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PREAMBULE  
Couesnon Marches de Bretagne a approuvé son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) le 03 
juillet 2018. Depuis lors, le PLUi a été confronté à la pratique de l’urbanisme et à la réalité de 
l’instruction. Il s’est heurté à des difficultés relatives à la compréhension du règlement écrit et 
graphique, à l’identification d’erreurs matérielles et d’oublis, qui nécessitent son ajustement. La 
Communauté de Communes souhaite également actualiser certaines données cartographiées telles 
que les périmètres de protection du patrimoine (MH et site inscrit) ou les limites communes (prise en 
compte d’une commune nouvelle).  
 

Tableau de synthèse des modifications souhaitées 

N° 
Pièces du PLU 
modifiées 

Zones concernées Description sommaire 

1 Règlement écrit Toutes zones Evolution de la forme, du contenu du 
lexique et ajout de la référence au lexique 
dans le chapeau du règlement des zones 

2 Règlement écrit Toutes zones Evolution des Dispositions Générales  

3 Règlement écrit U et sous-secteurs Evolution des règles relatives à 
l’implantation des constructions  1AU et sous-secteurs 

2AU et sous-secteurs 

4 Règlement écrit U et sous-secteurs Evolution des règles relatives aux hauteurs 
autorisées  1AU et sous-secteurs 

A et sous-secteurs 

6 Règlement écrit U et sous-secteurs Evolution des règles relatives à l’aspect 
extérieur des constructions (toits, clôtures) 1AU et sous-secteurs 

7 Règlement écrit Uc  Evolution des règles relatives aux espaces 
libres et de plantations, aires de jeux et de 
loisirs  

1AUc  

8 Règlement écrit U et sous-secteurs Evolution des règles relatives aux réseaux 
(électricité) 1AU et sous-secteurs 

9 Règlement écrit 1AUae  Evolution des règles relatives aux 
constructions autorisées ou soumises à 
conditions particulières 

10 Règlement écrit A et sous-secteurs Evolution des règles relatives aux 
constructions autorisées ou soumises à 
conditions particulières 

11 Règlement écrit A et sous-secteurs Evolution des règles relatives à 
l’implantation des constructions  

12 Règlement écrit A et sous-secteurs Evolution des règles relatives à la densité  

13 Règlement écrit N et sous-secteurs Evolution des règles relatives à 
l’implantation des constructions 

14 Règlement graphique Toutes zones Corrections d’erreurs matérielles  

15 Règlement graphique Toutes zones Actualisation des limites communales 

16 Règlement graphique A et sous-secteurs Ajout de 9 bâtiments agricoles dont le 
changement de destination sera autorisé 

17 Règlement graphique Ua, Uc1, Uc2, UL Une zone Uc1 devient UL 

18 Règlement graphique Uc2, UL Une zone UL devient Uc2 

19 Annexes – Servitudes 
d’utilité publique 
(plan) 

 Prise en compte des périmètres de 
protection actualisés des éléments de 
patrimoine (MH et site inscrit) 
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MODIFICATIONS DU 
REGLEMENT ECRIT 

Guide de lecture  
La présente modification vise à procéder à divers ajustements du règlement écrit. 
 
Ces ajustements visent à clarifier l’interprétation du règlement écrit et à faciliter l’instruction des 
autorisations d’urbanisme. Ils sont aussi la réponse portée à différentes situations rencontrées lors 
de l’instruction de permis de construire et qui ont pu occasionner la délivrance d’autorisations qui 
ne s’avéraient pas conformes avec l’esprit originelle de la règle édictée par le PLUi. 
 
Pour simplifier la compréhension du lecteur : chaque modification du règlement écrit s’est vue 
attribué un numéro conformément au tableau de synthèse des modifications proposées en 
préambule.  
 
Chaque modification est analysée suivant la trame suivante :  

1. Objet et justification de la modification : les éléments présentés expriment la volonté 
politique de la collectivité. Les arguments avancés permettent de comprendre les 
motivations du changement de la règle proposé. 

2. Description de la modification du règlement souhaitée : il s’agit de visualiser la 

modification concrètement. Pour cela, le texte originel de la règle apparait dans un encadré 

gris. Les modifications apportées apparaissent en rouge. 

3. Description des incidences estimées de la modification : il s’agit d’estimer le niveau de 
l’impact du projet. L’évaluation proposée repose sur 4 niveaux définis ci-après : 

FORT : Les impacts forts génèrent des perturbations très importantes pour lesquelles 
aucune mesure de réduction n’est possible. Le projet est remis en question. 

MOYEN : Les impacts moyens peuvent entraîner des dommages ; les aménagements 
sont justifiés par le besoin en équipements collectifs, en zone constructible, …  

FAIBLE : Les impacts faibles entraînent peu de perturbations significatives en matière 
d’environnement. 

INEXISTANT : Les impacts inexistants n’entraînent pas de perturbations en matière 
d’environnement. 
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I. Modification 1 : évolution du lexique et ajout 
de la référence au lexique dans le chapeau 
du règlement des zones  
 

1. Objet et justification de la modification  
La Communauté de communes souhaite améliorer la rédaction du lexique en apportant les 
évolutions suivantes :  
 
- Lexique basculé au début du règlement écrit (il passe du titre VII au titre I) pour une meilleure 

visibilité et une meilleure compréhension du règlement par les pétitionnaires, 
- Evolution des définitions suivantes afin de les préciser et de les clarifier :  

 Alignement principal, 
 Annexes, 
 Emprise au sol, 
 Hauteur maximale, 
 Implantation des constructions (la définition est déplacée et intégrée dans un article 

dédié dans les « Dispositions Générales » du règlement écrit), 
 Marge de recul. 

- Ajout des définitions suivantes : 
 Toit-terrasse. 

- Ajout de la mention « Le dispositif réglementaire qui s’applique aux zones listées ci-dessus se 
composent du présent chapitre et des dispositions générales et du lexique ». 

2. Description de la modification du règlement souhaitée  
Rappel : le texte originel de la règle apparait dans un encadré gris . Les modifications apportées 

apparaissent en rouge. 
Les schémas présentés dans le lexique demeurent inchangés. Dans un souci d’optimisation de la 
présente notice, ils ne sont pas reportés ci-dessous.  
 

a) Evolution du contenu du lexique 

TITRE VII - LEXIQUE 
 
Abri de jardin : petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, 
machines, mobilier de jardin, bicyclette. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Il est 
inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre. 
Accès : entrée sur le terrain d’assiette du projet par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent depuis la voie 
de desserte.  
Acrotère : rebord surélevé (garde-corps non pleins exclus) situé en bordure de toitures-terrasses pour permettre 
le relevé d’étanchéité.  
Activités de services : activités (bureaux ou commerces) proposant des prestations immatérielles et 
intellectuelles marchandes aux particuliers ou aux entreprises. Activité technopolitaine : activité ayant trait à 
l’innovation et/ou au développement technologique.  
Alignement : limite entre le domaine public et la propriété privée. Le long des voies et emprises privées ouvertes 
à la circulation automobile, la limite entre la parcelle privative et l’espace viaire (voie, trottoirs, liaisons douces 
piétonnes ou cyclables, stationnements non individualisés, place, aménagements paysagers connexes…) est 
assimilée à la notion d’alignement.  
Alignement principal : l’alignement est dit « principal » lorsqu’il concerne la façade principale de la construction, 
soit celle avec la porte d’entrée et/ou de garage. 
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Annexes : constructions secondaires accolées ou non non accolées à la construction principale constituant des 
dépendances, telles que réserves, remises, garages, piscines…. Elles présentent de faibles dimensions, sont 
inhabitables et ne peuvent constituer une dépendance dotée de pièces à vivre. 
Attique : le (ou les) dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d’une construction et situé(s) en retrait d’un mètre 
au moins des façades.  
Bâtiment d’exploitation agricole : tout bâtiment lié et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole. 
Changement de destination : consiste à donner à tout ou partie d’un bâtiment existant une destination 
différente de celle qu'il avait jusqu'alors. La liste des destinations est fixée par le Code de l’urbanisme.  
Emprise au sol : projection verticale du volume (hors sous-sol) de la construction, débords et surplombs inclus à 
l’exception des débords de toiture, balcons, oriels, modénatures, auvents, etc… Toutefois, les ornements tels 
que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont 
pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. 
Emprise publique : tout espace public ne pouvant être qualifié de voie publique. Constituent ainsi des emprises 
publiques les places, cours urbaines, parvis, mails, jardins publics et parcs publics, voies ferrées, les cours d’eau 
domaniaux, les canaux, les chemins piétons, les voies vertes, les pistes cyclables, etc. 
Espace libre : superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Ainsi, les sous-sols 
totalement enterrés ou dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 0,60 mètre le niveau du sol naturel sont pris 
en compte, à condition de faire l’objet d’un traitement végétal de qualité (espace paysager, …).  
Extension : toute construction accolée et réalisée en continuité de la construction existante sur le terrain. 
Extension mesurée : toute extension qui n’entraine pas de profonde modification de l’existant susceptible d’être 
assimilée à une nouvelle construction. La création d’emprise au sol nouvelle doit rester subsidiaire par rapport à 
l’existant. L’extension mesurée " à répétition " entraînant une profonde modification de l'existant ne saura être 
considérée comme une extension mesurée. Le corps du règlement de zone peut préciser les limites dans 
lesquelles l’extension mesurée est autorisée. 
Hauteur maximale : différence d’altitude entre le terrain naturel et le point le plus élevé du bâtiment, non 
compris les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, machineries, panneaux 
photovoltaïques, garde-corps, éoliennes, silos, éléments de superstructures, autres éléments accessoires à la 
construction… Dans le cas de construction à toiture en pente, elle correspond à la hauteur au faîtage. Dans le cas 
de construction à toiture-terrasse, ou de forme différente, elle correspond à la partie la plus élevée de la 
construction. 
Hauteur de façade : dimension verticale du nu de la façade prise depuis le terrain naturel, jusqu’à la gouttière 
pour les façades surmontées d’une toiture à pente, jusqu’au point haut du premier acrotère* situé à la verticale 
de la façade pour les constructions avec toiture terrasse, avec ou sans attique*. Lorsque l’acrotère est surmonté 
d’un garde-corps plein traité en continuité de la façade, la hauteur de référence est celle du haut du garde-corps. 
Haies : ensemble d’arbres et arbustes plantés de manière linéaire et resserrée afin de constituer un écran 
végétal. 
Implantation des constructions : Lorsque l’implantation des constructions sur l’alignement, sur une limite 
graphique qui s’y substitue (portée au plan de zonage ou figurant en annexe du plan local d’urbanisme) ou en 
limite séparative est imposée ou autorisée, celle-ci est considérée comme réalisée dès lors que 2 / 3 au moins de 
la construction (façade principale) sont implantés sur cette limite. Dans ce cas, le recul ou retrait de la 
construction pour le dernier tiers de la construction n’est pas règlementé. 
Installations classées pour la protection de l’environnement : installations susceptibles de présenter des 
dangers et inconvénients qui justifient leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des 
différentes zones du PLUi. Leur régime juridique est encadré par le Code de l’environnement. 
Limites séparatives : limites de terrain autres que celles situées en bordure des voies ou emprises publiques et 
ouvertes à la circulation automobile. Elles correspondent aux limites entre propriétés privées. 
Marge de recul : limite fixée à partir de l’alignement en-deçà de laquelle les constructions sont interdites ou 
fortement limitées. Elle peut être fixée graphiquement (plan de zonage) ou dans le règlement écrit. 
Muret : petit mur bas maçonné d’une hauteur de 60cm.  
Opération d’aménagement d'ensemble : opération comportant plusieurs aménagements et/ou constructions 
implantés selon un schéma d’aménagement global cohérent. 
Retrait : partie de terrain située entre l’alignement* et la façade de la construction ou entre la limite séparative 
et la construction.  
Terrain naturel : le point de référence est constitué par le sol naturel existant du terrain d’assiette du projet 
avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas de 
terrains en pente, il convient de déterminer des sections de façade cohérentes, insérant le projet dans la 
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topographie du lieu et permettant une harmonie des volumes, et de prendre leur point médian pour calculer la 
hauteur. 
Toit-terrasse : sont considérés comme des toits-terrasses les toits dont la pente est inférieure ou égale à 5% ou 
2,86°. 
Unité foncière : Ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. 
Véranda : extension composée principalement de vitrage et couverte (toit plein, semi-vitré ou vitré). 
Voie : notion qui s’apprécie au regard de deux critères : - la voie doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens, 
permettre la circulation des personnes et des véhicules, même si cette voie est une impasse, - la voie doit 
comporter les aménagements nécessaires à la circulation. 

 

b) Evolution du chapeau du règlement de chaque zone  
Les termes « et du lexique » seront intégrés dans le chapeau de chaque règlement de zone 
conformément aux dispositions présentées ci-dessous.  

 
 Chapeau des zones urbaines (U et sous-secteurs) :  
Le dispositif réglementaire qui s’applique aux zones Uc, Ua et UL listées ci-dessus se composent 

du présent chapitre et des dispositions générales et du lexique. 

 
 Chapeau des zones à urbaniser  (1AU et sous-secteurs & 2AU et sous-secteurs) : 

Le dispositif réglementaire qui s’applique aux zones 1AUc, 1AUa, 1AUae et 1AUL listées ci-
dessus se compose du présent chapitre, des Dispositions Générales, du lexique et des 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) définies pour la zone concernée, s’il y 
a lieu. 

IMPORTANT :  
Le projet de construction devra être conforme aux dispositions du présent règlement écrit, et 

compatible avec celles de l’OAP, s’il y a lieu. 
Pour les OAP suivantes : La Selle (Le Bourg) ; Coglès (Le Chemin vert) ; Montours (Le Bignon) ; 

Saint-Marc (La Grande Croix) ; Saint Brice (Le Pont, la Brionnière) ; il est rappelé que 
l’urbanisation ne peut se faire que dans le cadre d’un aménagement d’ensemble. 

 
 Chapeau des zones agricoles (A et sous-secteurs) : 

Le dispositif réglementaire qui s’applique aux zones A, Aa, Ac et Ax listées ci-dessus se 
compose du présent chapitre, des Dispositions Générales, du lexique se compose du présent 

chapitre, du lexique et des Dispositions Générales. 

 
 Chapeau des zones naturelles (N et sous-secteurs) : 

Le dispositif réglementaire qui s’applique aux zones listées ci-dessus se compose du présent 
chapitre, et des Dispositions Générales, et du lexique. 

