il 
faudra limiter les risques de nuisances et de pollution, apporter un soin particulier aux aménage-
ments pour limiter l’artificialisation du site.
Les haies bocagères existantes, particulièrement en limite ouest et sud du site seront à préserver. 
De nouveaux linéaires de haies seront à créer en limites de lots à l’intérieur de l’opération.
Dans le cadre de l’article L111-1-4, il faudra apporter une attention particulière au traitement 
paysager de la limite de site située le long de la RD 746. Elle devra s’inscrire dans la continuité 
visuelle de celle de la ZA de Belle Place existante.

Le bâti existant, accompagné des espaces de jardins constituent des limites physiques à la zone 
d’extension du secteur de Belle Place. Cette limite est à favoriser, elle devra être amplifiée par la 
création d’une bande paysagère sur les espaces non construits le long de la RD 746.

Le projet propose un parti d’aménagement qui dépasse bien évidemment le strict traitement des 
limites avec la RD 746 : 
-  en maintenant des espaces de transition avec les deux hameaux (un recul du périmètre opéra-

tionnel des fonds de jardins pour les habitations situées à l’Est, un cordon boisé et un espace 
paysager avec régulation des eaux pluviales pour le hameau nord-ouest),

-  en appuyant les limites de nombreuses emprises publiques sur les haies, afin d’assurer la valori-
sation d’un important linéaire,

-  en prévoyant des aménagements paysagers en accompagnement des voies internes.
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Contrairement à de nombreux projets de zones d’activités, le parti d’aménagement retenu ici a 
pour objet de ne pas venir en concurrence avec les deux hameaux et de ne pas profiter d’un effet 
vitrine.

L’objectif est donc de maintenir les caractéristiques de cette section de la RD 746 en créant un boi-
sement épars entre les hameaux créant un effet de filtre important sur les futurs bâtiments.
En recul au minimum de 37 mètres, les futures constructions seront alors peu perceptibles.
De plus, afin d’éviter tout type d’aménagement (stockage, voirie, stationnement,…), cette bande 
sera un espace public de la ZAC de Belle Place, assurant la pérennité de ce traitement.

Les nuisances

• Le bruit

Enjeux
-  la RD 746 est une voie classée bruyante et génère des bandes de 100 mètres où des dispositions 

spécifiques sont à prendre en compte.

Proposition
-  cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments d’activités et le recul des bâtiments à un mini-

mum de 37 mètres permettra également de rendre plus confortable les futurs locaux d’activités. 
Pour les éventuels logements autorisés, la réglementation “lutte contre le bruit“ s’appliquera 
conformément à l’article 1 NAc1.

Le projet a également prévu un recul vis-à-vis des habitations existantes.

• La gestion des eaux pluviales et usées

Enjeux
- limiter la pollution des milieux

Proposition
- les eaux usées sont collectées et raccordées à la station d’épuration,
-  les eaux pluviales sont collectées et régulées par des bassins d’orage, conformément aux dispo-

sitions du dossier d’incidence,
- les mares les plus intéressantes sont conservées.

La sécurité

Enjeux
- le trafic de la RD 746

Proposition
-  aucun accès de voies comme de parcelles est prévu sur la RD 746 en dehors des carrefours exis-

tants. Le projet d’aménagement est cohérent avec les intentions de la voie inter-quartiers et du 
projet de déviation de la route de Nesmy. Il prend en compte ces voies à l’intérieur du périmètre 
de ZAC.

Le projet tend vers une amélioration des dessertes et des déplacements sur un secteur élargi.

Le paysage

Enjeux
- un patrimoine bocager à préserver,
- un maintien de l’ambiance paysagère actuelle le long de la RD 746.

Propositions
-  les haies bocagères ont servi de base à l’implantation des voies et des limites cessibles, inscrites 

au projet de POS modifié comme éléments de paysages à valoriser (L.123-1-7° du Code de l’Ur-
banisme).

-  la limite nord est traitée par une large bande paysagère de plus de 30 mètres de large, plantée 
d’arbres à haute tige, renforçant une séquence “verte“ entre les différents hameaux,

-  la perception des hameaux est maintenue en l’état, les futurs bâtiments d’activités étant en 
recul, ne venant pas s’insérer entre les deux poches d’habitat,

-  cette bande est inscrite tant au POS modifié (espace vert à créer) qu’aux espaces verts au titre de 
l’article L.123.3 (localisation d’espaces verts),
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Avec cette affirmation d’un espace public, cette disposition trouve toute sa justification dans le 
temps avec l’engagement de la collectivité publique.

Urbanisme

Enjeux
- maîtriser l’entrée de ville,
- assurer une cohérence avec les espaces adjacents

Proposition
-  bien que concernant un linéaire réduit de la RD 746 (environ 170 mètres), l’objectif n’est pas de 

tirer un profit économique de cette situation en offrant un effet “vitrine“ pour quelques entre-
prises. Il s’agit alors de maintenir l’ambiance actuelle et de garder une respiration verte entre 
les deux hameaux,

-  la zone d’activités tant par ses aménagements spécifiques (voie, stationnement, espace ces-
sible) que par ses futurs bâtiments est alors en recul minimum d’environ 37 mètres par rapport 
à l’emprise de la RD 746,

-  au sud, la protection des haies assure une limite franche avec l’espace agricole.
Le projet respecte les projets de la voie inter-quartiers et de la déviation de la route de Nesmy qui 
vont structurer l’aménagement de ce secteur de La Roche-sur-Yon.
Les voies internes de la zone d’activités comprennent des continuités piétonnes et des aménage-
ments paysagers.

Architecture

Enjeux
-  assurer des aménagements et des constructions bien insérés dans le parti général d’aménage-

ment

Proposition
-  les dispositions décrites précédemment vont limiter fortement la perception des futures installa-

tions depuis la RD 746 : recul des constructions, angle de vue limité par la présence de hameaux, 
linéaire réduit, boisements,…

-  des précisions ont été apportées au règlement, en particulier articles 11 et 13 afin d’introduire 
des prescriptions spécifiques sur la volumétrie, les coloris,… Des spécificités sont introduites 
pour les clôtures, la réalisation de haies étant obligatoires en bordure des voies, en particulier le 
long de la bande verte publique le long de la RD 746.

-  ultérieurement, dans le cadre des cahiers des charges de cession des parcelles de la ZAC, des 
prescriptions seront introduites venant expliciter ces règles générales du POS.
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Projet urbain permettant de déroger à l’article L.111-1-4, secteur de La 
Marronnière (extrait de l’étude)

Le site présente un atout majeur de par sa qualité paysagère et environnementale. L’esprit général 
du projet est de respecter le cadre naturel et de s’en servir comme élément moteur et fédérateur 
sur l’ensemble des deux ZAC. Le projet d’aménagement doit en effet, non seulement préserver ce 
patrimoine naturel, mais aussi le valoriser et s’en inspirer pour créer des ambiances paysagères 
variées et des lieux d’identités fortes.

Dans ce contexte, le traitement des entrées de ville aux franges des deux ZAC (RD 948 et RD 746) 
constitue un enjeu paysager très fort en tant que porte d’entrée des nouveaux quartiers. 
Dans cette optique, nous proposons pour le traitement des deux entrées de ville un projet de plan-
tation fort où la strate arborée, constituée d’arbres de haut jet, fait jeu égal en terme de présence 
visuelle avec les volumes construits. Cette forte présence végétale ne nuira en aucun cas à “l’effet 
vitrine“ particulièrement prisé par les activités situées en bordure d’axe routier, mais constituera 
un atout majeur dans la mise en scène des bâtiments.

La RD 746 (route de Luçon) constitue un axe important pour l’accès à la ville de la Roche-sur-Yon 
en venant du Sud-Est. Cet axe routier constitue la limite sud de la ZAC de la Marronnière entre le 
futur axe du contournement de la Roche-sur-Yon à l’Est et Belle Vue du Bourg à l’Ouest.

La future réalisation d’un échangeur entre la RD 746 et le contournement sud de la Roche-sur-Yon 
représente un élément décisif pour engager la requalification de la route de Luçon.

On peut distinguer trois séquences sur le linéaire de l’infrastructure concernée :
1ère séquence – un paysage de transition entre la ville et les terres agricoles,
2ème séquence – une poche d’habitat,
3ème séquence – l’entrée de ville et les zones d’activités.
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Les séquences de la RD 746
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1ère séquence – un paysage de transition entre la ville et les terres agri-
coles :

Située en limite est du site, cette séquence, de 260 m, amorce la transition entre l’urbanisation 
discontinue depuis Belle Place et le paysage agricole. Elle est comprise entre une poche d’habitat 
à l’Ouest et le futur échangeur avec la voie de contournement en construction à l’Est.

Le paysage bocager constitué de haies denses et d’un petit bois côté ZAC de la Marronnière s’ouvre 
sur les terres agricoles et la voie de contournement. Les perceptions latérales sont limitées par la 
densité végétale des haies.

2ème séquence – une poche d’habitat :

La séquence suivante, de 250 m, est située en dehors du périmètre de la ZAC de la Marronnière. 
Elle est caractérisée par plusieurs constructions d’habitat individuel articulées autour de l’inter-
section entre la RD 746 et la route de Nesmy (intersection 1). Il est à noter que l’accès en direction 
de Nesmy (vers le Sud) va être fermé suite à sa déviation. Les maisons sont pour la plupart implan-
tées à l’alignement avec la rue et d’une hauteur faible comprise entre RDC et R+1. 

Côté ZAC de la Marronnière, cette poche d’habitat marque une rupture bâtie entre le végétal dense 
des haies présentes sur les deux séquences voisines.

3ème séquence – entrée de ville et zones d’activités :
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Comprise entre l’urbanisation de Belle Vue du Bourg à l’Ouest et la poche d’habitat à l’Est, cette 
séquence est la plus longue des trois (soit 700 m).

Elle est caractérisée par une façade nord (ZAC de la Marronnière) constituée essentiellement de 
haies bocagères denses et de petits bois qui accentuent l’effet de “mur végétal“. Les perceptions 
latérales sont limitées au seul chemin remontant vers le hameau de la Moutillère.

La façade sud de cette séquence est, au contraire, caractérisée par un bâti disparate essentielle-
ment composé d’entreprises ainsi que de quelques habitations. La réalisation de la zone d’activités 
de Belle Place 2 viendra compléter l’offre économique au Sud de la RD 746.

Deux intersections desservent les terrains de part et d’autre de la RD 746 :
•  Non loin de la poche d’habitat, le carrefour existant (intersection 2) doit faire l’objet d’un pro-

jet de giratoire réalisé dans le cadre de la déviation de la route de Nesmy. Il doit permettre 
également l’accès à la zone d’activités de Belle Place au Sud afin de limiter les piquages directs 
sur la RD 746.

•  A l’Ouest, une troisième intersection donne accès aux parcelles d’activités existantes de Belle 
Place.

1. Solution opérationnelle des abords de la RD 746

Le projet d’aménagement de la ZAC de la Marronnière associé à la réalisation de l’échangeur entre 
la RD 746 et la voie de contournement sud mettent en place des conditions favorables à la requa-
lification de la route de Luçon en entrée de ville de qualité.

Le giratoire prévu (intersection 2), afin d’assurer le rétablissement de la route de Nesmy et 
permettre la desserte de la zone d’activités de Belle-Place 2, permettra également d’assurer le 
principal accès à la ZAC de la Marronnière. L’intersection existante à l’Est (intersection 1) pourra 
être conservée en accès secondaire à la ZAC de la Marronnière tandis que l’accès sud, en direction 
de Nesmy, sera fermé.

Le long de la RD 746, la mise en place d’une zone non constructible aménagée en espaces verts 
permettra d’offrir une façade de qualité à cette entrée de ville. Le rôle de cette zone est égale-
ment nécessaire pour assurer une transition entre les nuisances automobiles et les circulations 
piétonnes et cyclistes.

La solution d’aménagement proposée s’appuiera au maximum sur le parcellaire et la trame boca-
gère existante que ce soit pour le traitement des limites de chaque lot en bordure de la RD 746 ou 
du traitement du fond des parcelles en relation avec l’urbanisation de la ZAC de la Marronnière et 
les hameaux existants. 
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Prise en compte de l’article L. 111-1-4

Séquence 1 : 

•  Zone non constructible :
La zone non constructible sera comprise dans une bande de 35,00 m de large à compter de l’axe de 
la chaussée de la RD 746. Cette zone de recul pourra accueillir, sous réserve, des aménagements 
d’infrastructures liés aux accès et stationnements ainsi que des dispositifs techniques.
Cette emprise définit un retrait constructible minimum mais ne constitue pas une obligation d’ali-
gnement pour les bâtiments qui pourront être implantés plus en retrait selon les configurations.

•  Accès et desserte : 
La desserte de la ZAC de la Marronnière est rendue possible par la réalisation d’un accès par l’arrière 
depuis le giratoire de Belle Place en séquence 3 qui contournera la poche d’habitat en séquence 2.
Les parcelles implantées le long de la RD 746 seront donc desservies par l’arrière afin de limiter les 
piquages directs sur la RD.

•  Implantation des bâtiments :
Afin de rythmer la séquence d’entrée, les bâtiments pourront être implantés sur deux lignes de 
retrait successives. Ce décalage permettra par ailleurs de créer des effets de resserrement, en 
entrée d’agglomération ou à l’approche du bâti existant implanté en bord de voie. Pour que l’effet 
soit significatif sans paraître pour autant désordonné, ces séquences devront avoir une longueur 
suffisante. 
Les bâtiments pourront également être implantés parallèlement ou en épis par rapport à la voie, 
en fonction du parti pris architectural, urbain et paysager qui sera définit dans le cadre de la ZAC 
de la Marronnière.

•  Traitement des limites :
Une attention particulière sera portée au traitement des limites avec les parcelles bâties existantes 
(poche d’habitat notamment), afin de diminuer l’impact des nuisances liées à l’urbanisation du 
site. 

•  Espaces libres et plantations
Plantations sur les limites latérales des parcelles : Le principe retenu vise à affirmer la présence 
du parcellaire en bande, orienté de façon orthogonale par rapport à la voirie. Les limites entre les 
différents lots seront fortement marquées par des haies hautes arborées (plantées en quinconce) 
constituées pour chaque haie d’une essence particulière dominante, à l’image des rangs de plan-
tation dans une pépinière. On pourra retrouver les mêmes essences sur plusieurs haies de façon 
aléatoire sur l’ensemble du linéaire de la voie. De cette façon les limites parcellaires créeront des 
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rythmes le long de la RD qui fluctueront au fil des saisons en fonction de l’époque de floraison, 
de fructification ou des couleurs automnales. Ces haies arborées deviendront discontinue, 5 m en 
retrait de la façade des bâtiments, de façon à ne pas occulter la vue. 
Ces cloisons végétales permettront par ailleurs de fractionner la perception des volumes construits.

Plantations dans la zone non constructible en vitrine le long de la RD 746 : Cet espace non 
constructible sera aménagé en espace vert de qualité.
Celui-ci pourra être traité de façon à accueillir la réalisation et l’aménagement d’infrastruc-
tures liées aux accès et stationnements nécessaires aux futurs projets, ainsi que des dispositifs 
techniques liés à ces derniers (ouvrages de régulation des eaux tel que : bassins de rétention 
et ouvrages liés aux circulations douces tel que : pistes cyclables), et sous réserve que ceux-ci 
comportent des mesures particulières de préservation de l’environnement et s’accompagnent de 
traitements paysagers destinés à l’insertion dans le paysage environnant. 

Plan et coupe de principe : RD 746 - séquence 1

Perspective d’ambiance : RD 746 - séquence 1
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Séquence 2 :  
Non aménagée (poche d’habitat) hors de la ZAC

Séquence 3 :  

•  Zone non constructible :
Même recul que sur la séquence 1, la zone non constructible sera comprise dans une bande de 
35,00 m de large à compter de l’axe de la chaussée de la RD 746. Cette zone de recul pourra 
accueillir, sous réserve, des aménagements d’infrastructures liés aux accès et stationnements 
ainsi que des dispositifs techniques.
Comme pour la séquence 1, cette zone définit un retrait constructible minimum mais ne constitue 
pas une obligation d’alignement pour les bâtiments qui pourront être implantés plus en retrait 
selon les configurations.

•  Accès et desserte : 
La desserte de la ZAC de la Marronnière est rendue possible par la réalisation d’un accès principal 
sur le futur giratoire (intersection 2). Les parcelles implantées le long de la RD 746 sont alors 
desservies par l’intermédiaire du giratoire et d’une contre-allée présentant des piquages sur la 
RD 746.

•  Implantation des bâtiments :
Comme en séquence 1, afin de rythmer la séquence de la traversée, les bâtiments pourront être 
implantés sur deux lignes de retrait successives. Ce décalage permettra par ailleurs de créer des 
effets de resserrement en entrée d’agglomération ou à l’approche du bâti existant implanté en 
bord de voie. Pour que l’effet soit significatif sans paraître pour autant désordonné, ces séquences 
devront avoir une longueur suffisante.
Les bâtiments pourront également être implantés parallèlement ou en épis par rapport à la voie, 
en fonction du parti pris architectural, urbain et paysager qui sera définit dans le cadre de la ZAC 
de la Marronnière.

•  Traitement des limites : 
La même attention sera portée sur le traitement des limites qu’en séquence 1 notamment à proxi-
mité des poches d’habitat existantes. 

•  Espaces libres et plantations : 
Plantations sur les limites latérales des parcelles : Le principe retenu vise à affirmer la présence 
du parcellaire de façon orthogonale en utilisant le même type de plantation qu’en séquence 1. Ces 
haies arborées deviendront discontinue 5 m en retrait de la façade des bâtiments de façon à ne pas 
occulter la vue et permettre le passage de la contre-allée.

Plantations dans la zone non constructible en vitrine le long de la RD 746 : Même principe qu’en 
séquence 1, cet espace non constructible sera aménagé en espace vert de qualité. Celui-ci pourra 
être traité de façon à accueillir la réalisation et l’aménagement d’infrastructures liés aux accès 
et stationnements nécessaires aux futurs projets, ainsi que des dispositifs techniques liés à ces 
derniers (ouvrages de régulation des eaux tel que : bassins de rétention et ouvrages liés aux cir-
culations douces tel que : pistes cyclables), et sous réserve que ceux-ci comportent des mesures 
particulières de préservation de l’environnement et s’accompagnent de traitements paysagers 
destinés à l’insertion dans le paysage environnant.

Plan et coupe de principe : RD 746 - séquence 3
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Perspective d’ambiance : RD 746 - séquence 3

Projet urbain permettant de déroger à l’article L.111-1-4, secteur de La 
Malboire (extrait de l’étude)

Le site présente un atout majeur de par sa qualité paysagère et environnementale. L’esprit général 
du projet est de respecter le cadre naturel et de s’en servir comme élément moteur et fédérateur 
sur l’ensemble des deux ZAC. Le projet d’aménagement doit en effet, non seulement préserver ce 
patrimoine naturel, mais aussi le valoriser et s’en inspirer pour créer des ambiances paysagères 
variées et des lieux d’identités fortes.

