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PREAMBULE 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de St-Léger sous Cholet a été 
approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 4 mai 2012. 
Quelques mois après l’entrée en vigueur du P.L.U., la commune  prescrit une 
première procédure de modification pour : 

- procéder à l’ouverture de deux zones 2AU dans le secteur de la Prairie 
et en bordure de la route du May s/Evre. 
- apporter quelques adaptations règlementaires exposées et détaillées 
ci-après, 

 
Compte tenu de ces éléments, la présente modification n’apporte donc que des 
changements légers au document d’urbanisme sans remettre en cause ni 
l’équilibre ni l’économie générale. 
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L’urbanisation des secteurs 2AU de la Prairie et de la route du May doit permettre de satisfaire l’importante demande d’installations sur le territoire de la 
commune et de compléter l’offre disponible par ailleurs au sein  de la ZAC du Martineau, dont la troisième tranche est en cours de viabilisation et dont la 
commercialisation des lots (environ 70 logements dont une douzaine de logements locatifs) devrait débuter début 2013. 
 
Il convient de préciser que la commune de St-Léger sous Cholet a, du fait notamment d’un desserrement familial important et d’un rythme de construction trop 
faible, perdu près de 150 habitants durant la dernière décennie. 
Cette perte de population influe beaucoup sur les équipements de la commune et dans le cadre de son P.L.U., l’objectif de la commune exprimé au sein de son 
P.A.D.D. était de retrouver une croissance démographique positive et forte durant les 10 années à venir, en s’appuyant notamment sur sa proximité et son 
accessibilité directe avec Cholet. 
 
NB : la station d’épuration de St-Léger sous Cholet a fait l’objet de travaux de confortement courant 2011 lui permettant de gérer les effluents des constructions 
émises au sein des deux secteurs 2AU de la Prairie et de la route du May. 

P R E A M B U L E  
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La zone 2AU de la Prairie constitue un secteur stratégique du développement urbain de la commune car il est localisé sur les arrières immédiats du cœur de 
bourg, à proximité des pôles d’équipements, de commerces et de services. 

 
 

 
La zone est délimitée : 

 - à l’ouest, par l’urbanisation implantée en bordure de 
la rue de la Vendée, 
- au nord, par l’allée des Bois. L’autre côté de cette 
voie est entièrement urbanisé. 
- à l’est, par un ruisseau et sa zone de protection. En 
appui de ce ruisseau, a été créé un étang destiné à 
assurer la rétention des eaux pluviales en amont de 
l’urbanisation du bourg. 

 
  
Sur ce secteur, la commune de Saint-Léger sous Cholet, 
propriétaires des parcelles localisées dans la zone souhaite 
mener une opération urbaine permettant de renforcer : 

 - la densité dans un secteur en continuité immédiate 
du cœur de bourg. Le projet prévoit ainsi la création de 
36 logements sur une surface d’environ 1,5 ha soit une 
densité de 24 logements par hectare, 
- la mixité sociale en prévoyant un objectif de 
production de 25% de logements locatifs sociaux (9 
logements locatifs sociaux programmés). 

 

 

 

 

 

1  -  O U V E R T U R E  A  L ’ U R B A N I S A T I O N   
D E  L A  Z O N E  2 A U  D E  L A  P R A I R I E  

Plan de situation 
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Extrait des plans de zonage avant modification n°1 Extrait des plans de zonage après modification n°1 
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Pour pouvoir urbaniser cette zone, il est nécessaire de procéder à une adaptation des documents règlementaires du P.L.U. : 
 
1- Modification des documents graphiques 
La modification apportée aux documents graphiques est présentée sur la page ci-contre. 
Elle consiste au classement de la zone 2AU au sein d’une zone 1AU indicée « a » afin de pouvoir identifier précisément la zone et les règles spécifiques qui 
peuvent lui être attachées. 
 
