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L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Palluau a été approuvée par le Conseil 
Municipal le 16 juin 2005 ; le document a ensuite évolué en juillet 2006 par le biais de deux procédu-
res, une Modification et une Révision Simplifiée. 
 
Le projet de développement communal traduit règlementairement dans le P.L.U., après une période de 
8 années de mise en œuvre, nécessite aujourd’hui quelques évolutions relevant de la procédure de 
Modification ; création d’une OAP pour l’intégration d’une structure d’accueil pour personnes âgées, 
actualisation de la liste des Emplacements Réservés, intégration dans le P.L.U. de l’inventaire des 
zones humides, ajustements règlementaires. 
 
 
La Modification 0.3 du P.L.U. a donc pour objet :  
 
POINT 1 - L’actualisation de la liste des Emplacements Réservés. 
 
POINT 2 - La création d’une OAP encadrant les principes d’aménagement et de programmation dans 

le secteur 1AU de la Prévoté. 
 
POINT 3 - L’Intégration de l’inventaire communal des Zones Humides dans le P.L.U. 
 
POINT 4 - L’apport de modifications dans le Règlement du P.L.U.  
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POINT 1 – ACTUALISATION DE LA LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS 

Actualisation de l’ER 2 et création de l’ER 5 
 
L’emplacement réservé N°2 avait été créé en 2005 
en vue de la construction d’une nouvelle l’école pu-
blique. Une partie des terrains concernés (1791 m²) 
ont été acquis et les bâtiments réalisés, c’est pour-
quoi les contours de l’ER 2 sont actualisés pour ne 
maintenir l’outil d’acquisition par la collectivité que 
sur la parcelle N°148.  
 

En parallèle, un nouvel emplacement réservé (ER 5) 
est créé qui a pour objet l’agrandissement de la 
cours de l’école (159 m²) ; en effet, la cours actuelle 
s’avère trop petite pour accueillir dans de bonnes 
conditions les 160 élèves qui fréquentent l’établisse-
ment scolaire. 

École publique  
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Suppression de l’ER 3 et création de l’ER 6 
 
L’emplacement réservé N°3 avait été créé en 2005 en vue de l’aménagement du carrefour du chemin 
de Pissot débouchant sur la rue du Moulin du Terrier. Les terrains concernés ont été acquis et l’amé-
nagement réalisé. L’emplacement réservé est donc supprimé. 

Dans le même secteur, sur la rive Est 
de la rue du Moulin du Terrier, une 
« Maison des services » est en cours 
de construction à l’arrière du bâtiment  
qui accueille la Poste et les médecins 
et kinés. L’emplacement réservé N°6 
est créé afin de répondre à plusieurs 
objectifs :  
 

∗ Créer de nouvelles continuités de 
liaisons douces 

∗ Permettre un accès pour les véhi-
cules professionnels liés à la 
« Maison des services » à partir 
de la rue de la Prévoté 

∗ Améliorer le fonctionnement du 
réseau de collecte des eaux plu-
viales.  

Poste et  
Pôle santé 

Maison des 
services 
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POINT 2 - CRÉATION D’UNE OAP ENCADRANT LES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION  
 DANS LE SECTEUR 1AU DE LA PRÉVOTÉ. 

Lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme en 2005, le projet de développement urbain, à moyen 
terme, s’est traduit par la création de plusieurs zones 1AU dont celle dite "de la Prévoté" qui aujourd-
’hui est partiellement urbanisée. Le secteur qui reste non urbanisé forme comme une enclave agricole 
au cœur de l’urbanisation, au Nord Est du bourg . Cette situation, à proximité du centre bourg présente 
un réel intérêt pour le développement d’un futur quartier au sein d’une enveloppe urbaine déjà existan-
te et sans générer de phénomène d’étalement sur les espaces agricoles qui entourent le bourg. 
 

Ces différents avantages sont ceux qui ont motivé la Commune pour mener à bien sa réflexion en vue 
d’envisager sur ce secteur l’implantation d’un "EHPAD" (Etablissement d’Hébergement pour Person-
nes Agées Dépendantes), dans le cadre de la relocalisation du « Foyer saint Pierre », structure exis-
tante mais vétuste située dans un écart sur la commune voisine de Saint-Etienne-du-Bois.   
Ce projet a fait l’objet d’une succession de délibérations du Conseil Municipal qui entérinent le principe 
d’une construction neuve sur un terrain mis à disposition gratuitement par la commune et l’acquisition 
des terrains nécessaires à l’opération. (CF 3 délibérations du Conseil Municipal en Annexe 1) 
 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) qui gère l’actuel établissement souhaite confier à un 
opérateur privé la construction de la structure d’accueil qui fera ensuite l’objet d’un bail de location. 
Une étude de faisabilité menée par Quatro Architecture ( CF esquisse ci-contre) envisage, sur la partie 
Sud de la Zone 1AU (parcelle de 2,62 ha), une opération immobilière globale comprenant la création 
de l’EHPAD (66 lits), l’implantation de 9 logements MAD (Maison Adaptée aux personnes Dépendan-
tes) et la commercialisation d’un lotissement de 22 lots individuels (450 à 500 m²). 
 

Cette programmation établie en concertation avec la Commune répond au double objectif d’une relo-
calisation de l’EHPAD en zone urbaine et d’une valorisation de l’espace disponible en zone 1AU, par 
une densification du bâti au regard des densités pratiquées sur les quartiers voisins.  
 

L’approche de ce projet d’EHPAD a été l’occasion pour la collectivité de poser un regard global sur  le  
secteur de la Prévoté dans la perspective de son urbanisation à court et moyen terme, à vocation d’ha-
bitat. 
 
Dans ce contexte, l’objet du Point 2 de la présente Modification consiste donc à inscrire dans le 
P.L.U. et à rendre opposable aux opérateurs qui réaliseront les futurs quartiers, des principes 
de liaisons structurantes (routières et liaisons douces) ainsi qu’un cadre de programmation qui 
soit en corrélation avec le double objectif cité plus haut. 
 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont créées au titre de l’Article L123-1-4 
du Code de l’Urbanisme et se traduisent par  :  
 

⇒ Un document graphique (ci-contre) qui défini sous la forme d’un schéma d’aménagement, les prin-
cipes de liaisons qui devront impérativement être respectés au sein du futur quartier quelques 
soient le ou les opérateurs privés ou publics qui interviendront.  

 

⇒ Des éléments de programmation concernant l’habitat, poursuivant des objectifs de diversification 
de l’offre de logements, de mixité sociale notamment pour l’accueil collectif des personnes âgées, 
et de densité minimale pour les logements individuels. A ce titre, sont rendus obligatoires : 

∗ L’implantation d’un EHPAD en partie Sud de la zone 1AU de la Prévoté répondant aux be-
soins identifiés en remplacement de l’établissement actuel «Foyer Saint Pierre »  

∗ En dehors de l’emprise nécessaire à la structure d’accueil pour personnes âgées, une densi-
té minimale de 13 logements à l’hectare est imposée. 
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 Extrait de l’étude de faisabilité  - QUATRO Architecture 
- EHPAD 66 lits 
- 8 logements MAD 
- 22 lots libres 



 

Commune de PALLUAU - MODIFICATION 0.3 du P.L.U. 
NOTICE EXPLICATIVE - Dossier Enquête Publique et Notification aux Personnes Publiques Associées 6 

Le Point 3 de la présente procédure de Modification 0.3 consiste à intégrer au P.L.U. l’inventaire des 
zones humides sur l’ensemble du territoire communal appartenant au bassin versant du Jaunay. 
 
L’inventaire, réalisé en 2008 par les techniciens du SAGE Vie et Jaunay a été validé par la Conseil 
Municipal le 23 juillet 2009, puis il a été soumis pour validation à la Commission Locale de l’Eau le 2 
novembre 2009.  
 
Conformément aux dispositions du SDAGE Loire Bretagne l’inventaire des zones humides doit être 
intégré au document d’urbanisme en figurant sous forme de trame sur le plan de zonage et faire l’objet 
le cas échéant de mesures règlementaires permettant d’assurer une préservation pérenne de ces mi-
lieux sensibles. 
 
Sur le territoire de Palluau, les zones humides identifiées à l’issue de la démarche concertée vont 
donc être reportées sur le plan de zonage du P.L.U. Elles portent en très grande majorité sur les zo-
nes Np et A ; à la marge, dans l’agglomération du bourg, elles touchent partiellement la zone Nh à 
l’intérieur de l’enceinte historique du château.  
 
Leur intégration dans le document d’urbanisme a pour objectif de porter à la connaissance du public, 
des pétitionnaires et des différentes personnes instruisant le droit des sols, une information importan-
te, tout projet d’occupation du sol devant s’inscrire en compatibilité avec les objectifs de préservation 
de ses zones humides et respecter les conditions et dispositions règlementaires en vigueur. 
 
Cette démarche d’information et de mise en compatibilité du P.L.U. vis-à-vis d’une règlementa-
tion supra communale relève de l’intérêt général, c’est pourquoi elle est mise en œuvre dans le 
cadre d’une procédure de Modification du P.L.U. 

POINT 3 – INTÉGRATION DE L’INVENTAIRE COMMUNAL DES ZONES HUMIDES DANS LE P.L.U. 

PALLUAU 
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A l’échelle de l’ensemble du bassin Vie et jaunay, la Commission Locale de l’Eau (CLE), en adéqua-
tion avec les exigences du SDAGE Loire-Bretagne 2010-2013, réalise un inventaire des zones humi-
des du bassin versant. La volonté de la CLE du SAGE Vie et Jaunay, pour répondre à cette disposition 
du SDAGE, est de réaliser cet inventaire en interne et d’associer les acteurs du territoire le plus en 
amont possible et tout au long de la démarche. 
 

Cette démarche s’est concrétisée à Palluau par diverses étapes dont plusieurs phases de concerta-
tion ; la volonté du SAGE et de la municipalité étant de permettre une appropriation positive de cet 
inventaire, notamment par le monde agricole fortement impliqués de part son activité et sa connais-
sance du terrain.  
 

L’inventaire des zones humides a donc été mené à l’échelle de l’ensemble du territoire commu-
nal de la commune de Palluau par les techniciens du SAGE Vie et Jaunay et suivant la métho-
dologie de ce dernier.  
 

 

 
« Le devenir des zones humides constitue aujourd’hui une question environnementale et socio-
économique de premier plan, en lien avec les multiples fonctions qu’elles exercent sur le territoire.  
Ces zones ont un intérêt primordial pour le maintien de l’équilibre hydrologique du bassin versant et pour la 
réalisation de l’objectif de la Directive Cadre sur l’Eau, à savoir un bon état écologique des eaux et des 
milieux aquatiques d’ici 2015. Elles sont en effet des structures naturelles et paysagères essentielles dans 
les gestions qualitative et quantitative de l’eau à l’échelle du bassin versant.  
 

Différentes législations ont vu le jour en faveur d’une préservation et d’une valorisation de ces espaces. 
C’est d’ailleurs en application de la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 que le SDAGE Loire Bretagne 1996 - 
2009 place la sauvegarde et la mise en valeur des zones humides parmi ces 7 objectifs vitaux et exige la 
mise en place par les SAGE d’un inventaire cartographié des zones humides. C’est donc sous cette impul-
sion que le SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay s’est engagé dans un inventaire des zones humides 
sur son bassin.  
 

Cette décision a été renforcée lors de l’approbation du SDAGE Loire-Bretagne 2010-2013 qui intègre dans 
ces orientations fondamentales la préservation des zones humides et notamment à travers la disposition 
8E-1 qui demande au SAGE la réalisation d’un inventaire précis des zones humides. 
 

La Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE du bassin versant de la Vie et du Jaunay a validé la réali-
sation du recensement des zones humides dans le cadre de l’élaboration du SAGE. Lors de sa session du 
2 octobre 2006, elle a missionné le groupe technique du SAGE pour préparer ce dossier et rédiger les 
documents « cadre » du projet qui ont été validés par la CLE du 23 avril 2007.   
 

Cet inventaire permet également aux communes de répondre à l’exigence réglementaire que cons-
titue l’intégration des zones humides au sein des PLU (loi n° 2004-338). 
 

Il constitue par ailleurs un outil de connaissance non négligeable pour l’ensemble des acteurs du territoire 
notamment vis-à-vis de l’article 5 du règlement du SAGE et instaure une dynamique de préservation et de 
restauration des zones humides et de leurs fonctionnalités sur le bassin versant de la Vie, du Ligneron et 
du Jaunay »  

( extrait du Rapport final décembre 2009 - SAGE Vie et Jaunay) 
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LA METHODE DE RECENSEMMENT DES ZONES HUMIDES  

L’article L 211-1 du code de l’environnement définit comme zones humides « Les terrains exploités ou non, ha-
bituellement inondés ou gorgés d’eaux douces, salées ou saumâtres de façon permanente ou temporaire. La 
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’an-
née». 

Cette définition est complétée par des décrets d’application qui précisent les critères de délimitation des zones 
humides (décret n°2007-135 et l’article R211-08 complété de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er 
octobre 2009) qui précise les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des arti-
cles L 214-7-1 et R. 211-08 du code de l’environnement. Cet arrêté fixe dans ses annexes, les types de sols et 
les espèces floristiques indicatrices de zones humides. Les surfaces identifiées comme « zones humides » ré-
pondent ainsi à une ou plusieurs de ces grandes caractéristiques : 
� Présence d’eau : les sols engorgés et/ou inondés de manière temporaire ou permanente. 
� Présence de sols hydromorphes : observation de traits réductiques ou rédoxiques. 
� Présence d’une végétation hygrophile adaptée aux conditions particulières de ces milieux. 
 

Afin d’optimiser le travail d’expertise sur le terrain, la méthode d’inventaire du SAGE Vie et Jaunay distingue 
trois niveaux d’identification des zones humides croissant selon le degré d’investigation : 

Les zones humides potentielles qui représentent l’enveloppe des zones à forte probabilité d’être humides 
grâce à leur hydrodynamisme caractéristique mais qui peuvent avoir disparues sous l’effet direct ou indi-
rect de l’anthropisation (assèchement, comblement, réseau routier, etc). Ce zonage potentiel est un docu-
ment de travail servant à optimiser la phase de terrain en évitant de prospecter la surface totale de la com-
mune. 

 
Les zones humides effectives, délimitées sur le terrain (donc « réellement humides ») car elles présentent 

une flore ou un sol caractéristique. Elles correspondent donc à la définition de l’article L. 211-1 du code 
de l’environnement. Elles peuvent correspondre à la totalité ou à une partie du zonage potentiel, essentiel-
lement en fonction des aménagements opérés sur le territoire donné. 

 
Les zones humides soumises à l’article 5 du règlement du SAGE Vie et Jaunay, résultat de la concerta-

tion, ce sont les milieux qui font consensus au niveau local pour leur protection. 

 
L’inventaire des zones humides est l’occasion de rappeler les nombreuses fonctions et valeurs  de ces milieux 
sensibles :  

• Fonctions hydrologiques 
• Fonctions biogéochimiques 
• Fonctions biologiques 
• Gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau 
• Prévention des risques naturels 
• Protection de la ressource biologique 
• Valeur culturelle et touristique 
• Valeur éducative et patrimoniale 

RAPPEL DES FONCTIONS ET VALEURS DES ZONES HUMIDES 
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A l’échelle du SDAGE Loire-Bretagne, le cadre général est défini pour la prise en compte des zones hu-
mides dans les P.L.U. 
 