 

3. Description des incidences estimées de la modification 
 Effets Niveau de l’impact 

Paysage La modification envisagée ne modifie pas la règle existante.  INEXISTANT 

Natura 2000 La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. INEXISTANT 

ZNIEFF La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. INEXISTANT 

Servitudes d’utilité 
publique (SUP) 

La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. INEXISTANT 

Zones humides La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. INEXISTANT 

Agriculture La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. INEXISTANT 

Assainissement La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. INEXISTANT 

Risques La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. INEXISTANT 
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II. Modification 2 : évolution des Dispositions 
Générales 

1. Objet et justification de la modification  
La Communauté de communes souhaite améliorer la rédaction des Dispositions Générales en 
apportant les évolutions suivantes :  
- Ajout d’un paragraphe dédié à l’implantation des constructions (le contenu était initialement 

dans le lexique), 
- Ajustement des dispositions générales relatives au calcul des places de stationnement, 
- Clarification des dispositions générales relatives aux marges de recul (suppression du terme « 

conseillé » devant les marges de recul indiquées et réduction à 15m des marges de recul des 
RD18, RD98 et RD113 pour la commune de Saint-Marc-le-Blanc), 

- Précision des dispositions générales relatives aux bâtiments dont le changement de destination 
peut être autorisé (précision concernant les critères de sélection des bâtiments) 

2. Description de la modification du règlement souhaitée  
Rappel : le texte originel de la règle apparait dans un encadré gris . Les modifications apportées 

apparaissent en rouge. 
 

a) Ajout d’un paragraphe dédié à l’implantation des constructions  
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
Implantation des constructions : Lorsque l’implantation des constructions sur l’alignement, sur une limite 
graphique qui s’y substitue (portée au plan de zonage ou figurant en annexe du plan local d’urbanisme) ou en 
limite séparative est imposée ou autorisée, celle-ci est considérée comme réalisée dès lors que 2 / 3 au moins de 
la construction (façade principale) sont implantés sur cette limite. Dans ce cas, le recul ou retrait de la 
construction pour le dernier tiers de la construction n’est pas règlementé. 

 

b) Ajustement des dispositions générales relatives au calcul des places de 
stationnement 

Calcul des places de stationnement 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en 
dehors des voies publiques. En cas d'impossibilité technique, architecturale ou urbanistique, le pétitionnaire 
pourra être tenu quitte de ses obligations, soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, d'une 
concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant 
une participation pour non-réalisation de places de stationnement en application de l'article L.151-33 du Code 
de l'urbanisme. 
L’obligation de stationnement de véhicules motorisés peut être réduite de 15 % au minimum en contrepartie de 
la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres 
en auto-partage, dans des conditions définies par décret. 
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas 
satisfaire aux obligations de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les 
places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de 
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de 
la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. 
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un 
parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus 
être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. 
 

Construction nouvelle, extension, 
changement de destination 

Obligations 
Stationnement 
véhicules motorisés 

Obligations minimales Stationnement 
vélos 

1° Exploitation agricole et forestière Non réglementé 
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2° Habitation  
 

Logement 

1 place pour les 
constructions 
logements de moins 
de 80m² de surface 
de plancher et 2 
places au-delà. 

Pour les bâtiments neufs à usage principal 
d'habitation groupant au moins deux 
logements et qui comprennent un parc de 
stationnement d'accès réservé aux seuls 
occupants de l'immeuble, ces bâtiments 
doivent être équipés d'au moins un espace 
réservé au stationnement sécurisé des vélos. 
Cet équipement L’espace réservé au 
stationnement des vélos prévu à l’article 
R111-14-4 du CCH doit avoir une superficie 
de 0,75 m² par logement pour les logements 
jusqu’à 2 pièces principales, et 1,5 m² par 
logement dans les autres cas, avec une 
superficie minimale de 3 m². Cet espace peut 
être constitué de plusieurs emplacements. 
Cet espace peut également être réalisé à 
l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit 
couvert, clos et situé sur la même unité 
foncière que le bâtiment. 
Cet espace réservé comporte un système de 
fermeture sécurisé et des dispositifs fixes 
permettant de stabiliser et d'attacher les 
vélos par le cadre et au moins une roue. Il 
présente une capacité de stationnement en 
adéquation avec le nombre, le type ou la 
surface de logements précisée par arrêté du 
ministre chargé de la construction. 

Logement locatif 
social financé 
avec un prêt aidé 
par l’Etat 

1 place minimum par 
logement, dans la 
limite de 2.  

Logement 
collectif 

1 place par logement 
minimum 

Hébergement 

1 place de 
stationnement pour 
30 m² de surface de 
plancher 

3° Commerce et 
activités de 
service  
 

Artisanat et 
commerce de 
détail 

1 place par tranche 
de 50 m² de surface 
de plancher 

Pour les bâtiments neufs qui comprennent 
un parc de stationnement d'accès réservé à 
la clientèle, aux usagers ou aux employés, 
ces bâtiments doivent être équipés d'au 
moins un espace réservé au stationnement 
sécurisé des vélos. L’espace réservé au 
stationnement des vélos prévu aux articles 
R111-14-5 à R111-14-8 du CCH doit avoir une 
superficie représentant 1,5% de la surface de 
plancher.  
Il Cet espace peut être constitué de plusieurs 
emplacements. 
Il peut également être réalisé à l'extérieur du 
bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos 
et situé sur la même unité foncière que le 
bâtiment. 
Cet espace réservé comporte des dispositifs 
fixes permettant de stabiliser et d'attacher 
les vélos par le cadre et au moins une roue. 
Il présente une capacité de stationnement 
en adéquation avec le nombre de personnes 
accueillies simultanément dans le bâtiment, 
précisée par arrêté du ministre chargé de la 
construction. 

Restauration, 
Activités de 
services où 
s'effectue 
l'accueil d'une 
clientèle 

Nombre de places à 
adapter à l’usage et à 
la fréquentation de la 
construction. Des 
places destinées aux 
employés et aux 
visiteurs devront être 
prévues. 
 

Commerce de 
gros 

Hébergement 
hôtelier et 
touristique 
Cinéma 

4° Equipements d'intérêt collectif et 
services publics ; 
 

5° Autres activités des secteurs 
secondaire ou tertiaire. 

Il n’est pas imposé la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : 
1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 
2° 1° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de 
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
3° 2° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction 
et de l'habitation. 
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L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou 
d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris 
dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé 
par décret en Conseil d'Etat.  
Pour les commerces supérieurs à 300m² de surface de vente dans les zones UA, la superficie affectée au 
stationnement équivaut au maximum à 75% de la surface de plancher. Les articles L752-1, L.111-19, et L151-37 
du Code de l’urbanisme s’appliquent. 

 

c) Clarification des dispositions générales relatives aux marges de recul  
DISPOSITIONS PARTICULIERES LIEES AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 
TERRESTRE 

ZONES DE BRUIT 
Le territoire est concerné par l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2000 portant classement sonore des 
infrastructures de transport terrestre. Des secteurs affectés par le bruit et des prescriptions d’isolement 
applicables dans ces secteurs sont définies de part et d’autre l’A84 et de la RD155. Ces deux voies sont classées 
en catégorie 3. Il en découle une zone sonore de 100 mètres en bordure de l’A84 et une bande de 100 mètres 
en bordure de la RD 155 (source Porter à la connaissance). Lors de la construction de nouveaux bâtiments à 
proximité de ces voies, des prescriptions d’isolement acoustique doivent être respectées par les constructeurs 
des bâtiments concernés dans le cadre des contrats de construction.  

AUTOROUTE, ROUTES CLASSEES A GRANDE CIRCULATION 
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande 
de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes (A84), des routes express et des déviations au sens 
du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées 
à grande circulation (RD155). 
Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas ci-dessus avec l'accord de l'autorité administrative 
compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou 
les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour 
la commune, de l'installation ou la construction projetée. 
L'interdiction mentionnée aux deux premiers alinéas ne s'applique pas : 
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 
2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 
3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 
4° Aux réseaux d'intérêt public. 
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de 
constructions existantes. 

MARGES DE RECUL PAR RAPPORT AUX ROUTES DEPARTEMENTALES (HORS CLASSEMENT A GRANDE 

CIRCULATION) 
A l’appui des dispositions du tableau ci-dessous, une cartographie au format SIG est réalisée. 

Les marges de recul établies par le Conseil Départemental à respecter hors agglomération (agglomération définie 
au titre du code de la route R 110-2) sont les suivantes : 
 

ROUTE 
PR 

DEBUT 
PR  
FIN 

Classement 
ABCD 

Marge de recul à partir de l’axe de la voie 

Usage habitation Hors 
agglomération 

Autres usages 
Hors agglomération 

D155 9+940 16+1408 B 100 m 50 m 

D155 5+519 9+940 C 50 m 25 m 

D102 11+210 18+641 C 50 m 25 m 

D15 12+277 21+905 C 50 m 25 m 

D798 20+350 26+103 C 50 m 25 m 

D798 26+544 29+375 C 50 m 25 m 

D102 3+444 11+210 D Conseillé 25 m Conseillé 25 m 

D103 0+000 10+1008 D Conseillé 25 m Conseillé 25 m 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070667&dateTexte=&categorieLien=cid
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D103 11+958 18+097 D Conseillé 25 m Conseillé 25 m 

D105 7+964 8+243 D Conseillé 25 m Conseillé 25 m 

D105 8+809 17+833 D Conseillé 25 m Conseillé 25 m 

D113 6+347 14+024 D Conseillé 25 15 m Conseillé 25 15 m 

D16 0+000 7+122 D Conseillé 25 m Conseillé 25 m 

D17 0+000 16+933 D Conseillé 25 m Conseillé 25 m 

D18 11+300 19+850 D Conseillé 25 m Conseillé 25 m 

D18 16+446 19+850 D Conseillé 25 15 m Conseillé 25 15 m 

D19 0+000 7+767 D Conseillé 25 m Conseillé 25 m 

D20 49+342 57+1321 D Conseillé 25 m Conseillé 25 m 

D211 14+150 16+500 D Conseillé 25 m Conseillé 25 m 

D215 0+000 0+734 D Conseillé 25 m Conseillé 25 m 

D219 0+000 0+700 D Conseillé 25 m Conseillé 25 m 

D298 0+000 1+733 D Conseillé 25 m Conseillé 25 m 

D3015 PRD 18+658 D Conseillé 25 m Conseillé 25 m 

D3102 5+369 5+331 D Conseillé 25 m Conseillé 25 m 

D98 2+050 8+459 D Conseillé 25 m Conseillé 25 m 

D98 8+459 16+575 D Conseillé 25 15 m Conseillé 25 15 m 

 
Les marges de recul des routes départementales ne s’appliquent pas : 
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 
2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 
3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 
4° Aux réseaux d'intérêt public. 
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de 
constructions existantes. 

 

d) Précision des dispositions générales relatives aux bâtiments dont le 
changement de destination peut être autorisé  

Pour les bâtiments identifiés au règlement graphique du PLUi comme pouvant changer de destination, 
il est rappelé que les permis de construire ne pourront être instruits que : 

- Si ce changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère 
du site. 

- Et sous réserve de l’avis favorable de la Commission Départementale de Préservation des 
Espaces Naturels Agricoles et Forestiers en zone agricole et de la Commission Départementale 
de la Nature, des Paysages et des Sites en zone naturelle. 

Pour les bâtiments existants comportant une partie habitation dans le but d’étendre ladite habitation 
sans création de nouveau logement sous réserve que ce bâtiment soit : 

- En terre ou en pierre ; 
- Dans les volumes existants ; 
- Desservi par les réseaux et puisse faire l'objet d'un assainissement non collectif ; 
- Figure au cadastre ; 
- Ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; 

Et sous réserve de l’avis favorable de la Commission Départementale de Préservation des Espaces 
Naturels Agricoles et Forestiers en zone agricole ou de la Commission Départementale de la Nature, 
des Paysages et des Sites en zone naturelle. 
 

Rappel : les notions de « réhabilitation » et de « restauration » ne sont pas de même nature. 
La réhabilitation consiste à rénover sans détruire, sans raser. Elle suppose le respect du caractère 
architectural des bâtiments et du quartier concerné. Elle peut engendrer des modifications de volumes 
du bâtiment initial. Les bâtiments agricoles dont le changement de destination est autorisé pour être 
réhabilité sont identifiés sur le règlement graphique par une étoile. Ces bâtiments agricoles dont le 
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changement de destination est autorisé ne pourront pas accueillir d’extensions pendant toute la durée 
du PLUi. 
La restauration consiste à remettre en état le bâtiment existant. La restauration ne suppose donc pas, 
à la différence de la réhabilitation, de modifications des volumes du bâti initial. 

 

3. Description des incidences estimées de la modification 
 Effets Niveau de l’impact 

Paysage La modification envisagée ne modifie pas la règle existante.  INEXISTANT 

Natura 2000 La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. INEXISTANT 

ZNIEFF La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. INEXISTANT 

Servitudes d’utilité 
publique (SUP) 

La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. INEXISTANT 

Zones humides La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. INEXISTANT 

Agriculture La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. INEXISTANT 

Assainissement La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. INEXISTANT 

Risques La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. INEXISTANT 

 

III. Modification 3 : évolution des règles 
relatives à l’implantation des constructions 
(zones U, 1AU, 2AU et sous-secteurs) 

1. Objet et justification de la modification  
La Communauté de communes souhaite améliorer en zones U, 1AU et 2AU (sous-secteurs 
compris)la rédaction des règles relatives à l’insertion des constructions dans leur environnement, 
notamment celles relatives à l’implantation des constructions : 
- Par rapport aux voies et emprises publiques, 
- Concernant la distance minimale de la construction par rapport aux limites séparatives.  

2. Description de la modification du règlement souhaitée  
Rappel : le texte originel de la règle apparait dans un encadré gris . Les modifications apportées 

apparaissent en rouge. 
 

a) Evolution en zone U et sous-secteurs  
ARTICLE U4 - QUALITE DU CADRE DE VIE 

INSERTION DES CONSTRUCTIONS DANS LEUR ENVIRONNEMENT 

Implantation des constructions 

Zone Uc :  

Par rapport aux voies (publiques ou privées) et 
emprises publiques 

Distance minimale par rapport aux limites 
séparatives 

Insertion dans l’urbanisation existante : 
Lorsque les constructions situées de part et d'autre 
d'un terrain sont implantées à l'alignement, la 
nouvelle construction doit respecter majoritairement 
cet alignement. 
Dans les autres cas, les constructions en retrait par 
rapport à l'alignement peuvent être autorisées en 
fonction de l’implantation du bâti existant. 

Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite 
séparative, la distance horizontale de tout point du 
bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite 
séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur 
du bâtiment, mesurée à l'égout du toit (L = H/2), sans 
pouvoir être inférieure à trois mètres.  
Ces règles de retrait pourront être réduites pour la 
mise en place d’un dispositif d’isolation par l’extérieur 
sur du bâti existant, ou lorsqu’elles sont imposées et 
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Les retraits d’alignements ne concernent que les 
voies ouvertes à la circulation publique. 
Urbanisation nouvelle : 
En cas d’implantation en retrait, celui-ci devra être au 
moins égal à 3m. 
 
En zone Uc1 :  
Les constructions doivent s’implanter à l’alignement.  
 
Lorsque les constructions situées de part et d'autre 
d'un terrain sont implantées à l'alignement, la 
nouvelle construction doit respecter majoritairement 
cet alignement. 
En cas d’implantation en retrait, celui-ci devra être au 
moins égal à 3 5m sous réserve de la garantie de la 
continuité bâtie (mur ou muret maçonné). 
Les retraits d’alignements ne concernent que les 
voies ouvertes à la circulation publique automobile. 
En cas de problème de sécurité ou de visibilité, un 
recul pourra être imposé 
 
En zone Uc2 : 
Lorsque les constructions situées de part et d'autre 
d'un terrain sont implantées à l'alignement, la 
nouvelle construction doit respecter majoritairement 
cet alignement. 
En cas d’implantation en retrait, celui-ci devra être au 
moins égal à 5m. 
En cas de problème de sécurité ou de visibilité, un 
recul pourra être imposé. 
 
Des implantations autres que celles prévues aux 
alinéas ci-dessus sont possibles : 
Lorsque le projet de construction jouxte une 
construction existante de valeur ou en bon état sous 
réserve qu'elle présente une unité architecturale 
avec celle-ci 
Lorsqu’il s'agit d'opérations d'ensemble (lotissement, 
constructions groupées) 
Lorsque la construction intéresse une parcelle située 
à l'angle de deux voies. En ce cas, le recul ne 
s'applique que par rapport à l'alignement principal la 
voie la plus large. 
Lorsqu’elles sont imposées et justifiées par 
L’Architecte des Bâtiments de France si elles sont 
nécessaires à la bonne gestion et à la protection des 
abords des monuments historiques recensés sur les 
communes du territoire intercommunal. 

justifiées par L’Architecte des Bâtiments de France si 
elles sont nécessaires à la bonne gestion et à la 
protection des abords des monuments historiques 
recensés sur les communes du territoire 
intercommunal. 
Les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol, si 
elles ne sont pas implantées en limite séparative, 
peuvent être implantées à une distance inférieure à 
3,00 mètres des limites séparatives, en respectant 
toutefois un retrait minimal de 1,90 mètre. 
Les annexes comportant des animaux domestiques 
(poulaillers, …) devront être implantées à une 
distance minimale de 3,00 m par rapport aux limites 
séparatives. 
Les piscines peuvent être implantées à une distance 
inférieure à 3,00 mètres des limites séparatives, en 
respectant toutefois un retrait minimal de 1 mètre. 
Les équipements d'infrastructure et les équipements 
publics sont exemptés des dispositions précédentes 
lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent 
et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la 
sécurité des usagers de la route (visibilité, ...). 
Les règles ne s’appliquent pas aux ouvrages 
techniques d’intérêt collectif ou nécessaires au 
fonctionnement des services publics, ni aux 
équipements publics ainsi qu’aux constructions et 
installations à caractère d'intérêt général 
(transformateur EDF, pompe de relèvement, etc.) 
nécessaires à un service public. 

 
Zones Ua et UL :  

Par rapport aux voies (publiques ou privées) et 
emprises publiques 

Distance minimale par rapport aux limites 
séparatives 

Les constructions peuvent être implantées à 
l'alignement de la voie publique ou privée. 
En cas d’implantation en retrait, le recul sera au 
moins égal à 3 5 mètres par rapport à l’alignement 
des voies publiques ou privées. 

Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite 
séparative, la distance horizontale de tout point du 
bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite 
séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur 
du bâtiment, mesurée à l'égout du toit (L = H/2), sans 
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Les retraits d’alignements ne concernent que les 
voies ouvertes à la circulation publique automobile. 
Toutefois, des implantations autres que celles 
prévues au paragraphe précédent sont possibles : 
Lorsque le projet de construction jouxte une 
construction existante de valeur ou en bon état sous 
réserve qu'elle présente une unité architecturale avec 
celle-ci 
Lorsqu’il s'agit d'opérations d'ensemble (lotissement, 
constructions groupées) 
Lorsque la construction intéresse une parcelle située 
à l'angle de deux voies.  
Lorsqu’elles sont imposées et justifiées par 
L’Architecte des Bâtiments de France si elles sont 
nécessaires à la bonne gestion et à la protection des 
abords des monuments historiques recensés sur les 
communes du territoire. 

pouvoir être inférieure à 3,00 mètres. 
Ces règles de retrait pourront être réduites pour la 
mise en place d’un dispositif d’isolation par l’extérieur 
sur du bâti existant, ou lorsqu’elles sont imposées et 
justifiées par L’Architecte des Bâtiments de France si 
elles sont nécessaires à la bonne gestion et à la 
protection des abords des monuments historiques 
recensés sur les communes du territoire 
intercommunal. 
 
Les équipements d'infrastructure et les équipements 
publics sont exemptés de la règle précédente lorsque 
leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous 
réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des 
usagers de la route (visibilité, ...). 
Les règles ne s’appliquent pas aux ouvrages 
techniques d’intérêt collectif ou nécessaires au 
fonctionnement des services publics, ni aux 
équipements publics ainsi qu’aux constructions et 
installations à caractère d'intérêt général 
(transformateur EDF, pompe de relèvement, etc.) 
nécessaires à un service public. 

 

b) Evolution en zone 1AU et sous-secteurs  
ARTICLE 1AU4 - QUALITE DU CADRE DE VIE 

Implantation des constructions 

Zone 1AUc:  

Par rapport aux voies (publiques ou privées) et 
emprises publiques 

Distance minimale par rapport aux limites 
séparatives 

Insertion dans l’urbanisation existante : 
Lorsque les constructions situées de part et d'autre 
d'un terrain sont implantées à l'alignement, la 
nouvelle construction doit respecter majoritairement 
cet alignement. 
Dans les autres cas, les constructions en retrait par 
rapport à l'alignement peuvent être autorisées en 
fonction de l’implantation du bâti existant. 
En cas d’implantation en retrait, celui-ci devra être au 
moins égal à 5m sous réserve de la garantie de la 
continuité bâtie (mur ou muret maçonné). 
Les retraits d’alignements ne concernent que les 
voies ouvertes à la circulation automobile. 
En cas de problème de sécurité ou de visibilité, un 
recul pourra être imposé. 
 
Urbanisation nouvelle : 
En cas d’implantation en retrait, celui-ci devra être au 
moins égale à 3 5 m. 
 

Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite 
séparative, la distance horizontale de tout point du 
bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite 
séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur 
du bâtiment, mesurée à l'égout du toit (L = H/2), sans 

pouvoir être inférieure à 3,00 mètres. 
Ces règles de retrait pourront être réduites pour la 
mise en place d’un dispositif d’isolation par l’extérieur 
sur du bâti existant, ou lorsqu’elles sont imposées et 
justifiées par L’Architecte des Bâtiments de France si 
elles sont nécessaires à la bonne gestion et à la 
protection des abords des monuments historiques 
recensés sur les communes du territoire 
intercommunal. 
 

 

Par rapport aux voies (publiques ou privées) et 
emprises publiques 

Distance minimale par rapport aux limites 
séparatives 

Des implantations autres que celles prévues aux 
alinéas ci-dessus sont possibles : 

Les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol, si 

elles ne sont pas implantées en limite séparative, 
peuvent être implantées à une distance inférieure à 
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- Lorsqu’il s'agit d'opérations d'ensemble 
(lotissement, constructions groupées) 

- Lorsque la construction intéresse une parcelle 
située à l'angle de deux voies. En ce cas, le 
recul ne s'applique que par rapport à 
l'alignement principal. 

- Lorsqu’elles sont imposées et justifiées par 
L’Architecte des Bâtiments de France si elles 
sont nécessaires à la bonne gestion et à la 
protection des abords des monuments 
historiques recensés sur les communes du 
territoire intercommunal. 

3,00 mètres des limites séparatives, en respectant 
toutefois un retrait minimal de 1 mètre. 
Les équipements d'infrastructure et les équipements 
publics sont exemptés de la règle précédente lorsque 
leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous 
réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des 
usagers de la route (visibilité, ...). 
Les règles ne s’appliquent pas aux ouvrages 
techniques d’intérêt collectif ou nécessaires au 
fonctionnement des services publics, ni aux 
équipements publics ainsi qu’aux constructions et 
installations à caractère d'intérêt général 
(transformateur EDF, pompe de relèvement, etc.) 
nécessaires à un service public. 
Les annexes comportant des animaux domestiques 
(poulaillers, …) devront être implantées à une 
distance minimale de 3,00 m par rapport aux limites 
séparatives. 
Les piscines peuvent être implantées à une distance 
inférieure à 3,00 mètres des limites séparatives, en 
respectant toutefois un retrait minimal de 1 mètre. 

 
Zone 1AUa et secteur 1AUae:  

Par rapport aux voies (publiques ou privées) et 
emprises publiques 

Distance minimale par rapport aux limites 
séparatives 

Les constructions peuvent être implantées à 
l'alignement de la voie publique ou privée. 
En cas d’implantation en retrait, le recul sera au 
moins égal à 3 5 mètres par rapport à l’alignement 
des voies publiques ou privées. 
Toutefois, des implantations autres que celles 
prévues au paragraphe précédent sont possibles : 
- Lorsqu’il s'agit d'opérations d'ensemble 

(lotissement, constructions groupées) 
- Lorsque la construction intéresse une parcelle 

située à l'angle de deux voies.  
- Lorsqu’elles sont imposées et justifiées par 

L’Architecte des Bâtiments de France si elles sont 
nécessaires à la bonne gestion et à la protection des 
abords des monuments historiques recensés sur les 
communes du territoire. 

Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite 
séparative, la distance horizontale de tout point du 
bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite 
séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur 
du bâtiment, mesurée à l'égout du toit (L = H/2), sans 

pouvoir être inférieure à 3,00 mètres. 
Ces règles de retrait pourront être réduites pour la 
mise en place d’un dispositif d’isolation par l’extérieur 
sur du bâti existant, ou lorsqu’elles sont imposées et 
justifiées par L’Architecte des Bâtiments de France si 
elles sont nécessaires à la bonne gestion et à la 
protection des abords des monuments historiques 
recensés sur les communes du territoire 
intercommunal. 
Les équipements d'infrastructure et les équipements 
publics sont exemptés de la règle précédente lorsque 
leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous 
réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des 
usagers de la route (visibilité, ...). 
Les règles ne s’appliquent pas aux ouvrages 
techniques d’intérêt collectif ou nécessaires au 
fonctionnement des services publics, ni aux 
équipements publics ainsi qu’aux constructions et 
installations à caractère d'intérêt général 
(transformateur EDF, pompe de relèvement, etc.) 
nécessaires à un service public. 

 
Zone 1AUL :  

Par rapport aux voies (publiques ou privées) et 
emprises publiques 

Distance minimale par rapport aux limites 
séparatives 

Les constructions peuvent être implantées à 
l'alignement de la voie publique ou privée. 

Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite 
séparative, la distance horizontale de tout point du 
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En cas d’implantation en retrait, le recul sera au 
moins égal à 3 5 mètres par rapport à l’alignement 
des voies publiques ou privées. 
Toutefois, des implantations autres que celles 
prévues au paragraphe précédent sont possibles : 
- Lorsque le projet de construction jouxte une 

construction existante de valeur ou en bon état 
sous réserve qu'elle présente une unité 
architecturale avec celle-ci 

- Lorsqu’il s'agit d'opérations d'ensemble 
(lotissement, constructions groupées) 

- Lorsque la construction intéresse une parcelle 
située à l'angle de deux voies.  

- Lorsqu’elles sont imposées et justifiées par 
L’Architecte des Bâtiments de France si elles sont 
nécessaires à la bonne gestion et à la protection des 
abords des monuments historiques recensés sur les 
communes du territoire. 

bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite 
séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur 
du bâtiment, mesurée à l'égout du toit (L = H/2), sans 

pouvoir être inférieure à 3,00 mètres. 
Ces règles de retrait pourront être réduites pour la 
mise en place d’un dispositif d’isolation par l’extérieur 
sur du bâti existant, ou lorsqu’elles sont imposées et 
justifiées par L’Architecte des Bâtiments de France si 
elles sont nécessaires à la bonne gestion et à la 
protection des abords des monuments historiques 
recensés sur les communes du territoire 
intercommunal. 
Les équipements d'infrastructure et les équipements 
publics sont exemptés de la règle précédente lorsque 
leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous 
réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des 
usagers de la route (visibilité, ...). 
Les règles ne s’appliquent pas aux ouvrages 
techniques d’intérêt collectif ou nécessaires au 
fonctionnement des services publics, ni aux 
équipements publics ainsi qu’aux constructions et 
installations à caractère d'intérêt général 
(transformateur EDF, pompe de relèvement, etc.) 
nécessaires à un service public. 

 

c) Evolution en zone 2AU et sous-secteurs  
ARTICLE 2AU4 - QUALITE DU CADRE DE VIE 

INSERTION DES CONSTRUCTIONS DANS LEUR ENVIRONNEMENT 

Implantation des constructions 

Par rapport aux voies (publiques ou privées) et 
emprises publiques 

Distance minimale par rapport aux limites 
séparatives 

En bordure des voies ouvertes à la circulation 
publique, le recul sera au moins égal à 5 mètres par 
rapport à l’alignement des voies publiques ou privées. 
Cette règle ne s'applique pas : 
- aux constructions ou installations liées ou 

nécessaires aux infrastructures routières ; 
- aux services publics exigeant la proximité 

immédiate des infrastructures routières ; 
- aux réseaux d'intérêt public ; 

Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite 
séparative, la distance horizontale de tout point du 
bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite 
séparative doit être au moins égale à la de mi-hauteur 
du bâtiment, mesurée à l'égout du toit (L = H/2), sans 

pouvoir être inférieure à 3,00 mètres. 
Les équipements d'infrastructure et les équipements 
publics sont exemptés de la règle précédente lorsque 
leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous 
réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des 
usagers de la route (visibilité, ...). 
Les règles ne s’appliquent pas aux ouvrages 
techniques d’intérêt collectif ou nécessaires au 
fonctionnement des services publics, ni aux 
équipements publics ainsi qu’aux constructions et 
installations à caractère d'intérêt général 
(transformateur EDF, pompe de relèvement, etc.) 
nécessaires à un service public. 
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3. Description des incidences estimées de la modification 
 Effets Niveau de l’impact 

Paysage La modification envisagée précise la règle existante et ne 
modifie pas sa substance.  