 

2- Création d’une orientation d’aménagement 
Afin de poser les principaux principes d’aménagement de la zone, l’orientation d’aménagement présenté sous la forme d’un schéma (cf. page suivante) définit: 
 - les principes d’accès à la zone 

Les accès aux zones construites se feront depuis l’allée des Bois qui longe la zone 1AUa au nord et depuis une sortie au sud reliant une voie existante 
permettant de rejoindre la rue de la Vendée. 
Les voiries de desserte internes à la zone seront hiérarchisées et adaptées en fonction des constructions à desservir. 
 
Par ailleurs, deux principes de liaisons sont inscrits afin de rejoindre facilement la rue de la Vendée et le pôle scolaire et sportif proche : 
  - un accès automobile et une liaison douce vers l’ancienne gare (en vue de desservir une habitation et de relier la rue de la Vendée) 
  - une liaison douce plus au sud. 
   
- les objectifs de programmation d’ores et déjà définis dans le cadre du projet  
à savoir un objectif de programmation de 36 logements dont 9 logements locatifs sociaux. Ces derniers trouveront place au sud de la zone. 

 

 

3- Adaptations règlementaires 
Le règlement applicable au secteur 1AUa s’appuie pour beaucoup sur les dispositions du règlement de la zone 1AU. 
Les dispositions spécifiques applicables uniquement dans ce nouveau secteur urbanisable sont précisées en rouge au sein du règlement joint et explicités ci-
après (cf. chapitre 3 relatifs aux modifications règlementaires - p.15) 
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La zone 2AU de la route du May constitue une petite enclave à urbaniser entre la route du May sur Evre (RD n°15) et un couloir naturel défini autour d’un petit 
cours d’eau et des zones humides qui lui sont associées. Il est localisé à l’extrémité nord de la zone agglomérée de Saint-Léger sous Cholet, face à 
l’urbanisation de la ZAC du Martineau (3ème et dernière tranche en cours d’urbanisation). 

 
 
 
La zone est délimitée : 

- à l’ouest, par la RD n°15 sur laquelle est par ailleurs créé un 
rond-point (travaux finalisé courant 2013) en vue de desservir 
la ZAC ainsi que le secteur 2AU de la route du May. 
- au nord et à l’est, par un petit cours d’eau et les secteurs 
humides qui lui sont associées, 
- au sud, par l’urbanisation récente du bourg de Saint-Léger 
sous Cholet. 

 
  
 

 

 

 

 

1  -  O U V E R T U R E  A  L ’ U R B A N I S A T I O N   
D E  L A  Z O N E  2 A U  D E  L A  R O U T E  D U  M A Y  

Plan de situation 

Vue sur la zone depuis la RD n°15 
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Extrait des plans de zonage avant modification n°1 Extrait des plans de zonage après modification n°1 
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Pour pouvoir urbaniser cette zone, il est nécessaire de procéder à une adaptation des documents règlementaires du P.L.U. : 
 
1- Modification des documents graphiques 
La modification apportée aux documents graphiques est présentée sur la page ci-contre. 
Elle consiste au classement de la zone 2AU au sein d’une zone 1AU indicée « b » afin de pouvoir identifier précisément la zone et les règles spécifiques qui 
peuvent lui être attachées. 
 
 

2- Création d’une orientation d’aménagement 
Afin de poser les principaux principes d’aménagement de la zone, l’orientation d’aménagement présenté sous la forme d’un schéma (cf. page suivante) définit : 
 - les principes d’accès à la zone 

L’accès à la zone se fera uniquement depuis le rond-point aménagé sur la RD n°15. 
Aucune sortie directe automobile de parcelles sur la RD n°15 ne sera admise. 
 
La voie de distribution principale de la zone devra être conçue pour pouvoir se prolonger vers l’est de l‘opération pour desservir d’éventuelles zones 
urbanisables à plus long terme. Une ou plusieurs voies de desserte secondaires pourront s’accrocher à la voie principale pour desservir les 
constructions. 
   