Depuis l’arrêté du 18 novembre 2009 portant approbation du SDAGE Loire Bretagne, il est notamment obliga-
toire pour l’ensemble des communes situées sur le bassin versant d’incorporer « dans les documents graphi-
ques des documents d’urbanisme, les zones humides dans une ou des zones suffisamment protectrices et, le 
cas échéant, de préciser, dans le règlement ou dans les orientations d’aménagement, les dispositions particu-
lières qui leur sont applicables en matière d’urbanisme. » (cf :  extrait SDAGE -  ANNEXE )  
 
 
A l’échelle du SAGE Vie et Jaunay, c’est l’Article 5 du règlement du SAGE qui définit les conditions de 
préservation des zones humides identifiées par la CLE 
 
Article 5 du Règlement  du SAGE - Arrêté préfectoral 3 mars 2011 : « Dans les zones humides répertoriées par 
la CLE comme devant être préservées de toutes menaces, les opérations d'assèchement, mise en eau, imper-
méabilisation, remblais soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 
du code de l'environnement, sont interdites. Les zones humides soumises à cette interdiction sont cartogra-
phiées dans le présent document.(Règlement et cartographie SAGE - mars 2011) 
Dans le cas où une destruction ou dégradation d’une zone humide répertoriée par la CLE ne peut être évitée 
pour des opérations présentant un caractère d'intérêt général au sens des articles L.211-7 du code de l'environ-
nement et à l'article R.121-3 du code de l'urbanisme, le maître d’ouvrage du projet devra compenser cette perte 
par la re-création ou la restauration de zone(s) humide(s) dégradée(s) : 

-  équivalente(s) sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, 
- d’une surface au moins égale à la surface impactée, 
- située(s) sur le périmètre du SAGE, si possible dans le bassin versant de la masse d’eau impactée. 

La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme. 
Le document d’incidence du dossier de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur l'eau doit comporter un 
argumentaire renforcé explicitant l’absence d’alternatives au projet et un exposé des moyens permettant de 
prévenir toute atteinte irréversible aux espèces protégées et aux habitats Natura 2000 ou aux espèces et mi-
lieux protégés par un arrêté de biotope.» 
  

CADRES RÈGLEMENTAIRES DU SDAGE LOIRE BRETAGNE, DU SAGE VIE ET JAUNAY ET DU SAGE DU LAY VIS-À-VIS DU 
P.L.U. 

LES RÉSULTATS DE L’INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES À PALLUAU 

Sur la commune de Palluau, l’expertise de terrain a révélé 
environ 90 ha de zones humides. 
 

A l’issue de la phase de concertation, sur les 90 ha identi-
fiés en zones humides, le groupe multi-acteurs a validé 77 
ha de zones humides pouvant être intégrées dans la car-
tographie du SAGE au titre de l’article 5 du règlement. 
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L’INTÉGRATION DE L’INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES DANS LE P.L.U.  

La commune de Palluau disposant désormais d’un inventaire des zones humides validé par la CLE en ???,  
elle souhaite intégrer cet inventaire dans son P.L.U., cela répondant à une volonté de faire figurer l’information 
sur le document d’urbanisme tout en se conformant à l’arrêté du 18 novembre 2009 portant approbation du 
SDAGE Loire Bretagne qui stipule que les zones humides doivent figurer sur les documents graphiques du 
P.L.U. et être incorporées dans une ou des zones suffisamment protectrices ; le Règlement ou les Orientations 
d’Aménagement  devant préciser les dispositions particulières qui leur sont applicables en matière d’urbanisme. 
 
Dans ce contexte, à Palluau, l’intégration des zones humides dans le P.L.U. consiste à : 

∗ ZONAGE :  
 
Reporter sur le plan de zonage, par une trame spécifique, les zones humides validées par le 
Conseil Municipal en juillet 2009 puis par la CLE du SAGE Vie et Jaunay le 2 novembre 2009.  
(Cf Plan de zonage 1/10 000ème) 
 

Il convient de préciser que ces zones humides portent quasi exclusivement sur des zones A et Np.  
Dans le bourg, une partie du secteur Nh est identifiée en « zone humide ». Cet élément d’information 
est désormais approprié par la collectivité ; il constitue une donnée qui sera prise en compte lors des 
éventuels projet d’aménagement sur ce secteur, ce en cohérence avec la règlementation applicable 
au titre de la loi sur l’eau.  
 

Plus largement, à l’échelle territoriale communale, l’inventaire des zones humides constituera un des 
outils d’interprétation des enjeux environnementaux lors d’une révision générale du P.L.U. ; il participe-
ra à la définition des trames vertes et bleues en s’appuyant notamment sur les données d’analyses 
croisées qui ont permis notamment l’identification des zones de sensibilités optimales et hydrauliques.  
 

Dans le cadre de la présente Modification du P.L.U., l’intégration de l’inventaire des zones humides 
répond à l’obligation règlementaire que défini le SDAGE ; le cadre de procédure ne permet toutefois 
pas de modifier le zonage.  
 

Ainsi, l’intégration des zones humides dans le P.L.U. n’entraine aucune modification du zonage ;  la 
trame «  zones humides » qui figure sur le zonage constitue donc une information qui renvoi aux diffé-
rentes dispositions règlementaires visant la protection de ces espaces sensibles.  
Ces dispositions règlementaires relèvent de la loi sur l’eau relayée par le code de l’environnement  ; le 
P.L.U. dans son Règlement introduit également des outils de préservation des zones humides. 
  
 

∗ REGLEMENT  
 
Dans le Règlement du P.L.U., il s’agit d’actualiser les dispositions générales du Règlement du P.L.U. 
ainsi que le contenu règlementaire des zones A et N afin d’y intégrer les dispositions conformes aux 
objectifs de préservation des zones humides prévus par le SDAGE et conformément à la règlementa-
tion sur l’eau. 
 
(CF : pièce 4b Règlement du P.L.U.) 
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POINT 4 – MODIFICATIONS DANS LE RÈGLEMENT DU P.L.U. 

Le Règlement du P.L.U. définit pour chacune des zones du P.L.U., un cadre que toute demande d’autorisation 
d’occupation du sol se doit de respecter. Ce cadre doit pouvoir évoluer dans le temps pour une meilleure adé-
quation entre le document d’urbanisme et les réalités vécues sur le territoire et l’instruction des demandes. 
 
Ainsi, la présente procédure de modification du P.L.U. est l’occasion d’apporter les ajustements nécessaires à 
ces évolutions ; les modifications apportées au règlement consistent à  :  
 
- Autoriser en zone Ui (zone d’activités), la réalisation d’assainissement individuel, en cas d’absence d’un 

réseau d’assainissement collectif (Modification Article 4) 
 
- Prévoir dans l’ensemble des zones (Article 2), les travaux et installations nécessaires aux services pu-

blics ou d’intérêt collectif (station d’assainissement), transformateur électrique, pompe de relèvement, 
etc. …) et les équipements d’intérêt général 

 
- Permettre dans le secteur Nf (terrain familial des gens du voyage), la réalisation d’une salle commune en 

complément des locaux sanitaires tout en limitant la surface totale d’emprise au sol (Article N 2.4) 
 
- Dans le secteur Nh (Article 2), autoriser explicitement le changement de destination du bâti présentant 

un intérêt au titre du patrimoine architectural local (anciennes granges ou écuries, en pierres, moulins, 
…) 

 
- Dans le secteur Uc (Article 7), permettre l’implantation en limite séparative, en cas de réhabilitation ou 

changement de destination de bâti existant 
 
- Insérer dans les dispositions générales du P.L.U., les dispositions du Code de l’Urbanisme permettant la 

réalisation de tout dispositif favorisant la production d’énergie renouvelable correspondant à la consom-
mation domestique  

 
- En zones Ub et Uc (Article 9), autoriser une emprise au sol de 60% et de 48% , soit une augmentation 

de 20% vis-à-vis des règles actuelles qui autorisent une emprise au sol jusqu’à 50 % en zone Ub et  
40% en zone Uc. 

 
- En zones Uc et 1AU (Article 10), rendre plus explicite la possibilité de réaliser des constructions en R+2 

pour les structures collectives type EHPAD. 
 
 
L’ensemble de ces propositions de modifications figurent en rouge dans le Règlement. 
 
(CF : pièce 4b Règlement du P.L.U.) 
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IMPACTS DE LA MODIFICATION 0.3 DU P.L.U. SUR L’ENVIRONNEMENT. 

POINT 1 - L’actualisation de la liste des Emplacements Réservés. 
 
Les mises à jour apportées pour supprimer, créer ou adapter des Emplacements Réservés intervien-
nent sur des secteurs de petites tailles, situés en milieu urbanisé. A ce titre, les ajustements ne portent 
pas atteinte à l’environnement. 
 
 
POINT 2 - La création d’une OAP encadrant les principes d’aménagement et de programmation dans 
le secteur 1AU de la Prévoté. 
 
Ce point de Modification ne modifie en rien la vocation de la zone 1AU, destinée à une urbanisation à 
vocation principale de logements. L’OAP vient encadrer les modalités de réalisation du futur quartier 
en précisant son contenu et les conditions de sa réalisation. La densité minimale de 13 logements à 
l’hectare rendue opposable pour l’habitat individuel qui se déploiera au-delà de la structure d’accueil 
pour personnes âgées va dans le sens d’une gestion plus économe de l’espace au regard de certains 
quartiers pavillonnaires fortement consommateurs d’espace.  
 
 
POINT 3 - L’Intégration de l’inventaire communal des Zones Humides dans le P.L.U. 
 
Validé depuis 2009 par la commune et par la CLE du SAGE Vie et Jaunay, l’inventaire des zones hu-
mides sur le territoire de Palluau est intégré au P.L.U. A delà de l’aspect règlementaire, cette mise en 
compatibilité apporte une information importante pour la prise en compte et la préservation de ces mi-
lieux naturels sensibles. La limitation des occupations du sol autorisées par le Règlement du P.L.U. 
dans les zones humides identifiées sur le plan de zonage joue en faveur de cet objectif de préserva-
tion, ce en parallèle de l’application de la Règlementation sur l’eau définie par la nomenclature Loi sur 
L’Eau. 
 
 
POINT 4 - L’apport de modifications dans le Règlement du P.L.U.  
 
Globalement les modifications du Règlement n’ont pas d’incidences sur l’environnement ; ponctuelle-
ment, elles apportent des précisions dans le cadre de l’application des lois Grenelle, notamment 
concernant les dispositifs favorisant la production d’énergies renouvelables et les économies d’éner-
gie. 
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Cadre règlementaire des Orientations d’Aménagement 
 
 
La Loi S.R.U. du 13 Décembre 2000 remaniée et complétée par la loi U.H. du 2 Juillet 2003 instaurait deux 
nouvelles pièces dans le Plan Local d’Urbanisme : le P.A.D.D. et les Orientations d’Aménagement. 
 
Ces orientations d’aménagement initialement facultatives revêtent désormais un caractère obligatoires par la 
Loi dite « Grenelle 2 » ou « ENE » du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement. El-
les peuvent également dorénavant comprendre un volet programmatique et des objectifs en matière d’habitat 
et de transports.  
 
ENE Article 19 « Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend 
un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement 
et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs docu-

ments graphiques. »  

Art.L. 123-1-4 du Code de l’Urbanisme.- « Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et 
de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions por-

tant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.  

1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour met-
tre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le 
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent comporter un échéancier prévision-
nel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. Elles 
peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Elles peu-
vent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces 

publics.  

2. En ce qui concerne l'habitat, elles définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux be-
soins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'acces-
sibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même 
commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. Elles tiennent lieu du programme local de 

l'habitat défini par les articles L. 302-1 à L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation.  

3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l'organisation des transports de personnes 
et de marchandises, de la circulation et du stationnement. Elles tiennent lieu du plan de déplacements urbains défini 

par les articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.  

Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par une commune non membre d'un établissement public de 
coopération intercommunale, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues au 2 et au présent 
3. Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par un établissement public de coopération intercommunale 
qui n'est pas autorité compétente pour l'organisation des transports urbains, il ne comprend pas les règles, orientations 

et programmations prévues au présent 3. » 

 
Les Orientations d’Aménagement et de programmation qui portent sur des espaces ouverts à l’urbanisation 
sont opposables en terme de compatibilité. Toute opération d’aménagement ou projet de construction portant 
sur les secteurs faisant l’objet d’orientation d’aménagement se doivent d’être compatibles avec ces derniè-
res. 
 
Ainsi, doivent être respectés des principes d’aménagement qui permettront d’atteindre les objectifs commu-
naux inscrits dans le document "politique" qu’est le P.A.D.D. 
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À L’OCCASION DE LA PROCÉDURE DE MODIFICATION 0.3 DU P.L.U., DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAM-

MATION SONT DÉFINIES SUR LE SECTEUR 1AU DE LA PRÉVOTÉ. 

En prévision de l’implantation dans le secteur 1AU de la Prévoté, d’un EHPAD et plus largement de l’urbani-
sation d’un futur quartier d’habitations, l’objet du Point 2 de la Modification 0.3 du P.L.U. consiste donc à ins-
crire dans le document d’urbanisme et à rendre opposable aux opérateurs qui réaliseront les futures opéra-
tions, des principes de liaisons structurantes (routières et liaisons douces) ainsi qu’un cadre de programma-
tion qui soit en corrélation avec le double objectif cité plus haut. 
 
 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont créées au titre de l’Article L123-1-
4 du Code de l’Urbanisme et se traduisent par  :  
 

⇒ Un document graphique (ci-contre) qui défini sous la forme d’un schéma d’aménagement, les 
principes de liaisons qui devront impérativement être respectés au sein du futur quartier quel-
ques soient le ou les opérateurs privés ou publics qui interviendront.  

 

⇒ Des éléments de programmation concernant l’habitat, poursuivant des objectifs de diversification 
de l’offre de logements, de mixité sociale notamment pour l’accueil collectif des personnes 
âgées, et de densité minimale pour les logements individuels. A ce titre, sont rendus obligatoi-
res : 

∗ L’implantation d’un EHPAD en partie Sud de la zone 1AU de la Prévoté répondant aux be-
soins identifiés en remplacement de l’établissement actuel «Foyer Saint Pierre »  

∗ En dehors de l’emprise nécessaire à la structure d’accueil pour personnes âgées, une den-
sité minimale de 13 logements à l’hectare est imposée. 

 
Toute demande d’autorisation d’occupation du sol (Permis d’Aménager, permis de construire, décla-
ration de travaux…) devra se conformer à ces Orientations d’Aménagement et de Programmation. 
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 Extrait de l’étude de faisabilité  - QUATRO Architecture 
- EHPAD 66 lits 
- 8 logements MAD 
- 22 lots libres 
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Règlement applicable aux zones urbaines dites 

« zone Ua » 
 

Article Ua 1 – Occupations et utilisations du sol interdites 

 
Les constructions, installations et activités qui, par leur destination, leur 
nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la 
tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d’une zone urbaine, notamment : 
 
Les dépôts de ferrailles, de déchets, de tous biens de consommation 
inutilisables ainsi que les dépôts de véhicules soumis ou non à autorisation 
d’installations et travaux divers en application de l’article R.442-2 du Code de 
l’Urbanisme. 
L’ouverture de toutes carrières ou gravières. 
Les affouillements et exhaussements de sol soumis ou non à autorisation 
d’installations et travaux divers en application de l’article R.442-2 du Code de 
l’Urbanisme sauf ceux nécessaires à la réalisation d’opérations autorisées. 
Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l’accueil des 
campeurs et des caravanes ainsi que les terrains relevant de la simple 
déclaration en application de l’article R.443-6-4 du Code de l’urbanisme. 
Les parcs résidentiels de loisirs. 
Le stationnement des caravanes soumis ou non à autorisation. 
Les garages collectifs de caravanes. 
Les habitations légères de loisirs (article R.443-3 et suivants). 
L’implantation de nouveaux bâtiments agricoles et élevages. 
 