INEXISTANT 

Natura 2000 La modification envisagée précise la règle existante et ne 
modifie pas sa substance.  

INEXISTANT 

ZNIEFF La modification envisagée précise la règle existante et ne 
modifie pas sa substance.  

INEXISTANT 

Servitudes d’utilité 
publique (SUP) 

La modification envisagée précise la règle existante et ne 
modifie pas sa substance.  

INEXISTANT 

Zones humides La modification envisagée précise la règle existante et ne 
modifie pas sa substance.  

INEXISTANT 

Agriculture La modification envisagée précise la règle existante et ne 
modifie pas sa substance.  

INEXISTANT 

Assainissement La modification envisagée précise la règle existante et ne 
modifie pas sa substance.  

INEXISTANT 

Risques La modification envisagée précise la règle existante et ne 
modifie pas sa substance.  

INEXISTANT 

 

IV. Modification 4 : évolution des règles 
relatives aux hauteurs (zones U, 1AU, A et 
sous-secteurs) 

1. Objet et justification de la modification  
La Communauté de communes souhaite améliorer en zones U, 1AU et A (sous-secteurs compris) 
la rédaction des règles relatives à la hauteur maximale des constructions autorisées en la précisant 
davantage. Cette modification est à mettre en lien avec l’évolution de la définition de la hauteur 
dans le lexique.  

2. Description de la modification du règlement souhaitée  
Rappel : le texte originel de la règle apparait dans un encadré gris . Les modifications apportées 

apparaissent en rouge. 
 

a) Evolution en zone U et sous-secteurs  

Dimensions des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées 

Hauteur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées destinées à l’habitation :  

  A l’égout A l’acrotère Au faîtage 

Zone Uc 
Hauteur 

maximale 
 

11 m 
 
 

Toits-terrasse 
ou toit 

monopente : 6 
m 

Pour les bâtiments annexes indépendants 
du bâtiment principal tels que garages, 

ateliers, ..., la hauteur maximale absolue 
est de 4 m et la hauteur de la construction 
ne doit pas excéder et 3,00 m au droit des 

limites. 

Zone Ua 

Hauteur 
maximale (hors 

ouvrages 
techniques : silos, 
cage d’ascenseur, 

cheminée…) 

11 m 
Toits-terrasse 

: 6 m 

Pour les bâtiments annexes indépendants 
du bâtiment principal tels que garages, 

ateliers ..., la hauteur maximale absolue est 
de 4 m et 3,00 m au droit des limites. 
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b) Evolution en zone 1AU et sous-secteurs  

Dimensions des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées 

Hauteur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées destinées à l’habitation :  

  A l’égout A l’acrotère Au faîtage 

Zone 1AUc 
Hauteur 

maximale 
 

11 m 
 
 

Toits-terrasse 
ou toit 

monopente : 6 
m 

Pour les bâtiments annexes indépendants 
du bâtiment principal tels que garages, 

ateliers, ..., la hauteur maximale absolue 
est de 4 m et la hauteur de la construction 
ne doit pas excéder et 3,00 m au droit des 

limites. 

Zone 1AUa 
et 1AUae 

Hauteur 
maximale (hors 

ouvrages 
techniques : silos, 
cage d’ascenseur, 

cheminée…) 

11 m 
Toits-terrasse 

: 6 m 

Pour les bâtiments annexes indépendants 
du bâtiment principal tels que garages, 

ateliers ..., la hauteur maximale absolue est 
de 4 m et 3,00 m au droit des limites. 

 

c) Evolution en zone A et sous-secteurs  

Dimensions des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées 

La hauteur des constructions nouvelles sera, dans tous les cas, inférieure à celle des constructions 
existantes à proximité. La hauteur des extensions est, dans tous les cas, inférieure à celle de 
l’habitation qu’elles étendent. 
La hauteur absolue est mesurée par rapport au sol naturel. La hauteur des constructions neuves, 
rénovées ou réhabilitées à destination d’habitation est limitée à :  

  
A 

l’égout 
A l’acrotère 

Au faîtage 

Hauteur maximale 
 

7 m 
 
 

Toits-
terrasse ou 

toit 
monopente : 

6 m 

Pour les bâtiments annexes 
indépendants du bâtiment 
principal tels que garages, 

ateliers, ..., la hauteur maximale 
absolue est de 4 m et la hauteur 

de la construction ne doit pas 
excéder 3,00 m au droit des 

limites. 

Les bâtiments et installations agricoles ne sont pas concernées. 
 

3. Description des incidences estimées de la modification 
 Effets Niveau de l’impact 

Paysage La modification envisagée précise la règle existante et ne 
modifie pas sa substance.  

INEXISTANT 

Natura 2000 La modification envisagée précise la règle existante et ne 
modifie pas sa substance.  

INEXISTANT 

ZNIEFF La modification envisagée précise la règle existante et ne 
modifie pas sa substance.  

INEXISTANT 

Servitudes d’utilité 
publique (SUP) 

La modification envisagée précise la règle existante et ne 
modifie pas sa substance.  

INEXISTANT 

Zones humides La modification envisagée précise la règle existante et ne 
modifie pas sa substance.  

INEXISTANT 
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Agriculture La modification envisagée précise la règle existante et ne 
modifie pas sa substance.  

INEXISTANT 

Assainissement La modification envisagée précise la règle existante et ne 
modifie pas sa substance.  

INEXISTANT 

Risques La modification envisagée précise la règle existante et ne 
modifie pas sa substance.  

INEXISTANT 

 

V. Modification 6 : évolution des règles 
relatives à l’aspect extérieur des 
constructions (zones U, 1AU et sous-
secteurs) 

1. Objet et justification de la modification  
La Communauté de communes souhaite améliorer en zones U et 1AU (sous-secteurs compris) la 
rédaction des règles relatives à l’aspect extérieur des constructions en apportant les évolutions 
suivantes :  
- Précisions concernant les toitures interdites et autorisées, 
- Suppression de règles concernant les clôtures. 

2. Description de la modification du règlement souhaitée  
Rappel : le texte originel de la règle apparait dans un encadré gris . Les modifications apportées 

apparaissent en rouge. 
 

a) Evolution en zone U et sous-secteurs  

Aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées et aménagement des 
abords 

Règles alternatives pour satisfaire à une insertion dans le contexte 
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 unité d'aspect et une simplicité de volume. 
Des matériaux spécifiques peuvent être admis dès lors qu’ils s’inscrivent dans une démarche de développement 
durable (économies d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables, …), en application de 
l’article L111-16 du Code de l’urbanisme. 
 
Toitures :  
Les toitures d’aspect « tuiles » sont interdites.  
 
Clôtures en zone Uc :  
Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. Dans tous 
les cas, il est interdit d'utiliser des clôtures : 

- En éléments de béton préfabriqué, excepté les clôtures en béton aspect bois. 
- En parpaings apparents 

Les hauteurs définies peuvent être réduites pour des raisons de sécurité ou de visibilité. 
En cas de réalisation d’une clôture maçonnée correspondant aux clôtures traditionnelles du territoire, la hauteur 
maximale sera établie en fonction des clôtures existantes à proximité et/ou de l’intégration paysagère et 
architecturale du projet. 
Pour les clôtures nouvelles différentes des clôtures traditionnelles, la hauteur maximale est fixée à 1.80 m en 
limite séparative. La hauteur maximale est fixée à 1.50 m en façade sur voie. Pour les parcelles disposant de 
plusieurs façades sur voie, cette disposition s’applique en bordure des différentes voies. 
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Clôtures en zones Ua et UL :  
La hauteur maximale des clôtures n’est pas limitée. Toutefois, une limitation de la hauteur pourra être imposée 
pour des raisons de sécurité ou de visibilité. Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les 
constructions et clôtures environnantes.  
Dans tous les cas, il est interdit d'utiliser des clôtures : 

- En éléments de béton préfabriqué, excepté les clôtures en béton aspect bois. 
- En parpaings apparents 

 

b) Evolution en zone 1AU et sous-secteurs  
Zone 1AUc :  

Règles 
alternatives pour 
satisfaire à une 

insertion dans le 
contexte 

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 unité d'aspect et une 
simplicité de volume. 
Des matériaux spécifiques peuvent être admis dès lors qu’ils s’inscrivent dans une 
démarche de développement durable (économies d’énergie, constructions 
bioclimatiques, énergies renouvelables, …), en application de l’article L111-16 du 
Code de l’urbanisme. 

Clôtures 

Les clôtures existantes à la date d’approbation du PLU pourront faire l’objet d’une 
réfection à l’identique ou d’une extension dans les mêmes matériaux. Les clôtures 
doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures 
environnantes. 
Dans tous les cas, il est interdit d'utiliser des clôtures : 

▪ En éléments de béton préfabriqué, excepté les clôtures en béton aspect 
bois. 

▪ En parpaings apparents 
Les hauteurs définies peuvent être réduites pour des raisons de sécurité ou de 
visibilité. 
En cas de réalisation d’une clôture maçonnée correspondant aux clôtures 
traditionnelles du territoire, la hauteur maximale sera établie en fonction des clôtures 
existantes à proximité et/ou de l’intégration paysagère et architecturale du projet. 
Pour les clôtures nouvelles différentes des clôtures traditionnelles, la hauteur 
maximale est fixée à 1.80 m en limite séparative. La hauteur maximale est fixée à 1.50 
m en façade sur voie. Pour les parcelles disposant de plusieurs façades sur voie, cette 
disposition s’applique en bordure de toutes les voies. 

Toitures Les toitures d’aspect « tuiles » sont interdites.  

 

Zone 1AUa, secteur 1AUae et zone 1AUL :  

Règles 
alternatives pour 
satisfaire à une 

insertion dans le 
contexte 

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 unité d'aspect et une 
simplicité de volume. 
Des matériaux spécifiques peuvent être admis dès lors qu’ils s’inscrivent dans une 
démarche de développement durable (économies d’énergie, constructions 
bioclimatiques, énergies renouvelables, …), en application de l’article L111-16 du 
Code de l’urbanisme. 
Une attention particulière devra être apportée aux façades perçues depuis les axes 
de circulation notamment depuis les routes départementales. 

Clôtures 

Dans tous les cas, il est interdit d'utiliser des clôtures : 
▪ En éléments de béton préfabriqué, excepté les clôtures en béton aspect bois. 
▪ En parpaings apparents 

Les hauteurs définies peuvent être réduites pour des raisons de sécurité ou de 
visibilité. 

Toitures Les toitures d’aspect « tuiles » sont interdites.  
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3. Description des incidences estimées de la modification 
 Effets Niveau de l’impact 

Paysage La modification envisagée précise la règle existante et ne 
modifie pas sa substance.  

INEXISTANT 

Natura 2000 La modification envisagée précise la règle existante et ne 
modifie pas sa substance.  

INEXISTANT 

ZNIEFF La modification envisagée précise la règle existante et ne 
modifie pas sa substance.  

INEXISTANT 

Servitudes d’utilité 
publique (SUP) 

La modification envisagée précise la règle existante et ne 
modifie pas sa substance.  

INEXISTANT 

Zones humides La modification envisagée précise la règle existante et ne 
modifie pas sa substance.  

INEXISTANT 

Agriculture La modification envisagée précise la règle existante et ne 
modifie pas sa substance.  

INEXISTANT 

Assainissement La modification envisagée précise la règle existante et ne 
modifie pas sa substance.  

INEXISTANT 

Risques La modification envisagée précise la règle existante et ne 
modifie pas sa substance.  

INEXISTANT 

 

VI. Modification 7 : évolution des règles 
relatives aux espaces libres et de 
plantations, aires de jeux et de loisirs (Zones 
Uc et 1AUc) 

1. Objet et justification de la modification  
La Communauté de communes souhaite préciser qu’en zones Uc et 1AUc, la règle qui impose une 
surface minimale de 10% de l’opération pour la réalisation d'espaces collectifs et l'aménagement 
des espaces libres ne concerne que les lotissements soumis à Permis d’aménager, et non l’ensemble 
des groupes d’habitations comme c’est le cas actuellement. La modification vise donc à clarifier la 
règle.  

2. Description de la modification du règlement souhaitée  
Rappel : le texte originel de la règle apparait dans un encadré gris . Les modifications apportées 

apparaissent en rouge. 
 

a) Evolution en zone U et sous-secteurs  

Espaces libres et de plantations, aires de jeux et de loisir 

Zone Uc 

Pour les lotissements et groupes d'habitations soumis à Permis d’aménager, une surface 
minimale de 10% de la superficie totale du de l’opération sera imposée pour la réalisation 
d'espaces collectifs et l'aménagement des espaces libres. 
Les boisements, haies et arbres isolés figurant sur les plans de zonage sont des éléments 
de paysage identifiés en application de l'article L151-23 du Code de l'urbanisme. Ils devront 
être conservés. Toutefois, la suppression de l'état boisé est soumise à autorisation du 
Maire, dans le cas de la création d'accès nouveaux, de passage de voies nouvelles, de la 
réalisation d'équipements d'intérêt général ou lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie.  
Les haies végétales seront composées d’essences locales. 

Zone Ua 
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Zone UL 

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être 
aménagées ou paysagées. 
Les boisements, haies et arbres isolés figurant sur les plans de zonage sont des éléments 
de paysage identifiés en application de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme. Ils devront 
être conservés. Toutefois, la suppression de l'état boisé est soumise à autorisation du 
Maire, dans le cas de la création d'accès nouveaux, de passage de voies nouvelles, de la 
réalisation d'équipements d'intérêt général ou lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie.  
Les projets de constructions seront étudiés autant que possible dans le sens d’une 
conservation des plantations existantes ou du remplacement de celles supprimées. 
Les haies végétales seront composées d’essences locales. 

 

b) Evolution en zone 1AU et sous-secteurs  

Espaces libres et de plantations, aires de jeux et de loisir 

Zone 1AUc 

Pour les lotissements et groupes d'habitations soumis à Permis d’aménager, une surface 
minimale de 10% de la superficie totale du de l’opération sera imposée pour la réalisation 
d'espaces collectifs et l'aménagement des espaces libres. 
Les boisements, haies et arbres isolés figurant sur les plans de zonage sont des éléments 
de paysage identifiés en application de l'article L151-23 du Code de l'urbanisme. Ils devront 
être conservés. Toutefois, la suppression de l'état boisé est soumise à autorisation du 
Maire, dans le cas de la création d'accès nouveaux, de passage de voies nouvelles, de la 
réalisation d'équipements d'intérêt général ou lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie.  
Les haies végétales seront composées d’essences locales. 