- les objectifs de programmation 
Conformément aux orientations du P.A.D.D., l’opération doit permettre la programmation d’une densité de 15 logements par hectare et d’assurer une 
mixité dans la taille des parcelles mises en vente. 

 

 

3- Adaptations règlementaires 
Le règlement applicable au secteur 1AUb s’appuie pour beaucoup sur les dispositions du règlement de la zone 1AU. 
Les dispositions spécifiques applicables uniquement dans ce nouveau secteur urbanisable sont précisées en rouge au sein du règlement joint et explicités ci-
après (cf. chapitre 3 relatifs aux modifications règlementaires - p.15) 
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1  -  M O D I F I C A T I O N S  R E G L E M E N T A I R E S  

Le tableau présenté ci-dessous et dans les pages suivantes présente les adaptations souhaitées par la commune. 
Il s’agit pour les élus de tenir compte de certaines incohérences ou difficultés apparues dans le cadre de l’instruction des autorisations du sol déposées depuis 
l’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme. 
(Les éléments modifiés ou ajoutés apparaissent en rouge dans le règlement joint; les éléments supprimés en bleu.) 

Article concerné Règlement avant modification n°1 Règlement après modification n°1 Justification et observations 

Généralités de la 
zone 1AU 

La zone 1AU comprend des espaces naturels 
actuellement non équipés mais situés à proximité 
des zones desservis par les réseaux. 
Elle est destinée à recevoir les extensions de 
l'urbanisation à court et moyen terme. 
Les activités agricoles (exploitation des terres 
agricoles) y sont maintenues jusqu'à la réalisation 
et l'application d'un programme global 
d'aménagement sur les terrains concernés. 
Les occupations et utilisations des sols, qui la 
rendraient ultérieurement impropre à l’urbanisation, 
sont proscrites. 
Lorsque des orientations d’aménagement ont été 
définies pour ces zones, la mise en œuvre de 
l’urbanisation doit en respecter les principes. 
 
La zone 1AU comprend plusieurs sous-secteurs : 
- le secteur 1AUz, qui couvre les secteurs 
urbanisables de la ZAC du Martineau destinés à 
recevoir les extensions de l’urbanisation à vocation 
d’habitat à court et moyen terme et soumis à 
certaines règles particulières. 
- le secteur 1AUL, destinée à accueillir des 
constructions, installations et aménagements à 
vocation de loisirs et de plein air 

La zone 1AU comprend des espaces naturels actuellement 
non équipés mais situés à proximité des zones desservis par 
les réseaux. 
Elle est destinée à recevoir les extensions de l'urbanisation à 
court et moyen terme. 
Les activités agricoles (exploitation des terres agricoles) y 
sont maintenues jusqu'à la réalisation et l'application d'un 
programme global d'aménagement sur les terrains 
concernés. 
Les occupations et utilisations des sols, qui la rendraient 
ultérieurement impropre à l’urbanisation, sont proscrites. 
Lorsque des orientations d’aménagement ont été définies 
pour ces zones, la mise en œuvre de l’urbanisation doit en 
respecter les principes. 
 
La zone 1AU comprend plusieurs sous-secteurs : 
- le secteur 1AUz, qui couvre les secteurs urbanisables de la 
ZAC du Martineau destinés à recevoir les extensions de 
l’urbanisation à vocation d’habitat à court et moyen terme et 
soumis à certaines règles particulières. 
- le secteur 1AUa, qui couvre les secteurs urbanisables du 
site de la Prairie 
- le secteur 1AUb, qui couvre les secteurs urbanisables du 
site de la route du May, 
- le secteur 1AUL, destinée à accueillir des constructions, 
installations et aménagements à vocation de loisirs et de 
plein air 

Deux sous-secteurs spécifiques sont créés afin 
de pouvoir introduire certaines dispositions 
spécifiques relatives à chaque secteur 
urbanisable. 
Outre la zone 1AUz existante (couvrant la ZAC 
du Martineau), un secteur 1AUa est créé sur la 
zone de la Prairie et un secteur 1AUb sur la zone 
de la route du May. 
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Article concerné Règlement avant modification n°1 Règlement après modification n°1 Justification et observations 