Dans ce contexte, le traitement des entrées de ville aux franges des deux ZAC (RD 948 et RD 746) 
constitue un enjeu paysager très fort en tant que porte d’entrée des nouveaux quartiers
Dans cette optique, nous proposons pour le traitement des deux entrées de ville un projet de plan-
tation fort où la strate arborée, constituée d’arbres de haut jet, fait jeu égal en terme de présence 
visuelle avec les volumes construits. 

RD 948
(route d’Angers)
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Cette forte présence végétale ne nuira en aucun cas à “l’effet vitrine“ particulièrement prisé par 
les activités situées en bordure d’axe routier, mais constituera un atout majeur dans la mise en 
scène des bâtiments.

La RD 948 constitue un axe majeur pour l’accès à la ville de la Roche-sur-Yon en venant du Nord-Est. 
Cet axe routier constitue la limite Nord de la ZAC de la Malboire entre le giratoire au Nord-Ouest et 
l’échangeur prévu au Nord-Est. 

On peut distinguer deux séquences paysagères sur le linéaire de l’infrastructure concernée :
1ère séquence - un paysage routier en déblai
2nde séquence - une ouverture sur le plateau

Les séquences de la RD 948

1ère séquence - un paysage routier en déblai (580 m) : 
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Comprise entre le futur échangeur au Nord-Est et le bassin de rétention au Sud de la RD 948, 
cette séquence est caractérisée par un tracé en déblai. Très important en partie Nord-Est (talus 
d’une hauteur pouvant atteindre plus de 6m), le déblai diminue régulièrement jusqu’à atteindre le 
niveau du terrain naturel au niveau du bassin de rétention.

Cette situation isole l’automobiliste du paysage extérieur. Son champ de vision est en effet réduit 
à celui de la tranchée routière. L’entrée de cette séquence est marquée par le passage sous un 
ouvrage aérien qui traverse la RD 948. L’aménagement d’un échangeur depuis cette route permet-
tra l’accès à la ZAC de la Malboire.

Vue sur le passage en déblai de la RD 948 au niveau du futur échangeur

2nde séquence - une ouverture sur le plateau (400 m) : 

Depuis le bassin de rétention jusqu’au giratoire au Nord-Ouest, la séquence suivante est caracté-
risée par un tracé en remblai (talus de 4 m par endroit).

Cette situation offre à l’automobiliste une large ouverture visuelle en direction des vastes espaces 
cultivés qui occupent actuellement le secteur de la future zone d’activités. Au Nord de la RD 948, 
l’usager découvre un ensemble d’éléments techniques liés à l’infrastructure routière (stockage de 
matériaux, bassin de rétention, etc.)

Vue sur le passage en remblai de la RD 948 au niveau du giratoire ouest.
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Prise en compte de l’article L. 111-1-4

Solutions envisagées quant à l’implantation des bâtiments et au traitement paysager :
Séquence 1 => Bâtiments en épis et premier plan paysager.
Séquence 2 => Bâtiments en épis et bassin de rétention en premier plan.
La zone non constructible sera comprise dans une bande de 45,00 m. de large à compter de l’axe 
de la chaussée de la RD 948.

Séquence 1 :
Le futur échangeur au Nord-Est du site permettra l’accès à la zone d’activités aux véhicules lourds 
et légers. La reprise des terrassements routiers du talus existant et la délimitation d’une zone non 
constructible permettront d’offrir à l’automobiliste un premier plan paysager ouvert.

Des terrassements doux réalisés sur le talus actuel permettront de ménager des ouvertures 
visuelles vers les bâtiments disposés en épis par rapport à la voie. Ceux-ci pourront ainsi profiter 
d’un effet vitrine sur la RD 948 sans imposer une perception complète de la façade du bâtiment.

Des bosquets d’arbres intercalés entre les différents bâtiments compléteront le dispositif et per-
mettront de garantir une meilleure insertion visuelle des volumes bâtis en évitant la perception 
d’un front construit continu. Des plantations basses pourront être réalisées dans les premiers 
plans en sélectionnant des essences de faible hauteur (1,50 m maximum) pour ne pas occulter la 
perception de la partie haute du bâtiment.

La réalisation d’une zone non constructible permettra de mettre en place l’ensemble de ces 
dispositifs. Des stationnements pourront êtres réalisés dans cet espace en crête de talus. Les plan-
tations arbustives basses joueront alors un rôle important pour insérer visuellement les véhicules 
en stationnement dans les perceptions depuis la RD 948.

• Espaces libres et plantations : 
Plantations dans la zone non constructible en talus adouci : Le talus adouci sera traité très sim-
plement en espace enherbé ou avec une végétation arbustive basse, dans la continuité du talus 
routier. L’absence d’une végétation arborée permettra de réaliser une ouverture visuelle rasante 
vers l’angle haut des bâtiments créant ainsi un effet “vitrine“ en contre plongée. Cet espace 
pourra également accueillir des stationnements dont l’insertion visuelle sera garantie par un pre-
mier plan arbustif bas.

Plantations à proximité des bâtiments : Elles seront réalisées sous la forme de bosquets arborés 

RD 948
(route d’Angers)Aménagement d’un 

accès depuis la RD 948
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avec un sous étage arbustif (mélange de caducs et de persistants). La strate arborée joue un rôle 
essentiel dans le dispositif d’insertion des bâtiments en créant une coupure végétale entre deux 
lignes bâties et en assurant une continuité végétale avec les plantations réalisées en premier plan.

Plan et coupe de principe : RD 948 - séquence 1

Perspective d’ambiance : RD 948 - séquence 1

Séquence 2 :
La situation privilégiée de la RD 948 en balcon au-dessus de la future zone d’activités est tout à 
fait favorable à la création d’un effet de “vitrine“ le long de l’infrastructure.
La réalisation d’une zone non constructible le long de l’infrastructure permettra :
-  de donner un recul suffisant aux bâtiments pour les mettre en valeur par le biais d’un traitement 

paysager de qualité,
-  de proposer un traitement paysager pour l’insertion des ouvrages techniques et des bâtiments.

RD 948
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L’implantation en épis des bâtiments par rapport à l’axe de la voie assurera une meilleure interpé-
nétration de la végétation et des volumes construits de manière à limiter la perception d’un front 
bâti continu tout en poursuivant une logique d’implantation déjà initiée en séquence 1. 

L’aménagement de cette zone non constructible permettra de combiner ingénieusement sur cet 
espace plusieurs usages et fonctions : effet de vitrine avantageux, bassin de rétention linéaire et 
paysager, espaces de stationnements, cheminements doux et mise en scène des bâtiments par des 
plantations arbustives et arborées.

• Espaces libres et plantations : 

Plantations dans la zone non constructible en contre-bas de la RD 948 : Proche du bassin, les 
espaces enherbés seront animés par des bosquets arbustifs. Les essences choisies évoqueront la 
présence de l’eau (saules, sureaux, cornouillers…). La hauteur des plantations permettra de réa-
liser un premier plan végétal dans la continuité du bassin ou du fossé, sans pour autant bloquer 
les perceptions visuelles vers les bâtiments depuis la RD 948. Ce vaste espace ouvert pourra éga-
lement accueillir des stationnements et ouvrages techniques ou des circulations douces si cela 
s’avère nécessaire.

Plantations à proximité des bâtiments : Même principe sur cette séquence que dans la séquence 1

Plan et coupe de principe : RD 948 - séquence 2

Perspective d’ambiance : RD 948 - séquence 2

RD 948
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Projet urbain permettant de déroger à l’article L.111-1-4, secteur de Par-
cEco85 (extrait de l’étude)

Le parc d’activités économiques Acti Est ParcEco85 situé dans un espace non urbanisé, est riverain 
du contournement sud et d’une route express. Elle entre donc dans le champ d’application de l’ar-
ticle L.111-1-4 du code de l’urbanisme, aussi connu sous le nom d’article 52 de la “Loi Barnier“ du 
2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement.

L’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme précise : 

Dans le cas de l’opération ParcEco85, la Ville de La Roche-sur-Yon a décidé d’appliquer les dispo-
sitions de l’avant dernier alinéa de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme (en caractères gras 
dans l’encadré ci-dessus).

Les raisons qui ont poussé à déroger à ce dispositif tiennent dans le projet urbain élaboré au travers 
de la charte de qualité environnementale et d’aménagement établie par l’Atelier ESPACE-TEMPS.

L’existence d’un Plan d’Occupation des Sols et de règles d’urbanisme propres à assurer la qualité 
de l’urbanisation au regard des 5 critères listés dans l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme 
permettent en effet de justifier des distances d’urbanisation plus réduites.

Le projet d’aménagement du ParcEco85 satisfait en effet les préoccupations :
-  de sécurité : aucun accès direct sur le futur contournement Sud et sur la déviation de la RD 948 

ne sera possible ;
-  de nuisances : les bâtiments prévoiront les isolations acoustiques nécessaires en application de 

la réglementation relative au classement sonore des voies routières ;
-  de qualité architecturale, urbanistique et paysagères : la charte de qualité environnementale et 

d’aménagement prévoit toutes les dispositions aptes à garantir la qualité du projet au regard de 
ces trois critères.

Comme le montre le croquis ci-dessous, la distance de la zone constructible par rapport à l’axe de 
l’A87 et du contournement Sud a été réduite à 50 m. Pour la déviation de la RD 948, la distance de 
la zone constructible par rapport à l’axe a été réduite à 30 m.

Schéma indicatif du plan masse des espaces Sud et Nord
avec principe de corridor arboré pré-végétalisé

Ces dispositions permettent de créer une véritable entrée de ville par une plus grande proximité 
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des constructions tout en assurant une interface soignée avec les voiries.

Intégration des Zones d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) dans le P.L.U.
Depuis la loi S.R.U., les Z.A.C. sont soumises aux règles du P.L.U. qui s’appliquent à l’ensemble 
du territoire concerné. Ainsi, toutes les Z.A.C. approuvées et opérationnelles sont intégrées au 
règlement conformément à l’article L.311-7 du Code de l’Urbanisme.
De plus, le P.L.U. peut préciser dans la Z.A.C. la localisation et les caractéristiques des espaces 
publics à conserver, à modifier ou à créer ainsi que la localisation prévue pour les principaux 
ouvrages publics, les installations d’intérêt général et les espaces verts (article L.123-3 du Code 
de l’Urbanisme). 
Les Z.A.C en cours seront donc intégrées dans le règlement et disposeront d’une orientation 
d’aménagement.
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Projet urbain permettant de déroger à l’article L.111-
1-4, secteur de La Brossardière (extrait de l’étude) 
 
Le projet d’aménagement de la Brossardière s’inscrit dans le contexte suivant :
- Au Nord et à l’Ouest un tissu urbain dense,
- Au Sud une zone urbaine contigüe à une zone verte,
- A l’Est la RD 160 classée en catégorie 2 selon l’arrêté du 19 mars 2001.

Le projet tel que décrit précédemment, constitue un projet urbain établi conformément à 
l’article L.111.1.4 du Code de l’Urbanisme.

Il répond aux principaux critères exigés par la loi à savoir :
– les nuisances
– la sécurité
– la qualité architecturale
– la qualité urbaine et paysagère

Les nuisances
• La zone d’habitat est située à l’Est de la RD 160, une marge de recul y est imposée à 75 m 
de l’axe de la voie. Conformément à la réglementation la création d’un merlon de protection 
phonique et visuelle vis-à-vis de la RD 160 permet de réduire la zone non constructible. 

Pour le projet de la Brossardière, il est proposé de respecter un recul des constructions suf-
fisant pour protéger cette zone d’habitat, ce recul correspond aux conclusions du rapport 
technique acoustique élaboré par le bureau d’étude SERDB de St Sébastien Sur Loire et repris 
dans le schéma d’aménagement de M. DUBOIS Architecte –Urbaniste du projet. 
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Croquis d’ambiance « Merlon et espaces verts »
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Limite de la zone constructible suite au positionnement du merlon : 
 
 

Zone constructible
Zone non constructible
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Coupes en travers avec implantation du merlon : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• L’opération de la Brossardière est concernée par l’aspect hydraulique des eaux pluviales 
à maîtriser, un dossier d’autorisation sera déposé au titre de la Loi sur l’Eau. Le projet sera 
traité en réseaux séparatifs, en noues et bassins de stockage paysagers permettant de 
rejeter l’ensemble des eaux au sud du projet.
• Les futures constructions auront obligation de se raccorder aux réseaux publics.
•L’aménagement et le classement en zone 30 de l’ensemble du site permettront 
la réduction de la vitesse de circulation et limiteront les nuisances sonores.

Synthèse : Pour les nuisances, l’aspect le plus sensible est celui de la proximité de 
la RD 160 avec la zone d’habitat. Le merlon créé permet d’assurer une protection 
suffisante sur le plan phonique et visuelle par rapport à l’habitat à venir. Les effets ne 
seront donc pas significatifs en matière d’hygiène, de sécurité et de salubrité publique.

 
La sécurité
Au regard du contexte et du parti pris d’aménagement, la 
sécurité de la RD 160 n’est pas mise en cause par le projet.
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Aucun accès direct (ni entrée ni sortie) entre le secteur de projet et la RD 160 n’est prévu.
Le retrait des constructions et le merlon végétalisé permettront par ailleurs 
un dégagement visuel depuis la rocade, favorable à une bonne visibilité 
de la signalisation et du flux routier tout en protégeant la zone d’habitat.
L’accès au projet se fera exclusivement depuis les zones d’habitat existant. 
 
Synthèse : Aucune création de nouvel accès sur la RD 160, sécurisation, le projet prend donc 
en compte au mieux la sécurisation des accès routiers, en évitant de créer de nouveaux 
accès et en interdisant tout accès direct sur la RD. 
 
La qualité architecturale
Sur la partie ouest, le projet s’articule le long d’une voie structurante permettant de 
relier le Boulevard du Prefet Merlet au chemin du Magnou. Au Sud de la zone, des 
voies secondaires viendront se raccorder à cette voie. La partie Est sera desservie 
uniquement par la route de La Brossardière avec l’accès principal axé sur le Château. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les éléments de paysage structureront naturellement la composition, avec une densité de 
logements plus marquée sur la partie Est et un tissu plus lâche sur la partie Ouest le long de la RD 160.

Les liaisons douces indépendantes des voies automobiles s’appuieront sur les haies existantes, 
permettant d’intégrer les haies dans les espaces communs en assurant ainsi leur pérennité.
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PROJET
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Coulée verte

Le Talweg et la mare existante au cœur de la zone seront aménagés pour constituer 
une coulée verte, sorte de parc urbain directement accessible par les habitants, 
d’une longueur d’environ 400 m.  Il sera un trait d’union entre les différents quartiers.

L’aménagement de cet espace sera simple permettant une appropriation par les 
habitants, il sera un lieu de rencontre et un espace de détente et de jeux pour les enfants.

Cet espace sera traité en « creux », bordé par une voie mixte en léger surplomb, qui 
sera traitée comme un quai. Le long de ce quai seront implantées en alignement, 
les façades des maisons qui devront présenter une grande variété architecturale 
dans un esprit contemporain, formant un décor qualitatif encadrant le parc. 

Des passerelles traverseront en surplomb ce parc, permettant une 
vue sur l’ensemble et sur l’autre côté du vallon vers St André d’Ornay.

Le Paysagement le long de la Rocade



Plan Local d’Urbanisme La Roche-sur-YonPlan Local d’Urbanisme La Roche-sur-Yon     ➜JUSTIFICATION DES CHOIX p205

JU
ST

IF
IC

AT
IO

N
 D

ES
 C

H
O

IX

Le positionnement des maisons le long de la rocade tiendra compte 
des contraintes phoniques liées à la voie de contournement RD n°160.  

Le traitement du merlon anti-bruit le long de la rocade sera paysagé 
en intégrant une circulation douce en pied de talus côté habitat.

L’esprit village 
 
 

 
L’implantation des logements sur la partie est en liaison directe avec le village 
existant de La Brossardière  sera assez dense, avec un esprit de mail axé sur le 
château de la Brossardière, marquant l’entrée de ce secteur, et une composition 
permettant de retrouver les implantations aléatoires des villages anciens. 
L’idée principale est de recréer une place de village totalement piétonne, les véhicules accédant 
aux parcelles sur l’arrière, côté jardin, par une voirie de faible largeur en sens unique, et avec 
la maison implantée à l’alignement  de l’emprise publique piétonne. L’accès à cette place en 
dehors des maisons se fait par des venelles piétonnes. Le revêtement de la place sera perméable.
Cette disposition favorisera la convivialité en proposant un espace public de rencontre 
totalement sécurisé pour les jeunes enfants et en favorisant la convivialité entre les habitants.
 
Synthèse : Un projet d’urbanisme cohérent entre densité et topographie du site qui respecte 
la volonté de protéger les logements derrière une zone verte majeure « Merlon & végétation 
» et d’implanter les maisons individuelles contigües au merlon, le plus perpendiculairement 
à son axe favorisant ainsi les expositions des logements au Sud. 
 
La qualité urbaine et paysagère

Le projet de la Brossardière s’inscrit dans un environnement urbain (densité de logements 
existants à l’Est et au Sud et une route de contournement à l’Ouest) et agricole de part la 
nature des cultures sur le site.

L’enjeu est donc de permettre l’urbanisation d’un site intra-muros de la ville de La Roche-
sur-Yon en y assurant la qualité des paysages, par la promotion d’un traitement vert assez 
bas et de qualité. Les espaces situés dans les marges de recul « loi Barnier » feront l’objet 
d’un traitement paysager particulièrement soigné.

Plusieurs cibles de qualité environnementale permettent de concevoir un espace résidentiel 
d’intérêt : 

• Minimiser l’insertion visuelle du projet depuis les façades routières, et réussir à greffer le 
projet sur les zones d’habitat voisines ;
• Offrir un lieu de vie urbain durable ;
• Générer une bonne image du projet ;
• Assurer une bonne isolation visuelle entre les habitations et la RD 160 qui le bordent à l’Est 
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• Connecter les nouveaux aménagements viaires, déplacements doux, espaces verts, aux 
quartiers existants voisins ;
• Valoriser les façades bâties par rapport aux voies et espaces publics ;
• Valoriser le patrimoine existant : créer un mail composé d’alignement d’arbres tiges face au 
château de la Brossardière ;
• Renforcer la perception urbaine nocturne du site par l’éclairage et participer à sa 
sécurisation ;
• Aux abords de la rocade, conforter la plantation existante en bas du futur merlon par les 
plantations d’arbustes ;
• Dans un contexte paysager extérieur de type « rural », privilégier l’emploi d’essences 
végétales rustiques, non ornementales ; 
• Gérer les flux entre les quartiers de la Brossardière et de Saint André d’Ornay ;
• Réaliser un maillage piéton & cycle de cheminement doux, desservant les principaux 
espaces verts et publics, notamment les étangs de la Brossardière au Sud du projet ;
• Au–delà de cette valorisation paysagère, l’objectif est d’améliorer la sécurité routière 
en renforçant l’aspect urbain des lieux. Les usagers actuels de la route de la Brossardière 
utiliseront à terme la voie primaire du projet permettant ainsi de délester très fortement 
cette voie qui traverse le vieux hameau de la Brossardière. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Inciter les acquéreurs et constructeurs de lots à bâtir à traiter, dans un ensemble, l’aspect 
architectural des constructions ;
• Implanter les constructions sans terrassement excessif, de façon à ce qu’elles soient 
adaptées à la topographie du terrain naturel dont la pente générale est orientée vers le Sud. 
Elles présenteront une continuité et une unité de hauteur sur l’ensemble du site, hormis 4 
zones situées au centre du projet et bordant la coulée verte, où des immeubles collectifs 
seront autorisés. 
• Aligner au mieux les constructions sur la voie primaire tout en respectant les expositions 
solaires nécessaires à la nouvelle réglementation thermique ;
• Traiter les façades de façon à intégrer des ruptures architecturales permettant d’éviter des 
linéaires uniformes trop importants.
 