Zones 
1AUa, 

secteur 
1AUae 

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être 
aménagées ou paysagées. 
Les boisements, haies et arbres isolés figurant sur les plans de zonage sont des éléments 
de paysage identifiés en application de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme. Ils devront 
être conservés. Toutefois, la suppression de l'état boisé est soumise à autorisation du 
Maire, dans le cas de la création d'accès nouveaux, de passage de voies nouvelles, de la 
réalisation d'équipements d'intérêt général ou lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie.  
Les projets de constructions seront étudiés autant que possible dans le sens d’une 
conservation des plantations existantes ou du remplacement de celles supprimées. 
Les haies végétales seront composées d’essences locales. 

Zone UL 

 

3. Description des incidences estimées de la modification 
 Effets Niveau de l’impact 

Paysage La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. 
Elle la clarifie.  

INEXISTANT 

Natura 2000 La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. 
Elle la clarifie. 

INEXISTANT 

ZNIEFF La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. 
Elle la clarifie. 

INEXISTANT 

Servitudes d’utilité 
publique (SUP) 

La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. 
Elle la clarifie. 

INEXISTANT 

Zones humides La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. 
Elle la clarifie. 

INEXISTANT 

Agriculture La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. 
Elle la clarifie. 

INEXISTANT 

Assainissement La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. 
Elle la clarifie. 

INEXISTANT 

Risques La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. 
Elle la clarifie. 

INEXISTANT 
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VII. Modification 8 : évolution des règles 
relatives aux équipements et réseaux (zones 
U, 1AU, A et sous-secteurs) 

1. Objet et justification de la modification  
La Communauté de communes souhaite, en zones U,1AU et A (sous-secteurs compris): 
- clarifier la rédaction des règles relatives aux caractéristiques des voies de circulation en 

supprimant le terme « aisément » sujet à interprétation, 
- clarifier la rédaction des règles relatives aux réseaux électriques en reprenant ceux qui sont issus 

du règlement national d’urbanisme. 

2. Description de la modification du règlement souhaitée  
Rappel : le texte originel de la règle apparait dans un encadré gris . Les modifications apportées 

apparaissent en rouge. 
 
 

a) Evolution en zone U et sous-secteurs  

SOUS-SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX  
 
Caractéristiques des voies de circulation 
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 arrière.  
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. 
 

Conditions de desserte par les voies et réseaux 

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 fonds voisin (entériné par 
acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code civil). 
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, 
collecte des ordures ménagères et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des 
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. 

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

Assainissement 

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 autres que domestiques dans le réseau public 
d’assainissement doit être préalablement autorisée par le Maire ou par le Président 
de l’établissement public compétent en matière de collecte. 
L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est 
subordonnée à un pré-traitement. 
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En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation doit être 
raccordée à un système d'assainissement individuel suivant un dispositif conforme 
aux dispositions législatives et réglementaires, tout en réservant la possibilité d'un 
raccordement ultérieur au réseau public. 

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, le constructeur doit réaliser sur son 
terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation 
directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces 
aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de 
ruissellement. 
Les dispositifs techniques permettant de limiter le débit des eaux pluviales (noue ou puit 
d’infiltration) sont conseillés. 
Avant tout rejet des eaux pluviales, le propriétaire devra, au préalable, assurer à sa charge 
et dans la mesure du possible les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 
pluviales et les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la 
maitrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, évacuées 
depuis la propriété.  
Le traitement des eaux pluviales à la parcelle est préconisé afin de limiter les risques 
d’inondations. 

Electricité,  
Réseaux 

téléphone, 
télédistribution 

Toute construction devra obligatoirement être raccordée aux réseaux existants.  
Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, 
des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'électricité sont nécessaires 
pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être 
accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par 
quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux 
doivent être exécutés. 
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit 
s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont 
pas réunies. 
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les 
terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant 
l'habitat permanent de leurs utilisateurs. 
Les réseaux, exceptés électriques, doivent obligatoirement être souterrains dans le cas de 
lotissements et d'opérations groupées. 
Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques 
correspondantes sont enterrées. 
Toute construction nouvelle, à l’exception des annexes, doit être raccordée aux réseaux 
de communications numériques lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, la construction doit 
être conçue de sorte de rendre possible son raccordement futur aux réseaux de 
communications numériques. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la 
réalisation de fourreaux d’attente des réseaux de communications électroniques. 

Collecte des 
déchets 

ménagers 

Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés 
pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et 
architecturale devra être soignée. 

 

b) Evolution en zone 1AU et sous-secteurs 

SOUS-SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX  
 
Caractéristiques des voies de circulation 
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. 
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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 arrière.  
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. 
 

Conditions de desserte par les voies et réseaux 

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 fonds voisin (entériné par 
acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code civil). 
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, 
collecte des ordures ménagères et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des 
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. 

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

Assainissement 

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 autres que domestiques dans le réseau public 
d’assainissement doit être préalablement autorisée par le Maire ou par le Président 
de l’établissement public compétent en matière de collecte. 
L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est 
subordonnée à un pré-traitement. 
En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation doit être 
raccordée à un système d'assainissement individuel suivant un dispositif conforme 
aux dispositions législatives et réglementaires, tout en réservant la possibilité d'un 
raccordement ultérieur au réseau public. 

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, le constructeur doit réaliser sur son 
terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation 
directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces 
aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de 
ruissellement. 
Les dispositifs techniques permettant de limiter le débit des eaux pluviales (noue ou puit 
d’infiltration) sont conseillés. 
Avant tout rejet des eaux pluviales, le propriétaire devra, au préalable, assurer à sa charge 
et dans la mesure du possible les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 
pluviales et les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la 
maitrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, évacuées 
depuis la propriété.  
Le traitement des eaux pluviales à la parcelle est préconisé afin de limiter les risques 
d’inondations. 

Electricité,  
Réseaux 

téléphone, 
télédistribution 

Toute construction devra obligatoirement être raccordée aux réseaux existants.  
Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, 
des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'électricité sont nécessaires 
pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être 
accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par 
quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux 
doivent être exécutés. 
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit 
s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont 
pas réunies. 
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Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les 
terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant 
l'habitat permanent de leurs utilisateurs. 
Les réseaux, exceptés électriques, doivent obligatoirement être souterrains dans le cas de 
lotissements et d'opérations groupées. 
Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques 
correspondantes sont enterrées. 
Toute construction nouvelle, à l’exception des annexes, doit être raccordée aux réseaux 
de communications numériques lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, la construction doit 
être conçue de sorte de rendre possible son raccordement futur aux réseaux de 
communications numériques. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la 
réalisation de fourreaux d’attente des réseaux de communications électroniques. 

Collecte des 
déchets 

ménagers 

Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés 
pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et 
architecturale devra être soignée. 

  

c) Evolution en zone A et sous-secteurs 

SOUS-SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX  
 
Caractéristiques des voies de circulation 
NON REGLEMENTE 
 
Conditions de desserte par les réseaux 

Accès 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en 
application de l'article 682 du Code civil. 
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. 
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 
La création de nouveaux accès sur les R.D. est réglementée. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 

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

Assainissement 

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 autres que domestiques dans le réseau public 
d’assainissement doit être préalablement autorisée par le Maire ou par le Président de 
l’établissement public compétent en matière de collecte. 
L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est 
subordonnée à un pré-traitement. 
En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation doit être raccordée à un 
système d'assainissement individuel suivant un dispositif conforme aux dispositions 
législatives et réglementaires, tout en réservant la possibilité d'un raccordement ultérieur 
au réseau public. 

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, le constructeur doit réaliser sur son 
terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation 
directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces 
aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de 
ruissellement. 
Les dispositifs techniques permettant de limiter le débit des eaux pluviales (noue ou puit 
d’infiltration) sont conseillés. 
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Avant tout rejet des eaux pluviales, le propriétaire devra, au préalable, assurer à sa charge 
et dans la mesure du possible les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 
pluviales et les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la 
maitrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, évacuées 
depuis la propriété.  
Le traitement des eaux pluviales à la parcelle est préconisé afin de limiter les risques 
d’inondations. 

Electricité 
Toute construction devra obligatoirement être raccordée aux réseaux existants.  
 

Electricité, 
Téléphone, 

télédistribution 

Toute construction devra obligatoirement être raccordée aux réseaux existants.  
Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains dans le cas de lotissements et 
d'opérations groupées. 
Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques 
correspondantes sont enterrées. 
Toute construction nouvelle, à l’exception des annexes, doit pouvoir être raccordée aux 
réseaux de communications numériques lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, la 
construction doit être conçue de sorte de rendre possible son raccordement futur aux 
réseaux de communications numériques. Les opérations d’aménagement doivent prévoir 
la réalisation de fourreaux d’attente des réseaux de communications électroniques. 

Collecte des 
déchets 

ménagers 

Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être 
dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur 
intégration paysagère et architecturale devra être soignée. 

 
 

3. Description des incidences estimées de la modification 
 Effets Niveau de l’impact 

Paysage La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. 
Elle la clarifie. 

INEXISTANT 

Natura 2000 La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. 
Elle la clarifie. 

INEXISTANT 

ZNIEFF La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. 
Elle la clarifie. 

INEXISTANT 

Servitudes d’utilité 
publique (SUP) 

La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. 
Elle la clarifie. 

INEXISTANT 

Zones humides La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. 
Elle la clarifie. 

INEXISTANT 

Agriculture La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. 
Elle la clarifie. 

INEXISTANT 

Assainissement La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. 
Elle la clarifie. 

INEXISTANT 

Risques La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. 
Elle la clarifie. 

INEXISTANT 
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VIII. Modification 9 : évolution des règles 
relatives aux constructions autorisées (zone 
1AUAe) 

1. Objet et justification de la modification  
La Communauté de communes souhaite : 

- Préciser qu’en zone 1AUae, les constructions relatives à des projets de méthanisation sont 
autorisées.  En effet, un projet de méthanisation peut être considéré comme agricole si l’on ne 
précise pas qu’il est autorisé en zone 1AUae.  

2. Description de la modification du règlement souhaitée  
Rappel : le texte originel de la règle apparait dans un encadré gris . Les modifications apportées 

apparaissent en rouge. 

ARTICLE 1AU1 – CONSTRUCTIONS AUTORISEES OU SOUMISES A CONDITIONS 
PARTICULIERES  

• DESTINATION ET NATURE DES CONSTRUCTIONS AUTORISEES 

Dans toutes 
les zones et 

secteurs 

- La reconstruction des bâtiments après sinistre (se référer aux Dispositions Générales du 
présent règlement) 

- Les ouvrages techniques s’ils sont d’intérêt collectif ou s’ils sont nécessaires au 
fonctionnement des services publics, et même si ces installations ne respectent pas le 
corps de la règle de la zone concernée, 

- Les équipements publics ainsi que les constructions et installations à caractère d'intérêt 
général (transformateur EDF, pompe de relèvement, etc.) et nécessaire à un service public. 

Zone 1AUc 
- Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, 
- Les constructions, les installations et les activités dont le voisinage est compatible avec 

l'habitat. 

Zone 1AUa 

- Les constructions, activités et installations à destination d’activités de services, autres 
activités des secteurs secondaires ou tertiaires, équipements d’intérêt collectif et services 
publics, 

- Les parcs de stationnement et les installations d’intérêt général, nécessaires au 
fonctionnement des établissements admis dans la zone. 

Secteur 
1AUae 

- A condition d’être liées à une démarche d’accueil d’activité contribuant à la transition 
énergétique et écologique, de valorisation des déchets, de valorisation énergétique, les 
constructions, activités et installations à destination d’activités de services, autres activités 
des secteurs secondaires ou tertiaires, équipements d’intérêt collectif et services publics, 

- Les constructions et aménagements liés à la méthanisation,  
- Les parcs de stationnement et les installations d’intérêt général, nécessaires au 

fonctionnement des établissements admis dans la zone. 

Zone 1AUL 

- Les équipements publics ainsi que les constructions, installations et aménagements ayant 
un rapport direct avec les activités de sports et de loisirs, 

- Les parcs de stationnement et les installations d’intérêt général, nécessaires au 
fonctionnement des activités admises en secteur 1AUL. 

• CONSTRUCTIONS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 

Zone 1AUc 

- 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 doivent ne pas présenter de risques pour la sécurité des voisins (incendie, 
explosion...), 

▪ Elles doivent ne pas être susceptibles de provoquer des nuisances (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 incompatible avec la 
destination de la zone, sous réserve qu'elles n'aggravent pas les nuisances actuelles, 

- Le changement de destination des constructions existantes sous réserve d’une future 
destination autorisée dans le règlement écrit de la zone 1AUc. 

Zone 1AUa 
et secteur 

1AUae 

- Les aménagements à usage d'habitation destinés au logement des personnes dont la 
présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des 
établissements ou des services généraux de la zone, sous réserve d'être aménagés dans le 
volume du bâtiment principal de l'activité et de ne pas excéder une surface de plancher de 
50 m². 

- Les extensions des habitations existantes, sous réserve de ne pas aboutir à un second 
logement ainsi que la création de bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal 
(garages, abris...) sur les parcelles faisant partie d'une unité foncière comportant une 
habitation, 

- Les affouillements ou exhaussements du sol, à condition que : 

▪ ils soient rendus nécessaires pour le fonctionnement et l'aménagement de 
la zone, 

▪ ils soient justifiés par la réalisation des constructions admises en zone Ua et 
sous réserve qu'ils ne compromettent pas la bonne intégration paysagère et 
urbanistique du projet, 

▪ ils soient rendus nécessaires par des opérations ou travaux d'intérêt général, 
- La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des 

réseaux d’utilité publique à condition qu’ils ne compromettent pas la cohérence de 
l’aménagement du secteur concerné. 

- Le dépôt de matériel et de matériaux est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans 
le site et dans l’environnement, 

Zone 1AUL 

- Les extensions des habitations existantes, sous réserve de ne pas aboutir à un second 
logement ainsi que la création de bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal 
(garages, abris...) sur les parcelles faisant partie d'une unité foncière comportant une 
habitation, 

- Les affouillements ou exhaussements du sol, à condition que : 

▪ ils soient rendus nécessaires pour le fonctionnement et l'aménagement de la zone, 

▪ ils soient justifiés par la réalisation des constructions admises en zone 1AUL et sous 
réserve qu'ils ne compromettent pas la bonne intégration paysagère et urbanistique 
du projet, 

▪ ils soient rendus nécessaires par des opérations ou travaux d'intérêt général, 

3. Description des incidences estimées de la modification 
 Effets Niveau de l’impact 

Paysage La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. 
Elle la clarifie. 

INEXISTANT 

Natura 2000 La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. 
Elle la clarifie. 