 

Article Ua 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
Les constructions et installations, notamment celles à usage d’habitation, 
d’équipement collectif, d’hôtellerie, de commerce, d’artisanat, de bureaux et de 
services, à condition de respecter : 
d’une part les dispositions relatives à l’hygiène et l’assainissement, 
d’autre part les règles ci-après du règlement de zone ainsi que celles du 
règlement national d’urbanisme restant en vigueur. 
 
Les activités soumises ou non à la réglementation des installations classées et 
leurs extensions à condition que leur implantation en milieu urbain soit 
compatible avec l’habitat environnant : 
Elles ne doivent pas présenter de risques pour la sécurité des voisins 
(incendie, explosion…). 
Elles doivent ne pas être susceptibles de provoquer des nuisances 
inacceptables (odeurs, pollution, bruit, effet de masque…). 
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Les nécessités de leur fonctionnement doivent être compatibles avec les 
infrastructures existantes et les autres équipements collectifs. 
Leur aspect extérieur et leur volume doivent être compatibles avec le bâti 
environnant. 
Les extensions de constructions existantes dont l’activité est compatible avec 
la destination de la zone, sous réserve qu’elles n’aggravent pas les nuisances 
actuelles. 
 
La reconstruction des bâtiments après sinistre à condition de respecter : 
 
d’une part les dispositions d’hygiène et d’assainissement ; 
d’autre part les règles ci-après du règlement ainsi que celles du règlement 
national d’urbanisme restant en vigueur. 
 
Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les 
équipements d’intérêt général ainsi que les équipements d’infrastructure et 
leurs superstructures associées.  
 

Article Ua 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées 
et d’accès aux voies ouvertes au public 

Accès 

 
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou 
privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur 
fond voisin (entériné par acte authentique ou par voie judiciaire, en application 
de l’article 682 du Code civil). 
 
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
règles minimales de desserte (protection contre l’incendie, protection civile, 
brancardage, collecte des ordures ménagères, stationnement, …) et ne pas 
présenter de risques pour la sécurité des usagers.  
 
Les groupes de garages ou les aires de stationnement ne doivent présenter 
qu’un seul accès sur la voie publique. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès 
sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la 
circulation peut être interdit.  
 
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et 
ceux sur les voies adjacentes. 

Voirie 

Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent, quant à leur tracé, leur 
largeur et leur structure, répondre à toutes les conditions exigées pour leur 
classement dans la voirie communale et respecter les écoulements des eaux 
sur les voies adjacentes. 
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Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées 
doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations 
qu’elles doivent desservir. 
 
Les voies en impasse, existantes ou à créer, devront être aménagées dans leur 
partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services 
publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire 
demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement 
les parcelles arrières. 
 
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à l’extension des 
constructions existantes ou à la desserte de nouvelles constructions sous 
réserve qu’il ne soit pas porté atteinte à la sécurité publique. 

 

Article Ua 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 
d’électricité et d’assainissement 

 

Eau potable 

 
Toute construction ou installation nouvelle doit être  raccordée au réseau 
public de distribution d’eau potable. 
 

Assainissement 

 
Eaux usées 

 
Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée 
par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement par 
l’intermédiaire d’un dispositif agréé. 
 
L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public 
d’assainissement est subordonnée à un prétraitement. 
 

Eaux pluviales 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des 
eaux pluviales dans le réseau collecteur (s’il existe). 
 
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements 
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux 
visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge 
exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération 
et au terrain. 
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Electricité 

 
Les branchements des constructions nouvelles doivent être établis en 
souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont enterrées. 
 
Dans le cas de lotissement ou d’opérations groupées, les réseaux seront 
obligatoirement souterrains. 
 
 

Article Ua 5 – Superficie minimale des terrains constructibles 

 
Non réglementé. 
 
 

Article Ua 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

 
Les règles de retrait pourront être réduites pour la mise en place d’un dispositif 
d’isolation par l’extérieur sur du bâti existant. 

Règle générale 

 
Les constructions seront édifiées partiellement ou totalement à l’alignement 
des voies publiques existantes, modifiées ou à créer. 
Cette prescription s’applique également aux constructions édifiées en bordure 
des voies privées déjà construites : dans ce cas, la limite latérale effective de 
la voie privée est prise comme alignement. 

Cas particuliers 

 
Des implantations autres que celles décrites ci-dessus sont possibles lorsque : 
 
Le projet de construction intéresse un côté complet d’îlot ou la totalité d’un îlot 
ou lorsque le terrain a une façade sur rue au moins égale à 15 m. 
Le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en 
bon état qui est en retrait et sous réserve qu’elle représente une unité 
architecturale avec celle-ci. 
Il s’agit d’opérations d’ensemble et de lotissement permettant notamment la 
réalisation d’opérations groupées. 
 

Article Ua 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 
Les règles de retrait pourront être réduites pour la mise en place d’un dispositif 
d’isolation par l’extérieur sur du bâti existant. 
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Sur une profondeur maximale de 15 m à partir de l’alignement 

 
Les constructions doivent être édifiées pour partie en ordre continu d’une 
limite latérale à l’autre. 
 
Toutefois, des implantations différentes pourront être autorisées lorsque : 
 
Le projet de construction intéresse un côté complet d’îlot ou la totalité d’un îlot 
ou lorsque le terrain a une façade sur rue au moins égale à 20m 
La construction s’adosse à un bâtiment existant édifié en limite sur la propriété 
voisine et n’excède pas les dimensions de celui-ci, sous réserve du respect 
des autres règles par rapport aux autres limites. 

Au-delà de cette profondeur de 15 m 

 
Les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux 
limites séparatives égal à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à 
l’égout des toitures, sans que ce retrait puisse être inférieur à 3 m. 
 
Toutefois, les constructions pourront être édifiées en limites séparatives dans 
les cas suivants : 
 
La hauteur mesurée au droit de ces limites est inférieure à 5m. 
La construction s’adosse à un bâtiment existant édifié en limites sur la 
propriété voisine et n’excède pas les dimensions de celui-ci, sous réserve du 
respect des autres règles par rapport aux autres limites. 
S’il existe une convention de cour commune passée par acte authentique. 
Plusieurs propriétaires voisins s’entendent pour réaliser simultanément un 
projet d’ensemble présentant une unité architecturale. 

Cas particuliers 

 
Les piscines non couvertes ne sont pas soumises aux règles ci-dessus. 
 
De manière générale, les équipements techniques d’infrastructure et leurs 
superstructures associées ainsi que les équipements publics sont exemptés 
des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques l’imposent et sous 
réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route 
(visibilité, …). 

 

Article Ua 8 – Implantation des constructions par rapport aux autres sur une même 
propriété 

 
Une distance d’au moins 4 m peut être imposée entre des bâtiments non 
contigus. 
 

 

Commune de PALLUAU - MODIFICATION 0.3 du P.L.U.      
REGLEMENT-Dossier Enquête Publique et Notification aux personnes publiques                     8 
 

Article Ua 9 – Emprise au sol des constructions 

 
Non réglementé. 

 

Article Ua 10 – Hauteur maximale des constructions 

Prescriptions générales : 

 
Toutes les constructions doivent satisfaire à deux ensembles de règles : l’une 
se rapportant à la hauteur absolue, l’autre à la hauteur relative aux limites 
séparatives. 
 
Au dessus des hauteurs maximales autorisées pour les murs de façades, ne 
peuvent être construites que des toitures et des souches de cheminées. 
En ce qui concerne l’édification des constructions en contrebas des voies, la 
hauteur prise en compte sera mesurée à partir du niveau le plus bas du sol 
naturel. 
 
a) Hauteur absolue (mesurée par rapport au sol naturel) 
La hauteur des constructions est limitée à R+1 (rez-de-chaussée + 1 étage) 
avec au maximum 6 m à l’égout. 
 
b)  Hauteur relative (déterminée par rapport aux limites séparatives) 
La différence de niveau entre tout point d’une construction qui n’est pas 
implantée en limite séparative et tout point de ces limites ne doit pas dépasser 
le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux points. 

Cas particuliers 

 
Lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, sont exemptés de la 
règle de hauteur les équipements d’infrastructure et les équipements publics. 

 

Article Ua 11 – Aspect extérieur des constructions  

Expression architecturale 

 
Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou 
contemporaine, mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’aux 
perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume 
et une unité d’aspect. 
 
Les extensions des constructions doivent être composées en harmonie avec le 
bâti principal. Les annexes (notamment les abris de jardins) en bois sont 
acceptées si leur surface n’excède pas 15 m2 et que leur couverture soit 
identique au bâti principal. 
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Aspect des constructions 

 
Architecture contemporaine 

 
L’architecture proposée devra parfaitement s’intégrer dans le milieu bâti ou 
naturel existant. Des matériaux modernes pourront être utilisés si le projet de 
construction le justifie ; ils ne seront pas employés en imitation de matériaux 
traditionnels ; leur matière et leur couleur devront permettre une parfaite 
intégration de la construction. Les matériaux brillants ou de couleur vive sur 
de grandes surfaces sont interdits. 
 

Architecture traditionnelle 
 
Les maçonneries s’harmoniseront avec les couleurs des maçonneries 
anciennes environnantes. 
 
Les toitures seront de préférence à 2 pentes ; le faîtage étant de préférence 
parallèle au plus grand côté. Les toitures en croupe devront demeurer 
l’exception : elles pourront notamment être tolérées si le faîtage fait les 3/5 de 
la longueur de la construction ou si cette dernière se situe à l’angle de rue (et à 
moins de 5 m de l’alignement). On s’efforcera de supprimer les débordements 
de toiture en pignon ; les débordements de toiture en bas de pente seront 
réduits (0,20 m). 
 
Les couvertures seront en tuiles de pays dites « tiges de botte » ou tuiles 
d’aspect similaire ; elles seront de teinte rouge ou de préférence mélangées. 
Les tuiles brunes sont prohibées. La pente de la couverture sera entre 25 à 
35%. 
 
L’ardoise pourra être autorisée si le bâti environnant le justifie : la pente de la 
toiture sera dans ce cas entre 50 et 100%. 
 
Ces dispositions n’interdisent pas la pose de panneaux solaires à la condition 
d’une intégration harmonieuse du dispositif dans l’architecture du bâtiment. 
 
Les percements seront de préférence de proportions nettement plus hautes 
que larges. 
Les menuiseries seront de forme simple. 
 
Les sous-sols seront en général enterrés en totalité. Le rez-de-chaussée ne 
faisant pas saillie de plus de 50 cm par rapport au terrain naturel lorsque celui-
ci est sensiblement horizontal ou à faible pente. Si le terrain naturel présente 
une pente plus accentuée, le sous-sol sera enterré en totalité sur au moins un 
de ses côtés. 
 
Tout talutage est interdit. 
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Les clôtures 

 
Les clôtures seront minérales ou végétales ; elles devront être composées en 
harmonie avec les constructions environnantes. 
 
Les clôtures minérales seront réalisées en maçonnerie, soit de pierres de pays 
apparentes, soit enduites. 
 
La hauteur sera étudiée en fonction d’une harmonie générale de l’espace 
public. 
 
Pour les clôtures végétales, l’élément dominant constitué par une haie vive 
pourra être complété en avant par un grillage ou par un mur bahut bas 
répondant aux caractéristiques des clôtures minérales. 
 

Article Ua 12 – Stationnement 

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 
et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 
 
Les constructions et installations de services présentant un caractère d’intérêt 
général peuvent être dispensées de la règle. 
 

Article Ua 13 – Espaces libres et plantations 

 
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement 
doivent être végétalisées. 
 

Article Ua 14 – Coefficient d’Occupation du Sol 

 
Le COS est fixé à 1,5. 
 
Il n’est pas fixé de COS pour les constructions d’intérêt général et de service 
public. 
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Règlement applicable aux zones urbaines dites 

« zone Ub» 
 

Article Ub 1 – Occupations et utilisations du sol interdites 

 
Les constructions, installations et activités qui, par leur destination, leur 
nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la 
tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d’une zone urbaine, notamment : 
 
Les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de tous biens de consommation 
inutilisables ainsi que les dépôts de véhicules soumis ou non à autorisation 
d’installations et travaux divers en application de l’article R.442-2 du Code de 
l’Urbanisme. 
L’ouverture de toutes carrières ou gravières. 
Les affouillements et exhaussements de sol soumis ou non à autorisation 
d’installations et travaux divers en application de l’article R.442-2 du Code de 
l’Urbanisme sauf ceux nécessaires à la réalisation d’opérations autorisées.  
Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l’accueil des 
campeurs et des caravanes ainsi que les terrains relevant de la simple 
déclaration en application de l’article R.443-6-4 du Code de l’urbanisme. 
Les parcs résidentiels de loisirs. 
Le stationnement des caravanes soumis ou non à autorisation. 
Les garages collectifs de caravanes. 
Les habitations légères de loisirs (article R.443-3 et suivants). 
L’implantation de nouveaux bâtiments agricoles et élevages. 
 

Article Ub 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
Les constructions et installations, notamment celles à usage d’habitation, 
d’équipement collectif, d’hôtellerie, de commerce, d’artisanat, de bureaux et de 
services, à condition de respecter : 
 
-  d’une part les dispositions relatives à l’hygiène et l’assainissement, 
-  d’autre part, les règles ci-après du règlement de zone ainsi que celles du 
règlement national d’urbanisme restant en vigueur. 
 
Les activités soumises ou non à la réglementation des installations classées et 
leurs extensions à condition que leur implantation en milieu urbain soit 
compatible avec l’habitat environnant : 
 
Elles ne doivent pas présenter de risques pour la sécurité des voisins 
(incendie, explosion…). 
Elles doivent ne pas être susceptibles de provoquer des nuisances 
inacceptables (odeurs, pollution, bruit, effet de masque…). 
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Les nécessités de leur fonctionnement doivent être compatibles avec les 
infrastructures existantes et les autres équipements collectifs. 
Leur aspect extérieur et leur volume doivent être compatibles avec le bâti 
environnant. 
 
Les extensions de constructions existantes dont l’activité est compatible avec 
la destination de la zone, sous réserve qu’elles n’aggravent pas les nuisances 
actuelles. 
 
La reconstruction des bâtiments après sinistre à condition de respecter : 
 
d’une part les dispositions d’hygiène et d’assainissement, 
d’autre part, les règles ci-après du règlement ainsi que celles du règlement 
national d’urbanisme restant en vigueur. 
 
Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les 
équipements d’intérêt général ainsi que les équipements d’infrastructure et 
leurs superstructures associées.  
 

Article Ub 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées 
et d’accès aux voies ouvertes au public 

 

Accès 

 
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou 
privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur 
fond voisin (entériné par acte authentique ou par voie judiciaire, en application 
de l’article 682 du Code civil). 
 
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
règles minimales de desserte (protection contre l’incendie, protection civile, 
brancardage, collecte des ordures ménagères, stationnement, …) et ne pas 
présenter de risques pour la sécurité des usagers.  
 