Article 1 de la 
zone 1AU 

Article 2 de la 
zone 1AU 

(…) 

Sont autorisés sous conditions dans les zones 
1AU à vocation d’habitat exclusivement (y 
compris la zone 1AUz) : 
♦ Les constructions et installations nécessaires 

aux services publics et  d’intérêt collectif, 
 
♦ Les constructions ou installations nécessaires 

ou liées à l’habitation dès lors qu’elles 
s’intègrent dans un projet d’un seul tenant 
envisagé et réalisé sur l’ensemble de la zone, 
respectant les principes adoptés dans les 
orientations particulières d’aménagement et 
programmant une densité de 15 logements par 
hectare. 

 
♦ Les constructions nécessaires ou liées au 

commerce ou au bureau à condition de ne pas 
porter atteinte aux lieux avoisinants et de ne 
pas générer de nuisances (odeurs, bruit…) 

 
♦ Les éoliennes particulières sous réserve du 

respect des conditions de hauteur fixée à 
l’article 10. 

 
(…) 

(…) 

Sont autorisés sous conditions dans les zones 1AU à 
vocation d’habitat exclusivement (y compris les zones 
1AUz, 1AUa et 1AUb) : 
♦ Les constructions et installations nécessaires aux services 

publics et  d’intérêt collectif, 
 
♦ Les constructions ou installations nécessaires ou liées à 

l’habitation dès lors qu’elles s’intègrent dans un projet 
d’un seul tenant envisagé et réalisé sur l’ensemble de la 
zone, respectant les principes adoptés dans les 
orientations particulières d’aménagement et 
programmant : 

- pour les secteurs 1AUz et 1AUb, une densité de 15 
logements par hectare, 
- pour le secteur 1AUa, une production de 36 
logements dont au moins 9 logements locatifs sociaux. 

 
♦ Les constructions nécessaires ou liées au commerce ou 

au bureau à condition de ne pas porter atteinte aux lieux 
avoisinants et de ne pas générer de nuisances (odeurs, 
bruit…) 

 
♦ Les éoliennes particulières sous réserve du respect des 

conditions de hauteur fixée à l’article 10. 
 
(…) 

L’article 2 de la zone définit, par secteur, les 
objectifs de programmation définis pour chaque 
secteur. 
Pour la zone 1AUa, le programme est d’ores et 
déjà défini et est repris au sein du règlement. 
 
Pour le secteur 1AUb, à l’instar du secteur 1AUz 
et conformément aux orientations du P.A.D.D., 
l’objectif de programmation porte sur la densité 
de logements à respecter dans le cadre de la 
réalisation de la future opération. 

Sans modification 
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Article concerné Règlement avant modification n°1 Règlement après modification n°1 Justification et observations 

Article 3 de la 
zone 1AU 

3.1 Accès 
Les caractéristiques des accès doivent être 
adaptées à l’opération projetée et permettre de 
satisfaire aux règles minimales de sécurité et de 
desserte, notamment en ce qui concerne la 
défense contre l’incendie, la protection civile, la 
commodité de circulation, etc. 
L’autorisation d’utilisation du sol peut être 
subordonnée à la réalisation d’aménagements 
particuliers concernant les accès en tenant compte 
de l’intensité de la circulation et de la sécurité 
publique.  En particulier, lorsque le terrain est 
desservi par plusieurs voies, les constructions 
peuvent n’être autorisées que sous réserve que 
l’accès soit établi sur la voie ou la gêne pour la 
circulation sera la moindre. 
 

Dispositions complémentaires applicables 
dans la zone 1AUz : 
Il peut être imposé que les parcs de 
stationnement et les groupes de garages 
individuels soient disposés de façon à 
aménager une aire d’évolution à l’intérieur du 
terrain de sorte que celui-ci ne présente qu’un 
seul accès automobile à la voie. 
L’accès des lots à la voie sera figé par 
l’aménageur dans le cadre du parcellaire de 
chaque zone ZA1, ZA2 et ZA3. 