INEXISTANT 

ZNIEFF La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. 
Elle la clarifie. 

INEXISTANT 

Servitudes d’utilité 
publique (SUP) 

La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. 
Elle la clarifie. 

INEXISTANT 

Zones humides La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. 
Elle la clarifie. 

INEXISTANT 

Agriculture La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. 
Elle la clarifie. 

INEXISTANT 
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Assainissement La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. 
Elle la clarifie. 

INEXISTANT 

Risques La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. 
Elle la clarifie. 

INEXISTANT 

 

IX. Modification 10 : évolution des règles 
relatives aux constructions autorisées (zone 
A et sous-secteurs) 

1. Objet et justification de la modification  
La Communauté de communes souhaite : 

- Préciser en zone A que le changement de destination des bâtiments agricoles peut être 
autorisé pour des bâtiments non identifiés sur le règlement graphique sous réserve de respecter 
les critères précisés dans les Dispositions générales du règlement écrit à savoir : 

 Ne pas porter atteinte à une exploitation agricole ou à la qualité paysagère du site, 

 Ne pas être situé dans un périmètre de réciprocité agricole, 

 D’obtenir l’avis conforme de la Commission Départementale de Protection des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). 

- Préciser qu’en zone Ac (STECAL Habitat), les changements de destination sont autorisés. Sans 
cette précision, le service instructeur pourrait les refuser.  

- Ajuster les règles relatives aux constructions autorisées sous conditions en zone Aa en 
supprimant les règles de restriction de surface pour les extensions des activités existantes non 
agricoles. En effet, les activités économiques isolées dans la zone agricole font l’objet de STECAL 
dont le règlement restreint déjà l’évolution des constructions existantes.  

- Simplifier les règles relatives aux constructions autorisées sous conditions en zones Aa et Ac en 
basculant les mentions relatives aux hauteurs dans le paragraphe dédié aux hauteurs des 
constructions (article A3). 

2. Description de la modification du règlement souhaitée  
Rappel : le texte originel de la règle apparait dans un encadré gris . Les modifications apportées 

apparaissent en rouge. 
 

a) Evolution en zone A et sous-secteurs  
ARTICLE A1 – CONSTRUCTIONS AUTORISEES OU SOUMISES A CONDITIONS 
PARTICULIERES  

• DESTINATION ET NATURE DES CONSTRUCTIONS AUTORISEES 

Toutes 
zones 

- Les équipements publics ainsi que les constructions et installations à caractère d'intérêt 
général (transformateur EDF, pompe de relèvement, etc.) et nécessaire à un service public, 

- La reconstruction des bâtiments après sinistre (se référer aux Dispositions Générales du 
présent règlement) 

- Les ouvrages techniques s’ils sont d’intérêt collectif ou s’ils sont nécessaires au 
fonctionnement des services publics, et même si ces installations ne respectent pas le corps 
de la règle de la zone concernée, 

Zone A 
- Les bâtiments d’exploitation ainsi que les installations nécessaires à l'activité agricole ; 
- Les occupations et utilisations du sol à caractère agricole soumises à déclaration ou 

autorisation dans le cadre du régime des installations classées; 
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- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à 
l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées 
au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime 

- Le changement de destination des constructions existantes dans les conditions exposées 
dans les Dispositions Générales du présent règlement.  identifiées au PLUi. Ce changement 
de destination : 

▪ Ne devra pas porter atteinte à une exploitation agricole ou à la qualité paysagère du 
site, 

▪ Ne devra pas être situé dans un périmètre de réciprocité agricole, 

▪ Nécessitera l’avis conforme de la Commission Départementale de Protection des 
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) 

Zone Aa 

- Les constructions à usage d’activités, 
- Les constructions à usage d’entrepôts, de bureaux, de commerces et de services ainsi que 

leurs extensions et annexes, 
- Les constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif, 
- les aires de stationnement et les installations d’intérêt général, nécessaires au 

fonctionnement des établissements admis dans le secteur, 

Zone Ac 

- Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, 
- Les constructions, les installations et les activités dont le voisinage est compatible avec 

l'habitat, 
- Les changements de destination des bâtiments existants en faveur de l’habitat. 

Zone Ax 

- Les constructions liées et nécessaires à l’activité des carrières dont les périmètres 
d’exploitation découlent d’une autorisation. 

- les aires de stationnement et les installations d’intérêt général, nécessaires au 
fonctionnement des établissements admis dans le secteur, 

- Le dépôt de matériel et de matériaux est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans 
le site et dans l’environnement, 

• CONSTRUCTIONS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 

Toutes 
zones 

- Les annexes liées à une habitation existante telles que garage, remise… lorsqu’elles sont 
situées sur la même unité foncière que l’habitation existante et situées à moins de 30 m de 
celle-ci. Les annexes à créer ne pourront dépasser au total 60 m². 

- L’extension des habitations existantes, avec ou sans changement de destination, étant 
entendu qu’elle ne devra pas aboutir à la création d’un nouveau logement, ni porter atteinte 
à une exploitation agricole ou à la qualité paysagère du site. Par ailleurs, cette extension ne 
devra pas représenter (la solution la plus avantageuse des deux proposées ci-dessus peut 
être retenue) : 

▪ une augmentation de plus de 50% de l’emprise au sol existante de l’habitation et de 
ses annexes à la date d’approbation du PLUi ; 

▪ une augmentation de plus de 80 m² d’emprise au sol de l’habitation existante et de 
ses annexes à la date d’approbation du PLUi. 

- La restauration d’un bâtiment dont il reste les murs porteurs et lorsque son intérêt 
architectural ou patrimonial (murs en pierre) en justifie le maintien et sous réserve : 

✓ De ne pas entraver le développement des activités agricoles environnantes et de ne 
pas présenter un risque de nuisance de quelque nature que ce soit pour le milieu 
naturel et agricole ; 

✓ De respecter les principales caractéristiques du bâtiment et d’en conserver l’aspect 
extérieur ; 

✓ Qu’il ait accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire 
d’un passage aménagé sur fonds voisins dans les conditions fixées à l’article 682 du 
Code civil ; 

✓ De ne pas altérer la qualité écologique et paysagère du site. 
✓ Qu’il soit desservi par les réseaux  
✓ De figurer au cadastre. 

Zone A 
- Les nouvelles constructions à usage d'habitation aux conditions suivantes : 

▪ Dans la limite d’un logement de fonction par site d’exploitation, accompagné d’un 
local de gardiennage de moins de 30 m², 
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▪ Qu’elles soient destinées au logement de fonction des personnes dont la présence 
permanente est nécessaire du fait de la taille et de la nature de l'exploitation ; 

▪ Qu’elles soient implantées à une distance maximale de 100 mètres du siège site 
d'exploitation. 

▪ Dans tous les cas, il sera recherché une limitation des atteintes à l’espace productif et 
au mitage du territoire. 

- Le changement de destination pour la création d’un logement de fonction dans les 
conditions exposées dans les Dispositions Générales du présent règlement, et sous réserve 
de respecter également les dispositions suivantes : 
▪ Dans la limite d’un logement de fonction par site d’exploitation, accompagné d’un 

local de gardiennage de moins de 30 m², 
▪ Qu’ils soient destinés au logement de fonction des personnes dont la présence 

permanente est nécessaire du fait de la taille et de la nature de l'exploitation ; 
▪ Qu’ils soient implantés à une distance maximale de 100 mètres du site d'exploitation. 

- Les aménagements, changements de destination, réhabilitations et extensions nécessaires 
aux activités d’accueil touristique (hébergement de type gîte et chambres d’hôtes, 
restauration, commerce des produits de la ferme) complémentaires d’une exploitation 
agricole et situées dans une construction existante présentant un intérêt patrimonial et 
pouvant éventuellement faire l’objet d’une réhabilitation ou d’une extension, c’est-à-
dire sous réserve de respecter les conditions suivantes : 

▪ Soit inférieure à 60 m² d’emprise au sol par rapport à l’emprise au sol existante de la 
construction et ses annexes à la date d’approbation du PLUi. 

▪ Soit inférieure à 35% de l’emprise au sol de la construction et de ses annexes 
existantes à la date d’approbation du PLUi. 

- La solution la plus avantageuse des deux proposées ci-dessus peut être retenue.  
- Il est rappelé qu’un bâtiment dont le changement de destination est autorisé via le 

règlement graphique ne peut se voir accorder une extension pendant toute la durée du PLUi. 
- La pratique du camping à la ferme soumis à déclaration conformément au Code de 

l’urbanisme à condition qu’elle soit liée à une exploitation agricole permanente, principale 
et existante. 

- La construction de piscines et annexes aux logements de fonction existants, sous réserve de 
se situer à une distance maximale de 20 m et sur la même unité foncière que le logement de 
fonction existant. 

- Les activités de diversifications telles que définies à l’article L.311-1 du Code rural, sont 
autorisées à se développer par constructions nouvelles, sauf celles relevant de la destination 
logement (gîtes ruraux, chambres d’hôtes…). 

Zone Aa 

- Les logements de fonction en secteur d’activités seront admis uniquement pour une 
obligation de surveillance ou de gardiennage à condition qu’ils soient inclus dans le volume 
du bâtiment abritant l’activité. 

- Les affouillements ou exhaussements du sol, à condition que : 

▪ ils soient rendus nécessaires pour le fonctionnement et l'aménagement de la zone, 

▪ ils soient justifiés par la réalisation des constructions admises en zone Aa et sous 
réserve qu'ils ne compromettent pas la bonne intégration paysagère et urbanistique 
du projet, 

▪ ils soient rendus nécessaires par des opérations ou travaux d'intérêt général, 

▪ Le dépôt de matériel et de matériaux est autorisé sous réserve d’une bonne 
intégration dans le site et dans l’environnement, 

- Pour les constructions nouvelles, l’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la 
surface de l’unité foncière d’implantation. 

- Pour les extensions des activités existantes une augmentation de l’emprise au sol des 
constructions de 50% par rapport à celle existante est autorisée sous la forme d’extensions 
ou de nouvelles constructions. 

- Pour les bâtiments dont l’emprise au sol est inférieure à 50m², une augmentation de cette 
dernière est autorisée jusqu’à 50m² sous la forme d’extensions ou de nouvelles 
constructions si celles-ci sont liées aux activités existantes. 
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- La hauteur des constructions nouvelles sera, dans tous les cas, inférieure à celle des 
constructions existantes à proximité. La hauteur des extensions est dans tous les cas 
inférieurs à celle du bâtiment principal qu’elles étendent. 

Zone Ac 

- Pour les constructions nouvelles, l’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la 
surface de l’unité foncière d’implantation. 

- La hauteur des constructions nouvelles sera, dans tous les cas, inférieure à celle des 
constructions existantes à proximité. La hauteur des extensions est dans tous les cas 
inférieurs à celle de l’habitation qu’elles étendent. 

Zone Ax 

- Dans le seul cadre des possibilités établies par les arrêtés préfectoraux, les constructions 
nécessaires au bon fonctionnement de l'activité autorisée, 

- Les affouillements ou exhaussements du sol, à condition que : 
- ils soient rendus nécessaires pour le fonctionnement et l'aménagement de la zone, 
- ils soient justifiés par la réalisation des constructions admises en zone Ax et sous réserve 

qu'ils ne compromettent pas la bonne intégration paysagère et urbanistique du projet, 
- ils soient rendus nécessaires par des opérations ou travaux d'intérêt général, 

 

3. Description des incidences estimées de la modification 
 Effets Niveau de l’impact 

Paysage La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. 
Elle la clarifie. 

INEXISTANT 

Natura 2000 La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. 
Elle la clarifie. 

INEXISTANT 

ZNIEFF La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. 
Elle la clarifie. 

INEXISTANT 

Servitudes d’utilité 
publique (SUP) 

La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. 
Elle la clarifie. 

INEXISTANT 

Zones humides La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. 
Elle la clarifie. 

INEXISTANT 

Agriculture La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. 
Elle la clarifie. 

INEXISTANT 

Assainissement La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. 
Elle la clarifie. 

INEXISTANT 

Risques La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. 
Elle la clarifie. 

INEXISTANT 
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X. Modification 11 : évolution des règles 
relatives à l’implantation des constructions 
(zone A et sous-secteurs) 

1. Objet et justification de la modification  
La Communauté de communes souhaite en zone A et sous-secteurs : 
- Clarifier la présentation des règles, 
- Préciser que les voies concernées par les règles d’implantation des constructions sont celles qui 

sont ouvertes à la circulation automobile, 
- Préciser la liste des exceptions aux règles d’implantation des constructions par rapport aux voies 

et emprises publiques, 
- Réduire la distance minimale des constructions par rapport aux limites séparatives, 
- Préciser que la surface maximale à respecter pour les annexes concerne l’emprise au sol.  

2. Description de la modification du règlement souhaitée  
Rappel : le texte originel de la règle apparait dans un encadré gris . Les modifications apportées 

apparaissent en rouge. 
 

ARTICLE A3 - Qualité du cadre de vie 
• INSERTION DES CONSTRUCTIONS DANS LEUR ENVIRONNEMENT  

Implantation des constructions 
En toutes zones : 

 Par rapport aux voies (publiques ou 
privées) et emprises publiques 

Distance minimale par rapport aux limites 
séparatives 

Toutes zones 

Les constructions doivent être 
implantées : 
- En respectant, par rapport aux routes 

départementales, les distances 
prévues dans les dispositions générales  

- A 5 m de l'alignement des voies 
publiques et privées 

- A 10 m des berges des cours d'eau. 
 
Toutefois, des implantations autres que 
celles prévues ci-dessus peuvent être 
autorisées : 
- lorsque le projet jouxte une 

construction existante de valeur ou en 
bon état, à condition de présenter une 
unité architecturale avec celle-ci, 

- pour la construction de carport. 
 

Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites 
séparatives, les constructions à usage 
d'habitation doivent en être éloignées de 4 3 
m minimum. 
Ces règles de retrait pourront être réduites 
pour la mise en place d’un dispositif d’isolation 
par l’extérieur sur du bâti existant, ou 
lorsqu’elles sont imposées et justifiées par 
L’Architecte des Bâtiments de France si elles 
sont nécessaires à la bonne gestion et à la 
protection des abords des monuments 
historiques recensés sur les communes du 
territoire intercommunal. 
Les annexes de moins de 20 m² d’emprise au 
sol, si elles ne sont pas implantées en limite 
séparative, peuvent être implantées à une 
distance inférieure à 3,00 mètres des limites 
séparatives, en respectant toutefois un retrait 
minimal de 1 mètre. 
Les annexes de plus de 20 m² d’emprise au sol 
respectent les dispositions du premier alinéa 
ci-dessus. 