Les groupes de garages ou les aires de stationnement ne doivent présenter 
qu’un seul accès sur la voie publique. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès 
sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la 
circulation peut être interdit.  
 
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et 
ceux sur les voies adjacentes. 
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Voirie 

 
Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent, quant à leur tracé, leur 
largeur et leur structure, répondre à toutes les conditions exigées pour leur 
classement dans la voirie communale et respecter les écoulements des eaux 
sur les voies adjacentes. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées 
doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations 
qu’elles doivent desservir. 
 
Les voies en impasse, existantes ou à créer, devront être aménagées dans leur 
partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services 
publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire 
demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement 
les parcelles arrières. 
 
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à l’extension des 
constructions existantes ou à la desserte de nouvelles constructions sous 
réserve qu’il ne soit pas porté atteinte à la sécurité publique. 

 

Article Ub 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 
d’électricité et d’assainissement 

Eau potable 

 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau 
public de distribution d’eau potable. 

Assainissement 

 
Eaux usées 

 
Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée 
par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement par 
l’intermédiaire d’un dispositif agréé. 
 
L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public 
d’assainissement est subordonnée à un prétraitement. 
 

Eaux pluviales 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des 
eaux pluviales dans le réseau collecteur (s’il existe). 
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En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements 
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux 
visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge 
exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération 
et au terrain. 
 

Electricité 

 
Les branchements des constructions nouvelles doivent être établis en 
souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont enterrées. 
 
Dans le cas de lotissement ou d’opérations groupées, les réseaux seront 
obligatoirement souterrains. 
 
 

Article Ub 5 – Superficie minimale des terrains constructibles 

 
Non réglementé. 

 

Article Ub 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

 
Les règles de retrait pourront être réduites pour la mise en place d’un dispositif 
d’isolation par l’extérieur sur du bâti existant. 

Règle générale 

 
Les constructions doivent être édifiées soit à l’alignement des voies publiques 
existantes, soit en retrait en tenant compte du bâti existant. 
 
Cette prescription s’applique également aux constructions édifiées en bordure 
des voies privées déjà construites : dans ce cas, la limite latérale effective de 
la voie privée est prise comme alignement. 

Cas particuliers 

 
Des implantations autres que celle décrite ci-dessus sont possibles lorsque: 
 
Le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en 
bon état qui est en retrait et sous réserve qu’elle représente une unité 
architecturale avec celle-ci. 
Il s’agit d’opérations d’ensemble et de lotissement permettant notamment la 
réalisation d’opérations groupées. 
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Article Ub 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 
Les règles de retrait pourront être réduites pour la mise en place d’un dispositif 
d’isolation par l’extérieur sur du bâti existant. 

Sur une profondeur maximale de 15 m à partir de l’alignement,  

Les constructions doivent être édifiées : 
 
Soit en ordre continu d’une limite latérale à l’autre, 
Soit en retrait par rapport aux limites séparatives d’un seul côté ou des 2 côtés. 
 
Ce retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction 
mesurée à l’égout des toitures (L = H/2 ) sans être inférieur à 3 m. 

Au-delà de cette profondeur de 15 m : 

Les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux 
limites séparatives égal à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à 
l’égout des toitures, sans que ce retrait puisse être inférieur à 3 m. 
Toutefois, les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives : 
. si la hauteur mesurée au droit des limites est inférieure à 3,00 m ou 4,50 m en 
cas de faîtage de mur pignon, 
. si la construction s’adosse à un bâtiment existant édifié en limite sur la 
propriété voisine et n’excède pas les dimensions de celui-ci, sous réserve du 
respect des autres règles par rapport aux autres limites, 
. s’il existe une convention de cour commune passée par acte authentique, 
. si plusieurs propriétaires voisins s’entendent pour réaliser simultanément un 
projet d’ensemble présentant une unité architecturale. 

Cas particuliers 

 
Les piscines non couvertes ne sont pas soumises aux règles ci-dessus. 
De manière générale, les équipements techniques d’infrastructure et leurs 
superstructures associées ainsi que les équipements publics sont exemptés 
des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques l’imposent et sous 
réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route 
(visibilité, …). 
 

Article Ub 8 – Implantation des constructions par rapport aux autres sur une même 
propriété 

 
Une distance d’au moins 4 m peut être imposée entre des bâtiments non 
contigus. 
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Article Ub 9 – Emprise au sol des constructions 

 
L’emprise au sol est autorisée sur 50 % REMPLACE PAR 60 % maximum de la 
parcelle sauf pour l’artisanat et les commerces en rez-de-chaussée qui 
pourront occuper la totalité du terrain. 
 
Les constructions à usage d’habitation peuvent bénéficier d’une majoration de 
50 % du pourcentage d’emprise au sol jusqu’à l’obtention d’une surface hors 
œuvre brute totale de 150m² en rez-de-chaussée. 
 

Article Ub 10 – Hauteur maximale des constructions 

 
Toutes les constructions doivent satisfaire à deux ensembles de règles : l’une 
se rapportant à la hauteur absolue, l’autre à la hauteur relative aux limites 
séparatives. 
 
Les équipements d’infrastructure et les équipements publics sont exemptés de 
la règle de hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. 
 
Au dessus des hauteurs maximales autorisées pour les murs de façades, ne 
peuvent être construites que des toitures et des souches de cheminées. 
En ce qui concerne l’édification des constructions en contrebas des voies, la 
hauteur prise en compte sera mesurée à partir du niveau le plus bas du sol 
naturel. 
 
a)  Hauteur absolue (mesurée par rapport au sol naturel) 
La hauteur des constructions est limitée à R+1 (rez-de-chaussée + 1 étage) 
avec au maximum 6 m à l’égout. 
Pour les bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal (tels que 
garages, ateliers…) la hauteur maximale absolue est de 5m et la hauteur de 
construction au droit des limites ne doit pas excéder 3 m ou 4,50 m au faîtage 
en cas de mur pignon. 
 
b)  Hauteur relative (déterminée par rapport aux limites séparatives) 
La différence de niveau entre tous points d’une construction qui n’est pas 
implantée en limites séparatives et tous points de ces limites ne doit pas 
dépasser le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux 
points. 
 

Article Ub 11 – Aspect extérieur des constructions  

Expression architecturale 

 
Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou 
contemporaine, mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’aux 
perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume 
et une unité d’aspect. 
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Les extensions des constructions doivent être composées en harmonie avec le 
bâti principal. Les annexes (notamment les abris de jardins) en bois sont 
acceptées si leur surface n’excède pas 15 m2 et que leur couverture soit 
identique à celle du bâti principal. 

Aspect des constructions 

 
Architecture contemporaine 

 
L’architecture proposée devra parfaitement s’intégrer dans le milieu bâti ou 
naturel existant. Des matériaux modernes pourront être utilisés si le projet de 
construction le justifie ; ils ne seront pas employés en imitation de matériaux 
traditionnels ; leur matière et leur couleur devront permettre une parfaite 
intégration de la construction. Les matériaux brillants ou de couleur vive sur 
de grandes surfaces sont interdits. 
 

Architecture traditionnelle 
 
Les maçonneries s’harmoniseront avec les couleurs des maçonneries 
anciennes environnantes. 
 
Les toitures seront de préférence à 2 pentes ; le faîtage étant de préférence 
parallèle au plus grand côté. Les toitures en croupe devront demeurer 
l’exception : elles pourront notamment être tolérées si le faîtage fait les 3/5 de 
la longueur de la construction ou si cette dernière se situe à l’angle de rue (et à 
moins de 5 m de l’alignement). On s’efforcera de supprimer les débordements 
de toiture en pignon ; les débordements de toiture en bas de pente seront 
réduits (0,20 m). 
 
Les couvertures seront en tuiles de pays dites « tiges de bottes » ou tuiles 
d’aspect similaire ; elles seront de teinte rouge ou de préférence mélangées. 
Les tuiles brunes sont prohibées : La pente de la couverture sera entre 25 à 
35%. 
 
L’ardoise pourra être autorisée si le bâti environnant le justifie : la pente de la 
toiture sera dans ce cas entre 50 et 100%. 
 
Ces dispositions n’interdisent pas la pose de panneaux solaires à la condition 
d’une intégration harmonieuse du dispositif dans l’architecture du bâtiment. 
 
Les percements seront de préférence de proportions nettement plus hautes 
que larges. 
 
Les menuiseries seront de forme simple. 
 
Les sous-sols seront en général enterrés en totalité. Le rez-de-chaussée ne 
faisant pas saillie de plus de 50 cm par rapport au terrain naturel lorsque celui-
ci est sensiblement horizontal ou à faible pente.  
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Si le terrain naturel présente une pente plus accentuée, le sous-sol sera enterré 
en totalité sur au moins un de ses côtés. 
 
Tout talutage est interdit. 

Les clôtures 

 
Les clôtures seront minérales ou végétales ; elles devront être composées en 
harmonie avec les constructions environnantes. 
 
Les clôtures minérales seront réalisées en maçonnerie, soit de pierres de pays 
apparentes, soit enduites. 
 
La hauteur sera étudiée en fonction d’une harmonie générale de l’espace 
public. 
 
Pour les clôtures végétales, l’élément dominant constitué par une haie vive 
pourra être complété en avant par un grillage ou par un mur bahut bas 
répondant aux caractéristiques des clôtures minérales. 
 

Article Ub 12 – Stationnement 

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 
et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 
 
Les constructions et installations de services présentant un caractère d’intérêt 
général peuvent être dispensées de la règle. 
 
 

Article Ub 13 – Espaces libres et plantations 

 
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement 
doivent être végétalisées. 
 
Pour les lotissements et groupes d’habitations, une surface de l’ordre de 10 % 
de la superficie totale du terrain peut être imposée pour la réalisation 
d’espaces collectifs et l’aménagement des espaces libres. 
 
 

Article Ub 14 – Coefficient d’Occupation du Sol 

 
Le COS est fixé à 0,5. 
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Règlement applicable aux zones urbaines dites 

« zone Uc» 
 
 

Article Uc 1 – Occupations et utilisations du sol interdites 

 
Les constructions, installations et activités qui, par leur destination, leur 
nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la 
tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d’une zone urbaine, notamment : 
 
Les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de tous biens de consommation 
inutilisables ainsi que les dépôts de véhicules soumis ou non à autorisation 
d’installations et travaux divers en application de l’article R.442-2 du Code de 
l’Urbanisme. 
L’ouverture de toutes carrières ou gravières. 
Les affouillements et exhaussements de sol soumis ou non à autorisation 
d’installations et travaux divers en application de l’article R.442-2 du Code de 
l’Urbanisme sauf ceux nécessaires à la réalisation d’opérations autorisées. 
Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l’accueil des 
campeurs et des caravanes ainsi que les terrains relevant de la simple 
déclaration en application de l’article R.443-6-4 du Code de l’urbanisme. 
Les parcs résidentiels de loisirs. 
Le stationnement des caravanes soumis ou non à autorisation. 
Les garages collectifs de caravanes. 
Les habitations légères de loisirs (article R.443-3 et suivants). 
L’implantation de nouveaux bâtiments agricoles et élevages. 
 
Dans le secteur Uca, sont interdites toutes occupations ou utilisations du sol à 
l’exception des constructions et installations de services présentant un 
caractère d’intérêt général. 
 

Article Uc 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
Les constructions et installations, notamment celles à usage d’habitation, 
d’équipement collectif, d’hôtellerie, de commerce, d’artisanat, de bureaux et de 
services, à condition de respecter : 
d’une part les dispositions du règlement sanitaire départemental, 
d’autre part les règles ci-après du règlement de zone ainsi que celles du 
règlement national d’urbanisme restant en vigueur. 
 
Les activités soumises ou non à la réglementation des installations classées et 
leurs extensions à condition que leur implantation en milieu urbain soit 
compatible avec l’habitat environnant : 
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Elles ne doivent pas présenter de risques pour la sécurité des voisins 
(incendie, explosion…). 
Elles doivent ne pas être susceptibles de provoquer des nuisances 
inacceptables (odeurs, pollution, bruit, effet de masque…). 
Les nécessités de leur fonctionnement doivent être compatibles avec les 
infrastructures existantes et les autres équipements collectifs. 
Leur aspect extérieur et leur volume doivent être compatibles avec le bâti 
environnant. 
 
Les extensions de constructions existantes dont l’activité est compatible avec 
la destination de la zone, sous réserve qu’elles n’aggravent pas les nuisances 
actuelles. 
 
La reconstruction des bâtiments après sinistre à condition de respecter : 
 
d’une part les dispositions du règlement sanitaire départemental, 
d’autre part les règles ci-après du règlement ainsi que celles du règlement 
national d’urbanisme restant en vigueur. 
 
Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les 
équipements d’intérêt général ainsi que les équipements d’infrastructure et 
leurs superstructures associées.  

 

Article Uc 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées 
et d’accès aux voies ouvertes au public 

Accès 

 
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou 
privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur 
fond voisin (entériné par acte authentique ou par voie judiciaire, en application 
de l’article 682 du Code civil). 
 
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
règles minimales de desserte (protection contre l’incendie, protection civile, 
brancardage, collecte des ordures ménagères, stationnement, …) et ne pas 
présenter de risques pour la sécurité des usagers.  
 
Les groupes de garages ou les aires de stationnement ne doivent présenter 
qu’un seul accès sur la voie publique. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès 
sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la 
circulation peut être interdit.  
 
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et 
ceux sur les voies adjacentes. 
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Voirie 

 
Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent, quant à leur tracé, leur 
largeur et leur structure, répondre à toutes les conditions exigées pour leur 
classement dans la voirie communale et respecter les écoulements des eaux 
sur les voies adjacentes. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées 
doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations 
qu’elles doivent desservir. 
 
Les voies en impasse, existantes ou à créer, devront être aménagées dans leur 
partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services 
publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire 
demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver les parcelles 
arrières. 
 
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à l’extension des 
constructions existantes ou à la desserte de nouvelles constructions sous 
réserve qu’il ne soit pas porté atteinte à la sécurité publique. 

 

Article Uc 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 
d’électricité et d’assainissement 

Eau potable 

 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau 
public de distribution d’eau potable. 

Assainissement 

 
Eaux usées 

 
Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée 
par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement par 
l’intermédiaire d’un dispositif agréé. 
 
L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public 
d’assainissement est subordonnée à un prétraitement. 
 

Eaux pluviales 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des 
eaux pluviales dans le réseau collecteur (s’il existe). 
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En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements 
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux 
visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge 
exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération 
et au terrain. 
 

Electricité 

 
Les branchements des constructions nouvelles doivent être établis en 
souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont enterrées. 
 
Dans le cas de lotissement ou d’opérations groupées, les réseaux seront 
obligatoirement souterrains. 
 
 

Article Uc 5 – Superficie minimale des terrains constructibles 

 
Non réglementé. 

 

Article Uc 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

 
Les règles de retrait pourront être réduites pour la mise en place d’un dispositif 
d’isolation par l’extérieur sur du bâti existant. 

Règle générale 

 
Le recul minimal est de 5 m par rapport à l’alignement.  

Cas particuliers 

 
Des implantations autres que celles décrites ci-dessus sont possibles lorsque : 
 
Le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en 
bon état qui est en retrait et sous réserve qu’elle représente une unité 
architecturale avec celle-ci. 
Il s’agit de constructions groupées. 
Il s’agit d’opérations d’ensemble et de lotissements permettant notamment la 
réalisation de constructions groupées. 
 