Synthèse : Il est cohérent d’affirmer que le projet de la Brossardière accueillera de nouveaux 
habitants dans un cadre urbain d’habitat traditionnel dense proche de tous commerces, 
mais aussi dans un site paysager connecté aux différents espaces verts et lieux publics du 
secteur notamment aux étangs de la Brossardière.
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Création d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et 
du Patrimoine (AVAP), valant site  patrimonial remarquable
 
Souhaitant mettre en place une véritable politique patrimoniale sur son territoire, 
afin d’assurer la protection et la mise en valeur de son patrimoine naturel, culturel et 
historique, la Ville de La Roche-sur-Yon a choisi de mettre en place une Aire de mise en 
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) sur la commune. Cet outil réglementaire, 
valant servitude d’utilité publique, est issu de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle 2. Son objectif est 
de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du 
développement durable. Les AVAP sont fondées sur un diagnostic architectural, patrimonial 
et environnemental, prenant en compte les orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) du Plan Local d’Urbanisme (PLU) afin de garantir la qualité 
architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l’aménagement des espaces. 
 
L’AVAP de La Roche-sur-Yon est composée des documents suivants :
- Le document de synthèse comportant :

• un diagnostic qui définit les enjeux patrimoniaux du territoire communal, qu’il s’agisse 
de patrimoine urbain, architectural, paysager, environnemental ou archéologique.

• un rapport de présentation qui présente les objectifs de préservation, et la compati-
bilité avec le document d’urbanisme. Il justifie de la prise en compte des spécificités 
identitaires et des enjeux patrimoniaux définis dans le diagnostic, des objectifs de 
développement urbain et économiques et de la réalité du potentiel qu’offre le territoire. 

- Le document graphique faisant apparaître le périmètre de l’aire

- Le règlement écrit comprenant des prescriptions relatives à la qualité archi-
tecturale des constructions nouvelles ou des aménagements de constructions 
existantes ainsi qu’à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des 
espaces naturels ou urbains; à l’intégration architecturale et à l’insertion paysagère des 
constructions, ouvrages, installations ou travaux visant tant à l’exploitation des énergies renou-
velables ou aux économies d’énergie qu’à la prise en compte d’objectifs environnementaux. 
Le règlement est présenté sous formes de fiches permettant de cibler de manière précise les 
documents à remettre au pétitionnaire en fonction de son projet. Il est organisé comme suit :

• Une première partie expose les règles générales qui concernent toute catégorie de 
bâti et tout secteur :

- Prescriptions et interdictions générales
- Les vues
- Les commerces

• Une seconde partie de règles particulières comprend :
- L’encadrement réglementaire propre aux bâtiments repérés, afin que le péti-

tionnaire soit informé du cadre qui concerne son bâtiment.
- Les règles architecturales et urbaines pour les bâtiments non repérés et les 

éléments de patrimoine et de paysage urbain. Les spécificités des différents secteurs 
sont principalement encadrées par le plan des hauteurs, et par les différents matériaux 
et couvertures.

- Les règles sur les secteurs de paysage reprenant les éléments portés sur la 
carte des qualités architecturales et paysagères.

- Le règlement graphique : carte de repérage des éléments à protéger et de la gradation de 
protection des différentes constructions en fonction de leur intérêt patrimonial et de leur 
éventuelle dénaturation.

- Le plan des hauteurs
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Périmètre de l’AVAP :
 
Le périmètre de l’AVAP découle des enjeux issus du diagnostic. 
Celui-ci s’est concentré sur les secteurs identitaires forts, ainsi que sur les secteurs de pay-
sages sensibles. Sa délimitation a été définie en fonction des enjeux paysagers et urbains.
Le périmètre de l’Aire de Mise en Valeur est donc divisé en 8 zones distinctes, réparties en 2 
grandes catégories : les secteurs de patrimoine bâti (6 secteurs et 2 sous-secteurs) et les sec-
teurs de paysages (2 secteurs).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’AVAP concerne les zones UA, UB et N.
 
Carte des qualités architecturales et paysagères :

A l’intérieur de ce périmètre, ont été repérés des éléments bâtis et paysagers à protéger. Les 
principes  appliqués pour la détermination des qualtiés architecturales sont les suivants : 

Les bâtiments remarquables, portés en rouge sur la carte des qualités architecturales et pay-
sagères.
Sont inclus dans cette catégorie les bâtiments publics ou privés possédant des qualités 
architecturales exceptionnelles ou représentatives du patrimoine napoléonien ou d’un 
courant architectural et n’ayant subi aucune modification ou transformation irréversible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue de La Roche-sur-Yon                   Place Napoléon          La Poste, rue Clémenceau
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Les bâtiments d’intérêt patrimonial, portés en rose sur la carte des qualités architecturales et 
paysagères.
Sont inclus dans cette catégorie les bâtiments anciens présentant une déclinaison des 
caractéristiques des bâtiments remarquables, mais restant qualitatifs dans leur traitement. 
Appartenant à un ensemble urbain, ou isolés au sein de grands espaces de jardins, comme 
certaines demeures bourgeoises. Sont également inclus dans cette catégorie les mai-
sons ouvrières liées aux quartiers cheminots, fortement identitaires pour la commune. Ces 
bâtiments ne doivent avoir subi que peu de modifications de structure irréversibles. 

     Place de la Vieille Horloge                            Bd Briand                                        Rue Hoche
 
 
Les bâtiments d’accompagnement, portés en orange sur la carte des qualités architecturales et 
paysagères.
Sont inclus dans cette catégorie, les bâtiments reprenant les codes des immeubles d’intérêt 
patrimonial, avec des modesties de moyens et des interprétations, qui participent à la conti-
nuité des systèmes d’implantation et de la volumétrie, sans représenter un intérêt à l’unité. 

           Boulevard d’Italie                                Rue Poincaré                                    Rue du Passage

Les éléments non retenus portés en gris sur la carte des qualités architecturales et paysagères.
Il s’agit de bâtiments qui ne présentent pas d’enjeu patrimonial.
 
 
Les éléments de paysage urbain reprennent à la fois les plantations structurantes de l’espace 
public les plantations de bords de rivière, les jardins, notamment ceux en bord de rivière identi-
taires et sensibles au niveau environnemental, ainsi que les haies (secteur de la Brossardière), les 
espaces de jardins qualitatifs perçus liés aux ensembles bâtis, les arbres isolés d’un impact visuel 
important au sein de jardins ou les sujets en alignements marquant dans le paysage « naturel » 
et urbain.
Ont également été repérées avec une trame particulière les parties de boisement pouvant évo-
luer vers une strate arbustive sur le promontoire portant les remparts et la cité administrative.
Les vues offertes par la topographie importante de la ville ont également été portées afin de 
pouvoir encadrer dans le règlement le maintien de ces grandes perspectives et points de vue. 
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Plan des hauteurs :
 
Il définit par secteur, les hauteurs homogènes à maintenir.

 
 
 
 
 

Les documents de l’AVAP sont annexés au Plan Local d’Urbanisme en tant que servitude d’uti-
lité publique.
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Philosophie par zone des dispositions réglementaires

3.2.1 – les zones U

3.2.1.1 – La zone UA

La zone UA correspond au secteur historique de la ville napoléonienne à l’intérieur du Penta-
gone, 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 équipe-
ments publics métropolitains. 

Cette ville se caractérise par son plan en damier qui possède en son centre une place princi-
pale, 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’impor-
tance 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 boule-
vards. 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 parcel-
laire, notamment les alignements sur l’espace public.

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 com-
merciale 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.

Des règles pour chaque zone

Le découpage actuel de la zone UA correspond aux 6 ensembles urbains, qui avaient été 
définis par la charte architecturale approuvée lors de l’élaboration du PLU en 2009, et qui est 
aujourd’hui supprimée. Toutefois, ce zonage est maintenu suite à la création de l’Aire mise en 
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). 
En effet, l’AVAP étant intégrée au PLU par voie de mise en compatibilité, le zonage n’est actuel-
lement pas remis en question. Celui-ci sera revu dans le cadre de la révision générale engagée 
depuis le 16 décembre 2014.
Le périmètre de l’AVAP est intégré sur le plan de zonage, ce qui aboutit à des zones en et hors 
AVAP, avec des règles différentes.
La lecture du règlement du PLU devra être complétée par celle du règlement de l’AVAP.
Par ailleurs, compte tenu de la suppression de la charte architecturale, les dispositions régle-
mentaires des secteurs de la zone UA, qui faisaient référence au document, sont modifiées.

La zone UAa

Le périmètre de 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 UAa est totalement intégrée dans le périmètre de l’AVAP et bénéficie donc de dis-
positions réglementaires particulières quant à la protection du patrimoine bâti et paysager 
existant, à la volumétrie, aux extensions, aux matériaux utilisés, aux clôtures, etc.
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La zone UAb

Le périmètre de la zone UAb correspond au quartier du Sacré Cœur déli-
mité 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 princi-
palement de maisons basses de faubourgs dont la trame s’appuie sur l’ancien tracé rural.  
 
Le quartier du Sacré Coeur était couvert par la charte architecturale. Le diagnostic patrimo-
nial réalisé dans le cadre de l’élaboration de l’AVAP a mis en évidence que les secteurs Nord et 
Est du quartier ne possédaient pas suffisamment de bâti d’intérêt architectural et historique 
nécessitant d’être protégé pour permettre de les intégrer au périmètre de l’AVAP. Ces deux 
secteurs sont alors réglementés par le PLU.
La hauteur réglementée restera identique, à savoir L=H. La suppression de la charte architec-
turale et le fait de ne pas intégrer ces deux secteurs dans le périmètre de l’AVAP n’aura donc 
pas d’impact sur leur hauteur.

La zone UAb est donc partiellement intégrée dans le périmètre de l’AVAP et bénéficie donc de 
dispositions réglementaires particulières quant à la protection du patrimoine bâti et paysa-
ger existant, à la volumétrie, aux extensions, aux matériaux utilisés, aux clôtures, etc.
 
En dehors du périmètre de l’AVAP, le règlement du PLU s’applique. La hauteur sera égale à L=H.
 
 
        

La zone UAc

Le périmètre de la zone UAc correspond au quartier “Vendée sud“ déli-
mité par le boulevard Briand, la rue Raymond Poincaré et les rues 
Beauséjour et Lorraine. Il est composé d’immeubles et de maisons de style hétérogène.  

La zone UAc est partiellement intégrée dans le périmètre de l’AVAP et bénéficie donc de dis-
positions réglementaires particulières quant à la protection du patrimoine bâti et paysager 
existant, à la volumétrie, aux extensions, aux matériaux utilisés, aux clôtures, etc.
 
En dehors du périmètre de l’AVAP, le règlement du PLU s’applique. La hauteur sera de 
R+3+attique.

       
 

La zone UAd

Le périmètre de la zone UAd comprend la rue du Maréchal Ney, axe d’entrée dans le Penta-
gone, 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 UAd est partiellement intégrée dans le périmètre de l’AVAP et bénéficie donc de dis-
positions réglementaires particulières quant à la protection du patrimoine bâti et paysager 
existant, à la volumétrie, aux extensions, aux matériaux utilisés, aux clôtures, etc.

Ce quartier résidentiel de la gare et cet axe d’entrée de ville nord auront une hauteur de 
R+4+attique pour maintenir et accentuer leurs caractéristiques, en dehors du périmètre de 
l’AVAP.
Cette zone, en raison de ses caractéristiques d’entrée de ville et surtout du projet de pôle 
d’échange multimodal autour de la gare, qui prévoit notamment la création d’une gare rou-
tière, d’un centre d’affaires et des activités hôtelières, dérogera aux règles générales de la 
zone UA en ce qui concerne l’article 9. Cela permettra de construire en rez-de-chaussée, sur 
la totalité de la parcelle, un parking dont les places seront mutualisées destinées à la gare 
routière et aux activités futures.
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La zone UAe

Le périmètre de la zone UAe correspond à la rue Poincaré, 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 UAe est partiellement intégrée dans le périmètre de l’AVAP et bénéficie donc de dis-
positions réglementaires particulières quant à la protection du patrimoine bâti et paysager 
existant, à la volumétrie, aux extensions, aux matériaux utilisés, aux clôtures, etc.
 
En dehors du périmètre de l’AVAP, le règlement du PLU s’applique. La hauteur sera de 
R+5+attique.

      

La zone UAf

Le périmètre de la zone UAf correspond la Place de la Vendée, les bou-
levards 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 réa-
lisée tardivement et au fur et à mesure de celle des îlots, il n’existe pas d’unité d’ensemble.  
 
La zone UAf est totalement intégrée dans le périmètre de l’AVAP et bénéficie donc de dis-
positions réglementaires particulières quant à la protection du patrimoine bâti et paysager 
existant, à la volumétrie, aux extensions, aux matériaux utilisés, aux clôtures, etc.

Les boulevards seront traités différemment par le plan des hauteurs, en fonction des enjeux 
spécifiques à chacun, afin de protéger les bâtiments construits au début du siècle qui présen-
tent une qualité architecturale en limitant les hauteurs, mais aussi de permettre des hauteurs 
plus importantes sur la Place de la Vendée, notamment, où des projets en R+6+attique ont 
émergé, et ce, dans un souci de cohérence urbaine.

 
La zone UA a défini une bande de constructibilité de 15 mètres déterminée à partir de l’aligne-
ment de l’emprise publique, épaisseur permettant de réaliser des appartements traversants 
c’est-à-dire disposant de pièces donnant à la fois sur la rue mais également en cœur d’îlot.

La ville de La Roche-sur-Yon considère que les grandes parcelles de plus de 1 000m² de sur-
face présentent une forme particulière pouvant être définie par une distance importante 
entre les limites séparatives latérales.
La norme d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévue dans 
le règlement de la zone UA du présent P.L.U. propose ainsi une dérogation pour les parcelles 
de plus de 1 000m² afin que soit permise une implantation de bâti intégrée, proportionnée et 
adaptée à la parcelle et au bâti environnant.
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Dispositions réglementaires de la zone UA

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, 
UAbc, UAcc, UAdc et UAfc.

Article 2

Les activités compatibles avec la fonction résidentielles sont autorisées. En 
dehors des zones citées dans l’article 1, les commerces existants sont main-
tenus 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 des éléments bâtis repérés par l’AVAP est soumis à des dis-
positions réglementaires particulières annexées au PLU.

Article 3
Les accès et voies doivent répondre aux exigences de sécurité. Une largeur 
minimum de 4 mètres est exigée pour répondre aux exigences de sécurité.  

Article 4

Toute construction doit être raccordée en électricité, aux réseaux d’eau 
potable, d’eaux usées et pluviales avec un débit n’excédant pas 10l/s/ha. Des 
mesures d’insertion paysagère devront être mises en œuvre pour tout équipe-
ment technique. Pour permettre l’accessibilité et l’exploitation des réseaux, 
ceux-ci devront être implantés de préférence dans l’emprise des voies ou des 
circulations réservées aux piétons, cycles ou véhicules de service. Pour une 
meilleure intégration paysagère et contribuer à la qualité architecturale et 
urbanistique des lieux, les réseaux devront être enterrés dans les secteurs où 
ils le sont déjà.

Article 5 Non réglementé

Article 6
L’implantation à l’alignement est imposée aux constructions pour maintenir 
une continuité et favoriser leur insertion. Des exceptions sont prévues pour 
tenir compte de situations particulières.

Article 7

L’implantation des constructions d’une limite séparative à l’autre est imposée 
dans la bande des 15 mètres (largeur permettant des logements traversants) 
pour mieux rentabiliser le terrain, créer des fronts bâtis sur rue et respecter la 
forme urbaine générale.
L’implantation des constructions sur 1, 2 ou 3 limites ou au milieu de la par-
celle est autorisée au-delà de la bande des 15 mètres tout en respectant une 
règle de 6 mètres de haut ou L > ou = à H pour une meilleur insertion et limiter 
les nuisances visuelles sur les parcelles voisines.
Des exceptions sont prévues pour tenir compte de situations particulières.

Article 8
Une distance de 4 mètres pourra être imposée en fonction de projets (notam-
ment pour raison de sécurité ou d’ensoleillement)

Article 9
Au-delà de la bande des 15 mètres, un CES maximum de 70% est imposé pour 
limiter l’imperméabilisation des parcelles.

Article 10

La hauteur des constructions est différente selon les zones et leur intégra-
tion ou non dans le périmètre de l‘AVAP (voir précédemment). L’objectif 
est de préserver les éléments bâtis d’intérêt et de respecter la cohérence 
urbaine des quartiers afin de ne pas nuire au patrimoine protégé.

Article 11
L’aspect extérieur des constructions devra respecter les prescriptions de 
l’AVAP. 

Article 12
Le stationnement est fonction du type d’occupation et préconisé en souterrain.
Le stationnement des deux roues est réglementé. Des mesures sont prévues en 
cas d’impossibilités techniques.
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Article 13

Un coefficient pour espaces verts de 30 % est introduit au-delà de la bande 
des 15 mètres dans un but d’embellissement de cœurs d’îlots et en com-
plément de l’article 9. Afin de préserver le caractère du Pentagone, les 
éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.123-1-7 du Code de 
l’Urbanisme font l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. L’AVAP 
identifie également des parcs et jardins à protéger.

Article 14 Non réglementé
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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 straté-
giques de la ville classés en zone UBa.

Des activités sans nuisance, des commerces et des équipements 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.

La morphologie de cette zone varie en fonction de la période de construction. On peut distinguer : 

•   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 relati-
vement compactes et organisées autour de nœuds ou le long des voies. Les tissus urbains 
hétérogènes se sont enchevêtrés pour constituer un ensemble cohérent et continu. Cette 
zone est repérée en UBa.