Zone Aa En agglomération  
Les constructions doivent être 
implantées à 3 m au moins de 
l'alignement. Les retraits d’alignements 
ne concernent que les voies ouvertes à la 
circulation publique. 
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Toutefois, des implantations autres que 
celles prévues ci-dessus peuvent être 
autorisées : 
- Lorsqu’elles sont imposées et justifiées 

par L’Architecte des Bâtiments de 
France si elles sont nécessaires à la 
bonne gestion et à la protection des 
abords des monuments historiques 
recensés sur les communes du 
territoire intercommunal, 

- De manière générale, les équipements 
techniques d'infrastructures et leurs 
superstructures associées ainsi que les 
équipements publics lorsque leurs 
caractéristiques l'imposent et sous 
réserve qu'ils ne portent pas atteinte à 
la sécurité des usagers de la route 
(visibilité, ...), 

- Les extensions des constructions 
existantes, 

- Les extensions situées dans la bande 
d’inconstructibilité sous réserve de pas 
diminuer les interdistances. 

Hors agglomération  
Les constructions doivent être 
implantées : 
- En respectant, par rapport aux routes 

départementales, les distances 
prévues dans les dispositions générales  

- A 5 m de l'alignement des voies 
publiques et privées 

- A 10 m des berges des cours d'eau. 
Toutefois, des implantations autres que 
celles prévues ci-dessus peuvent être 
autorisées lorsque le projet jouxte une 
construction existante de valeur ou en 
bon état, à condition de présenter une 
unité architecturale avec celle-ci. 
-  

 

Zones Aa, Ac, Ax :  
Les conditions d’emprise, d’implantation et de hauteur des constructions autorisées sont définies dans le cadre 
du présent article et dans le cadre de l’article 1 « Constructions soumises à conditions particulières ». 

 

a) Evolution en zone A et sous-secteurs  

3. Description des incidences estimées de la modification 
 Effets Niveau de l’impact 

Paysage La modification envisagée est mineure. Elle vise à clarifier la 
règle existante.  

INEXISTANT 

Natura 2000 La modification envisagée est mineure. Elle vise à clarifier la 
règle existante. 

INEXISTANT 

ZNIEFF La modification envisagée est mineure. Elle vise à clarifier la 
règle existante. 

INEXISTANT 
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 Effets Niveau de l’impact 

Servitudes d’utilité 
publique (SUP) 

La modification envisagée est mineure. Elle vise à clarifier la 
règle existante. 

INEXISTANT 

Zones humides La modification envisagée est mineure. Elle vise à clarifier la 
règle existante. 

INEXISTANT 

Agriculture La modification envisagée est mineure. Elle vise à clarifier la 
règle existante. 

INEXISTANT 

Assainissement La modification envisagée est mineure. Elle vise à clarifier la 
règle existante. 

INEXISTANT 

Risques La modification envisagée est mineure. Elle vise à clarifier la 
règle existante. 

INEXISTANT 

 

XI. Modification 12 : évolution des règles 
relatives à la densité (zone A et sous-
secteurs) 

1. Objet et justification de la modification  
La Communauté de communes souhaite préciser la règle existante pour faciliter l’instruction des 
permis de construire.  

2. Description de la modification du règlement souhaitée  
Rappel : le texte originel de la règle apparait dans un encadré gris . Les modifications apportées 

apparaissent en rouge. 
 

ARTICLE A4– Densité 
En secteur A, à compter de la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, la somme de l’emprise au sol des 
constructions non liées à l’exploitation agricole ne devra pas dépasser 300 m² sauf changement de destination. 
En secteurs Aa et Ax, à compter de la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, la somme de l’emprise au 
sol des constructions autorisées à compter de la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme ne devra pas 
dépasser 1200 m². 

 

a) Evolution en zone A et sous-secteurs  

3. Description des incidences estimées de la modification 
 Effets Niveau de l’impact 

Paysage La modification envisagée ne modifie pas la règle existante.  INEXISTANT 

Natura 2000 La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. INEXISTANT 

ZNIEFF La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. INEXISTANT 

Servitudes d’utilité 
publique (SUP) 

La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. INEXISTANT 

Zones humides La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. INEXISTANT 

Agriculture La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. INEXISTANT 

Assainissement La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. INEXISTANT 

Risques La modification envisagée ne modifie pas la règle existante. INEXISTANT 
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XII. Modification 13 : évolution des règles 
relatives à l’implantation des constructions 
(zone N et sous-secteurs) 

1. Objet et justification de la modification  
La Communauté de communes souhaite réduire la distance minimale des constructions par rapport 
aux limites séparatives.  

2. Description de la modification du règlement souhaitée  
Rappel : le texte originel de la règle apparait dans un encadré gris . Les modifications apportées 

apparaissent en rouge. 
 

ARTICLE N3 - Qualité du cadre de vie 
• INSERTION DES CONSTRUCTIONS DANS LEUR ENVIRONNEMENT  

Implantation des constructions 
 
En toutes zones : 

Par rapport aux voies (publiques ou privées) et 
emprises publiques 

Distance minimale par rapport aux limites 
séparatives 

En agglomération  
Les constructions doivent être implantées à 3 m au 
moins de l'alignement. 
Toutefois, des implantations autres que celles 
prévues ci-dessus peuvent être autorisées : 
Lorsque le projet jouxte une construction existante de 

valeur ou en bon état, à condition de présenter une 
unité architecturale avec celle-ci. 

Lorsqu’elles sont imposées et justifiées par 
L’Architecte des Bâtiments de France si elles sont 
nécessaires à la bonne gestion et à la protection des 
abords des monuments historiques recensés sur les 
communes du territoire intercommunal. 

Hors agglomération  
Les constructions doivent être implantées : 
En respectant, par rapport aux routes 

départementales, les distances prévues dans les 
dispositions générales  

A 5 m de l'alignement des voies publiques et privées 
A 10 m des berges des cours d'eau. 
Toutefois, des implantations autres que celles 
prévues ci-dessus peuvent être autorisées lorsque le 
projet jouxte une construction existante de valeur ou 
en bon état, à condition de présenter une unité 
architecturale avec celle-ci. 
De manière générale, les équipements techniques 
d'infrastructures 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, 
...). 

Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, 
les constructions à usage d'habitation doivent en être 
éloignées de 4 3 m minimum. 
Ces règles de retrait pourront être réduites pour la 
mise en place d’un dispositif d’isolation par l’extérieur 
sur du bâti existant, ou lorsqu’elles sont imposées et 
justifiées par L’Architecte des Bâtiments de France si 
elles sont nécessaires à la bonne gestion et à la 
protection des abords des monuments historiques 
recensés sur les communes du territoire 
intercommunal. 
Les annexes de moins de 20 m², si elles ne sont pas 
implantées en limite séparative, peuvent être 
implantées à une distance inférieure à 3,00 mètres 
des limites séparatives, en respectant toutefois un 
retrait minimal de 1 mètres. 
Les annexes de plus de 20 m² respectent les 
dispositions du premier alinéa ci-dessus. 
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Zone NL :  
Les conditions d’emprise, d’implantation et de hauteur des constructions autorisées sont définies dans le cadre 
du présent article et dans le cadre de l’article 1 « Constructions soumises à conditions particulières ». 

 

3. Description des incidences estimées de la modification 
 Effets Niveau de l’impact 

Paysage La modification envisagée est mineure. INEXISTANT 

Natura 2000 La modification envisagée est mineure. INEXISTANT 

ZNIEFF La modification envisagée est mineure. INEXISTANT 

Servitudes d’utilité 
publique (SUP) 

La modification envisagée est mineure. INEXISTANT 

Zones humides La modification envisagée est mineure. INEXISTANT 

Agriculture La modification envisagée est mineure. INEXISTANT 

Assainissement La modification envisagée est mineure. INEXISTANT 

Risques La modification envisagée est mineure. INEXISTANT 
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MODIFICATIONS DU 
REGLEMENT GRAPHIQUE 

Guide de lecture  
La présente modification vise à procéder à divers ajustements du règlement graphique (zonage). 

 
Pour simplifier la compréhension du lecteur : chaque modification du règlement graphique s’est 
vue attribué un numéro conformément au tableau de synthèse des modifications proposées en 
préambule.  
 
Chaque modification (hormis dans le cas des modifications visant à corriger des erreurs matérielles 
comme c’est le cas de la modification n° 13 ou dans le cas d’actualisation du cadastre comme c’est 
le cas de la modification n°14) est analysée suivant la trame suivante :  

1. Justification de la modification : les arguments avancés permettent de comprendre les 
motivations du changement de la règle proposé.  

2. Situation du secteur sur le plan de zonage : il s’agit de zoomer sur le secteur concerné au 
sein du plan de zonage. Il y sera précisé son zonage et la vocation de la zone dans le PLUi. 

3. Description de l’état initial de l’environnement :  

 Il s’agit de décrire l’état actuel du secteur concerné. Des photographies permettent 
d’illustrer le propos. 

 il s’agit d’analyser ses caractéristiques environnementales au regard de différentes 
thématiques: relation avec les zones Natura 2000 et les ZNIEFF les plus proches, 
situation du secteur concernant les servitudes d’utilité publique, situation 
concernant les zones humides, identification (ou pas) au registre parcellaire 
graphique agricole de 2017, situation vis-à-vis du dispositif d’assainissement, et 
enfin situation concernant les risques identifiés sur le territoire communal. 

4. Description de la modification de zonage souhaitée (AVANT/APRES) : il s’agit de préciser 
la surface du secteur dont le zonage est modifié. Un extrait du règlement graphique AVANT 
et un extrait APRES MODIFICATION permet de visualiser la modification concrètement.  

5. Description des incidences estimées de la modification : il s’agit d’estimer le niveau de 
l’impact du projet. L’évaluation proposée repose sur 4 niveaux définis ci-après : 

FORT : Les impacts forts génèrent des perturbations très importantes pour lesquelles 
aucune mesure de réduction n’est possible. Le projet est remis en question. 

MOYEN : Les impacts moyens peuvent entraîner des dommages ; les aménagements 
sont justifiés par le besoin en équipements collectifs, en zone constructible, …  

FAIBLE : Les impacts faibles entraînent peu de perturbations significatives en matière 
d’environnement. 

INEXISTANT : Les impacts inexistants n’entraînent pas de perturbations en matière 
d’environnement. 
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I. Modification 14 : correction de 8 erreurs 
matérielles 

1. Justification de la modification 

Il s’agit de la rectification de 8 erreurs matérielles commises entre l’arrêt et l’approbation du PLUi en 
2018. Elles correspondent le plus souvent à des oublis ou des étourderies :  

1. Correction de la légende concernant les éléments de paysage à protéger :  

 la légende du règlement graphique mentionne la référence à l’article L151-19 du 
Code de l’urbanisme au lieu de L151-23.  

 De plus, il convient de rajouter un symbole pour les arbres protégés au titre de 
l’article L113-1 car un arbre protégé dans l’ancien document d’urbanisme de l’une 
des communes (Saint-Germain-en-Coglès) n’avait pas été reporté sur le règlement 
graphique du PLUi.  

Extrait légende du règlement graphique (pièce 3_2_reglement_graphique) 

 
 

Extrait légende du règlement graphique (pièce 3_4_plan_boisements_haies_proteges) 

 
 
 

 Plan de zonage actuel  Plan cadastral (situation de l’arbre à protéger) 

Parcelle 
AB87 ( 
arbre 
protégé à 
reporter 
dans le 
PLUi) 

  

A remplacer par 
l’article L151-23 

Ajouter une légende pour les 
arbres protégés au titre du L113-1 

A remplacer par 
l’article L151-23 

Ajouter une légende pour les 
arbres protégés au titre du L113-1 
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2. Correction du tableau des emplacements réservés du règlement graphique. Il s’agit de modifier 
l’intitulé de l’emplacement réservé n°20 : il s’agit de l’accès à la zone 2AU et non pas 1AU.  

3. Rectification de la couleur d’une zone (couleur manquante) et intégration d’une parcelle en 
Uc2 pour une surface de 1930 m². Les parcelles concernées sont AH32, AH38 et AH94 situées à 
Maen Roch (Saint-Brice-en-Coglès). Le règlement graphique les intègre à la zone A mais la 
couleur de l’aplat est manquante. Il convient de rectifier cette erreur. Par ailleurs, la parcelle 
AH32 est intégrée en zone U car elle est construite et intégrée à l’ensemble des habitations du 
secteur.  

 Plan de zonage actuel Plan cadastral 

Parcelles 
AH32, AH38 
et AH94 
(Rue de la 
Bouvrais) 

  
 

4. Ajout de 5 bâtiments dont le changement de destination peut être autorisé qui ont été oubliés 
sur le règlement graphique. Ces ajouts avaient été validés après l’enquête publique du PLUi (voir 
extrait du mémoire en réponse de la Communauté de communes ci-dessous)  mais n’ont pas 
été intégrés au dossier d’approbation du PLUi.  4 des 5 bâtiments sont situés au sein de la zone 
agricole A. 1 bâtiment est situé en zone naturelle N. Les parcelles concernées sont situées à St 
Germain-en-Coglès, St Hilaire-des-Landes, Le Châtellier et Saint-Marc-le-Blanc.  

Extrait du mémoire en réponse de la Communauté de communes produit après l’enquête 
publique du PLUi :  

 

 Situation sur le plan de zonage actuel Plan et Photographie du Bâtiment 

Bâtiment 1  
(parcelle 
ZN82) St 
Germain-
en-Coglès 

 
 

Bâtiment 2 
(parcelle 
YN40) St 
Germain-
en-Coglès 

 
 

Parcelle A32 
(3240 m² dont 
1930 m² sont 
intégrés en Uc2)  
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Bâtiment 3 
(parcelle 
ZI79) St 
Hilaire-des-
Landes 

 

 

 

Concernant le bâtiment n°4 présenté ci-après, il s'agit d'un bâtiment mal cartographié au moment 
de l’approbation du PLUi :  

 

Bâtiment 4 
Parcelle 
ZC20, Saint 
Marc le 
Blanc 

               
 
Concernant le bâtiment n°5 présenté ci-après, le mauvais bâtiment a été identifié sur le plan de 
zonage du PLUi approuvé :  
 

 Situation sur le plan de zonage actuel Plan et Photographie du Bâtiment à étoiler 

Bâtiment 5  
(parcelle 
B370) Le 
Châtellier 

 

        
 
  

Mauvais bâtiment  

Bon bâtiment  
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5. Rectification de zonage de UC2 à UA pour une surface de 5300 m² : le bâtiment présent sur la 
parcelle intégrée à ce jour en UC2 (habitat) correspond aux anciens transports Prodhomme. Il 
convient de l’intégrer à la zone UA (Activités). La parcelle concernée est située à Maen Roch 
(Saint-Etienne-en-Coglès) dans l’enveloppe urbaine. L’erreur commise vise donc simplement à 
rectifier le tracé des limites UC2 / UA. Le propriétaire de cette parcelle s’était manifesté lors de 
l’enquête publique sur le PLUi.  