Article Uc 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 
Les règles de retrait pourront être réduites pour la mise en place d’un dispositif 
d’isolation par l’extérieur sur du bâti existant. 
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Règle générale 

 
Les constructions devront être édifiées en respectant un retrait par rapport aux 
limites séparatives égal à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à 
l’égout des toitures, sans que ce retrait puisse être inférieur à 3 m. 

Cas particuliers 

 
Les constructions pourront être édifiées en limites séparatives dans les 
lotissements et groupes d’habitation. 
 
Il en sera de même dans les cas suivants : 
 

- La hauteur de la construction ne dépasse pas 3,00 m au droit de la limite. 
- La hauteur de la construction ne dépasse pas 4,50 m au faîtage lorsque 

celle-ci comporte un pignon en limite et lorsque la longueur totale bâtie 
est inférieure sur cette limite à 15 m. 

- La construction s’adosse à un bâtiment existant, édifiée en limite sur la 
propriété voisine, et n’excède pas les dimensions de celui-ci, sous 
réserve du respect des autres règles par rapport aux autres limites. 

- Il existe une convention de cour commune passée par acte authentique. 
- Plusieurs propriétaires voisins s’entendant pour réaliser simultanément 

un projet d’ensemble présentant une unité architecturale. 
- Le projet concerne l'adaptation, le changement de destination, la 

réfection ou l'extension d’une construction existante. Dans le cas 
d'extension du bâti existant, le retrait ne pourra pas être inférieur à celui 
du bâtiment initial.  

 
Les piscines non couvertes ne sont pas soumises aux règles ci-dessus. 
 
De manière générale, les équipements techniques d’infrastructure et leurs 
superstructures associées ainsi que les équipements publics sont exemptés 
des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques l’imposent et sous 
réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route 
(visibilité, …). 

 

Article Uc 8 – Implantation des constructions par rapport aux autres sur une même 
propriété 

 
Une distance d’au moins 4 m peut être imposée entre des bâtiments non 
contigus. 
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Article Uc 9 – Emprise au sol des constructions 

 
L’emprise au sol est autorisée sur 40 % REMPLACE PAR 48 %  maximum de la 
parcelle sauf pour les commerces en rez-de-chaussée qui pourront occuper la 
totalité du terrain. 
 
Les constructions à usage d’habitation peuvent bénéficier d’une majoration de 
50% du pourcentage d’emprise au sol jusqu’à l’obtention d’une surface hors 
œuvre brute de 150 m2 en rez-de-chaussée. 
 
 

Article Uc 10 – Hauteur maximale des constructions 

Règle générale 

 
Au dessus des hauteurs maximales autorisées pour les murs de façades, ne 
peuvent être construites que des toitures et des souches de cheminées. 
En ce qui concerne l’édification des constructions en contrebas des voies, la 
hauteur prise en compte sera mesurée à partir du niveau le plus bas du sol 
naturel. 
 
a)  Hauteur absolue (mesurée par rapport au sol naturel) 
 
La hauteur des constructions est limitée à R+1 (rez-de-chaussée + 1 étage) 
avec au maximum 6 m à l’égout. 
 
b)  Hauteur relative (déterminée par rapport aux limites séparatives). 
 
La différence de niveau entre tout point d’une construction qui n’est pas 
implantée en limites séparatives et tout point de ces limites ne doit pas 
dépasser le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux 
points. 

Cas particuliers 

 
Lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, sont exemptés de la règle de 
hauteur les équipements d’infrastructure et les équipements publics. 
TEXTE SUPPRIME REMPLACE PAR : 
Sont exemptés de ces règles de hauteurs : 

- Les équipements d’infrastructure lorsque leurs caractéristiques 
techniques l’imposent. 

- Les équipements publics et d’intérêt général, notamment les structures 
d’accueil et d’hébergement collectif pour lesquels la hauteur maximale 
des constructions ne peut excéder 8 mètres à l’égout des toitures ou à 
l’acrotère, soit R+2 (rez-de-chaussée + 2 étages). 
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Article Uc 11 – Aspect extérieur des constructions  

Expression architecturale 

 
Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou 
contemporaine, mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’aux 
perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume 
et une unité d’aspect. 
 
Les extensions et les annexes des constructions doivent être composées en 
harmonie avec le bâti principal. Les annexes (notamment les abris de jardins) 
en bois sont acceptées si leur surface n’excède pas 15 m2 et que leur 
couverture soit identique à celle du bâti principal. 

Aspect des constructions 

Architecture contemporaine 
 
L’architecture proposée devra parfaitement s’intégrer dans le milieu bâti ou 
naturel existant. Des matériaux modernes pourront être utilisés si le projet de 
construction le justifie ; ils ne seront pas employés en imitation de matériaux 
traditionnels ; leur matière et leur couleur devront permettre une parfaite 
intégration de la construction. Les matériaux brillants ou de couleur vive sur 
de grandes surfaces sont interdits. 
 

Architecture traditionnelle 
 
Les maçonneries s’harmoniseront avec les couleurs des maçonneries 
anciennes environnantes. 
 
Les couvertures seront en tuiles de pays dites « tiges de bottes » ou tuiles 
d’aspect similaire ; elles seront de teinte rouge ou de préférence mélangées. 
Les tuiles brunes sont prohibées : La pente de la couverture sera entre 25 à 35 
%. 
 
L’ardoise pourra être autorisée si le bâti environnant le justifie. La pente de la 
toiture sera dans ce cas entre 50 et 100 %. 
 
Ces dispositions n’interdisent pas la pose de panneaux solaires correspondant 
aux besoins domestiques de consommation des occupants de l’immeuble ou 
de la partie d’immeuble concernée. 
 
Les percements seront de préférence de proportions nettement plus hautes 
que larges. 
 
Les menuiseries seront de forme simple. 
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Les sous-sols seront en général enterrés en totalité. Le rez-de-chaussée ne 
faisant pas saillie de plus de 50 cm par rapport au terrain naturel lorsque celui-
ci est sensiblement horizontal ou à faible pente. Si le terrain naturel présente 
une pente plus accentuée, le sous-sol sera enterré en totalité sur au moins un 
de ses côtés. 
 
Tout talutage est interdit. 

Les clôtures 

 
Les clôtures, minérales ou végétales, doivent être composées en harmonie 
avec les constructions environnantes. 
 
Elles doivent être constituées : 
En façade et en limites séparatives (sur une profondeur minimale de 5 m), par 
des murs bas traités comme les murs de la maison et couronnés ou non par 
une ligne de tuiles ; la hauteur sera limitée à 1 m (1,50 m pour les ouvrages 
d’entrées). 
En limite séparative, au-delà du retour de 5 m, de préférence par des murets 
bas surmontés d’un grillage doublé d’une haie vive ; la hauteur sera limitée à 
1,80 m. 
En limite séparative de chemins piétons et d’espaces verts par des murets bas 
surmontés d’un grillage doublé d’une haie vive ; la hauteur sera limitée à 1,80 
m. 
Les matériaux tels que parpaings non enduits, plaques de béton sont interdits. 
La brande est interdite en façade. 
 

Article Uc 12 – Stationnement 

 
Pour les logements, il devra être prévu sur la propriété une place au moins de 
stationnement. En tout état de cause, il devra être aménagé une aire suffisante 
pour y garer le ou les véhicules appartenant aux propriétaires de même que 
ceux des personnes hébergées. 
 
Dans le cas d’une activité professionnelle, le nombre de places de 
stationnement correspondant au besoin devra être implanté sur la propriété, 
l’espace public n’étant pas destiné à les recevoir. 
 

Article Uc 13 – Espaces libres et plantations 

 
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement 
doivent être végétalisées. 
 
Pour les lotissements et groupes d’habitations, une surface de l’ordre de 10 % 
de la superficie totale du terrain peut être imposée pour la réalisation 
d’espaces collectifs et l’aménagement des espaces libres. 
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Article Uc 14 – Coefficient d’Occupation du Sol 

 
Le COS est fixé à 0,3. 
 
Il n’est pas fixé de COS pour les constructions d’intérêt général et de service 
public. 
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Règlement applicable aux zones urbaines dites 

« zone Ui » 
 

Article Ui 1 – Occupations et utilisations du sol interdites 

 
Les constructions et installations autres que celles soumises à des conditions 
particulières citées à l’article Ui2. 
 
 

Article Ui 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
Sont autorisées : 
 
Les constructions et installations à caractère commercial, artisanal, industriel 
et de services à condition de respecter : 
 
d’une part les dispositions des règles d’hygiène et d’assainissement, 
d’autre part les règles ci-après du règlement de zone ainsi que celles du 
règlement national d’urbanisme restant en vigueur. 
 
Les aires de stationnement ou de stockage liées et rattachées aux installations 
citées ci-dessus. 
 
Les affouillements et exhaussements nécessaires aux activités autorisées. 
 
Les locaux à usage d’habitation destinés au logement des personnes dont la 
présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le 
gardiennage des établissements et services de la zone à condition que le local 
soit rattaché physiquement à une construction autorisée ci-dessus. 
 
Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les 
équipements d’intérêt général ainsi que les équipements d’infrastructure et 
leurs superstructures associées.  
 

Article Ui 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées 
et d’accès aux voies ouvertes au public 

Accès 

 
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou 
privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur 
fond voisin (entériné par acte authentique ou par voie judiciaire, en application 
de l’article 682 du Code civil). 
 
 



 

Commune de PALLUAU - MODIFICATION 0.3 du P.L.U.      
REGLEMENT-Dossier Enquête Publique et Notification aux personnes publiques                     29 
 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
règles minimales de desserte (protection contre l’incendie, protection civile, 
brancardage, collecte des ordures ménagères, stationnement, …) et ne pas 
présenter de risques pour la sécurité des usagers. 
 
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et 
ceux sur les voies adjacentes. 

Voirie 

 
Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent, quant à leur tracé, leur 
largeur et leur structure, répondre à toutes les conditions exigées pour leur 
classement dans la voirie communale et respecter les écoulements des eaux 
sur les voies adjacentes. 
 
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées à leurs extrémités 
de telle sorte que les véhicules de fort tonnage puissent faire demi-tour. 
 
 

Article Ui 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 
d’électricité et d’assainissement 

Eau potable 

 
Toute construction ou installation nouvelle doit être  raccordée au réseau 
public de distribution d’eau potable. 

Assainissement 

 
Eaux usées 

 
Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée 
par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement par 
l’intermédiaire d’un dispositif agréé. 
 
En l’absence de réseau public, toute construction ou installation doit être 
assainie conformément aux dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur et conçue de manière à pouvoir être raccordée ultérieurement au 
réseau public. 
 
Les eaux résiduaires industrielles ne peuvent être rejetées au réseau collectif 
d’assainissement sans autorisation. Cette autorisation peut être subordonnée 
à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié et conforme 
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
 
L’évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans les fossés, cours 
d’eau et égouts pluviaux est interdite. 
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Eaux pluviales 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des 
eaux pluviales dans le réseau collecteur (s’il existe). 
 
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements 
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux 
visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge 
exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération 
et au terrain. 

Electricité 

 
Dans tous les cas, les réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution 
doivent être établis obligatoirement en souterrain. 
 

Article Ui 5 – Superficie minimale des terrains constructibles 

 
Non réglementé. 
 

Article Ui 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

 
Les règles de retrait pourront être réduites pour la mise en place d’un dispositif 
d’isolation par l’extérieur sur du bâti existant. 
 
Un recul égal ou supérieur à 5 m par rapport à l’alignement est imposé. 
 
Les équipements techniques d’infrastructure et leurs superstructures 
associées ainsi que les équipements publics sont exemptés des règles 
précédentes lorsque leurs caractéristiques l’imposent et sous réserve qu’ils ne 
portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité, …). 
 

Article Ui 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 
Les règles de retrait pourront être réduites pour la mise en place d’un dispositif 
d’isolation par l’extérieur sur du bâti existant. 
 
Les constructions devront être édifiées en respectant un retrait par rapport aux 
limites séparatives égal à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à 
l’égout des toitures, sans que ce retrait puisse être inférieur à 5 m. 
 
Des constructions en limite séparative pourront être autorisées sous réserve 
que des mesures soient prises pour éviter la propagation des incendies (murs 
coupe-feu…) 
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Les équipements techniques d’infrastructure et leurs superstructures 
associées ainsi que les équipements publics sont exemptés des règles 
précédentes lorsque leurs caractéristiques l’imposent et sous réserve qu’ils ne 
portent pas atteinte à la sécurité des usagers.  
 

Article Ui 8 – Implantation des constructions par rapport aux autres sur une même 
propriété 

 
Les constructions non contiguës doivent être éloignées les unes des autres 
d’une distance d’au moins égale à 4 m. 
Les bâtiments annexes suivront la même règle. 
 

Article Ui 9 – Emprise au sol des constructions 

 
Non réglementé. 
 

Article Ui 10 – Hauteur maximale des constructions 

 
Non réglementé. 
 

Article Ui 11 – Aspect extérieur des constructions  

Tenue des parcelles 

 
Les bâtiments, quelle que soit leur destination, les terrains même s’ils sont 
utilisés pour des dépôts, doivent être aménagés et entretenus de telle manière 
que la propreté et l’aspect de la zone ne s’en trouvent pas altérés. 

Constructions 

 
L’aspect des constructions  sera compatible avec la tenue générale de la zone 
et l’harmonie du paysage existant. Les principes suivants devront être 
respectés : 
Simplicité des formes 
Harmonie des volumes 
Harmonie des couleurs non violentes 
 
Les briques creuses et les agglomérés doivent être obligatoirement enduits. 

Clôtures 

 
Sur les voies et espaces publics, les clôtures doivent être réalisées au moyen 
d’un grillage d’aspect plastifié de préférence blanc, fixé sur des supports 
également peints de même couleur. Sur les limites séparatives, elles doivent 
être constituées de potelets galvanisés, grillage à grande maille galvanisées. 
 
La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2 mètres. 
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Article Ui 12 – Stationnement 

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 
et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Toute 
installation ayant pour résultat d’obliger à effectuer des opérations de 
chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite. 
 
Pour le fonctionnement de l’établissement, il doit être aménagé les surfaces 
nécessaires pour le stationnement des véhicules de personnel et de livraison, 
de transport et de service, pour celui des visiteurs, et les surfaces nécessaires 
pour permettre à la fois le stationnement et les manœuvres de chargement et 
de déchargement des véhicules. 

 

Article Ui 13 – Espaces libres et plantations 

 
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement 
doivent être végétalisées. 
 
Les aires de dépôts et de stockage seront entourées d’un écran végétal. 
 