•  Les faubourgs : 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 nou-
veaux 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 : Cette couronne résidentielle essentielle-
ment pavillonnaire est constituée de 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’en-
semble de type lotissement, le plus souvent monofonctionnel, ou zone d’aménagement 
concerté associant de micro centralités. Les voiries, destinées à desservir le plus efficace-
ment 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 activi-
tés scolaires, hospitalières, universitaires, de loisirs, etc., réalisées sur des emprises foncières 
importantes et à l’extérieur de la zone urbanisée, des grands secteurs constituant 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 UB du P.O.S. de 2001 est agrandie dans le P.L.U.. Sont intégrées les Z.A.C. mentionnées 
dans le “porter à la connaissance“ qui méritaient d’être supprimées comme Le Coteau 2, La 
Courtaisière, L’Ornay, Les Sorinières – Les Jardins de l’Ornay, Les Hauts de Renou, La Bros-
sardière 1 et 2 et la zone d’habitat de la Z.A.C. des Oudairies ainsi que les zones 1NAa dont 
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l’aménagement est achevé comme La Bretèche, Le lotissement de la Petite Colle, Les Buisson-
nets, L’Angelmière, et deux zones 1NAa route des Sables.
Dans l’ensemble, la zone UB est relativement basse toutefois, dans le cadre du P.L.U., afin de 
permettre le renouvellement urbain et la compacité de la ville, l’implantation d’une limite 
séparative à l’autre est encouragée. Les hauteurs devront conduire à leur insertion dans leur 
environnement immédiat. Cette mesure permet à la fois de conforter l’existant mais aussi 
de densifier, de mixer et d’intégrer des logements  et équipements spécifiques (personnes 
âgées, étudiants, sociaux, etc.).

L’objectif pour cette zone est de permettre une évolution du bâti et d’assurer les liens entre  
les différentes formes urbaines.

Les zones UB et UBa sont partiellement intégrées dans le périmètre de l’AVAP et bénéficient 
donc de dispositions réglementaires particulières quant à la protection du patrimoine bâti 
et paysager existant, à la volumétrie, aux extensions, aux matériaux utilisés, aux clôtures, etc.
Sont concernés les abords du Pentagone, une portion de la rue Salengro, dans le prolonge-
ment de la zone UA, puis au niveau de la centralité de Saint-André d’Ornay, et une partie du 
hameau de La Brossardière.
 
En dehors du périmètre de l’AVAP, le règlement du PLU s’applique. 
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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 UBc 
et UBac.

Article 2

Les activités compatibles avec la fonction résidentielle sont autorisées.  En 
dehors des zones citées dans l’article 1, les commerces existants sont main-
tenus 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 condi-
tions particulières sont imposées pour tenir compte de l’inondabilité d’une 
partie de la zone. Le caractère patrimonial, historique et architectural de cer-
tains 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 décla-
ration 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 pro-
priétaire à réagir rapidement.

Article 3

Les accès et voies doivent répondre aux exigences de sécurité. Une largeur 
minimum de 4 mètres est exigée pour répondre aux exigences de sécurité.
Les accès sont interdits sur la RN 160, sur la RD 948 et réglementés sur les 
routes nationales et départementales à grande circulation.

Article 4

Toute construction doit être raccordée en électricité, aux réseaux d’eau 
potable, d’eaux usées et pluviales avec un débit n’excédant pas 10l/s/ha. 
Des mesures d’insertion paysagère devront être mises en œuvre pour tout 
équipement technique.
Pour permettre l’accessibilité et l’exploitation des réseaux, ceux-ci devront 
être implantés de préférence dans l’emprise des voies ou des circulations 
réservées aux piétons, cycles ou véhicules de service.
Pour une meilleure intégration paysagère et contribuer à la qualité archi-
tecturale et urbanistique des lieux, les réseaux devront être enterrés dans 
les secteurs où ils le sont déjà.

  Article 5 Non réglementé

Article 7

L’implantation des constructions d’une limite séparative à l’autre est intro-
duite dans la bande des 18 mètres (largeur permettant du stationnement 
souterrain et la densification de la zone) pour mieux rentabiliser le terrain 
et permettre les agrandissements des logements existants.
Au-delà de la bande des 18 mètres, l’implantation peut se faire sur une 
limite ou en retrait tout en respectant une règle de hauteur pour une 
meilleure insertion et limiter les nuisances visuelles sur les parcelles voi-
sines.
Des exceptions sont prévues pour tenir compte de situations particulières 
notamment pour les opérations d’ensemble ou les éléments repérés au 
titre du L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme.

Article 8
Une distance de 4 mètres pourra être imposée en fonction de projets 
(notamment pour raison de sécurité ou d’ensoleillement).

Article 9
Un CES maximum de 80% est imposé pour limiter l’imperméabilisation des 
parcelles.
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Article 10

La hauteur des constructions est donnée en fonction de l’alignement des 
voies.
Elle est basse au sein des quartiers “pavillonnaires“ (UB) et plus marquée le 
long des axes d’entrée de ville et dans les deux bourgs (UBa) pour les accentuer. 
Les secteurs situés dans le périmètre de l’AVAP bénéficient de hauteurs 
différentes du règlement du PLU. Celles-ci sont indiquées sur le plan des 
hauteurs annexé au PLU.

Article 11

Les mesures concernant l’aspect extérieur des constructions sont renfor-
cées dans le but de tendre vers une qualité urbaine supérieure. Elles sont 
étendues aux clôtures et annexes et les équipements techniques doivent 
faire l’objet de mesures d’intégration paysagère. Les formes architecturales 
contemporaines et celles liées aux préoccupations environnementales 
sont encouragées. L’objectif est d’accepter les constructions diverses ce qui 
favorise la mixité sous réserve d’une bonne insertion paysagère et urbaine.

Article 12

Le stationnement est fonction du type d’occupation et préconisé en souter-
rain.
Le stationnement des deux roues est réglementé. Des mesures sont pré-
vues en cas d’impossibilités techniques.

Article 13

Un coefficient minimum pour espaces verts de 10 % est introduit pour les 
opérations de plus de 1 500 m² SHON dans un but d’embellissement des 
fonds de parcelles et en complément de l’article 9. Les éléments paysagers 
identifiés au titre de l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme font l’objet 
d’une préservation et d’une mise en valeur.

Article 14 Non réglementé

3.2.1.3 – La zone UE

La zone UE est la zone urbaine consacrée aux activités économiques. Elle est destinée à l’ac-
cueil 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 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 Tranche-sur-Mer. C’est une zone enclavée au milieu d’un quartier rési-
dentiel 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 Ajoncs dont l’entreprise phare 
est Elco-Brandt.

•  Des zones, de taille plus modeste, s’insèrent dans un milieu habité comme celle de la Route des Sables 
ou de la Courtaisière.

Même si une parcelle d’environ deux hectares à vocation d’activités route des Sables est déclas-
sée pour de l’habitat, la zone UE du P.O.S. de 2001 est agrandie dans le P.L.U.. Sont intégrées les 
Z.A.C. mentionnées dans le “porter à la connaissance“ qui méritaient d’être supprimées comme 
Bell, Beaupuy et une partie des Oudairies. 
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Au niveau du traitement des eaux usées de la ville de La Roche-sur-Yon, la station d’épuration de Mou-
lin Grimaud va arriver progressivement à saturation du fait du développement démographique. Le site 
actuel du lieu-dit Moulin Grimaud est satisfaisant mais exigu, il a donc été décidé de prévoir l’évolution 
de la station d’épuration sur ce site en étendant la surface UEd.

L’objectif est de regrouper les activités nuisantes dans des zones éloignées des milieux habi-
tés et de permettre l’évolution de l’ensemble des zones économiques en limitant les conflits 
d’usage.

Dispositions réglementaires de la zone UE

Article 1
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 des 
fonctions source de conflit de voisinage. 

Article 2

Sont autorisées toutes les constructions liées à l’activité économiqueil existe 
5 zones en fonction de leur vocation. L’habitat n’est autorisé que pour le loge-
ment 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.

Article 3

Les accès et voies doivent répondre aux exigences de sécurité. Une largeur 
minimum de 4 mètres est exigée pour répondre aux exigences de sécurité.
Les accès sont interdits sur la RN 160, sur la RD 948 et réglementés sur les 
routes nationales et départementales à grande circulation.

Article 4

Toute construction doit être raccordée en électricité, aux réseaux d’eau 
potable, d’eaux usées et pluviales avec un débit n’excédant pas 10l/s/ha. Des 
mesures d’insertion paysagère devront être mises en œuvre pour tout équipe-
ment technique.
Pour permettre l’accessibilité et l’exploitation des réseaux, ceux-ci devront 
être implantés de préférence dans l’emprise des voies ou des circulations réser-
vées aux piétons, cycles ou véhicules de service.
Pour une meilleure intégration paysagère et contribuer à la qualité architec-
turale et urbanistique des lieux, les réseaux devront être enterrés dans les 
secteurs où ils le sont déjà

Article 5 Non réglementé

Article 6

Aucune construction n’est autorisée dans les marges de recul figurant au plan. 
L’implantation des constructions se fera en fonction du recul des constructions 
existantes.
Des exceptions sont prévues pour tenir compte de situations particulières et 
préserver des éléments identifiés au titre L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme.

Article 7

L’implantation des constructions devra respecter un recul de 5 mètres notam-
ment pour permettre les interventions de secours. 
En limite de zone, la marge de recul ne pourra être inférieure à 5 mètres et 
égale à L=H/2 pour les bâtiments supérieurs à 10 mètres afin de préserver les 
zones voisines, qu’elles soient à vocation d’habitat, de loisirs, naturelle ou 
agricole, des éventuelles nuisances sonores, visuelles et de sécurité.
Des exceptions sont prévues pour tenir compte de situations particulières 
notamment pour les équipements d’infrastructures ou les éléments repérés au 
titre du L.123-1-7 et L.130-1 du Code de l’Urbanisme.

Article 8
Une distance de 4 mètres pourra être imposée en fonction de projets (notam-
ment pour raison de sécurité)

Article 9 Non réglementé
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Article 10 Non réglementé

Article 11

Des mesures existent concernant les formes et façades, les matériaux 
et finition, les enseignes, les aires de stockage, les aires d’exposition, les 
toitures, les clôtures et les équipements techniques afin de favoriser l’inser-
tion paysagère des constructions.

Article 12

Le stationnement est fonction du type d’activité exercé.
Le stationnement des deux roues est réglementé. La mutualisation des par-
kings, dans un souci d’économie de l’espace, est autorisée.
Des mesures sont prévues en cas d’impossibilités techniques.

Article 13

Les espaces libres et les aires de stationnement devront faire l’objet d’un 
aménagement paysager ainsi que les dépôts et zone de décharge dans un 
souci d’intégration paysagère.
Les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.123-1-7 du Code de 
l’Urbanisme font l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur.

Article 14 Non réglementé

3.2.1.4 – La zone UT

Cette zone correspond au secteur de l’aérodrome des Ajoncs crée en 1947 et utilisé pour l’aviation 
générale et vols d’affaires (décret du 31 décembre 1975).

Il dispose d’une piste revêtue Est-Ouest de 4,6 ha (1 540 m par 30 m) et d’une bande engazonnée 
parallèle de 7 ha (1 000 m par 70 m). La superficie de l’aérodrome est d’environ 127 ha (les 
propriétés sont partagées entre l’Etat, 52 ha et la ville de La Roche-sur-Yon, 75 ha) dont 97 ha sont 
classés en zone UT.

Elle est destinée à l’accueil de constructions liées et nécessaires aux activités aéronautiques.
Cette zone est soumise aux contraintes de servitudes aéronautiques en matière notamment 
d’implantation et de hauteurs et dispose d’un plan de composition. De plus, elle est couverte par un 
plan d’exposition au bruit (PEB) qui impacte l’extension de l’urbanisation et la création ou l’extension 
d’équipements publics. La réglementation de l’urbanisation dans les zones soumises à un PEB vise à 
organiser l’utilisation des sols dans l’environnement des aérodromes. Cette organisation n’a pas pour 
but de stériliser la zone mais d’y interdire ou limiter les constructions de logements dans l’intérêt des 
populations.

Article 1 Tout ce qui n’est pas autorisé à l’article 2 est interdit du fait de la grande 
spécificité de la zone.

Article 2
Ne sont autorisées que les constructions liées à l’activité aéronautique.
L’habitat n’est autorisé que pour le logement de gardiennage et limité dans 
sa taille pour garder la spécificité de la zone.

Article 3
Les accès et voies doivent répondre aux exigences de sécurité. Les accès sont 
réglementés sur les routes nationales et départementales à grande circula-
tion.

Article 4

Toute construction doit être raccordée en électricité, aux réseaux d’eau 
potable, d’eaux usées et pluviales avec un débit n’excédant pas 10l/s/ha. 
Des mesures d’insertion paysagère devront être mises en œuvre pour tout 
équipement technique.
Pour permettre l’accessibilité et l’exploitation des réseaux, ceux-ci devront 
être implantés de préférence dans l’emprise des voies ou des circulations 
réservées aux piétons, cycles ou véhicules de service.
Pour une meilleure intégration paysagère et contribuer à la qualité archi-
tecturale et urbanistique des lieux, les réseaux devront être enterrés dans 
les secteurs où ils le sont déjà

Article 5 Non réglementé
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Aucune construction n’est autorisée dans les marges de recul figurant au 
plan. L’implantation des constructions se fera à l’alignement des construc-
tions existantes.
Des exceptions sont prévues pour tenir compte de situations particulières 
et préserver des éléments identifiés au titre L.123-1-7 du Code de l’Urba-
nisme..

Article 7

L’implantation des constructions devra respecter un recul de 5 mètres 
notamment pour permettre les interventions de secours. 
En limite de zone, la marge de recul ne pourra être inférieure à 5 mètres et 
égale à L=H/2 pour les bâtiments supérieurs à 10 mètres afin de préserver 
les zones voisines, qu’elles soient à vocation d’habitat, de loisirs, naturelle 
ou agricole, des éventuelles nuisances sonores, visuelles et de sécurité.
Des exceptions sont prévues pour tenir compte de situations particulières 
notamment pour les équipements d’infrastructures ou les éléments repé-
rés au titre du L123-1-7 et L130-1 du Code de l’Urbanisme.

Article 8 Une distance de 4 mètres pourra être imposée en fonction de projets 
(notamment pour raison de sécurité)

Article 9 Non réglementé

Article 10 Non réglementé

Article 11 L’aspect des constructions et des clôtures devra être compatible avec la 
tenue générale de la zone.

Article 12

Le stationnement est fonction des besoins engendrés par l’activité exercée.
Le stationnement des deux roues est réglementé. La mutualisation des par-
kings, dans un souci d’économie de l’espace, est autorisée.
Des mesures sont prévues en cas d’impossibilités techniques.

Article 13

Les espaces libres et les aires de stationnement devront faire l’objet d’un 
aménagement paysager ainsi que les dépôts et zone de décharge dans un 
souci d’intégration paysagère.
Les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.123-1-7 du Code de 
l’Urbanisme font l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur.

Article 14 Non réglementé

3.2.1.5 – La zone UR

Cette zone est essentiellement destinée à l’accueil d’activités de travaux agricoles et de répa-
ration de machines agricoles. Elle représente une superficie d’environ 8000m2. Le mitage 
apparent de cette zone est justifié par la proximité nécessaire avec les agriculteurs et  l’es-
pace agricole pour le bon déroulement de l’activité.
Cette zone n’autorise donc que l’implantation d’entreprises qui devront justifier d’un mini-
mum de 80% de revenus issus d’activités liées à l’agriculture.

Article 1 Tout ce qui n’est pas autorisé à l’article 2 est interdit du fait de la grande 
spécificité de la zone.

Article 2

Ne sont autorisées que les constructions liées à l’activité de travaux agricoles 
et réparation de machines agricoles.
L’habitat n’est autorisé que pour le logement de gardiennage lié à l’activité et 
est limité dans sa taille pour garder la spécificité de la zone.

Article 3
Les accès et voies doivent répondre aux exigences de sécurité. Les accès 
sont réglementés sur les routes nationales et départementales à grande 
circulation.
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Article 4

Toute construction doit être raccordée en électricité, aux réseaux d’eau 
potable, d’eaux usées et pluviales avec un débit n’excédant pas 10l/s/ha. 
Des mesures d’insertion paysagère devront être mises en œuvre pour tout 
équipement technique.
Pour permettre l’accessibilité et l’exploitation des réseaux, ceux-ci devront 
être implantés de préférence dans l’emprise des voies ou des circulations  
réservées aux piétons, cycles ou véhicules de service.
Pour une meilleure intégration paysagère et contribuer à la qualité archi-
tecturale et urbanistique des lieux, les réseaux devront être enterrés dans 
les secteurs où ils le sont déjà.

Article 5 Non réglementé

Article 6

Aucune construction n’est autorisée dans les marges de recul figurant au 
plan.
L’implantation des constructions devra respecté un recul de 5m par rapport 
aux voies et emprises publiques.
Des exceptions sont prévues pour tenir compte des situations particulières 
et préserver des éléments identifiés au titre du L.123-1-7 du Code de l’Urba-
nisme.

Article 7

L’implantation des constructions devra respecter un recul de 5 mètres 
notamment pour permettre l’intervention des secours.
En limite de zone, la marge de recul ne pourra être inférieure à 5 mètres et 
égale à L=H/2 pour les bâtiments supérieurs à 10 mètres afin de préserver 
les zones voisines, qu’elles soient à vocation d’habitat, de loisirs, naturelle 
ou agricole, des éventuelles nuisances sonores, visuelles et de sécurité.
Des exceptions sont prévues pour tenir compte de situations particulières 
notamment pour les équipements d’infrastructures ou les éléments repé-
rés au titre du L123-1-7 et L130-1 du Code de l’Urbanisme.

Article 8 Une distance de 4 mètres pourra être imposée en fonction de projets 
(notamment pou raison de sécurité).

Article 9 Non réglementé

Article 10 Les hauteurs devront permettre aux constructions de s’intégrer harmo-
nieusement dans leur environnement.

Article 11
Les constructions doivent être en harmonie avec leur environnement. Les 
clôtures et équipements techniques devront faire l’objet de la même atten-
tion.

Article 12 Le stationnement est fonction des besoins engendrés par l’activité.

Article 13

Les espaces libres, les aires de stationnement ainsi que les dépôts et zone 
de décharge devront faire l’objet d’un aménagement paysager.
Les éléments identifiés au titre de l’article L123-1-7 du Code de l’urbanisme 
font l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur.

Article 14 Non réglementé

3.2.1.6 – La zone UZ

La zone UZ est une zone urbaine dont les dispositions ont été définies au regard de la zone 
UB et qui possède des dispositions réglementaires particulières.
Elle comprend la zone UZ_Zola qui s’inscrit dans le projet de requalification du quartier de la 
gare et constitue la première opération de renouvellement urbain d’importance de la com-
mune. 
Constituées de friches à “deux pas“ du Pentagone, l’aménagement du site est réalisé par l’inter-
médiaire d’une zone d’aménagement concerté approuvé en octobre 2003. Son programme 
comprend des petits immeubles, des maisons individuelles et de l’habitat intermédiaire ainsi 
que des logements sociaux à hauteur de 20%. 
Des activités compatibles avec cet habitat sont autorisées. 
Cependant, dans le cadre d’une réflexion relative à l’équilibre des fonctions commerciales 
sur le territoire, des périmètres commerciaux ont été créés, en dehors desquels la création de 
commerces est interdite. 
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La zone UZ_zola ne faisant pas partie de ces périmètres commerciaux, toute création de com-
merce y est interdite.
Toutefois, dans le cas de commerces déjà existants, le maintien et la reprise sont autorisés, 
ainsi que l’extension dans la limite de 20 % maximum de la surface de plancher initiale dédiée 
à la vente.
Cette zone fait l’objet d’une orientation d’aménagement. 