 
(…) 

3.1 Accès 
Les caractéristiques des accès doivent être adaptées à 
l’opération projetée et permettre de satisfaire aux règles 
minimales de sécurité et de desserte, notamment en ce qui 
concerne la défense contre l’incendie, la protection civile, la 
commodité de circulation, etc. 
L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la 
réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès 
en tenant compte de l’intensité de la circulation et de la 
sécurité publique.  En particulier, lorsque le terrain est 
desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être 
autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie 
ou la gêne pour la circulation sera la moindre. 
 

Dispositions complémentaires applicables dans la 
zone 1AUz : 
Il peut être imposé que les parcs de stationnement et les 
groupes de garages individuels soient disposés de façon 
à aménager une aire d’évolution à l’intérieur du terrain de 
sorte que celui-ci ne présente qu’un seul accès 
automobile à la voie. 
L’accès des lots à la voie sera figé par l’aménageur dans 
le cadre du parcellaire de chaque zone ZA1, ZA2 et ZA3. 
 
Dispositions complémentaires applicables dans la 
zone 1AUb : 
Aucun accès direct automobile de parcelles ne sera 
autorisé sur la RD n°15. 

 
(…) 

Conformément aux orientations d’aménagement 
et afin de garantir la sécurité des usagers de la 
route et des constructeurs, le règlement 
mentionne l’interdiction de sorties directes de 
parcelles sur la RD n°15. 
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Article concerné Règlement avant modification n°1 Règlement après modification n°1 Justification et observations 

Article 4 de la 
zone 1AU 

Sans modification 

Article 5 de la 
zone 1AU 

Article 6 de la 
zone 1AU 

6.1- Règles d’implantation 
Les constructions principales doivent être édifiées, 
pour tout ou partie (au moins 1/3 de la construction), 
pour leur façade ou leur pignon : 

- soit en respectant l’alignement d’une des 
constructions voisines, 
- soit en respectant un retrait minimal de 1 mètre 
par rapport à l’alignement de la voie. 

 
Les bâtiments annexes sont autorisés à s’implanter : 

- soit en respectant les règles d’implantation 
définies ci-dessus, 
- soit sur les arrières des constructions 
principales. 

 
Dispositions particulières applicables dans la 
zone 1AUz exclusivement : 
Les constructions et les annexes devront être 
implantées : 

- en retrait d’au moins 5 m de l’alignement de la 
voie structurante de la Zone d’Aménagement 
Concerté, 
- en retrait d’au moins 3 m de l’alignement des 
voies secondaires et tertiaires de la Zone 
d’Aménagement Concerté, 
- en retrait d’au moins 3 m de l’alignement de la 
rue des Mauges, 
- en limite ou à 3 m par rapport aux piétonniers 
- en retrait d’au moins  3 m des limites des 
emprises des espaces publics aménagés : 
bassins de rétention et espaces verts. 

6.1- Règles d’implantation 
Les constructions principales doivent être édifiées, pour tout ou 
partie (au moins 1/3 de la construction), pour leur façade ou leur 
pignon : 

- soit en respectant l’alignement d’une des constructions 
voisines, 
- soit en respectant un retrait minimal de 1 mètre par rapport à 
l’alignement de la voie. 

 
Les bâtiments annexes sont autorisés à s’implanter : 

- soit en respectant les règles d’implantation définies ci-dessus, 
- soit sur les arrières des constructions principales. 

 

Dispositions complémentaires applicables dans la zone 1AUb 
exclusivement : 
Les constructions à vocation d’habitation doivent respecter un recul 
minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement de la RD n°15. 
 