Article Ui 14 – Coefficient d’Occupation du Sol 

 
Il n’est pas fixé de COS. 
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Règlement applicable aux zones à urbaniser dites  

« zone 1AU » 
 
 

Article 1AU 1 – Occupations et utilisations du sol interdites 

 
Les constructions, installations et activités qui, par leur destination, leur 
nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la 
tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d’une zone urbaine, notamment : 
 
Les dépôts de ferrailles, de déchets, de tous biens de consommation 
inutilisables ainsi que les dépôts de véhicules soumis ou non à autorisation 
d’installations et travaux divers en application de l’article R.442-2 du Code de 
l’Urbanisme. 
L’ouverture de toutes carrières ou gravières. 
Les affouillements et exhaussements de sol soumis ou non à autorisation 
d’installations et travaux divers en application de l’article R.442-2 du Code de 
l’Urbanisme sauf ceux nécessaires à la réalisation d’opérations autorisées. 
Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l’accueil des 
campeurs et des caravanes ainsi que les terrains relevant de la simple 
déclaration en application de l’article R.443-6-4 du Code de l’urbanisme.  
Les parcs résidentiels de loisirs. 
Le stationnement des caravanes soumis ou non à autorisation. 
Les garages collectifs de caravanes. 
Les habitations légères de loisirs (article R.443-3 et suivants). 
Les annexes et garages individuels sur terrains non bâtis. 
L’implantation de nouveaux bâtiments agricoles et élevage. 
Les bâtiments et installations d’activité artisanales ou industrielles. 
Toute construction isolée, quelque soit son usage, non compatible avec le 
schéma d’ensemble et les infrastructures existantes. 
 
 

Article 1AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
Sont autorisées sous réserve que les charges d’équipement et celles pour le 
raccordement aux divers réseaux publics existants ou prévus soient prises en 
charge par l’aménageur : 
 
a) Les opérations d’ensemble telles que les lotissements et ensembles de 
constructions groupées à usage d’habitation, les équipements de loisirs, les 
complexes hôteliers et les centres commerciaux ; etc. 
 
b) Les extensions des habitations existantes, sous réserve de ne pas aboutir à 
un second logement ainsi que la création de bâtiments annexes indépendants 
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du bâtiment principal (garages, abris…) sur les parcelles faisant partie d’une 
unité foncière comportant une habitation. 
 
c) Les activités soumises ou non à la réglementation des installations classées 
et leurs extensions à condition que leur implantation en milieu urbain soit 
compatible avec l’habitat environnant : 
 
Elles ne doivent pas présenter de risques pour la sécurité des voisins 
(incendie, explosion…). 
Elles doivent ne pas être susceptibles de provoquer des nuisances 
inacceptables (odeurs, pollution, bruit, effet de masque…). 
Les nécessités de leur fonctionnement doivent être compatibles avec les 
infrastructures existantes et les autres équipements collectifs. 
Leur aspect extérieur et leur volume doivent être compatibles avec le bâti 
environnant. 
 
d) La reconstruction des bâtiments après sinistre à condition de respecter : 
 
d’une part les dispositions relatives à l’hygiène et à l’assainissement, 
d’autre part les règles ci-après du règlement ainsi que celles du règlement 
national d’urbanisme restant en vigueur. 
 
e) Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les 
équipements d’intérêt général ainsi que les équipements d’infrastructure et 
leurs superstructures associées.  
 

Article 1AU 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d’accès aux voies ouvertes au public 

Accès 

 
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou 
privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur 
fond voisin (entériné par acte authentique ou par voie judiciaire, en application 
de l’article 682 du Code civil). 
 
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
règles minimales de desserte (protection contre l’incendie, protection civile, 
brancardage, collecte des ordures ménagères, stationnement, …) et ne pas 
présenter de risques pour la sécurité des usagers.  
 
Les groupes de garages ou les aires de stationnement ne doivent présenter 
qu’un seul accès sur la voie publique. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès 
sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la 
circulation peut être interdit.  
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Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et 
ceux sur les voies adjacentes. 

Voirie 

 
Les voies à créer devront présenter des caractères conformes aux orientations 
d’aménagement. 
 
Les voies à créer, doivent, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, 
répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie 
communale et respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes. 
 
Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle 
sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Les dimensions, formes et 
caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux 
usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 
 
 

Article 1AU 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 
d’électricité et d’assainissement 

Eau potable 

 
Toute construction ou installation nouvelle doit être  raccordée au réseau 
public de distribution d’eau potable. 

Assainissement 

 
Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée 
par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement par 
l’intermédiaire d’un dispositif agréé. 
 

Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des 
eaux pluviales dans le réseau collecteur (s’il existe). 
 
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements 
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux 
visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge 
exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération 
et au terrain. 
 

Electricité, téléphone, télédistribution 

Dans tous les cas, les réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution 
doivent être établis obligatoirement en souterrain. 
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Article 1AU 5 – Superficie minimale des terrains constructibles 

 
Non réglementé. 

 

Article 1AU 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

 
Les règles de retrait pourront être réduites pour la mise en place d’un dispositif 
d’isolation par l’extérieur sur du bâti existant. 

Règle générale 

 
Les constructions seront édifiées avec un recul minimal de 5 mètres par 
rapport aux voies publiques existantes, modifiées ou à créer, et par rapport 
aux voies privées existantes. Ce recul pourra être réduit par rapport à 
l’alignement pour les constructions situées à l’intérieur d’une opération 
d’ensemble sauf pour les entrées de garages. 
 
Les équipements techniques d’infrastructure et leurs superstructures 
associées ainsi que les équipements publics sont exemptés des règles 
précédentes lorsque leurs caractéristiques l’imposent et sous réserve qu’ils ne 
portent pas atteinte à la sécurité des usages de la route. 
 

Cas particuliers 

 
Ces retraits ne s’appliquent pas : 
 
aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures 
routières. 
aux services publics exigeant la proximité des infrastructures routières. 
aux réseaux d’intérêt public. 
aux piscines non couvertes (dans le respect de l’article 1AU11 / hauteur des 
clôtures). 

Article 1AU 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 
Les règles de retrait pourront être réduites pour la mise en place d’un dispositif 
d’isolation par l’extérieur sur du bâti existant. 

Règle générale 

 
Les constructions devront être édifiées en respectant un retrait par rapport aux 
limites séparatives égal à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à 
l’égout des toitures, sans que ce retrait puisse être inférieur à 3 mètres. 
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Cas particuliers 

 
Les constructions pourront être édifiées en limites séparatives dans les 
lotissements et groupes d’habitation. 
 
Il en sera de même dans les cas suivants : 
 
La hauteur de la construction ne dépasse pas 3,00 m au droit de la limite. 
La hauteur de la construction ne dépasse pas 4,50 m au faîtage lorsque celle-ci 
comporte un pignon en limite et lorsque la longueur totale bâtie est inférieure 
sur cette limite à 15 m. 
La construction s’adosse à un bâtiment existant édifié en limite sur la propriété 
voisine, et n’excède pas les dimensions de celui-ci, sous réserve du respect 
des autres règles par rapport aux autres limites. 
Il existe une convention de cour commune passée par acte authentique. 
Plusieurs propriétaires voisins s’entendant pour réaliser simultanément un 
projet d’ensemble présentant une unité architecturale. 
 
Les piscines non couvertes ne sont pas soumises aux règles ci-dessus. 
 
De manière générale, les équipements techniques d’infrastructure et leurs 
superstructures associées ainsi que les équipements publics sont exemptés 
des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques l’imposent et sous 
réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route 
(visibilité, …). 
 
 

Article 1AU 8 – Implantation des constructions par rapport aux autres sur une même 
propriété 

 
Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux constructions 
sur une même propriété. 
 
 

Article 1AU 9 – Emprise au sol des constructions 

 
L’emprise au sol est autorisée sur 40 % maximum de la parcelle. 
 
Les constructions à usage d’habitation peuvent bénéficier d’une majoration de 
50 % du pourcentage d’emprise au sol jusqu’à l’obtention d’une surface hors 
œuvre brute de 150 m2 en rez-de-chaussée. 
 
 

Article 1AU 10 – Hauteur maximale des constructions 
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Règle générale 

 
Au dessus des hauteurs maximales autorisées pour les murs façades, ne 
peuvent être construites que des toitures et des souches de cheminées. 
En ce qui concerne l’édification des constructions en contrebas des voies, la 
hauteur prise en compte sera mesurée à partir du niveau le plus bas du sol 
naturel. 
 
a)  Hauteur absolue (mesurée par rapport au sol naturel) 
La hauteur des constructions est limitée à R+1 (rez-de-chaussée + 1 étage) 
avec au maximum 6 mètres à l’égout. 
 
b)  Hauteur relative (déterminée par rapport aux limites séparatives) 
La différence de niveau entre tout point d’une construction qui n’est pas 
implantée en limites séparatives et tout point de ces limites ne doit pas 
dépasser le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux 
points. 

Cas particuliers 

 
Lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, sont exemptés de la règle de 
hauteur les équipements d’infrastructure et les équipements publics. 
TEXTE SUPPRIME REMPLACE PAR : 
Sont exemptés de ces règles de hauteurs : 

- Les équipements d’infrastructure lorsque leurs caractéristiques 
techniques l’imposent. 

- Les équipements publics et d’intérêt général, notamment les structures 
d’accueil et d’hébergement collectif pour lesquels la hauteur maximale 
des constructions ne peut excéder 8 mètres à l’égout des toitures ou à 
l’acrotère, soit R+3 (rez-de-chaussée + 2 étages). 

 

Article 1AU 11 – Aspect extérieur des constructions  

Expression architecturale 

 
Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou 
contemporaine, mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’aux 
perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume 
et une unité d’aspect. 
 
Les extensions et les annexes des constructions doivent être composées en 
harmonie avec le bâti principal. Les annexes (notamment les abris de jardins) 
en bois sont acceptées si leur surface n’excède pas 15 m2 et que leur 
couverture soit identique à celle du bâti principal. 
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Aspect des constructions 

Architecture contemporaine 
 
L’architecture proposée devra parfaitement s’intégrer dans le milieu bâti ou 
naturel existant. Des matériaux modernes pourront être utilisés si le projet de 
construction le justifie ; ils ne seront pas employés en imitation de matériaux 
traditionnels ; leur matière et leur couleur devront permettre une parfaite 
intégration de la construction. Les matériaux brillants ou de couleur vive sur 
de grandes surfaces sont interdits. 
 
 

Architecture traditionnelle 
 
Les maçonneries s’harmoniseront avec les couleurs des maçonneries 
anciennes environnantes. 
 
Les couvertures seront en tuiles de pays dites « tiges de bottes » ou tuiles 
d’aspect similaire ; elles seront de teinte rouge ou de préférence mélangées. 
Les tuiles brunes sont prohibées : La pente de la couverture sera entre 25 à 35 
%. 
 
Ces dispositions n’interdisent pas la pose de panneaux solaires à la condition 
d’une intégration harmonieuse du dispositif dans l’architecture du bâtiment. 
 
Les percements seront de préférence de proportions nettement plus hautes 
que larges. 
 
Les menuiseries seront de forme simple. 
 
Les sous-sols seront en général enterrés en totalité. Le rez-de-chaussée ne 
faisant pas saillie de plus de 50 cm par rapport au terrain naturel lorsque celui-
ci est sensiblement horizontal ou à faible pente. Si le terrain naturel présente 
une pente plus accentuée, le sous-sol sera enterré en totalité sur au moins un 
de ses côtés. 
 
Tout talutage est interdit. 

 

Les clôtures 

 
Les clôtures, minérales ou végétales, doivent être composées en harmonie 
avec les constructions environnantes. 
 
Elles doivent être constituées : 
En façade et en limites séparatives (sur une profondeur minimale de 5,00 m), 
par des murs bas traités comme les murs de la maison et couronnés ou non 
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par une ligne de tuiles ; la hauteur sera limitée à 1,00 m (1,50 m pour les 
ouvrages d’entrées). 
En limite séparative, au-delà du retour de 5,00 m, de préférence par des murets 
bas surmontés d’un grillage doublé d’une haie vive ; la hauteur sera limitée à 
1,80 m. 
En limite séparative de chemins piétons et d’espaces verts par des murets bas 
surmontés d’un grillage doublé d’une haie vive ; la hauteur sera limitée à 1,80 
m. 
 
Les matériaux tels que parpaings non enduits, plaques de béton sont interdits. 
 
La brande est interdite en façade. 
 

Article 1AU 12 – Stationnement 

 
Pour les logements, il devra être prévu sur la propriété une place au moins de 
stationnement. En tout état de cause, il devra être aménagé une aire suffisante 
pour y garer le ou les véhicules appartenant aux propriétaires de même que 
ceux des personnes hébergées. 
 
Dans le cas d’une activité professionnelle, le nombre de places de 
stationnement correspondant au besoin devra être implanté sur la propriété, 
l’espace public n’étant pas destiné à les recevoir. 
 

Article 1AU 13 – Espaces libres et plantations 

 
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement 
doivent être végétalisées. 
 
Pour les lotissements et groupes d’habitations, une surface de l’ordre de 10 % 
de la superficie totale du terrain peut être imposée pour la réalisation 
d’espaces collectifs et l’aménagement des espaces libres. 
 
 

Article 1AU 14 – Coefficient d’Occupation du Sol 

 
Il n’est pas fixé de COS. 
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Règlement applicable aux zones à urbaniser dites  

« zone 2AU » 
 
 

Article 2AU 1 – Occupations et utilisations du sol interdites 

 
Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions 
particulières conformément à l’article AU.2 est interdite. 
 
 

Article 2AU 2 – Occupations et utilisations du sol soumis à des conditions 
particulières 

 
Les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement 
existant à la périphérie immédiate de chaque unité de la zone n'ayant pas une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans 
l’ensemble de la dite unité, l'ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une 
modification du PLU à l'exception des cas suivants : 
 
Sont autorisées les constructions à usage d’équipement collectif 
d’infrastructure (ouvrages techniques et travaux exemptés du permis de 
construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux), à condition 
qu'elles ne rendent pas impossible ou plus onéreuse l'urbanisation du reste de 
la zone. 
 

Article 2AU 3 – Accès et Voirie 

 
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection 
civile. 
 

Article 2AU 4 – Desserte par les réseaux 

 
L'alimentation en eau potable et l'assainissement des constructions autorisées 
à l'article AU.2 doivent être assurés dans des conditions conformes à la 
réglementation en vigueur. 
 

Article 2AU 5 – Caractéristiques des terrains 

 
Non réglementé. 
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Article 2AU 6 – Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 

 
Les bâtiments doivent être implantés en retrait des voies. 
 
 

Article 2AU 7 – Implantation par rapport aux limites séparatives 

 
Les constructions peuvent être implantées en limite séparative.  
 
 

Article 2AU 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

 
Non réglementé. 
 
 

Article 2AU 9 – Emprise au sol 

 
Non réglementé. 
 
 

Article 2AU 10 – Hauteur maximum 

 
Non réglementé. 
 
 

Article 2AU 11 – Aspect extérieur 

 
La forme des bâtiments doit être simple. 
 
L'emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux fabriqués en vue d'être 
recouvert d'un parement ou d'un enduit tels que briques creuses, parpaings, 
etc..., est interdit. 
 
Les bâtiments annexes autorisés doivent présenter une unité d'aspect et de 
matériaux en harmonie avec la construction à laquelle ils se rapportent. Il en 
est de même en cas d'aménagement ou d'extension d'une construction 
existante. 
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Article 2AU 12 - Stationnement 

 
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies ouvertes 
à la circulation publique. 
 
 

Article 2AU 13 – Espaces libres et plantations 

 
Non réglementé. 
 
 

Article 2AU 14 – Coefficient d’occupation des sols 

 
Il n’est pas fixé de COS. 
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Règlement applicable aux zones à urbaniser dites 

« zone 1AUi » 
 
 

Article 1AUi 1 – Occupations et utilisations du sol interdites 

 
Les constructions et installations autres que celles soumises à des conditions 
particulières citées à l’article Ui2. 
 