Dispositions réglementaires de la zone UZ_zola

Article 1
Très peu d’occupations et utilisations du sol 
sont interdites afin de préserver la mixité. 
La création de commerces est toutefois interdite.

Article 2

Les constructions à usage d’habitations, les activités compatibles avec cette 
fonction résidentielle ainsi que les équipements liés à la zone sont autorisées.  
Les commerces existants sont maintenus et peuvent s’étendre dans la limite 
de 20 % maximum de la surface de plancher initiale dédiée à la vente. Leur 
reprise est également autorisée mais leur division est interdite.
Les constructions nécessaires à l’exploitation du chemin de fer sont égale-
ment admises.

Article 3

Les accès et voies doivent répondre aux exigences de sécurité. 
Les voies secondaires, tertiaires et liaisons piétonnes et cycles font l’objet 
d’un schéma d’organisation interne et définit en fonction du programme 
des constructions.

Article 4

Toute construction doit être raccordée en électricité, aux réseaux d’eau 
potable, d’eaux usées et pluviales.
Des mesures d’insertion paysagère devront être mises en œuvre pour tout 
équipement technique.
Pour permettre l’accessibilité et l’exploitation des réseaux, ceux-ci devront 
être implantés de préférence dans l’emprise des voies ou des circulations 
réservées aux piétons, cycles ou véhicules de service.
Pour une meilleure intégration paysagère et contribuer à la qualité archi-
tecturale et urbanistique des lieux, les réseaux devront être enterrés dans 
les secteurs où ils le sont déjà.

Article 5 Non réglementé.

Article 6

Recherchant une diversité des ambiances, l’implantation des constructions 
contribuant directement à la composition et à l’ambiance générale d’un 
quartier, plusieurs implantations ont été définies à savoir soit à l’aligne-
ment, soit en pouvant aller jusqu’à 5 mètres ou en fonction de la hauteur 
des constructions implantées. Les dispositions réglementaires sont com-
plétées par une orientation d’aménagement spécifique à la zone.

Article 7

L’implantation des constructions dans la bande des 15 mètres est autorisée 
soit d’une limite à l’autre, pour créer un front bâti soit en retrait de 3 mètres.
Au-delà de la bande des 15 mètres, l’implantation doit respecter un retrait 
correspondant à L=H/2 sans être inférieur à 3 mètres.
Trois exceptions sont prévues pour l’implantation d’une limite séparative 
dans le respect d’une hauteur de 3,5 mètres..

Article 8 Une distance de 4 mètres pourra être imposée en fonction de projets 
(notamment pour raison de sécurité ou d’ensoleillement).

Article 9 Non réglementé 

Article 10
Les hauteurs maximales autorisées seront de R+3+attique. Toutes les 
constructions devront s’insérer dans leur environnement immédiat. La 
zone est soumise à une orientation d’aménagement.
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Article 11

Dans un but d’harmonie d’ensemble l’orientation des façades est régle-
mentée, et dans un but de diversité une large gamme de matériaux sont 
autorisés.
Les mesures concernant l’aspect extérieur des constructions sont ren-
forcées Pour tendre vers une qualité urbaine supérieure, les clôtures et 
annexes et les équipements techniques doivent faire l’objet de mesures 
d’intégration paysagère. Les formes architecturales contemporaines et 
celles liées aux préoccupations environnementales sont encouragées. L’ob-
jectif est d’accepter les constructions diverses ce qui favorise la mixité sous 
réserve d’une bonne insertion paysagère et urbaine.

Article 12
Le stationnement est fonction du type d’occupation.
Le stationnement des deux roues est réglementé. Des mesures sont pré-
vues en cas d’impossibilités techniques.

Article 13
Les surfaces libres de construction et les délaissés des aires de stationne-
ment doivent être plantés et les aires de dépôts de stockage doivent faire 
l’objet d’insertion paysagère.

Article 14 Non réglementé

3.2.2 – les zones AU

3.2.2.1 – La zone 1AUB

Cette zone est destinée principalement à l’accueil d’habitat et d’activités compatibles avec celui-ci. 
Cependant, dans le cadre d’une réflexion relative à l’équilibre des fonctions commerciales sur 
le territoire, des périmètres commerciaux ont été créés, en dehors desquels la création de com-
merces est interdite. 
La zone 1AUB ne faisant pas partie de ces périmètres commerciaux, toute création de commerce 
y est interdite.
Toutefois, dans le cas de commerces déjà existants, le maintien et la reprise sont autorisés, ainsi 
que l’extension dans la limite de 20 % maximum de la surface de plancher initiale dédiée à la 
vente.
La zone 1AUB peut être urbanisée à l’occasion de la réalisation d’opérations d’aménagement 
ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone. 

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

Les développements urbains proposés devront rechercher des formes urbaines en matière de 
densité, d’implantation, de hauteur des constructions notamment sur la même typologie que la 
zone UB.

La zone 1AUB concerne : 
•  des secteurs déjà inscrits au P.O.S. de 2001 dont l’aménagement est en cours comme l’An-

nexe, la Maison Neuve des Landes et la Petite Colle, le lotissement de la Marronnière
•  des secteurs en attente de projet (au Nord et au Sud de la voie ferrée dont l’Angelmière), le 

site de l’ex-casse automobile rue Olof Palme, le hameau de l’Horbetoux, le Coteau 3, les par-
celles en bordure de la RD 80 à proximité immédiate du hameau de la Marronnière

•  des secteurs enclavés sur la Route des Sables et à proximité du cimetière de la Perronnière
•  des secteurs ouverts à l’urbanisation dont la continuité des lotissements de La Maison Neuve 

des Landes, du quartier du Coteau 1, l’ancien site d’activités d’un magasin de bricolage route 
des Sables, le hameau de la Marronnière qui bénéficie de la réalisation des réseaux du lotis-
sement du même nom récemment installés et une partie du secteur de La Brossardière. A 
l’exception de l’extension de La Maison Neuve des Landes et du secteur de La Marronnière, 
toutes les zones 1AUB se trouvent dans la “zone urbaine“ (au sens habitée), à l’intérieur de 
contournements.
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Dispositions réglementaires de la zone 1AUB

Article 1
Très peu d’occupations et utilisations du sol 
sont interdites afin de préserver la mixité. 
La création de commerces est toutefois interdite.

Article 2

Les activités compatibles avec la fonction résidentielle sont autorisées. Les 
commerces existants sont maintenus et peuvent s’étendre dans la limite 
de 20 % maximum de la surface de plancher initiale dédiée à la vente. Leur 
reprise est également autorisée mais leur division est interdite.
Un aménagement cohérent de la zone devra être recherché.
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 déclara-
tion 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 planifi-
cation 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.

Article 3

Les accès et voies doivent répondre aux exigences de sécurité. Une largeur 
minimum de 4 mètres est exigée pour répondre aux exigences de sécurité.
Les accès sont interdits sur la RN 160, sur la RD 948 et réglementés sur les 
routes nationales et départementales à grande circulation.
Les nouveaux quartiers devront prévoir des cheminements piétons et 
cycles leur permettant d’être reliés aux transports collectifs.

Article 4

Toute construction doit être raccordée en électricité, aux 
réseaux d’eau potable, d’eaux usées et pluviales avec un débit 
n’excédant pas 10l/s/ha. Des mesures d’insertion paysagère 
devront être mises en œuvre pour tout équipement technique. 
Dans les zones non assainies collectivement, un dispositif autonome 
répondant aux normes en vigueur devra être créé.
Pour permettre l’accessibilité et l’exploitation des réseaux, ceux-ci devront 
être implantés de préférence dans l’emprise des voies ou des circulations 
réservées aux piétons, cycles ou véhicules de service.
Pour une meilleure intégration paysagère et contribuer à la qualité archi-
tecturale et urbanistique des lieux, les réseaux devront être enterrés dans 
les secteurs où ils le sont déjà.

Article 5 Non réglementé.

Article 6

L’implantation des constructions se fera en recul de 5 mètres de l’aligne-
ment des voies existantes ou à créer afin de favoriser le “stationnement de 
midi“ sur les parcelles privées.
Des exceptions sont prévues pour tenir compte de situations particulières et 
préserver des éléments identifiés au titre L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme 
mais aussi pour permettre la constructibilité sur des parcelles inférieures à 
350 m².
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Article 7

L’implantation des constructions sera autorisée en retrait des limites avec 
un retrait minimum de 3 mètres afin de permettre l’évolution des construc-
tions, sur une limite ou sur les deux limites séparatives pour permettre des 
formes urbaines plus denses dans la bande des 18 mètres.
Des exceptions sont prévues pour tenir compte de situations particulières 
notamment pour les opérations d’ensemble ou les éléments repérés au 
titre de l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme mais aussi pour per-
mettre la constructibilité sur des parcelles inférieures à 350 m².
Au-delà de la bande des 18 mètres, l’implantation pourra se faire sur un 
limite ou en retrait tout en respectant une règle de hauteur pour une 
meilleure insertion et limiter les nuisances visuelles sur les parcelles voi-
sines.

Article 8 Une distance de 4 mètres pourra être imposée en fonction de projets 
(notamment pour raison de sécurité ou d’ensoleillement)

Article 9 Non réglementé

Article 10
La hauteur des constructions devra conduire à leur insertion, sans rupture 
injustifiée, dans la silhouette de l’environnement où elles se trouvent.
Les hauteurs maximales autorisées sont de R+2+combles.

Article 11

Les mesures concernant l’aspect extérieur des constructions sont renfor-
cées dans le but de tendre vers une qualité urbaine supérieure. Elles sont 
étendues aux clôtures et annexes et les équipements techniques doivent 
faire l’objet de mesures d’intégration paysagère. Les constructions nou-
velles devront respecter les principes architecturaux des constructions 
voisines.
Les formes architecturales contemporaines et celles liées aux préoccupa-
tions environnementales sont encouragées. L’objectif est d’accepter les 
constructions diverses ce qui favorise la mixité sous réserve d’une bonne 
insertion paysagère et urbaine.

Article 12

Le stationnement est fonction du type d’occupation. La mutualisation est auto-
risée.
Le stationnement des deux roues est réglementé.
Des mesures sont prévues en cas d’impossibilités techniques.

Article 13 Les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.123-1-7 du Code de 
l’Urbanisme font l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur.

Article 14 Non réglementé

 

3.2.2.2 – La zone 1AUE

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

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

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

Elle comprend 3 zones :
• 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.
L’objectif est de regrouper les activités nuisantes dans des zones éloignées des milieux habi-
tés et de permettre l’évolution de l’ensemble des zones économiques en limitant les conflits 
d’usage.
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La zone 1AUE concerne : 
•  des secteurs déjà inscrits au P.O.S. de 2001 dont l’aménagement touche à sa fin comme les 

Petites Bazinières, Belle Place 2, les Ajoncs et le secteur des Rochettes et des Malidor route de 
Cholet.

•  des secteurs, également inscrits au précédent document d’urbanisme, en attente de projet 
dont celui réservé pour une extension éventuelle du CHD, pour le futur pôle d’échanges au 
nord, et le Petit Bois Massuyeau.

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

Dispositions réglementaires de la zone 1AUE

Article 1
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 
des fonctions source de conflit de voisinage. 

Article 2

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.

Article 3

Les accès et voies doivent répondre aux exigences de sécurité. Une largeur 
minimum de 4 mètres sera exigée pour répondre aux exigences de la sécu-
rité. Les accès sont interdits sur la RN 160, sur la RD 948 et réglementés sur 
les routes nationales et départementales à grande circulation.

Article 4

Toute construction doit être raccordée en électricité, aux réseaux d’eau 
potable, d’eaux usées et pluviales avec un débit n’excédant pas 10l/s/ha. 
Des mesures d’insertion paysagère devront être mises en œuvre pour tout 
équipement technique.
Pour permettre l’accessibilité et l’exploitation des réseaux, ceux-ci devront 
être implantés de préférence dans l’emprise des voies ou des circulations 
réservées aux piétons, cycles ou véhicules de service.
Pour une meilleure intégration paysagère et contribuer à la qualité archi-
tecturale et urbanistique des lieux, les réseaux devront être enterrés dans 
les secteurs où ils le sont déjà.

Article 5 Non réglementé

Article 6

Aucune construction n’est autorisée dans les marges de recul figurant au 
plan. L’implantation des constructions se fera en recul de 5 mètres de l’ali-
gnement des voies existantes ou à créer.
Des exceptions sont prévues pour tenir compte de situations particulières 
et préserver des éléments identifiés au titre de l’article L.123-1-7 du Code 
de l’Urbanisme.

Article 7

L’implantation des constructions devra respecter un recul de 5 mètres 
notamment pour permettre les interventions de secours.
Des exceptions sont prévues pour tenir compte de situations particulières 
notamment pour les équipements d’infrastructures ou les éléments repé-
rés au titre des articles L.123-1-7 et L.130-1 du Code de l’Urbanisme.

Article 8 Une distance de 4 mètres pourra être imposée en fonction de projets 
(notamment pour raison de sécurité)

Article 9 Non réglementé

Article 10 Non réglementé

Article 11

Des mesures existent concernant les formes et façades, les matériaux 
et finition, les enseignes, les aires de stockage, les aires d’exposition, les 
toitures, les clôtures et les équipements techniques afin de favoriser l’inser-
tion paysagère des constructions.
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Le stationnement est fonction du type d’activité exercé.
Le stationnement des deux roues est réglementé. La mutualisation des par-
kings, dans un souci d’économie de l’espace, est autorisée.
Des mesures sont prévues en cas d’impossibilités techniques.

Article 13

Les espaces libres et les aires de stationnement devront faire l’objet d’un 
aménagement paysager ainsi que les dépôts et zone de décharge dans un 
souci d’intégration paysagère.
Les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.123-1-7 du Code de 
l’Urbanisme font l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur.

Article 14 Non réglementé
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3.2.2.3 - La zone 1AUG (issue de la modification n° 4 du PLU approuvée le 8 février 2012)

 La zone 1AUG a été créée dans le cadre de la suppression de la ZAC de la Malboire. Les par-
celles qui étaient situées dans la zone 1AUZg_malb ont été reclassées en zone 1AUG. 
Cette zone est réservée aux activités liées au tourisme vert, à leurs hébergements, aux acti-
vités de loisirs ou éducatives liées à une activité agricole et les constructions, installations et 
tout équipement liés à une activité agricole. 
Son aménagement doit respecter les prescriptions inscrites dans l’orientation d’aménage-
ment du secteur de la Malboire. 

3.2.2.4 – La zone 1AUL

La zone 1 AUL est réservée aux installations à vocation sportive, touristique ou de loisirs.
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. 
Elle comprend une zone qui est réservée au terrain d’accueil des gens du voyage (1AULn). 
Cette zone est située au lieu dit Sainte Anne, au Nord de la commune, en direction de la com-
mune de Dompierre-sur-Yon, à proximité de la zone économique et du lac de Moulin Papon. 

L’objectif pour la collectivité est de créer et préserver des réserves foncières pour le dévelop-
pement des activités mentionnées ci-dessus.
Afin de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur de ces différentes zones, ne seront 
autorisées que les constructions liées à la zone, équipements publics nécessaires à la zone, les 
ouvrages techniques, les logements liés au gardiennage et les reconstructions après sinistre. 
Toutes les constructions qui seront autorisées devront s’intégrer dans leur environnement 
immédiat et préserver les éléments repérés au plan de zonage.

Article 1
Tous les types d’occupation sont interdits sauf ceux autorisés dans l’article 
2 afin de préserver la spécificité de la zone et en particulier les construc-
tions isolées pouvant compromettre l’aménagement ultérieur de la zone. 

Article 2

Sont autorisées les constructions à vocation sportive, touristique et/ou de 
loisir ainsi que les ouvrages et équipements liées à la zone.
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 déclara-
tion 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 planifi-
cation 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.
L’habitat n’est autorisé que pour le logement de gardiennage et limité dans 
sa taille pour garder la spécificité de la zone.
Dans la zone 1AULn, sont autorisés les aires de stationnement des gens du 
voyage et les équipements correspondants.

Article 3

Les accès et voies doivent répondre aux exigences de sécurité. Une largeur 
minimum de 4 mètres est exigée pour répondre aux exigences de sécurité.
Les accès sont interdits sur la RN 160, sur la RD 948 et réglementés sur les 
routes nationales et départementales à grande circulation.
Les opérations devront prévoir des cheminements piétons et cycles leur 
permettant d’être reliés aux transports collectifs.
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Article 4

Toute construction doit être raccordée en électricité, aux réseaux d’eau 
potable, d’eaux usées et pluviales avec un débit n’excédant pas 10l/s/ha. 
Des mesures d’insertion paysagère devront être mises en œuvre pour tout 
équipement technique.
Pour permettre l’accessibilité et l’exploitation des réseaux, ceux-ci devront 
être implantés de préférence dans l’emprise des voies ou des circulations 
réservées aux piétons, cycles ou véhicules de service.
Pour une meilleure intégration paysagère et contribuer à la qualité archi-
tecturale et urbanistique des lieux, les réseaux devront être enterrés dans 
les secteurs où ils le sont déjà.

Article 5 Aucune règle n’est prescrite

Article 6

L’implantation des constructions se fera en recul de 5 mètres de l’aligne-
ment des voies existantes ou à créer.
Des exceptions sont prévues pour tenir compte de situations particulières 
et préserver des éléments identifiés au titre L.123-1-7 du Code de l’Urba-
nisme.

Article 7

L’implantation des constructions devra respecter un recul de 3 mètres en 
limites de zone et en limites séparatives.
Des exceptions sont prévues pour tenir compte de situations particulières 
notamment pour les éléments repérés au titre de l’article L.123-1-7 ou L. 
130-1 du Code de l’Urbanisme.

Article 8 Une distance de 4 mètres pourra être imposée en fonction de projets 
(notamment pour raison de sécurité ou d’ensoleillement).

Article 9 Non réglementé

Article 10 Non réglementé

Article 11

L’aspect des constructions, en matière de hauteur, de toitures de coloris, 
ainsi que les clôtures devra leur permettre de s’insérer dans leur environ-
nement et contribuer à leur donner une image attractive en raison du 
caractère “naturel“ des secteurs.

Article 12 Le stationnement des véhicules et des deux roues est fonction du type 
d’occupation. Des mesures sont prévues en cas d’impossibilités techniques.

Article 13

Les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.123-1-7 et L.130-1 
du Code de l’Urbanisme font l’objet d’une préservation et d’une mise en 
valeur.
Dans un souci d’intégration, les constructions devront être accompagnées 
de plantations en harmonie avec l’environnement existant ou à créer. Les 
espaces libres et les aires de stationnement devront faire l’objet d’un amé-
nagement paysager ainsi que les dépôts et zone de décharge dans un 
souci d’intégration paysagère.