Dispositions particulières applicables dans la zone 1AUz 
exclusivement : 
Les constructions et les annexes devront être implantées : 

- en retrait d’au moins 5 m de l’alignement de la voie 
structurante de la Zone d’Aménagement Concerté, 
- en retrait d’au moins 3 m de l’alignement des voies 
secondaires et tertiaires de la Zone d’Aménagement Concerté, 
- en retrait d’au moins 3 m de l’alignement de la rue des 
Mauges, 
- en limite ou à 3 m par rapport aux piétonniers 
- en retrait d’au moins  3 m des limites des emprises des 
espaces publics aménagés : bassins de rétention et espaces 
verts, 

La RD n°15 est une voie majeure 
traversant le territoire communal.  
Dans le cadre du règlement de voirie 
départementale, cette voie est identifiée 
comme voie structurante de niveau 2, voie 
pour laquelle le Conseil Général 
préconise un recul minimal de 15 mètres 
des constructions par rapport à 
l’alignement de la voie. 
 
Dans le cadre du règlement de la zone 
1AUb, il est toutefois décidé de 
n’appliquer qu’un recul de 5 mètres : 

- afin de limiter la consommation 
d’espaces, 
- afin de tenir compte du futur 
déclassement de cette portion de la 
voie départementale et de son 
intégration dans la voirie communale 
suite à la création du barreau de 
jonction entre la RD n°752 et la RD n°
15 plus au nord. 

Sans modification 
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Article 
concerné 

Règlement avant modification n°1 Règlement après modification n°1 Justification et observations 

Article 7 de la 
zone 1AU 

Sans modification 

Article 8 de la 
zone 1AU 

Sans modification 

Article  9 de la 
zone 1AU 

Sans modification 

Article 10 de la 
zone 1AU 

Sans modification 

Article  11 de la 
zone 1AU 

Sans modification (voir modifications générales apportées à l’article 11 de plusieurs zones ci-après) 

Article  12 de la 
zone 1AU 

Sans modification 

Article  13 de la 
zone 1AU 

Sans modification 

Article  14 de la 
zone 1AU 

Sans modification 
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Article 
concerné 

Règlement avant modification n°1 Règlement après modification n°1 Justification et observations 

Article 7 des 
zones UA, UB et 
1AU 

Les constructions peuvent être édifiées : 
- soit en ordre continu, d'une limite latérale à 
l'autre, 
- soit en ordre discontinu, à condition qu'une 
ou des marges latérales soient respectées de 
telle manière que la distance horizontale de 
tout point du bâtiment à édifier au point le 
plus proche d’une limite séparative soit au 
moins égale à la moitié de la différence de 
niveau entre ces deux points, avec un 
minimum de 3 mètres. 
 

(…) 

Les constructions peuvent être édifiées : 
- soit en ordre continu, d'une limite latérale à 
l'autre, 
- soit en ordre discontinu, à condition qu’un 
retrait au moins égal à la moitié de la hauteur 
(à l’égout du toit) du bâtiment à édifier soit 
respecté, avec un minimum de 3 mètres. 
 
 

(…) 

Afin d’améliorer la compréhension de 
cette règle, la formulation de la règle 
est reprise dans l’ensemble des zones 
dans lesquelles elle s’applique. 
La règle n’est en revanche pas 
changée sur le fond. 
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Article 
concerné 

Règlement avant modification n°1 Règlement après modification n°1 Justification et observations 

Article 11 des 
zones UA, UB et 
1AU 

(…) 
 
11.3 Toitures et couvertures 
L’utilisation de fibro-ciment ou de tôles apparents est 
interdite. 
11.3.1 Architecture traditionnelle des Mauges 
Les toitures seront couvertes de tuiles à dominante 
rouge ou tons mêlés alliant rouge, brun et jaune. 
Dans le cas d’extension ou de reconstruction de 
bâtiments originellement couverts d’un autre 
matériau (ardoise, tuile plate…), l’usage de ce 
matériau peut être autorisé. 
Des éléments de toiture complémentaire et de forme 
différente peuvent également être admis. 
 