 

Article 1AUi 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
Sont autorisées : 
 
Les constructions et installations à caractère commercial, artisanal, industriel 
et de services à condition de respecter : 
 
d’une part les dispositions des règles d’hygiène et d’assainissement 
d’autre part les règles ci-après du règlement de zone ainsi que celles du 
règlement national d’urbanisme restant en vigueur. 
 
Les aires de stationnement ou de stockage liées et rattachées aux installations 
citées ci-dessus. 
 
Les affouillements et exhaussements nécessaires aux activités autorisées. 
 
Les locaux à usage d’habitation destinés au logement des personnes dont la 
présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le 
gardiennage des établissements et services de la zone à condition que le local 
soit rattaché physiquement à une construction autorisée ci-dessus. 
 
Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les 
équipements d’intérêt général ainsi que les équipements d’infrastructure et 
leurs superstructures associées.  
 

Article 1AUi 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d’accès aux voies ouvertes au public 

Accès 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou 
privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur 
fond voisin (entériné par acte authentique ou par voie judiciaire, en application 
de l’article 682 du Code civil). 
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Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
règles minimales de desserte (protection contre l’incendie, protection civile, 
brancardage, collecte des ordures ménagères, stationnement, …) et ne pas 
présenter de risques pour la sécurité des usagers.  
 
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et 
ceux sur les voies adjacentes. 

Voirie 

 
Les voies à créer devront présenter des caractères conformes aux orientations 
d’aménagement. 
 
Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent, quant à leur tracé, leur 
largeur et leur structure, répondre à toutes les conditions exigées pour leur 
classement dans la voirie communale et respecter les écoulements des eaux 
sur les voies adjacentes. 
 
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées à leurs extrémités 
de telle sorte que les véhicules de fort tonnage puissent faire demi-tour. 
 
 

Article 1AUi 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 
d’électricité et d’assainissement 

Eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle doit être  raccordée au réseau 
public de distribution d’eau potable. 

Assainissement 

Eaux usées 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée 
par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement par 
l’intermédiaire d’un dispositif agréé. 
 
Les eaux résiduaires industrielles ne peuvent être rejetées au réseau collectif 
d’assainissement sans autorisation. Cette autorisation peut être subordonnée 
à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié et conforme 
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
 
L’évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans les fossés, cours 
d’eau et égouts pluviaux est interdite. 
 

Eaux pluviales 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des 
eaux pluviales dans le réseau collecteur (s’il existe). 
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En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements 
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux 
visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge 
exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération 
et au terrain. 
 

Electricité 

Dans tous les cas, les réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution 
doivent être établis obligatoirement en souterrain. 
 

Article 1AUi 5 – Superficie minimale des terrains constructibles 

 
Non réglementé. 
 

Article AUi 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

 
Les règles de retrait pourront être réduites pour la mise en place d’un dispositif 
d’isolation par l’extérieur sur du bâti existant. 
 
Un recul égal ou supérieur à 5 m par rapport à l’alignement est imposé. 
 
Les équipements techniques d’infrastructure et leurs superstructures 
associées ainsi que les équipements publics sont exemptés des règles 
précédentes lorsque leurs caractéristiques l’imposent et sous réserve qu’ils ne 
portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité, …). 
 

Article 1AUi 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 
Les règles de retrait pourront être réduites pour la mise en place d’un dispositif 
d’isolation par l’extérieur sur du bâti existant. 
 
Les constructions devront être édifiées en respectant un retrait par rapport aux 
limites séparatives égal à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à 
l’égout des toitures, sans que ce retrait puisse être inférieur à 5 m. 
 
En dehors des limites formant le périmètre de la zone, des constructions en 
limite séparative pourront être autorisées sous réserve que des mesures soient 
prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu…). 
 
Les équipements techniques d’infrastructure et leurs superstructures 
associées ainsi que les équipements publics sont exemptés des règles 
précédentes lorsque leurs caractéristiques l’imposent et sous réserve qu’ils ne 
portent pas atteinte à la sécurité des usagers.  
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Article 1AUi 8 – Implantation des constructions par rapport aux autres sur une même 
propriété 

 
Les constructions non contiguës doivent être éloignées les unes des autres 
d’une distance d’au moins égale à 4 m. 
 
Les bâtiments annexes suivront la même règle. 
 

Article 1AUi 9 – Emprise au sol des constructions 

 
Non réglementé. 
 

Article 1AUi 10 – Hauteur maximale des constructions 

 
Non réglementé. 
 

Article 1AUi 11 – Aspect extérieur des constructions  

Tenue des parcelles 

Les bâtiments, quelle que soit leur destination, les terrains même s’ils sont 
utilisés pour des dépôts, doivent être aménagés et entretenus de telle manière 
que la propreté et l’aspect de la zone ne s’en trouvent pas altérés. 

Constructions 

L’aspect des constructions  sera compatible avec la tenue générale de la zone 
et l’harmonie du paysage existant. Les principes suivants devront être 
respectés : simplicité des formes, harmonie des volumes, harmonie des 
couleurs (non violentes). 
 
Les briques creuses et les agglomérés doivent être obligatoirement enduits. 

Clôtures 

Sur les voies et espaces publics, les clôtures doivent être réalisées au moyen 
d’un grillage d’aspect plastifié de préférence blanc, fixé sur des supports 
également peint de même couleur. Sur les limites séparatives, elles doivent 
être constituées de potelets galvanisés, grillage à grande maille galvanisées. 
 
La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2 mètres. 
 

Article 1AUi 12 – Stationnement 

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 
et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Toute 
installation ayant pour résultat d’obliger à effectuer des opérations de 
chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite. 
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Pour le fonctionnement de l’établissement, il doit être aménagé des surfaces 
nécessaires pour le stationnement des véhicules de personnel et de livraison, 
de transport et de service, pour celui des visiteurs, et des surfaces nécessaires 
pour permettre à la fois le stationnement et les manœuvres de chargement et 
de déchargements des véhicules. 
 

Article 1AUi 13 – Espaces libres et plantations 

 
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement 
doivent être végétalisées. 
Les aires de dépôts et de stockage seront entourées d’un écran végétal. 
 

Article 1AUi 14 – Coefficient d’Occupation du Sol 

 
Il n’est pas fixé de COS. 
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Règlement applicable aux zones naturelles dites  

« zone N » 
 
On distingue quatre sous-secteurs : 
 
Zone Np à protéger plus particulièrement en raison de sa valeur paysagère et 
patrimoniale. 
Zone Nh, zone regroupant des bâtiments pouvant évoluer. 
Zone NL, zone de loisirs et de sports pouvant accueillir des campeurs, des 
structures légères, des caravanes et assimilés. 
Zone Nf, zone réservé à la création de terrains familiaux pour les gens du 
voyage en sédentarisation. 
 
Les zones humides figurant sur le plan de zonage sont répertoriées comme 
devant être préservées de toutes destruction même partielle à l’ exception des 
cas prévus par le SDAGE Loire Bretagne et ceux autorisés au titre de la Loi sur 
l’Eau. 
  

Article N 1 – Occupations et utilisations du sol interdites 

 
Les constructions et installations autres que celles soumises à des conditions 
particulières citées à l’article N2. 
 
Sont notamment interdites toutes opérations susceptibles de menacer la 
préservation des zones humides identifiées sur le plan de zonage, à 
l’exception : 

- Des projets bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique sous réserve 
qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option 
environnementale 

- Des opérations autorisées au titre de la Loi sur l’Eau  
  
 

Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

 
Dans les zones humides identifiées sur le plan de zonage, seules sont 
autorisés: 

- les projets bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique sous réserve 
qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option 
environnementale 

- les opérations autorisées au titre de la Loi sur l’Eau  
  
Sont admises, sous conditions et dans le respect des articles A 3 à A 14, les 
occupations et utilisations du sol suivantes : 
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Dans les secteurs Np, Nh, Nf, NL 

 
a) Les installations et les constructions nécessaires aux services publics 

ou d’intérêt collectif, les équipements d’intérêt général ainsi que les 
équipements d’infrastructure et leurs superstructures associées.  

 
b) Les petits édicules de service à usage public, ayant une fonction liée à 

l’animation, la sécurité ou la salubrité dans la mesure où leur volume 
bâti s’intègre harmonieusement dans le site. 
 

 
c) Les travaux et aménagements d’intérêts collectifs nécessaires à la 

gestion des milieux naturels et notamment la restauration et l’entretien 
des réseaux hydrauliques. 

 
d) Les affouillements et les exhaussements du sol désignés à l’article 

R.442.2 du code de l’urbanisme lorsqu’ils sont destinés aux recherches 
minières ou géologiques, aux fouilles archéologiques. 

 
 

Dans les secteurs Nh et Nf 

Sont en outre autorisés : 
 
a) L’aménagement et l’extension des constructions existantes à usage 
d’habitation, sous réserve de ne pas aboutir à la création d’un second 
logement.  
 
b) La restauration, l’adaptation des bâtiments de qualité (murs en pierre ou enduit, 
toitures en tuiles ou en ardoises) limitées à l’existant et sous réserve de pouvoir 
réaliser une installation d’assainissement conforme le cas échéant.  
TEXTE SUPPRIME REMPLACE PAR : 
 
b) La création de logements et d’activités non polluantes et non nuisantes par 
le changement de destination de certains bâtiments (moulins, granges, …) 
lorsque ces derniers sont reconnus comme étant des éléments représentatifs 
et intéressants du patrimoine régional sous réserve : 

- que le bâtiment ne soit pas en état de ruine 
- que ce changement n’entrave pas le développement des activités 

agricoles situées à proximité (respect des distances 
réglementaires) 

- que leur aspect (volume, matériaux, architecture) soit conservé 
- que l’implantation d’activités, d’établissement de loisirs, sanitaires 

ou sociaux n’apporte pas de nuisances, notamment sonores, aux 
riverains et à ceux situés le long des voies communales 
permettant d’y accéder 

- que l’assainissement soit réalisable 
- que ce changement n’entraîne pas de charge pour la collectivité 
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- que le caractère naturel de la zone soit respecté. 
- Chaque projet de création de logement ou d’activité par 

transformation du bâti existant, sera examiné au regard de sa 
bonne insertion dans l’environnement paysager du site, de la 
capacité des réseaux, de la desserte routière, de la sécurisation 
des accès, etc., … 

 
c) Les bâtiments annexes des constructions existantes tels que garage, 
remise, abris à condition de s’implanter au plus prés des bâtiments dont ils 
dépendent. 

Dans le secteur Nh 

 
Les piscines sont autorisées à condition qu’elles soient : 
 
liées à une habitation existante, 
situées à proximité du bâtiment principal. 

Dans le secteur Nf 

 
Les terrains de stationnement de caravanes des gens du voyage. 
Les installations et travaux divers correspondant à cet équipement. en 
particulier les locaux à usage sanitaire. TEXTE SUPPRIME 
TEXTE RAJOUTE : 
les locaux d’usage collectif, notamment  les locaux de sanitaires et salle de vie 
commune dans la limite de 100 m² de surface de plancher cumulée. 
 

Dans le secteur Ni,  

 
Ne sont admis que : 
 
Les terrains de camping et de caravanes. 
Les constructions à usages sportifs et culturels. 
Les aires de jeux et de sport. 
Les habitations légères de loisirs. 
Les locaux à usage sanitaire. 
Les piscines. 
Les plans d’eau. 
 

Article N 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées 
et d’accès aux voies ouvertes au public 

 
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
règles minimales de desserte (protection contre l’incendie, protection civile,…) 
et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers. 
 
L’accès direct des constructions sur les voies publiques est limité et 
réglementé notamment en application de l’article R.111-4 du Code de 
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l’Urbanisme si ceux-ci présentent un risque pour la sécurité des usagers ou 
pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette disposition concerne 
également toute modification d’accès. 
 
La création de nouveaux accès sur les routes départementales est 
réglementée. 
 
Est interdite l’ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une 
installation existante ou autorisée. 

 

Article N 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 
d’électricité et d’assainissement 

Eau potable 

 
Toute construction ou installation doit être alimentée en eau potable, par 
branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques 
suffisantes. 

Assainissement 

 
Eaux usées 

 
Toute construction ou installation doit être assainie conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.  
 
L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts 
d’eaux pluviales est interdite. 
 

Eaux pluviales 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des 
eaux pluviales. 
 
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements 
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux 
visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge 
exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération 
et au terrain. 
 

Article N 5 – Superficie minimale des terrains constructibles 

 
Toute construction, nécessitant l’installation d’un dispositif d’assainissement 
autonome, doit être implantée sur une unité foncière dont la superficie sera 
suffisante pour permettre l’installation du dispositif d’assainissement le plus 
adapté à la nature du sol et à la configuration du terrain. 
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Article N 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

 
Les règles de retrait pourront être réduites pour la mise en place d’un dispositif 
d’isolation par l’extérieur sur du bâti existant. 

Règle générale 

 
Les constructions doivent être implantées à 5 m de l’alignement des voies. En 
dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations doivent être 
implantées à 75 m de l’axe de la RD 978. 

Cas particuliers 

 
Ces retraits ne s’appliquent pas à l’adaptation, la réfection ou l’extension des 
constructions existantes ainsi qu’aux piscines non couvertes. 
 
Pour les extensions, des dispositions différentes peuvent être autorisées 
lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur 
ou en bon état ayant une implantation différente, à condition de présenter une 
unité architecturale avec celle-ci. 
 
De manière générale, les équipements techniques d’infrastructure et leurs 
superstructures associées ainsi que les équipements publics sont exemptés 
des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques l’imposent et sous 
réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route 
(visibilité, …). 
 

Article N 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 
Les règles de retrait pourront être réduites pour la mise en place d’un dispositif 
d’isolation par l’extérieur sur du bâti existant. 
 
Les constructions et installations doivent être édifiées en respectant un retrait 
par rapport aux limites séparatives tel que la distance comptée 
horizontalement de tout point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude ente ces 
deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
 
Toutefois, une implantation en limites séparatives peut être autorisée si : 
 
La hauteur de la construction au droit de la limite n’excède pas 3 mètres et 5 
mètres dans le cas du faîtage d’un mur pignon. 
 
La construction s’adosse à un bâtiment existant édifié en limite sur la propriété 
voisine et n’excède pas les dimensions de celui-ci. 
 
Les piscines non couvertes ne sont pas soumises aux règles ci-dessus. 
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Article N 8 – Implantation des constructions par rapport aux autres sur une même 
propriété 

 
Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée. 
 
 

Article N 9 – Emprise au sol des constructions 

 
Non réglementé. 

 

Article N 10 – Hauteur maximale des constructions 

 
La hauteur des constructions à usage d’habitation est limitée à R+1 (Rez-de-
chaussée + 1 étage) avec au maximum 6 m à l’égout par rapport au sol naturel. 
 
Cette règle de hauteur pourra être dépassée dans le cas d’extension ou 
d’aménagement de bâti existant (combles à aménager) sans que l’extension 
puisse excéder la hauteur du bâti existant. 
 
Pour les bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal, la hauteur 
maximale absolue est de 5 m au faîtage. 
 
Les équipements d’infrastructure et leurs superstructures associées ainsi que 
les équipements publics sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs 
caractéristiques techniques l’imposent. 
 
 

Article N 11 – Aspect extérieur. 

 
Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou 
contemporaine, mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’aux 
perspectives monumentales. 
 