Article 14 Non réglementé

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 Marronnière 
et ParcEco85, comporte des dispositions réglementaires calées sur les zones urbaines et d’ur-
banisation 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).

3.2.2.6 – La zone 2AU

Il s’agit d’une zone à vocation d’urbanisation future comprenant des terrains peu ou pas équi-
pés dont l’aménagement doit faire l’objet d’une réflexion d’ensemble ultérieure. 
Cette zone ne pourra être rendue constructible qu’en mettant en œuvre les moyens opéra-
tionnels et réglementaires prévus par les textes en vigueur, et notamment lors de la réalisation 
des réseaux et après modification du Plan Local d’Urbanisme ou la création d’une Z.A.C.
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Elle regroupe plusieurs zones : 
•  la zone 2AU a une vocation future non précisée. Sa destination sera connue lors de l’ouver-

ture à l’urbanisation en fonction des besoins qui auront émergé. Trois secteurs peuvent être 
identifiés dont La Boutinière/Chantermerle et le Bois Massuyeau au-delà du contournement 
nord et de la future liaison sud réalisée par le Conseil Général, et quelques parcelles à La 
Brossardière.

•  La zone 2AUB, à dominante d’habitat, correspond aux secteurs de l’Angelmière et du Coteau 
3 déjà inscrits dans le P.O.S. de 2001 et se trouvant dans des quartiers d’habitat pavillonnaires. 

•  La zone 2AUE à dominante d’activités, correspond aux zones inscrites au P.O.S. et maintenues 
dans le P.L.U. dont le Bois Massuyeau, les Ajoncs et Belle Place 3 et l’inscription d’un secteur 
ouvert à l’urbanisation dans la continuité de la zone d’activités Bell et celle de l’Horbetoux.

•  La zone 2AUL correspond aux zones de loisirs de Moulin Papon et de la Carrière des Coux. 
Elle a été réduite par rapport au POS de 2001 en raison du périmètre de protection relatif 
à la retenue d’eau de Moulin Papon. Dans une bande de 50 m, c’est un classement en zone 
N qui prévaut. L’objectif pour la collectivité est de créer et préserver des réserves foncières 
pour le développement ultérieur de la commune, de contrôler le développement et donc 
les besoins des citoyens par un phasage à moyen et long terme.

Afin de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur de ces différentes zones, ne seront 
autorisés que les extensions des constructions existantes, les ouvrages techniques et les 
reconstructions après sinistre. Toutes les constructions qui seront autorisées devront s’inté-
grer dans leur environnement immédiat et préserver les éléments repérés au plan de zonage.

Dispositions réglementaires de la zone 2AU :

Article 1 Très peu d’occupations et utilisations du sol sont interdites afin de préser-
ver la mixité

Article 2

Pour ne pas compromettre l’aménagement ultérieur de la zone, seules les 
extensions des constructions existantes sont autorisées. 
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 déclara-
tion 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 planifi-
cation 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.

Article 3

Les accès et voies doivent répondre aux exigences de sécurité. Une largeur 
minimum de 4 mètres est exigée pour répondre aux exigences de sécurité.
Les accès sont interdits sur la RN 160, sur la RD 948 et réglementés sur les 
routes nationales et départementales à grande circulation.
Les nouveaux quartiers devront prévoir des cheminements piétons et 
cycles leur permettant d’être reliés aux transports collectifs.

Article 4

Toute construction doit être raccordée en électricité, aux réseaux d’eau 
potable, d’eaux usées et pluviales avec un débit n’excédant pas 10l/s/ha. 
Des mesures d’insertion paysagère devront être mises en œuvre pour tout 
équipement technique.
Pour permettre l’accessibilité et l’exploitation des réseaux, ceux-ci devront 
être implantés de préférence dans l’emprise des voies ou des circulations 
réservées aux piétons, cycles ou véhicules de service.
Pour une meilleure intégration paysagère et contribuer à la qualité archi-
tecturale et urbanistique des lieux, les réseaux devront être enterrés dans 
les secteurs où ils le sont déjà.

Article 5 Non réglementé

Article 6
L’implantation des constructions se fera en recul de 5 mètres de l’aligne-
ment des voies existantes ou à créer et hors agglomération, l’implantation 
devra respecter les marges de recul figurant au plan.
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Les extensions des constructions seront autorisées en retrait des limites 
avec un retrait minimum de 3 mètres des zones N et A.
Pour tenir compte des éléments repérés au titre de l’article L.123-1-7 du 
Code de l’Urbanisme l’implantation est également réglementée.

Article 8 Les extensions des constructions existantes doivent se faire en leur conti-
nuité pour une meilleure insertion.

Article 9 Non réglementé

Article 10 La hauteur des extensions devra respecter celle de la construction existante.

Article 11
L’aspect extérieur des constructions devra s’harmoniser avec l’environne-
ment immédiat dans le but de tendre vers une qualité urbaine supérieure. 
Les clôtures doivent faire l’objet de mesures d’intégration paysagère. 

Article 12
Le stationnement correspond aux besoins de la constructions.
Le stationnement doit être limité sur les voies à grande circulation et doit 
faire l’objet de mesures d’intégration.

Article 13
Les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.123-1-7 et du L.130-1 
du Code de l’Urbanisme font l’objet d’une préservation et d’une mise en 
valeur. Toutes les surfaces libres de constructions devront être plantées.

Article 14 Non réglementé

3.2.3 – les zones A

Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en rai-
son du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

L’objectif est de préserver la pérennité de l’activité agricole très présente sur la commune et 
empêcher l’installation de tiers à proximité immédiate de sièges d’exploitation agricole et inver-
sement.
La zone agricole s’étend principalement au-delà des voies de contournement de la commune, 
suivant trois secteurs : 
•  Le quart Nord-Ouest traversé par la vallée de l’Ornay et la présence du village de la Guibre-

tière et de petits hameaux (Soulouze, La Noue, etc.),
•  Le quart Nord-Est traversé par la vallée de l’Yon et le grand secteur de Moulin Papon d’une 

part, les vallées du Noiron et de la Riallée d’autre part et la présence de hameaux de la Bre-
tèche, de Sainte-Anne et de Château Fromage,

•  Le quart Sud-Est au-delà du futur contournement sud traversé par la vallée de la Trézanne et 
la présence des villages et hameaux de L’Angouinière, de la Bretinière, des Essarts Gouin, etc.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à 
l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. 

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

Article 1 Tous les types d’occupation sont interdits sauf ceux autorisés dans l’article 
2 afin de préserver la spécificité de la zone. 

Article 2

Sont autorisées toutes les constructions liées à une exploitation agricole et 
celles nécessaires aux services publics.
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 déclara-
tion 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.

Article 3

Les accès et voies doivent répondre aux exigences de sécurité. Une largeur 
minimum de 4 mètres est exigée pour répondre aux exigences de sécurité. 
Les accès sont interdits sur la RN 160, sur la RD 948 et réglementés sur les 
routes nationales et départementales à grande circulation.

Article 4

Toute construction doit être raccordée en électricité, aux réseaux d’eau potable, 
d’eaux usées et pluviales avec un débit n’excédant pas 10l/s/ha. Des mesures 
d’insertion paysagère devront être mises en œuvre pour tout équipement tech-
nique.
Dans les zones non assainies collectivement, un dispositif autonome 
répondant aux normes en vigueur devra être créé.
Pour permettre l’accessibilité et l’exploitation des réseaux, ceux-ci devront 
être implantés de préférence dans l’emprise des voies ou des circulations 
réservées aux piétons, cycles ou véhicules de service.
Pour une meilleure intégration paysagère et contribuer à la qualité archi-
tecturale et urbanistique des lieux, les réseaux devront être enterrés dans 
les secteurs où ils le sont déjà.

Article 5 Non réglementé.

Article 6

Aucune construction n’est autorisée dans les marges de recul figurant au 
plan. L’implantation des constructions se fera en recul des voies en fonc-
tion de leur classement (de 100 mètres pour l’autoroute à 5 mètres pour les 
voiries communales).
Des exceptions sont prévues pour tenir compte de situations particulières.

Article 7

L’implantation des constructions devra respecter un recul de 3 mètres mini-
mum notamment pour permettre les interventions de secours et limiter les 
conflits de voisinage. 
Des exceptions sont prévues pour tenir compte de situations particulières.

Article 8 Une distance de 4 mètres pourra être imposée en fonction de projets 
(notamment pour raison de sécurité).

Article 9 L’emprise au sol des annexes non accolées à la construction principale ne 
pourra dépasser 39 m².

Article 10 Les hauteurs devront permettre aux constructions de s’intégrer harmo-
nieusement dans leur environnement.

Article 11 Les constructions doivent être en harmonie avec leur environnement. Les 
clôtures devront faire l’objet de la même attention.

Article 12 Cet article est souple, le nombre de places de stationnement varie en fonc-
tion des besoins et sont assurés en dehors de la voie publique.

Article 13

Les espaces libres et les aires de stationnement devront faire l’objet d’un 
aménagement paysager. 
Les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.123-1-7 du Code de 
l’Urbanisme font l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur.

Article 14 Non réglementé
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3.2.4 – les zones N

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

3.2.4.1 – La zone N

La zone N est une zone de protection stricte considérant la qualité des sites, des milieux 
naturels et des paysages. Elle correspond aux secteurs de vallées extra-muros et aux espaces 
boisés. On peut identifier les vallées de l’Amboise, de l’Ornay, du Guyon, de l’Yon, du Noiron, 
de la Riallée et la Trézanne ainsi que les bois des Fontenelles et de Château Fromage. Certains 
secteurs sont également couverts par des zones de préemption départementale au titre des 
espaces naturels sensibles.
L’objectif est de préserver les espaces d’intérêt, de permettre 
la poursuite de l’activité agricole et de les préserver de toute 
construction nouvelle. Pour cela, très peu d’occupations du sol sont autorisées (essentielle-
ment des ouvrages d’infrastructures, les constructions liées à la zone et les abris de petite taille). 

La zone N est partiellement intégrée dans le périmètre de l’AVAP et bénéficie donc de dispo-
sitions réglementaires particulières quant à la protection du patrimoine paysager existant. 
Est concerné le secteur paysager de La Brossardière.
 
En dehors du périmètre de l’AVAP, le règlement du PLU s’applique.

3.2.4.2 – La zone Np

Cette zone correspond au périmètre de protection de la retenue d’eau potable de Moulin 
Papon où des règles particulières d’assainissement sont fixées afin de limiter les risques de 
pollution d’origine domestique et agricole de la ressource. Les constructions nécessaires à 
l’exploitation de cette retenue constituent le principal type d’occupation autorisé.

3.2.4.3 – La zone Nl

La zone Nl correspond aux espaces naturels où des assouplissements sont prévus pour 
les équipements publics à vocation éducative, sportive ou de loisir à dominante de 
plein air afin de contribuer à la valorisation paysagère de la zone urbaine. Sont concer-
nés par ce zonage les vallées intra-muros de l’Yon, de l’Ornay de la route des Sables à 
la zone d’activités Roche Sud, une petite partie de la vallée de la Riallée, et le secteur 
de La Brossardière. Ces secteurs participent à la qualité urbaine et paysagère de la Ville. 

La zone Nl est partiellement intégrée dans le périmètre de l’AVAP et bénéficie donc de dis-
positions réglementaires particulières quant à la protection du patrimoine paysager existant. 
Est concernée une petite partie de la vallée de l’Yon, le long du boulevard d’Italie, comportant 
des parcelles de jardins.
 
En dehors du périmètre de l’AVAP, le règlement du PLU s’applique.

3.2.4.4 – Les zones Nh1, Nh2 et Nh3

Justification de la création des zones Nh

L’orientation générale n°4 du P.A.D.D., relative à la mise en valeur du cadre de vie, a pour objec-
tif de maîtriser et conforter les villages existants. Il ne s’agit pas de développer d’une manière 
accrue l’urbanisation en milieu rural au détriment des activités agricoles et des espaces naturels 
mais de permettre des évolutions mesurées notamment au regard des installations publiques 
existantes.
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Ainsi, même si le principe originel est celui de l’inconstructibilité dans les zones N, des sec-
teurs faiblement constructibles peuvent être définis, sous réserve de ne pas porter atteinte ni 
à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels 
et paysages. En effet, le troisième alinéa de l’article R.123-8 du Code de l’Urbanisme, dans sa 
version issue du décret du 27 mars 2001 permet d’instituer des zones naturelles, de taille et de 
capacité limitées, sur lesquelles des constructions non agricoles sont autorisées.

Le choix de la collectivité a donc été de créer des zones Nh dispersées dans la zone A (agri-
cole), dans la continuité des zones NB qui existaient déjà aux P.O.S. précédents. Les zones Nh 
1 et 2 (villages, hameaux et écarts ruraux) correspondent à des constructions à usage d’ha-
bitation réparties en milieu rural mais n’ayant aucun lien avec l’activité agricole, les sièges 
d’exploitation étant quant à eux classés en zone A. La zone Nh3 quant à elle est également 
située en milieu rural et correspond à un secteur acceptant des activités en lien avec l’agricul-
ture mais ne pouvant pas être classées en zone A car elles ne rentrent pas dans la catégorie 
“exploitation agricole“. Le Nh3 a été créé au regard de la ferme “La Vergne Babouin“ qui a 
une activité pédagogique et de réinsertion par l’activité agricole d’où son positionnement en 
zone rurale.
Le secteur de Beautour a été classé en zone Nh3 suite à la réorien-
tation de son activité, dans le cadre de la modification n° 14 du PLU. 

Les possibilités de constructibilité dans les trois zones Nh sont limitées volontairement pour 
ne pas porter atteinte à l’environnement dans lequel ils s’insèrent et maintenir le tissu bâti 
aéré correspondant à la dominante de la zone. Les articles 2, 6, 7, 9 et 10 du règlement per-
mettent ainsi d’encadrer les possibilités de création et d’extension, la densité, l’implantation 
et la hauteur.

On peut identifier : 
•  La zone Nh1, qui a pour vocation de gérer le bâti déjà existant en autorisant de nouvelles 

constructions d’habitation afin d’achever la zone déjà construite tout en préservant leur 
dominante naturelle. Il correspond aux villages présentant une trame bâtie peu dense, et 
peu ou pas équipés. 

•  La zone Nh2, qui a pour vocation de gérer le bâti déjà existant. Il correspond aux écarts 
ruraux dans lesquels seuls le maintien et l’évolution des constructions existantes à usage 
d’habitation par des extensions mesurées sont autorisés.

Cette zone comprend également quelques activités compatibles avec son environnement 
immédiat.
•  La zone Nh3, qui a pour vocation de gérer les activités pédagogiques et de réinsertion liées 

à une activité agricole ainsi que les activités n’ayant pas le statut d’exploitation agricole mais 
dont la présence est nécessaire en zone rurale. 

L’objectif est donc de préserver en priorité le caractère naturel des secteurs tout en permettant 
l’évolution du bâti dans des proportions raisonnables. Il n’est pas envisageable d’autoriser de 
nouvelles activités dans ce type de secteur, leur implantation devra être privilégiée en zones 
d’activités identifiées au plan de zonage.

Justification des secteurs classés en zones Nh1 

Les zones Nh1 reprennent toutes les zones NB du P.O.S. précédent à savoir Soulouze, La 
Guibretière, L’Olivière, Le Puy Charpentreau, La Boutinière, La Brétinière, L’Angouinière, La 
Chapelle, La Haute Chapelle, Les Essarts Gouin La Bretèche, La Morlière, Sainte Anne et Châ-
teau Fromage.
Cette zone intègre également les secteurs suivants : 
•  La Brissonnière qui a fait l’objet d’un raccordement au réseau d’assainissement collectif de 

la Guibretière
•  La Noue bénéficie du classement en Nh1 au regard de la desserte en voirie et réseaux 
•  Les Chauvières depuis 2007 ont perdu leur caractère agricole, le siège n’ayant pas eu de 

repreneur. Afin que ce secteur habité ne périclite pas, le classement en NH1 a été décidé 
pour que les bâtiments existants puissent bénéficier d’un changement de destination ou 
d’une démolition/reconstruction

•  La Réveillère bénéficie d’un ajustement au regard de sa desserte par les transports en com-
mun et de son identification dans le zonage d’assainissement de 2001 comme future zone 
raccordée à un système d’assainissement collectif
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•  La Guibretière a fait l’objet de réajustement de fond de parcelles classés en zone agricole 
au P.O.S. afin de permettre la réalisation de piscines et/ou l’implantation d’annexes dont les 
abris de jardin

•  La Brissonnière ayant fait l’objet d’un raccordement au système collectif d’assainissement 
bénéficie d’une augmentation mesurée permettant de conforter le hameau sans entraîner 
de surcoût pour la collectivité

•  L’Olivière bénéficie d’une augmentation ou plus exactement d’un ajustement. En effet, le 
siège d’exploitation agricole n’ayant pas eu de repreneur, les maisons d’habitations situées 
dans l’ancien périmètre d’inconstructibilité imposée par l’activité agricole sont classées en 
zone Nh1 au même titre que celles anciennement classées en NB au P.O.S.

•  L’Angouinière, identifiée au plan de zonage d’assainissement de 2001 comme future zone 
bénéficiant d’un système collectif de traitement des eaux usées, a bénéficié d’une aug-
mentation mesurée permettant de la relier au lieu dit de la Chapelle et ce dans la limite de 
capacité du système envisagé

•  La Brétinière identifiée au plan de zonage d’assainissement de 2001 comme future zone 
bénéficiant d’un système collectif de traitement des eaux usées, a bénéficié d’une augmen-
tation mesurée en bordure de route dans un souci de gestion future des raccordements et 
réseaux et ce dans la limite de capacité du système envisagé

•  Château fromage identifiée au plan de zonage d’assainissement de 2001 comme future 
zone bénéficiant d’un système collectif de traitement des eaux usées, a bénéficié d’une aug-
mentation mesurée en bordure de route dans un souci de gestion future des raccordements 
et réseaux et ce dans la limite de capacité du système envisagé

•  La Boutinière, afin de reprendre le zonage du P.O.S. de 1998 qui identifiait certaines parcelles 
en zone constructible, a réajuster son périmètre au profit d’une parcelle

•  Saint-Anne bénéficie d’une augmentation mesurée en bordure de route en raison de la pré-
sence des réseaux suite à la viabilisation du terrain d’accueil des gens du voyage, ce qui 
permet de conforter le petit hameau constitué 

•  Le Puy Charpentreau bénéficie d’une petite augmentation permettant de conforter le 
hameau sans entraîner de surcoût pour la collectivité

Justification de la taille minimale pour les changements de destination et les extensions des 
constructions

La zone Naturelle regroupe des espaces caractérisés par une couverture végétale domi-
nante, une qualité paysagère et / ou des secteurs d’exploitation forestière. Le maintien de 
ces secteurs en zone naturelle se fonde sur le principe d’équilibre entre l’aménagement et la 
protection défini à l’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme.