11.3.2 Architecture contemporaine 
Les toitures-terrasses (partielles ou totales, 
accessibles ou non), les toitures végétalisées ou de 
formes et matériaux divers sont autorisées 
notamment lorsqu’elles s’insèrent dans le tissu 
environnant compte tenu de ses caractéristiques 
dominantes ou lorsque les choix architecturaux 
s’inscrivent dans une démarche de développement 
durable (économie d’énergie, constructions 
bioclimatiques…) 
 
(…) 

(…) 
 
11.3 Toitures et couvertures 
L’utilisation de matériaux présentant l’aspect de fibro-
ciment ou de tôle bruts apparents est interdite. 
Les dispositions mentionnées ci-dessous ne 
s’appliquent pas aux annexes aux habitations. 
 
11.3.1 Architecture traditionnelle des Mauges 
Les toitures seront couvertes de tuiles à dominante 
rouge ou tons mêlés alliant rouge, brun et jaune. 
Dans le cas d’extension ou de reconstruction de 
bâtiments originellement couverts d’un autre matériau 
(ardoise, tuile plate…), l’usage de ce matériau peut 
être autorisé. 
Des éléments de toiture complémentaire et de forme 
différente peuvent également être admis. 
 
11.3.2 Architecture contemporaine 
Les toitures-terrasses (partielles ou totales, 
accessibles ou non), les toitures végétalisées ou de 
formes et matériaux divers sont autorisées notamment 
lorsqu’elles s’insèrent dans le tissu environnant compte 
tenu de ses caractéristiques dominantes ou lorsque les 
choix architecturaux s’inscrivent dans une démarche 
de développement durable (économie d’énergie, 
constructions bioclimatiques…) 
 
(…) 

La formulation relatifs aux matériaux 
strictement interdits dans la zone est 
reprise pour ne pas interdire le 
matériaux en lui-même mais seulement 
l’aspect brut qu’il peut présenter. 
 
Par ailleurs, un certain nombre de 
permis de construire pour la création 
d’annexes ont été récemment refusé 
c a r  n o n  c o u v e r t s  e n  t u i l e 
conformément aux dispositions du 
règlement. 
Afin d’offrir davantage de souplesse 
pour ces constructions, il est décidé de 
ne pas soumettre les annexes. 
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Article 11 des 
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(…) 
 
11.3 Les toitures et couvertures 
11.3.1 - Pour les maisons d'habitation et leurs 
annexes 
Les constructions d’habitation et leurs annexes 
pourront être soit d’inspiration traditionnelle de 
Mauges (tuile à dominante rouge ou ton mêlés) soit 
d’architecture plus contemporaines notamment 
lorsque les formes ou matériaux utilisés s’inscrivent 
dans une démarche de développement durable 
(économies d’énergie, constructions 
bioclimatiques…). 
 
11.3.2 - Pour les bâtiments d'activité agricole 
Sont interdites les couvertures en matériaux brillants 
de toute nature et l’utilisation de la tôle ondulée non 
peinte ou matériaux similaires. 
 
(…) 

(…) 
 
11.3 Les toitures et couvertures 
Les dispositions mentionnées ci-dessous ne 
s’appliquent pas aux annexes à l’habitation. 
 
11.3.1 - Pour les maisons d'habitation et leurs annexes 
Les constructions d’habitation et leurs annexes 
pourront être soit d’inspiration traditionnelle de Mauges 
(tuile à dominante rouge ou ton mêlés) soit 
d’architecture plus contemporaines notamment lorsque 
les formes ou matériaux utilisés s’inscrivent dans une 
démarche de développement durable (économies 
d’énergie, constructions bioclimatiques…). 
 
11.3.2 - Pour les bâtiments d'activité agricole 
Sont interdites les couvertures en matériaux brillants 
de toute nature et l’utilisation de la tôle ondulée non 
peinte ou matériaux similaires. 
 
(…) 
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