Les extensions des constructions existantes mentionnées à l’article N2 doivent 
être composées en harmonie avec le bâti existant. Elles ne doivent pas porter 
atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants. 
 
Les annexes (notamment les abris de jardins) en bois sont acceptées si leur 
surface n’excède pas 15 m2 et que leur couverture soit identique à celle du bâti 
principal. 
 
Les clôtures seront minérales ou végétales : elles devront être composées en 
harmonie avec le site et les clôtures environnantes. 
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Article N 12 – Stationnement 

 
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies 
publiques. 
 
 
Article N 13 – Espaces libres et plantations 
 
Le caractère naturel de la zone doit être préservé. 
 
Les espaces boisés repérés au titre de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme 
figurant au document graphique (pièce N°5) sont à conserver, à protéger ou à 
créer et sont soumis aux dispositions de l’article L.130.1 du Code de 
l’Urbanisme. 
 
Les espaces boisés repérés au titre de l’article L 123.1.7ème du Code de 
l’Urbanisme, tels qu’ils figurent sur le document graphique (pièce N°5) doivent 
être conservés ou leur disparition devra être compensée par des plantations 
d’essences locales. 
 
 

Article N 14 – Coefficient d’Occupation du Sol 

 
Il n’est pas fixé de COS. 
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Règlement applicable aux zones agricoles dites  

« zone A » 
 
 
Vocation de la zone :  
Préserver les potentialités agronomiques, biologiques ou économiques des 
terres. 
Permettre l’évolution des activités et des structures existantes. 
Permettre d’éventuelles installations de nouveaux sièges d’exploitation. 
 
Les zones humides figurant sur le plan de zonage sont répertoriées comme 
devant être préservées de toutes destruction même partielle à l’ exception des 
cas prévus par le SDAGE Loire Bretagne et ceux autorisés au titre de la Loi sur 
l’Eau. 

 

Article A 1 – Occupations et utilisations du sol interdites 

Les constructions et installations autres que celles soumises à des conditions 
particulières citées à l’article A2. 
 
Sont notamment interdites toutes opérations susceptibles de menacer la 
préservation des zones humides identifiées sur le plan de zonage, à 
l’exception : 

- Des projets bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique sous réserve 
qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option 
environnementale 

- Des opérations autorisées au titre de la Loi sur l’Eau  

 

Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

 
Dans les zones humides identifiées sur le plan de zonage, seules sont 
autorisées: 

- les projets bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique sous réserve 
qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option 
environnementale 

- les opérations autorisées au titre de la Loi sur l’Eau  
  
Sont admises, sous conditions et dans le respect des articles A 3 à A 14, les 
occupations et utilisations du sol suivantes : 
  
Les constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation agricole, 
sous réserve que leur implantation soit conforme, aux règles d’hygiène et 
d’assainissement et le cas échéant à la réglementation des installations 
classées. 
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Les activités à destination de commerces, de bureau, de services nécessaires 
aux activités de l’exploitation agricole à condition que celles-ci constituent un 
prolongement de l’activité de production soit dans un bâti existant ou suite à 
une construction. 
 
Les constructions et installations désignées ci-après, à condition que cela ne 
nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur 
desserte : 

 Les constructions à usage d’habitation liées à l’exploitation agricole, à 
condition qu’elles soient nécessitées par le besoin de logement des 
actifs agricoles. Elles devront n’apporter aucune gêne à l’activité 
agricole environnante. 

 Les fermes auberges, fermes pédagogiques, fermes équestres, gîtes 
ruraux et formules dérivés, s’ils constituent un complément à l’activité 
de l’agriculteur et sont regroupés auprès des bâtiments de 
l’exploitation ; l’activité agro-touristique peut se développer par 
transformation, extension et/ou aménagement des bâtiments existants. 

 Les annexes des constructions autorisées dans la zone notamment les 
piscines. 

 
La création de campings déclarés, pouvant accueillir 20 campeurs ou 6 
emplacements à condition que ceux-ci constituent un complément à l’activité 
de l’exploitation agricole. 
 
La reconstruction à l’identique après destruction, par sinistre, depuis moins de 
2 ans, sans changement d’affectation ni de destination. 
 
La réfection, le changement de destination d’un bâti agricole de qualité (murs 
en pierre ou enduit, toitures en tuiles ou en ardoises) en habitation, bureaux, 
services, activités touristiques… en lien avec l’activité agricole. 
 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère agricole de 
la zone. 
 
Les affouillements et les exhaussements du sol, désignés à l’article R442.2 du 
code de l’urbanisme lorsqu’ils sont destinés aux recherches minières ou 
géologiques, aux fouilles archéologiques, à satisfaire les besoins en eau de 
l’exploitation. 
 
Les installations et les constructions nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, les équipements d’intérêt général ainsi que les équipements 
d’infrastructure et leurs superstructures associées.  
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Article A 3 – Accès et Voirie 

 
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
règles minimales de desserte (protection contre l’incendie, protection civile,…) 
et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers.  
 
Ils doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent en outre respecter les 
écoulements des eaux de la voie publique notamment s’il y a déjà un fossé le 
long de cette voie. 
 
L’accès direct des constructions sur les voies publiques est limité et 
réglementé notamment en application de l’article R.111-4 du Code de 
l’Urbanisme si ceux-ci présentent un risque pour la sécurité des usagers ou 
pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette disposition concerne 
également toute modification d’accès. 
 
La création de nouveaux accès sur les Routes Départementales est 
réglementée. 
 
Est interdite l’ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une 
installation existante ou autorisée. 
 
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès 
sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la 
circulation peut être interdit.  
 
 

Article A 4 – Desserte par les réseaux  

Eau potable 

 
Toute construction ou installation doit être alimentée en eau potable par 
branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques 
suffisantes. 

Assainissement 

 
Eaux usées 

 
A défaut de branchement possible sur un réseau public, l’épuration des eaux 
ménagères et matières usées sera individuelle et conforme aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur.  
 
L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts 
d’eaux pluviales est interdite. 
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Eaux pluviales 
 
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements 
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux 
visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge 
exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération 
et au terrain. 

 

Article A 5 – Superficie minimale des terrains constructibles 
 
Toute construction, nécessitant l’installation d’un dispositif d’assainissement 
autonome, doit être implantée sur une unité foncière dont la superficie sera 
suffisante pour permettre l’installation du dispositif d’assainissement le plus 
adapté à la nature du sol et à la configuration du terrain. 
 

Article A 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

 
Les règles de retrait pourront être réduites pour la mise en place d’un dispositif 
d’isolation par l’extérieur sur du bâti existant. 
 
Les constructions doivent être implantées à 10 m de l’alignement des voies. 
Toutefois, en dehors des espaces urbanisés, les constructions doivent être 
implantées à 75 m de la RD 978. 
 
Ces retraits ne s’appliquent pas : 
aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures 
routières, 
aux services publics exigeant la proximité des infrastructures routières, 
aux réseaux d’intérêt public. 
 
Des dispositions différentes peuvent être autorisées lorsque le projet de 
construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon état ayant 
une implantation différente, à condition de présenter une unité architecturale 
avec celle-ci. 
 
De manière générale, les équipements techniques d’infrastructure et leurs 
superstructures associées ainsi que les équipements publics sont exemptés 
des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques l’imposent et sous 
réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route 
(visibilité, …). 
 

Article A 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 
Les règles de retrait pourront être réduites pour la mise en place d’un dispositif 
d’isolation par l’extérieur sur du bâti existant. 
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Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes doivent être édifiés en 
respectant un retrait par rapport aux limites séparatives d’au minimum 3 
mètres. 
 
Les autres constructions doivent être édifiées en respectant un retrait par 
rapport aux limites séparatives d’au minimum 10 mètres. 
 

Article A 8 – Implantation des constructions par rapport aux autres sur une même 
propriété 

 
Une distance égale à 4 mètres peut être imposée entre deux constructions sur 
une même propriété. 
 

Article A 9 – Emprise au sol des constructions 

 
Aucune règle particulière n’est prescrite. 

 

Article A 10 – Hauteur maximale des constructions 

 

Constructions à usage d’habitation et annexes soumises à des prescriptions 
particulières à l’article A2 : 

 
La hauteur des constructions à usage d’habitation est limitée à R+1 (Rez-de-
chaussée + 1 étage) avec au maximum 6m à l’égout par rapport au sol naturel. 
 
Cette règle de hauteur pourra être dépassée dans le cas d’extension ou 
d’aménagement de bâti existant (combles à aménager) sans que l’extension 
puisse excéder la hauteur du bâti existant. 
 
Pour les bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal, la hauteur 
maximale absolue est de 4,50 m. La hauteur des constructions à l’égout, par 
rapport au sol naturel, ne doit pas excéder 3,00 m au droit des limites. 
 
Les équipements d’infrastructure et leurs superstructures associées ainsi que 
les équipements publics sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs 
caractéristiques techniques l’imposent. 
 

Constructions à usage agricole 

 
Non réglementé. 
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Article A 11 – Aspect extérieur 

 
Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou 
contemporaine, mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’aux 
perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume 
et une unité d’aspect. 
 
Les extensions des constructions existantes mentionnées à l’article A2 doivent 
être composées en harmonie avec le bâti existant. Elles ne doivent pas porter 
atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants. 
 
La matière et la couleur des matériaux devront permettre une parfaite 
intégration de la construction. Les matériaux brillants ou de couleur vive sur 
de grandes surfaces sont notamment interdits. 
 
Les annexes (notamment les abris de jardins) en bois sont acceptées si leur 
surface n’excède pas 15 m2 et que leur couverture soit identique à celle du bâti 
principal. 
 
Les clôtures seront minérales ou végétales : elles devront être composées en 
harmonie avec le site et les clôtures environnantes. 

 

Article A 12 – Stationnement 

 
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies 
publiques. 
 

Article A 13 – Espaces libres et plantations 

 
Les dépôts et décharges autorisés doivent être entourés d’un écran de 
verdure. 
 
Des plantations autour des nouveaux bâtiments peuvent également être 
imposées. 
 
Les espaces boisés repérés au titre de l’article L 123.1.7ème du Code de 
l’Urbanisme, tels qu’ils figurent sur le document graphique (pièce N°5) doivent 
être conservés ou leur disparition devra être compensée par des plantations 
d’essences locales. 
 

Article A 14 – Coefficient d’Occupation du Sol 

 
Il n’est pas fixé de COS. 
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DISPOSITIONS GENERALES DU P.L.U. 

 

Proposition de rédaction pour prise en compte des objectifs Grenelle 

Art. L 111-6-2 ( LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 12) – GRENELLE 2  

Extrait :  

« Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager 
ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de 
matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter 
l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux 
pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la 
consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble 
concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée 
par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de 
construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des 
prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti 
existant et dans le milieu environnant. » 

Application du Grenelle 2 : Tous textes règlementaires qui, par voie de décrets d’application, 
seront adoptés par le législateur s’appliqueront de fait, sur les territoires couverts ou non par 
un document d’urbanisme. 

Ainsi est recommandée l’utilisation des énergies renouvelable pour l’approvisionnement 
énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, 
sous réserve de la protection des sites et des paysages. En outre, afin de favoriser le 
développement des énergies renouvelables, et l’économie d’énergie, les règles fixées au 
présent règlement pourront faire l’objet d’adaptation, afin d’autoriser un projet dans une 
démarche de développement durable. Ainsi, les formes et les divers matériaux peuvent être 
admis notamment lorsque les choix architecturaux s’inscrivent dans cette démarche. 

 

Proposition de rédaction pour accompagner l’intégration de l’inventaire des 
zones humides dans le P.L.U. 
 
Protection des zones humides - 
 
Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations fondamentales 
d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des 
eaux définis par les S.D.A.G.E. en application de l’article L. 212-1 du Code de 
l’Environnement ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les S.A.G.E. en 
application de l’article L. 212-3 du même Code.  
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La préservation des zones humides qui participe de cette démarche constitue un des 
objectifs du P.L.U. de Palluau qui, depuis 2019 dispose d’un inventaire des zones humides 
validé par la Commission Locale de l’Eau du SAGE Vie et Jaunay. 
  
C’est l’article L211-1 du Code de l’Environnement qui apporte une définition des zones 
humides et rappelle notamment les fonctionnalités hydrauliques et patrimoniales de ces 
zones ; les critères de définition et de délimitation des zones humides sont définis par le 
décret n°2007-135 et l’article R211-08 complété de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par 
l’arrêté du 1er octobre 2009. 
  
Depuis l’arrêté du 18 novembre 2009 portant approbation du SDAGE Loire Bretagne, il est 
obligatoire pour l’ensemble des communes situées sur le bassin versant d’incorporer « dans 
les documents graphiques des documents d’urbanisme, les zones humides dans une ou des 
zones suffisamment protectrices et, le cas échéant, de préciser, dans le règlement ou dans 
les orientations d’aménagement, les dispositions particulières qui leur sont applicables en 
matière d’urbanisme. » 

 





















RÉPUBLIQUE FRANçAISE
COMMUNE DE PALLUAU

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
L’an deux mil onze, le 31 MAI le conseil  municipal de PALLUAU dûment convoqué, s’est réuni en session 
ordinaire à la mairie, sous la présidence de Monsieur Philippe GADAIS - maire
Date de la convocation : 20/05/2011  Nombre de membres en exercice : 12 Publiée le 01/06/2011

Présents : Philippe GADAIS – Philippe ARNOUX  M.France BOURMAUD – Michel MARLIER  Robert BOURASSEAU 
   Patrick   GINEAU   –   Muriel   BROCHARD   –   Joël   MARTIN   –   David   CHARRIER   –   Virginie   GONNORD   –   Brigitte 
GUILLOTON.

Secrétaire de séance : Brigitte GUILLOTON – Votants 11

PROJET DE CONSTRUCTION D’UN NOUVEL EHPAD 2011/4/1

Monsieur le maire expose à l’assemblée la réflexion menée au sein du centre communal d’action 
sociale sur la rénovation-extension du foyer St  Pierre qui  date de 1967 et n’est plus adapté à 
l’usage  depuis  le  passage  en  EHPAD  (établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées 
dépendantes).

Les premières études montrent  un coût  de 5.557.000 € et  une durée de travaux de 42 mois. 
Beaucoup de contraintes sont liées à cette rénovation ; c’est pourquoi, le CCAS s’est, parallèlement 
au projet de rénovation, penché sur un projet de construction d’un établissement neuf. Le coût est 
estimé  aux  alentours  de  6.900.000  €  et  la  durée  de  travaux  de  18  mois.  Monsieur  le  maire 
demande  à  l’assemblée  de  bien  vouloir  émettre  un  avis  sur  l’option  rénovation-extension  ou 
construction d’un nouvel établissement.

Le conseil municipal,

Après un vote à mains-levées, 

À l’unanimité des membres présents, 

Se prononce favorable au principe de construction d’un nouvel établissement.

Décide la mise à disposition gratuite du terrain nécessaire à la construction.

Donne tous pouvoirs au maire pour mener à bien cette opération.

FAIT ET DÉLIBÉRÉ À PALLUAU,
Les jour, mois et an ci-dessus

Le maire,

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de 
la transmission à la sous-préfecture des Sables 
d'Olonne et de la publication le 31/03/2011
Philippe GADAIS – maire de Palluau

Certifié exécutoire par le maire compte tenu de 
la transmission à la sous-préfecture des Sables 
d'Olonne et de la publication le 4 mai 2011
Philippe GADAIS – maire de Palluau
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