Dans la zone naturelle, les zones spécifiques Nh1 et Nh2 ont été délimitées aux documents 
graphiques au sein desquels des constructions nouvelles ou des travaux d’aménagement des 
constructions existantes sont autorisés. Les conditions de constructibilité dans ces secteurs 
sont prévues dans le corps du règlement.

L’article 2 prévoit dans ces secteurs spécifiques que des logements pourront être créés dans 
des constructions existantes grâce à un changement de destination et des extensions mesu-
rées. Cette possibilité est cependant conditionnée par plusieurs éléments, notamment l’état 
initial (avant travaux) de la construction existante et sa desserte par les réseaux. Il est éga-
lement prévu que la création de logement par changement de destination ne soit possible 
que dans la mesure où la construction existante dispose d’une emprise au sol minimale de 
40 m². Cette norme a été fixée au regard de la superficie minimale nécessaire à l’aménage-
ment d’un petit logement (2 pièces), à savoir 40 m² de surface habitable. Dans la mesure où 
la construction existante dispose d’une emprise au sol de 40 m², les autres règles de la zone 
N (la hauteur notamment) permettront d’assurer cette taille minimale de surface habitable. 
Enfin, l’harmonie architecturale entre le volume d’origine et la construction projetée est une 
condition à l’autorisation du changement de destination.

Justifications pour la zone Nh1 concernant le site du Puy Charpentreau
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Dans le zone Nh1, une marge de retrait en fond de parcelle a été inscrite graphiquement sur 
une partie des terrains situés entre la rue du Puy Charpentreau et la zone commerciale Roche 
Sud. 

Cette marge de retrait de 15 mètres a été inscrite dans l’objectif de réduire l’impact des 
nuisances sonores liées à la fréquentation de la zone commerciale sur les constructions exis-
tantes et d’éventuelles futures constructions qui seraient réalisées en fond de parcelle. 

Aussi, le développement modéré de ce secteur ne pourra s’envisager qu’en lien avec la rue du 
Puy Charpentreau. Dans la mesure où ce secteur a une vocation résidentielle, son ouverture 
vers le pôle commercial Roche Sud ayant une envergure d’agglomération est incompatible. 
C’est pourquoi, les articles 3 et 4 précisent que les modalités d’accès et de desserte par les 
réseaux ne sont autorisées que depuis la rue du Puy Charpentreau. 

Afin de préserver une séparation des fonctions et le calme des secteurs bâtis du Puy Charpen-
treau, l’article 13 prévoit de maintenir des espaces végétalisés dans l’épaisseur de la marge de 
retrait afin de conforter l’écran visuel et sonore existant.

Dispositions réglementaires de la zone N

Article 1
Tous les types d’occupation sont interdits sauf ceux autorisés dans l’article 
2 afin de préserver la qualité du paysage et le caractère naturel de la zone.

Article 2

Les constructions autorisées doivent respecter l’environnement dans 
lequel elles s’insèrent. Dans les zones Nh1 et Nh2 les constructions à voca-
tion d’habitat sont autorisées sous certaines conditions.
Les bâtiments repérés au titre de l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme 
pourront évoluer sous certaines conditions.

Article 3

Les accès et voies doivent répondre aux exigences de sécurité. Une largeur 
minimum de 4 mètres est exigée pour répondre aux exigences de sécurité. 
Les accès sont interdits sur la RN 160, sur la RD 948 et réglementés sur les 
routes nationales et départementales à grande circulation.

Article 4

Toute construction doit être raccordée en électricité, aux réseaux d’eau potable, 
d’eaux usées et pluviales avec un débit n’excédant pas 10l/s/ha. Des mesures 
d’insertion paysagère devront être mises en œuvre pour tout équipement tech-
nique.
Dans les zones non assainies collectivement, un dispositif autonome 
répondant aux normes en vigueur devra être créé. 
Pour permettre l’accessibilité et l’exploitation des réseaux, ceux-ci devront 
être implantés de préférence dans l’emprise des voies ou des circulations 
réservées aux piétons, cycles ou véhicules de service.
Pour une meilleure intégration paysagère et contribuer à la qualité archi-
tecturale et urbanistique des lieux, les réseaux devront être enterrés dans 
les secteurs où ils le sont déjà.

Article 5 Non réglementé.

Article 6

Aucune construction n’est autorisée dans les marges de recul figurant au 
plan. L’implantation des constructions se fera en recul des voies en fonction 
de leur classement. (de 100 mètres pour l’autoroute à 5 mètres pour les 
voiries communales).
Des exceptions sont prévues pour tenir compte de situations particulières 
notamment pour les bâtiments repérés au titre de l’article L.123-1-7 du 
Code de l’Urbanisme.

Article 7

L’implantation des constructions devra respecter un recul de 3 mètres mini-
mum notamment pour permettre les interventions de secours et limiter les 
conflits de voisinage. 
Des exceptions sont prévues pour tenir compte de situations particulières 
notamment pour les bâtiments repérés au titre de l’article L.123-1-7 du 
Code de l’Urbanisme.



Plan Local d’Urbanisme La Roche-sur-YonPlan Local d’Urbanisme La Roche-sur-Yon     ➜JUSTIFICATION DES CHOIX p239

JU
ST

IF
IC

AT
IO

N
 D

ES
 C

H
O

IX

Article 8
Une distance de 4 mètres pourra être imposée en fonction de projets 
(notamment pour raison de sécurité)

Article 9

Un CES est imposé afin de préserver le caractère rural et naturel de la zone 
ainsi que la capacité des équipements publics existants.
Dans la zone Nh2, le CES à respecter est de 15%.
Dans les zones Nl, Nh1 et Nh3, le CES est de 25%.
L’emprise au sol des annexes non accolées à la construction principale ne 
pourra dépasser 39 m². 

Article 10

Les hauteurs devront permettre aux constructions de s’intégrer harmo-
nieusement dans leur environnement. Des hauteurs pour les zones Nl et 
Nh sont indiquées spécifiquement.

Article 11

Les constructions doivent être en harmonie avec leur environnement. 
Les clôtures devront faire l’objet de la même attention. Des dispositions 
particulières sont ajoutées pour les bâtiments repérés au titre de l’article 
L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme.

Article 12
Cet article est souple, le nombre de places de stationnement varie en fonc-
tion des besoins et est assuré en dehors de la voie publique.

Article 13

Les espaces libres et les aires de stationnement devront faire l’objet d’un 
aménagement paysager. 
Les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.123-1-7 du Code de 
l’Urbanisme font l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur.

Article 14 Non réglementé

3.2.5 – Les éléments identifiés 

3.2.5.1 – les éléments bâtis identifiés au titre de l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme

La protection du patrimoine bâti

Au-delà de la législation nationale propre aux monuments historiques, aux sites inscrits et 
classés, à la Zone de Protection du Patrimoine Urbain et Paysager (ZPPAUP) et aux disposi-
tions de la Charte Architecturale, le PLU complète le dispositif de protection du paysage et du 
patrimoine en prévoyant des protections particulières au titre de l’article L.123-1-7 du Code 
de l’Urbanisme.

Ainsi, le PLU “identifie et localise les éléments de paysage et délimite des quartiers, îlots, 
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur, ou à 
requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définit, le cas échéant, 
les prescriptions de nature à assurer leur protection“.

Le patrimoine bâti d’intérêt local a fait l’objet d’une analyse fine permettant l’élaboration de 
dispositifs de protection adaptés à sa mise en valeur. Cette identification a été réalisée en 
partenariat avec différents acteurs de la ville ayant une connaissance historique du territoire : 
élus, Service des Archives, CAUE, Association du Patrimoine Yonnais, etc.

Les entretiens menés avec ces différents intervenants ont permis d’identifier des lieux “res-
sources“. Sur la base de ce repérage élargi, un travail de terrain a permis de sélectionner les 
éléments susceptibles d’être protégés au regard de leur qualité architecturale, de leur carac-
tère historique, de leur état, etc.

Les investigations de terrain ont également permis de mettre en évidence plusieurs types 
de patrimoine bâti : architectures isolées remarquables, ensembles urbains cohérents et 
granges.
Ainsi, chacun de ces éléments de patrimoine est identifié sur les documents graphiques et le 
règlement écrit du PLU, notamment aux articles relatifs à la forme urbaine (articles 2, 6, 7, 8, 9, 
10) précise les dispositions contribuant à la valorisation des constructions repérées.

Les architectures isolées remarquables
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Au total, 16 architectures isolées remarquables sont identifiées aux documents graphiques et 
font l’objet de fiches d’inventaire figurant en Annexe du règlement. Il s’agit d’édifices remar-
quables en eux-mêmes pour la qualité de leur architecture, de leur composition, style, etc.
Ces édifices participent à la qualité des paysages urbains et, sortis de leur contexte, restent 
remarquables en tant qu’objets architecturaux. Ils présentent un intérêt culturel et historique 
particulier à l’échelle communale.

Les prescriptions du PLU visent à leur conservation et entretien sans pour autant figer leur 
évolution. Ainsi, les fiches prévues en Annexe du Règlement ont pour objectif d’encadrer l’évo-
lution de ces bâtis dans le respect des caractéristiques à préserver explicitées dans chacune 
des fiches.

L’identification de ces bâtis répond à plusieurs critères :
- leur témoignage de l’histoire yonnaise,
- leur qualité de composition,
- leur représentativité d’un style architectural, d’un courant de pensée,
- leur trace du passé, etc.
Il s’agit essentiellement de petits châteaux, anciens logis ou maisons de maître constituant des 
témoignages de l’histoire ancienne de La-Roche-sur-Yon avant qu’elle ne devienne ville-préfec-
ture. 

Ces édifices sont répartis sur l’ensemble du territoire communal à l’exclusion du centre-ville 
élargi qui fait l’objet d’une étude spécifique donnant lieu à la charte architecturale.

Les ensembles urbains cohérents

Au total, 9 ensembles urbains cohérents sont repérés aux documents graphiques. Il s’agit 
d’ensembles bâtis qui de par leur implantation, gabarit, organisation ou architecture forment 
un paysage particulier. Ces ensembles sont identifiés pour leur cohérence, leur homogénéité 
et/ou l’ambiance paysagère qu’ils engendrent. Ils recouvrent des secteurs, portions de rue, 
rues ou îlots présentant des caractéristiques particulières en termes de composition et d’or-
donnancement du bâti. 
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3.2.5.2 – les éléments bâtis identifiés au titre de l’article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme 

La zone agricole s’étend sur les espaces cultivés et/ou d’élevage et regroupe l’ensemble des 
sièges d’exploitation présents sur le territoire communal. Dans cette zone, l’article L.123-3-1 
du Code de l’Urbanisme prévoit que « le règlement peut désigner des bâtiments agricoles qui, 
en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement 
de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation 
agricole».
Aussi, la réflexion patrimoniale engagée sur les granges situées dans les hameaux a également 
été mise en œuvre dans la zone agricole. L’ensemble des sièges d’exploitation a été visité afin 
d’identifier les granges susceptibles d’accueillir d’autres usages sans pour autant remettre en 
cause l’activité agricole existante.

L’objectif de cet outil est de repérer les éléments bâtis pouvant être réhabilités, pour assurer la 
préservation du patrimoine. 
Il s’agit de permettre une évolution d’occupation pour encourager la mise en valeur de ce patri-
moine rural.
Sur la centaine de sièges d’exploitation présents sur le territoire de La Roche-sur-Yon, une 
dizaine de granges peuvent, à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, au regard de 
plusieurs critères tels que leur implantation au sein de l’exploitation, leur usage actuel, la qua-
lité de leur composition, leur état d’entretien, leur localisation et l’impact d’une modification 
de l’usage sur l’exploitation, faire l’objet d’un changement de destination.
Alors que seules les constructions liées à l’exploitation agricole ou aux services publics ou 
d’intérêt collectif sont autorisées en zone agricole, les bâtiments identifiés au titre de l’article 
L.123-3-1 peuvent accueillir d’autres destinations qui sont précisées à l’article 2 du règlement : 
il s’agit de l’habitat et de l’artisanat en lien avec l’activité agricole. Ces destinations ont été rete-
nues car elles sont compatibles avec un environnement agricole et n’entraînent pas la remise 
en cause de l’activité d’exploitation. 

Toutefois, il convient de rappeler que c’est le maintien et la viabilité de l’exploitation agricole 
qui prévalent et que leur remise en cause pourra, le cas échéant, empêcher un changement de 
destination de certains bâtiments identifiés. 

Le caractère patrimonial de ces granges se traduit par des modalités de réhabilitation enca-
drées par le règlement et notamment les articles 2, 6, 7 et 10 ainsi que les fiches de protection 
en annexes qui précisent les principaux axes de composition des bâtis identifiés : volume, 
ouvertures, matériaux, toiture… En outre, les grandes composantes architecturales de ces 
granges sont également précisées dans les fiches patrimoniales.

Les caractéristiques naturelles et peu équipées de la zone agricole ont également été prises en 
compte dans la mise en place de cette possibilité de changement de destination. En effet, le 
recours à l’assainissement autonome est une condition nécessaire à la transformation du bâti 
si le réseau collectif n’existe pas. Dans le même esprit, le règlement conditionne la possibilité 
de changement de destination à une maîtrise des coûts d’aménagement induits pour la col-
lectivité publique. 

Ces granges font l’objet d’une identification sur les documents graphiques et des dispositions 
spécifiques les concernant dans le règlement de la zone A (agricole).
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Ces ensembles urbains cohérents sont identifiés aux documents graphiques et font l’objet de 
fiches d’inventaire figurant en Annexe du règlement. 
Ces fiches précisent les caractéristiques essentielles à préserver pour ne pas remettre en 
cause leur cohérence. Les prescriptions concernent essentiellement l’implantation, la volu-
métrie et la typologie des constructions.

L’identification de ces ensembles répond à plusieurs critères :
- l’ambiance urbaine singulière qui s’en dégage,
- la préservation de formes urbaines atypiques, témoignant de l’histoire urbaine,
- la qualité du paysage urbain formé par des séquences architecturales homogènes, etc.

Il s’agit essentiellement d’anciens corps de ferme, logis, ou alignements de maisons de fau-
bourgs constituant des témoignages de l’évolution historique de La-Roche-sur-Yon. 

Ces ensembles cohérents sont répartis sur l’ensemble du territoire communal à l’exclusion du 
centre-ville élargi protégé par la Charte Architecturale.

Les granges 

Le territoire communal, en dehors du centre-ville, des faubourgs et des extensions urbaines 
récentes, est marqué par des paysages et des contextes bâtis liés au monde agricole. Sur ces 
8 751 hectares, la commune ne compte pas moins d’une centaine d’écarts ruraux. La trace 
de ce passé agricole est identifiable au vu du très grand nombre de granges présentes dans 
ces écarts et dans les sièges d’exploitation agricole. Ce constat fait par les acteurs de la Ville 
et vérifié sur le terrain a permis d’engager une réflexion sur la protection globale de ce patri-
moine rural. 

Les entretiens menés avec les différents partenaires (élus, CAUE, Association du Patrimoine 
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Yonnais) ont permis d’identifier des écarts et sièges dans lesquels des granges sur pied étaient 
présentes. Sur la base de ce repérage élargi, un travail de terrain a permis de sélectionner les 
granges pouvant être préservées et mises en valeur au regard de leur gabarit typique, de leur 
bon état (toiture, murs en pierre, etc.).

Historiquement ces granges étaient organisées en 3 travées. La partie centrale servait de stoc-
kage du foin et de la paille, et de chaque côté étaient organisées les étables qui accueillaient 
le bétail. La façade d’une grange traditionnelle répondait à des règles pratiques établies par 
l’activité agricole. Le portail principal est placé sous l’axe du faîtage afin de bénéficier du 
maximum de hauteur et les deux portails latéraux sont placés en fonction de l’organisation 
intérieure de l’étable.

Le travail de terrain a permis d’identifier 3 types de granges présents sur le territoire commu-
nal et plus généralement dans le bocage vendéen :
- les granges classiques avec toiture à 2 pentes symétriques (type 1), qui sont les plus fréquentes. 
- les granges à nef centrale surélevée (type 2).
- les granges à 2 pentes asymétriques (type 3).

Au total 58 granges ont été identifiées aux documents graphiques au titre de l’article L.123-
1-7 du Code de l’Urbanisme. Un symbole différent permet de préciser à quelle typologie 
appartient la grange.

* Secteurs IRIS, définis par 
l’INSEE (base statistique 
du Recensement de la 
Population)
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Pour chacun des 3 types de granges, une fiche de protection a été réalisée et figure en Annexe 
du règlement. Cette fiche prévoit les grandes caractéristiques bâties à préserver lors de tra-
vaux de réhabilitation de ce patrimoine.

L’objectif de cette protection est d’assurer la mise en valeur de ces traces du passé rural qui 
constitue une part de l’identité communale. Il s’agit donc d’encourager la réhabilitation de ces 
bâtiments dans le respect de leurs caractéristiques fondamentales sans pour autant empêcher 
des aménagements contemporains ou l’installation de système de production énergétique, 
etc.

Les granges protégées se répartissent sur l’ensemble du territoire communal (cf carte sui-
vante).
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3.2.5.3 – les autres éléments identifiés

Cela correspond à des éléments végétaux (haies, boisements) à préserver. Le travail a consisté 
à mettre à jour le “P.O.S. Vert“ réalisé lors de la précédente révision du document d’urbanisme. 
Celui-ci est basé sur un inventaire quasi exhaustif des éléments paysagers de la commune 
à savoir les arbres, les haies, les cheminements et les boisements. Les éléments qui ont été 
repérés ont été par la suite identifiés de manière différentes en fonction de leur intérêt. Il y a :
•  Les arbres remarquables (au titre de l’article L.123-1-7) : la liste est annexée au règlement. 
•  Les haies (au titre de l’article L.123-1-7) : elles accompagnent le plus souvent des chemine-

ments. Elles peuvent être déplacées, remplacées ou recomposées si la structure n’est pas 
altérée et si le projet le justifie.

•  Les boisements (au titre de l’article L.123-1-7) : ils présentent un intérêt sur le plan paysager 
et sont soumis au même régime d’autorisation que les haies.

•  Les boisements (au titre de l’article L.130-1) : ils ont une qualité supérieure aux précédents et 
bénéficient logiquement d’une protection stricte. Le défrichement est interdit tandis que les 
coupes et abattages pour l’entretien sont soumis à autorisation.

Ces différents éléments sont réglementés dans les articles 2, 6, 7 et 13 du règlement.

3.2.6 – Les zones non aédificandi

Une zone ou une voie peut être rendue inconstructible du fait de contraintes qui peuvent être 
structurelles, architecturales ou autres. Pour cela, sur le plan de zonage est indiquée une zone 
non aedificandi.
Il en existe trois sur le territoire communal : 
•  Secteur Nord au niveau du rond point Sorin
•  Secteur Est aux Oudairies, limite entre les zones UB et UE 
•  Secteur Ouest, limite entre les zones UE et UB

3.2.7 – Les orientations d’aménagement (article L.123-1-3 du Code de l’Urbanisme)

Les orientations d’aménagement s’inscrivent en complémentarité du règlement en présen-
tant le parti d’aménagement pour un secteur déterminé. Elles traduisent les intentions de la 
collectivité en ce qui concerne les principes d’aménagement retenus pour chacun des sites, 
par voie graphique.
Les orientations établies peuvent concerner le traitement des espaces publics, le principe de 
liaison ou de desserte, les principales affectations à conforter ou à créer, les équipements par-
ticuliers existants ou à créer.
Les orientations créées sur la commune sont au nombre de 17 et concernent : 
•  des principes d’accès pour deux zones futures d’urbanisation à vocation principale d’habitat 

dont les fonds de parcelles sont enclavés. L’objectif est de permettre la constructibilité de 
l’ensemble de la zone.

•  des principes de maillage viaire et piétons qui permettent d’identifier les liaisons à privilégier 
lors des opérations d’aménagement. Deux ont été identifiés dans le Pentagone sur les sites 
du quartier gare et de la Cité Travot et un au Bourg-sous-la-Roche dans le cadre de l’étude de 
requalification du quartier.

•  des principes de composition urbaine correspondant, pour sept secteurs, au principe d’amé-
nagement de zones d’aménagement concerté et lotissements communaux, à trois zones 
1AU sur lesquelles des prescriptions en matière de destination, d’implantation, d’organisation 
sont imposées, à trois zones de renouvellement urbain dans le quartier du Bourg-sous-la-
Roche et au projet de cimetière de la Perronnière qui détermine la destination des différentes 
zones de cet équipement.
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3.2.8 – Les emplacements réservés

L’emplacement réservé est une disposition du Plan Local d’Urbanisme qui permet aux collec-
tivités et services publics de préserver la localisation d’un équipement d’intérêt public. Ces 
emplacements réservés sont délimités par le Plan Local d’Urbanisme et destinés à recevoir des 
équipements d’intérêt public.
Ces emplacements concernent : 
•  des équipements sportifs et de loisirs
•  des équipements scolaires et sociaux
•  des équipements nécessaires à l’assainissement en milieu rural
•  des opérations diverses nécessaires au fonctionnement du service public
•  des équipements d’infrastructures

Les bénéficiaires sont l’Etat, le Département ou la commune.
Une notice précise de ces emplacements réservés compose le document du P.L.U. et ils sont 
cartographiés sur le plan de zonage.

3.2.9 – la mise en place de servitudes de mixité sociale

La loi “Engagement National pour le Logement“ du 13 juillet 2006 a défini de nouveaux outils 
afin de favoriser la création de logement social sur le territoire national.
L’un de ces outils porte sur la possibilité de créer des servitudes spécifiques en matière de loge-
ment social dans le cadre d’un Plan Local d’urbanisme ; cette disposition est retranscrite dans 
l’article L123-2-d du Code de l’Urbanisme.

Celui-ci dispose :
“dans les zones urbaines ou à urbaniser des PLU peut instituer des servitudes consistant à 
délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un 
pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements locatifs qu’il 
définit dans le respect des objectifs de mixité sociale“.

La servitude prévue à l’article L.123-2-d s’applique donc à des secteurs, lorsque cela peut se 
justifier, notamment au regard du taux de logement social (secteurs déficitaires en logement 
social ou taux pas suffisamment important pour maintenir les objectifs globaux).

Le propriétaire d’un terrain grevé pourra réaliser lui-même le programme de logements qu’il 
souhaite, mais une fraction de son programme devra obéir aux contraintes fixées par le PLU en 
matière de quotas de logements locatifs.

La servitude de mixité sociale ne s’impose que dans les programmes de logements et non 
dans les programmes de bureaux ou de commerces.

Un droit de délaissement existe pour la servitude de mixité sociale en vertu de l’article L.230-1 
du Code l’Urbanisme. Si la collectivité renonce à l’acquisition, cette servitude cesse d’être 
opposable aux demandes d’autorisation de construire pendant un délai de deux ans.

Principes

Les objectifs du Programme Local de l’Habitat de la Communauté de Communes du Pays Yon-
nais sont de 181 logements sociaux à réaliser par an sur l’ensemble du territoire.
Ces objectifs ont été revus dans le cadre de la délégation de compétence et Plan de Cohésion 
Sociale. Ils s’élèvent tout de même à 170 logements sociaux à réaliser par an sur le Pays Yonnais 
(répartis en 136 PLUS et 34 PLAI).

De son côté, la Ville de La Roche-sur-Yon, avec 24% de logements sociaux dans l’ensemble de 
son parc de logement, satisfait déjà à l’obligation légale de 20% de logements sociaux fixée par 
la loi SRU et offre à elle seule 93% des logements sociaux de la Communauté de Communes du 
Pays Yonnais et 1/3 de ceux de la Vendée (pour environ 9% de la population du Département).
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Cependant, étant donné l’importante dynamique de construction, la part de logement social 
dans l’ensemble du parc tend à diminuer depuis quelques années.
Par ailleurs, la répartition du logement social sur la Ville n’est pas équilibrée : certains quartiers 
concentrant plus que d’autres du logement social (cf. carte).

L’enjeu est donc double :

1. Répondre par une offre quantitative : c’est-à-dire procéder à un accroissement en nombre 
du parc du logement social afin de maintenir à 24% le taux de logement social sur l’ensemble 
du parc de résidences principales de la ville.

2. Répondre par une offre équilibrée : c’est-à-dire procéder à une meilleure répartition du loge-
ment social dans l’ensemble de la ville.

Pour faciliter l’atteinte de ces objectifs, la mise en place de servitudes de mixité sociale sur 
certains secteurs de la ville a été décidée dans le Plan Local de l’Urbanisme.

Cette disposition rend possible la traduction réglementaire :
- de l’axe inscrit dans le Projet Urbain 2004-2015 qui indique : 
Actuellement, La Roche-sur-Yon dispose d’un parc d’habitat dont près de la moitié des loge-
ments est en locatif et le quart en locatif à vocation sociale. Il est important de conserver cette 
proportion de logements locatifs et de locatifs sociaux pour faciliter le “mélange de popula-
tions“ (dans la thématique “créer du lien social“).

- et d’un des quatre axes fondateurs du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) : “la réponse à l’augmentation de la population“, qui invite à “mieux gérer l’accueil de 
tout type de population“ (dans la thématique portant sur “une politique volontariste de déve-
loppement de l’habitat“).

Applications :

Le principe consiste à fixer un pourcentage de logement social minimum sur les secteurs qui 
en sont déficitaires (ayant un taux de logement social inférieur à 24%), et qui sera imposé aux 
opérations d’une certaine importance.

Les secteurs* concernés sont
- Pentagone Nord,
- Les Halles 
- Gare SNCF, Sacré-Cœur
- Gare SNCF, Pont Morineau
- Les Robretières
- Le Bourg – Le Coteau
- Moulin Rouge – les Oudairies
- Belle Place
- Les Jaulnières
- Généraudière; Angelmière
- St-André d’Ornay – Val d’Amboise
- La Courtaisière – zone rurale
Seules les zones U et AU de ces secteurs inscrites au PLU sont concernées.

Cf. carte - quartiers identifiés par des pastilles rouges
La règle appliquée à ces secteurs est la suivante :
Pour les opérations de plus de 1 500 m² de surface de plancher affectée au logement, au mini-
mum 20% de la surface de plancher devront être affectés à du logement social bénéficiant de 
financement de type Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) ou de Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
(PLAI).

Le Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) permet de construire des logement sociaux ordinaires. 
Il s’agit d’un dispositif de financement régulièrement utilisé pour la réalisation de logement 
social.
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Le Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) permet également de construire des logement sociaux 
ordinaires. Mais ce dispositif se distingue du PLUS, car il est destiné à des ménages qui cumu-
lent des difficultés économiques et sociales.

 Secteurs déficitaires en logement social : Zone d’habitat où le logement social repré-
sente moins de 24 % du parc de logement = inscription de servitudes de mixité sociale 
sur ces secteurs déficitaires
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3.2.10 – les périmètres particuliers

Le Droit de Préemption Urbain (D.P.U.), conformément à l’article L.211-1 du Code de l’Urba-
nisme, peut être institué sur les zones U et AU dans les communes dotées d’un Plan Local 
d’Urbanisme.
Le Conseil Municipal en date du 7 octobre 2009 sera amené à délibérer pour modifier et 
rendre cohérent le droit de préemption urbain avec le nouveau zonage des zones urbaines 
et à urbaniser du PLU.

Les Espaces Naturels Sensibles des départements (E.N.S.) sont un outil de protection des 
espaces naturels par leur acquisition foncière ou par la signature de conventions avec les 
propriétaires privés ou publics et régis par le Code de l’Urbanisme :

“Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs 
naturels d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les 
principes posés à l’article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre 
en oeuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces 
naturels sensibles, boisés ou non. (...) Pour mettre en oeuvre la politique prévue à l’ar-
ticle L. 142-1, le département peut instituer, par délibération du conseil général, une taxe 
départementale des espaces naturels sensibles. (...) Cette taxe est perçue sur la totalité du 
territoire du département. Elle est établie sur la construction, la reconstruction et l’agran-
dissement des bâtiments et sur les installations et travaux divers autorisés en application 
de l’article L. 142-1. (Articles L.142-1 à L.142-13 du code de l’urbanisme)“

Les espaces naturels sensibles du Département ont été révisés une première fois en 1993 puis 
en 2001 et 2004 sur les secteurs de la vallée de la Riallée, de la Brossardière et des Granges. 

La loi n° 2005-882 du 2 Août 2005 relative aux petites et moyennes entreprises offre la possi-
bilité aux communes d’exercer un droit de préemption lors de cessions des fonds artisanaux, 
de commerces et de baux commerciaux pour la sauvegarde du commerce de proximité. Elle 
permet de préserver un commerce de proximité de qualité dans les centres ville et dans les 
quartiers et d’accompagner la démarche de redynamisation commerciale du centre-ville et 
des quartiers. En effet, compte tenu du prix élevé des fonds de commerce en centre-ville, les 
emplacements stratégiques sont achetés par des professions d’activités non commerciales 
mais de forte capacité financière, dès qu’un commerce traditionnel de centre-ville cesse son 
activité.
Elle permet plus généralement de concourir au maintien de l’offre et de la diversité com-
merciales et artisanales, et de favoriser le maintien et le développement de commerces de 
proximité.
Le droit préemption relatif aux cessions de fonds artisanaux, fonds de commerces et baux 
commerciaux a été institué sur la commune de La Roche-sur-Yon par délibération du Conseil 
Municipal en date du 29 mai 2008.
La Ville de La Roche-sur-Yon souhaite éviter que des rues commerçantes ne perdent pro-
gressivement leurs commerces de proximité traditionnels au profit d’établissements qui 
contribuent peu ou pas à l’animation des quartiers.
Par la mise en œuvre de cette prérogative, la Ville de La Roche-sur-Yon traduit son souhait 
de maîtriser l’implantation commerciale sur son territoire, afin d’y assurer le maintien et la 
diversité commerciale.
Les activités dites “de service“ sont exclues. Il doit s’agir d’un fonds de commerce, d’un fonds 
artisanal ou d’un bail commercial au sens du Registre du commerce et des sociétés ou du 
Répertoire des métiers.

Le périmètre défini par la Ville tient compte du territoire yonnais, maillé par des pôles de 
quartier appelés plus communément pôles de proximité. Il comprend :
 
•  Le centre-ville en cohérence avec le projet de redynamisation urbaine et commerciale du 

secteur “Pentagone 2006-2020“, qui comprend les périmètres du Pentagone, et en particu-
lier le quartier des Halles, et celui du Sacré Cœur. 

•  Le pôle de la route des Sables d’Olonne : à cela s’ajoutent la rue Salengro et la rue Raymond 
Poincaré, afin de concourir à la diversité commerciale.

•  Les espaces marchands du Bourg-sous-La-Roche et de St André d’Ornay, anciennement 
communes à part entière jusque dans les années 60, et qui constituent des cœurs commer-
ciaux qu’il convient de préserver.
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Et, à une autre échelle commerciale : 

•  Le quartier de La Garenne autour du centre commercial entièrement rénové, (l’Etat ayant 
participé à hauteur de 222 168 € en investissement par le biais du FISAC).

•  Le quartier de La Liberté qui compte de nombreux logements à loyer modéré dont les habi-
tants utilisent les services des commerces de leur quartier. Ces derniers concourent au rôle 
d’animation et de lien social dans le quartier.

•  Le rond point de La Lune, destiné à devenir un espace public requalifié avec un pôle com-
mercial renforcé après les travaux de rénovation de voirie engagés.

•  Les quartiers de Jean Yole et des Forges, peu pourvus en commerces et en artisanat au regard 
de la densité de la population. L’enjeu du maintien et de l’incitation au développement de 
ces types d’activités économiques doit être favorisé.

•  Le quartier des Jaulnières, où sont présents un marché dominical et des activités artisanales 
diversifiées qui doivent être préservées.

•  Le quartier de La Généraudière, dense en population, et son centre commercial de proximité 
doit être protégé étant proche du centre Leclerc et du futur pôle commercial de Roche Sud.

L’arrêté préfectoral du 29 janvier 1991 concernant la station d’épuration de Moulin Grimaud 
dans son article 7, détermine un périmètre d’une distance de 100 mètres autour des ouvrages, 
à l’intérieur duquel toute nouvelle construction à usage d’habitation ou justifiant la présence 
de personnel permanent est interdite.

L’arrêté préfectoral du 25 octobre 1973 concernant la retenue d’eau potable de Moulin Papon 
détermine deux secteurs de protection : 
•  Les terrains situés dans la bande de 50 mètres à compter du niveau légal de la retenue sont 

affectés d’une servitude non aedificandi et assujettis aux prescriptions du Conseil Départe-
mental d’Hygiène résultant des délibérations des 17 septembre 1970 et 21 avril 1971. Sont 
interdits notamment la création de voies de communication, le forage de puits, les nouvelles 
constructions, etc.

•  Les constructions édifiées dans la bande située entre les 50 mètres définis précédemment et 
300 mètres sont également réglementées. 

Les Programmes d’Aménagement d’Ensemble (P.A.E.), énoncés en annexes, figurent sur le plan 
des périmètres particuliers ainsi que les deux lotissements de plus de dix ans dont le règle-
ment est toujours en vigueur conformément à l’article L. 315-2-1-2 du Code de l’Urbanisme. 
 
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 déséqui-
libres 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’im-
plantation ;
- 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’Ha-



Plan Local d’Urbanisme La Roche-sur-YonPlan Local d’Urbanisme La Roche-sur-Yon     ➜JUSTIFICATION DES CHOIX p252

JU
ST

IF
IC

AT
IO

N
 D

ES
 C

H
O

IX

bitat, 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’en-
semble 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.
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SUPERFICIES DES ZONES DU POS ET DU PLU EN HECTARES

Nous attirons votre attention sur plusieurs points : 
-  il n’y a pas une correspondance exacte entre les zones du POS et du PLU même si certaines 

portent le même nom,
- les surfaces ont été arrondies, il existe donc une marge d’imprécision.

Certaines différences sexpliquent par les éléments suivants : 
-  les ZAC du POS ont été supprimées suite à leur achèvement et donc intégrées dans les zones 

urbaines du PLU soit à vocation d’habitat soit économique les zones de traitement des déchêts 
ont été intégrées en zone urbaine économique et non plus en zone agricole comme au POS,

-  tous les écarts ruraux ont été zonés en Nh ce qui conduit à la réduction de la zone agricole du 
POS et augmente la zone naturelle du PLU,

-  les vallées ont été redessinées en fonction des courbes de niveaux et du parcellaire notamment.

Zones du POS de 
2001

Superficies au POS 
de 2001 Zones du PLU Superficies au PLU 

de 2009
UA 122,65 UAa 120,50
UAa 11,15 UAb 20,50

UAc 3,44
UAd 5,38
UAe 0,84
UAf 7,01

UB 1 035,47 UB 1155,07
UBa 18,5 UBa 68,23
UEb 123 UEa 299,95
UEc 216,75 UEb 17,66
UEd 16,77 UEc 141,71
NCc 65,14 UEd 35,27

UT 97,31
ZAC 243,23 UZ_zola 11,2
1NAa 54,84 1AUB 117,82
1NAb 42,15 1AUEa 80,2
1NAc 57,78 1AUEb 2,71
1NAd 4,15 1AUEc 11,59
1NAl 144,77 1AUL 107,91
1NAln 0,75 1AULn 1,28

1AUZ_horb 11,20
1AUZb_malb 54,00
1AUZe_malb 90,28
1AUZg_malb 24,01
1AUZ_marr 184,13
1AUZ_parc 48,25
1AUZ_roch 28,83

2NAf 266,91 ha 2AU 157,82
2NAa 175,12 ha 2AUB 7,22
2NAb 0 ha 2AUE 56,80
2NAc 159,37 ha
2NAd 10,85 ha
2NAl 39,82 ha 2AUL 37,28
NC 3 592,64 ha A 3449,18
NCp 509,27 ha Ar 211,15
ND 1 138,03 ha N 1185,98
NDa 426,70 ha Np 423,34
NDx 189,81 ha Nl 264,78
NB 85,45 ha Nh1 103,78

Nh2 104,58
Nh3 2,29
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SUPERFICIES DES ZONES SUITE AUX MODIFICATIONS

Zones du POS de 
2001

Superficies au POS 
de 2001 Zones du PLU Superficies au PLU 

de 2009
UA 122,65 UAa 89,66
UAa 11,15 UAac 30,84

UAb 19,98
UAbc 0,52
UAc 3,30
UAcc 0,14
UAd 5,28
UAdc 0,10
UAe 0,84
UAf 6,65
UAfc 0,36

UB 1 035,47 UB 1146
UBc 9,65

UBa 18,5 UBa 60,56
UBac 7,67

UEb 123 UEa 145,15
UEc 216,75 UEb 17,66
UEd 16,77 UEc 198,34

UEci 136,85
NCc 65,14 UEd 35,27

UT 97,31
ZAC 243,23 UZ_zola 11,2
1NAa 54,84 1AUB 140,365
1NAb 42,15
1NAc 57,78 1AUEb 2,71
1NAd 4,15 1AUEc 171,23

1AUEci 11,59
1NAl 144,77 1AUL 106,61
1NAln 0,75 1AULn 1,28

1AUG 24,01

1AUZ_horb 11,20
1AUZ_marr 184,13
1AUZ_parc 48,25

2NAf 266,91 ha 2AU 137,09
2NAa 175,12 ha 2AUB 57,19
2NAb 0 ha 2AUE 56,80
2NAc 159,37 ha
2NAd 10,85 ha
2NAl 39,82 ha 2AUL 37,28
NC 3 592,64 ha A 3447,64
NCp 509,27 ha Ar 211,15
ND 1 138,03 ha N 1185,98
NDa 426,70 ha Np 423,34
NDx 189,81 ha Nl 233,055
NB 85,45 ha Nh1 105,20

Nh2 103,53
Nh3 37,69
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