 Plan de zonage actuel (zone UA en bleu) Plan cadastral 

Parcelle 
267AB954 
(route de 
Montours) 

  

6. Rectification de zonage de UA à UC2 pour une surface de 4200 m²: les 2 parcelles concernées 
sont en zone UA (Activités). Elles accueillent une habitation et son jardin qui n’ont pas été 
intégrés, comme c’est le cas des parcelles limitrophes, en zone UC2 (Habitat). L’emprise 
concernée par l’intégration en UC2 est présentée en rouge sur le plan cadastral ci-dessous. Les 
parcelles concernées sont situées à Maen Roch (Saint-Brice-en-Coglès) dans l’enveloppe 
urbaine. 

 Plan de zonage actuel (zone UA en bleu) Plan cadastral 

Parcelles 
AC48 et 
AC47 (rue 
du Fresne) 

  
 

7. Rectification de zonage N en UA pour une surface de 10 000 m² environ: les 3 parcelles 
concernées sont situées à Maen Roch (Saint-Brice-en-Coglès) dans l’enveloppe urbaine. Elles 
sont actuellement intégrées en zone naturelle N. Pourtant deux d’entre elles (AI181, AI303) sont 
destinées à accueillir des bureaux administratifs liés à l’usine et une autre est la voie privée de 
l’entreprise (AI297). Le propriétaire de l’usine est également le propriétaire de ces parcelles. Il 
convient de les intégrer à la zone UA. La parcelle voisine AI164 est en N car elle correspond aux 
jardins partagés et au parc qui séparent les pavillons d’habitation de l’usine. L’emprise 
concernée par l’intégration en UA est présentée en rouge sur le plan cadastral ci-dessous. 

 Plan de zonage actuel (zone UA en bleu) Plan cadastral 

Parcelles 
AI181 et 
AI303 (rue 
de la 
libération) 
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2. Description de la modification de zonage souhaitée (AVANT/APRES) 
 

a) Correction de la légende du règlement graphique et de l’oubli de l’arbre 
protégé 

AVANT MODIFICATION – pièce 3_2_reglement_graphique 

 

 
 

APRES MODIFICATION – pièce 3_2_reglement_graphique 
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AVANT MODIFICATION – pièce 3_4_plan_boisements_haies_proteges 

 

 
 

APRES MODIFICATION – pièce 3_4_plan_boisements_haies_proteges 
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b) Correction du tableau des emplacements réservés  
AVANT MODIFICATION 

 
 

APRES MODIFICATION 

 
 

c) Rectification de la couleur d’une zone (couleur manquante) et intégration en 
Uc2 d’une zone A 

AVANT MODIFICATION APRES MODIFICATION 
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d) Oubli des 5 bâtiments dont le changement de destination peut être autorisé  
 

AVANT MODIFICATION APRES MODIFICATION 

BATIMENT 1 (ajout étoile) 

  
BATIMENT 2 (ajout étoile) 

  

BATIMENT 3 (ajout étoile) 

  
BATIMENT 4 (déplacement étoile) 

  
BATIMENT 5 (déplacement étoile) 

  

  



Couesnon Marches de Bretagne 

Modification n°1 du PLUi 2019 Page 52 

e) Rectification de zonage de UC2 à UA  
AVANT MODIFICATION APRES MODIFICATION 

 
 

 

f) Rectification de zonage de UA à UC2  
AVANT MODIFICATION APRES MODIFICATION 

  
 

g) Rectification de zonage N en UA 
AVANT MODIFICATION APRES MODIFICATION 
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3. Description des incidences estimées de la modification 
 Effets Niveau impact 

Paysage Il s’agit de corrections d’erreurs matérielles qui 
n’engendrent pas d’incidences.   

INEXISTANT 

Natura 2000 Il s’agit de corrections d’erreurs matérielles qui 
n’engendrent pas d’incidences.   

INEXISTANT 

ZNIEFF Il s’agit de corrections d’erreurs matérielles qui 
n’engendrent pas d’incidences.   

INEXISTANT 

Servitudes d’utilité 
publique (SUP) 

Il s’agit de corrections d’erreurs matérielles qui 
n’engendrent pas d’incidences.   

INEXISTANT 

Zones humides Il s’agit de corrections d’erreurs matérielles qui 
n’engendrent pas d’incidences.   

INEXISTANT 

Agriculture 5 bâtiments agricoles dont le changement de destination 
n’était pas autorisé sont identifiés pour accueillir 
éventuellement une habitation. Si le changement de 
destination est autorisé par la CDPENAF à la demande d’un 
pétitionnaire, cela va entrainer la création d’un périmètre 
de réciprocité et donc l’obligation pour l’activité agricole de 
ne pas construire à moins 100m de ces bâtiments.  
Il est nécessaire de rappeler que ces bâtiments sont 
sélectionnés car ils ne sont pas situés à proximité de 
constructions agricoles générant un périmètre sanitaire 
(stabulation, silo, stockage, …). De plus ils sont intégrés dans 
des hameaux qui créent déjà un périmètre de réciprocité. 

FAIBLE 

Assainissement 5 bâtiments agricoles dont le changement de destination 
n’était pas autorisé sont identifiés pour accueillir 
éventuellement une habitation. Si le changement de 
destination est autorisé par la CDPENAF à la demande d’un 
pétitionnaire, cela va entrainer la mise en place d’un 
système d’assainissement non collectif. En effet, il est 
nécessaire de rappeler que tout changement de destination 
ne pourra être autorisé que s'il y a l'espace suffisant pour 
mettre en place un système d’assainissement non collectif.  

FAIBLE 

Risques Il s’agit de corrections d’erreurs matérielles qui 
n’engendrent pas d’incidences.   

INEXISTANT 
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II. Modification 15 : rectification des limites 
communales et ajout du nom des 
communes 

1. Justification de la modification 
Il s’agit d’ajouter sur le règlement graphique format A0 le nom de chaque commune et de modifier 
le tracé des limites communales afin de prendre en compte la commune nouvelle de Saint-Marc-
le-Blanc créée le 1er janvier 2019. Elle réunit les communes déléguées de Saint-Marc-le-Blanc et 
Baillé.  
La modification vise concrètement à :  
 Ajouter le nom de chaque commune au sein de son périmètre sur le plan A0, 
 Mettre à jour l’ordre des communes dans l’atlas A3 du règlement graphique, 
 Renuméroter les planches de l’atlas A3 du règlement graphique 

2. Description de la modification de zonage souhaitée (AVANT/APRES) 
Le nom de chaque commune est apposé sur le plan A0 du règlement graphique.  
 
Concernant la prise en compte de la commune nouvelle de Saint-Marc-le-Blanc, n’est présenté ci-
dessous qu’un extrait de la modification opérée car la prise en compte de la commune nouvelle 
dans le règlement graphique du PLUi nécessitent : 
 La modification du sommaire de l’atlas A3 appelé « Ordre des communes », 
 la modification d’une trentaine de pages de l’atlas A3,  
 la modification du tracé des limites communales sur le règlement graphique au 1/20000ème. 

 
AVANT MODIFICATION – EXTRAIT DE L’ATLAS A3 DU REGLEMENT GRAPHIQUE (SOMMAIRE) 

 

 
 

APRES MODIFICATION – EXTRAIT DE L’ATLAS A3 DU REGLEMENT GRAPHIQUE (SOMMAIRE) 
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3. Description des incidences estimées de la modification 
 Effets Niveau impact 

Paysage Il s’agit d’une actualisation des limites communales et d’une 
amélioration de la lecture du PLUi qui n’a aucune incidence 
sur l’environnement.  

INEXISTANT 

Natura 2000 Il s’agit d’une actualisation des limites communales et d’une 
amélioration de la lecture du PLUi qui n’a aucune incidence 
sur l’environnement. 

INEXISTANT 

ZNIEFF Il s’agit d’une actualisation des limites communales et d’une 
amélioration de la lecture du PLUi qui n’a aucune incidence 
sur l’environnement. 

INEXISTANT 

Servitudes d’utilité 
publique (SUP) 

Il s’agit d’une actualisation des limites communales et d’une 
amélioration de la lecture du PLUi qui n’a aucune incidence 
sur l’environnement. 

INEXISTANT 

Zones humides Il s’agit d’une actualisation des limites communales et d’une 
amélioration de la lecture du PLUi qui n’a aucune incidence 
sur l’environnement. 

INEXISTANT 

Agriculture Il s’agit d’une actualisation des limites communales et d’une 
amélioration de la lecture du PLUi qui n’a aucune incidence 
sur l’environnement. 

INEXISTANT 

Assainissement Il s’agit d’une actualisation des limites communales et d’une 
amélioration de la lecture du PLUi qui n’a aucune incidence 
sur l’environnement. 

INEXISTANT 

Risques Il s’agit d’une actualisation des limites communales et d’une 
amélioration de la lecture du PLUi qui n’a aucune incidence 
sur l’environnement. 

INEXISTANT 

 

III. Modification 16 : ajout de 9 bâtiments 
dont le changement de destination peut 
être autorisé 

1. Justification de la modification 
La collectivité souhaite proposer l’identification de 9 bâtiments agricoles supplémentaires dont le 
changement de destination pourrait être autorisé au titre de l’article R151-35 du Code de l’urbanisme.  
Les critères d’identification de ces bâtiments sont identiques à ceux utilisés dans le cadre de 
l’élaboration du PLUi, à savoir :  

- Grange en pierre ou en terre représentative du patrimoine local ; 
- Présence avérée des 4 murs et d’un toit au moment de l’approbation du PLUi (photos incluses 

dans le rapport de présentation) ; 
- Surface de 80m² minimum (car impossibilité de faire une extension pendant la durée de validité 

du PLUi) ; 
- Réseaux à proximité (eau, électricité, voirie) ; 
- Surface suffisante pour installer l’assainissement non collectif conforme ; 
- Ne devra pas porter atteinte à une exploitation agricole ou à la qualité paysagère du site ; 
- Ne devra pas être situé dans un périmètre de réciprocité agricole ; 
- Et sous réserve de l’avis favorable de la Commission Départementale de Préservation des 

Espaces Naturels Agricoles et Forestiers en zone agricole et de la Commission Départementale 
de la Nature, des Paysages et des Sites en zone naturelle. 
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Les 8 bâtiments concernés sont situés à Le Châtellier (4), à Maen Roch (4) et Saint-Hilaire des Landes 
(1). 

2. Situation sur le plan de zonage 
 Situation sur le plan de zonage actuel Plan et Photographie du Bâtiment 

Bâtiment 1  
(parcelle B375) 
Le Châtellier, 
Hameau de 
Villecourte 

  

Bâtiment 2 
(parcelle B843) 
Le Châtellier, 
Hameau du 
Boismartel 

  

Bâtiment 3 
(parcelle 
AM94) Maen 
Roch, Hameau 
de la Bienchère 

   

Bâtiment 4 
(parcelle 
267ZM100) 
Maen Roch, Le 
rocher 
Cutesson) 
  

 

Bâtiment 5 
(parcelle ZN2) 
Maen Roch, La 
Morinais) 

  



Couesnon Marches de Bretagne 

Modification n°1 du PLUi 2019 Page 57 

 Situation sur le plan de zonage actuel Plan et Photographie du Bâtiment 

Bâtiment 6 
(parcelle ZR47) 
Maen Roch, La 
Ville du Bois) 

 

 

Bâtiment 7 
(parcelle ZN49) 
Maen Roch, La 
Ville du Bois) 

 

 

Bâtiment 8 
(parcelle 
ZM229) St 
Hilaire des 
Landes, La 
Poulardière) 

  

Bâtiment 9 
(parcelle C691) 
Le Châtellier, 
Le Pérou) 

   

 

3. Description de l’état initial de l’environnement   
Thème Descriptif 

Relation avec les zones Natura 2000 Les bâtiments ne sont pas en zone Natura 2000.  

Relation avec les ZNIEFF Les bâtiments ne sont pas en ZNIEFF.  

Situation du secteur concernant les 
servitudes d’utilité publique 

Les bâtiments ne sont pas concernés par des servitudes d’utilité 
publiques.  

Situation concernant les zones humides Les bâtiments sont situés hors zones humides.  

Identification au registre parcellaire 
graphique agricole de 2017 

Non aucun des bâtiments.  

Situation vis-à-vis du dispositif 
d’assainissement 

Les bâtiments sont raccordés au réseau (eau potable, électricité). Ils 
devront présenter un système d’assainissement non collectif.  

Situation concernant les risques identifiés 
sur le territoire 

Les bâtiments ne sont pas situés dans des zones de risques connus.  
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4. Description de la modification de zonage souhaitée (AVANT/APRES) 
 

AVANT MODIFICATION  APRES MODIFICATION 

BATIMENT 1  

 
 

 

BATIMENT 2  

 

 

 
BATIMENT 3  

 

 

 

BATIMENT 4  
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AVANT MODIFICATION  APRES MODIFICATION 

BATIMENT 5  

  
 

BATIMENT 6  

  
BATIMENT 7  

  
 

BATIMENT 8  
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5. Description des incidences estimées de la modification 
 Effets Niveau impact 

Paysage La modification envisagée n’aura pas d’incidences sur 
l’environnement.  

INEXISTANT 

Natura 2000 La modification envisagée n’aura pas d’incidences sur 
l’environnement. 

INEXISTANT 

ZNIEFF La modification envisagée n’aura pas d’incidences sur 
l’environnement. 

INEXISTANT 

Servitudes d’utilité 
publique (SUP) 

La modification envisagée n’aura pas d’incidences sur 
l’environnement. 

INEXISTANT 

Zones humides La modification envisagée n’aura pas d’incidences sur 
l’environnement. 

INEXISTANT 

Agriculture 8 bâtiments agricoles dont le changement de destination 
n’était pas autorisé sont identifiés pour accueillir 
éventuellement une habitation. Si le changement de 
destination est autorisé par la CDPENAF à la demande d’un 
pétitionnaire, cela va entrainer la création d’un périmètre 
de réciprocité et donc l’obligation pour l’activité agricole de 
ne pas construire à moins 100m de ces bâtiments.  
Il est nécessaire de rappeler que ces bâtiments sont 
sélectionnés car ils ne sont pas situés à proximité de 
constructions agricoles générant un périmètre sanitaire 
(stabulation, silo, stockage, …) 

FAIBLE 

Assainissement 8 bâtiments agricoles dont le changement de destination 
n’était pas autorisé sont identifiés pour accueillir 
éventuellement une habitation. Si le changement de 
destination est autorisé par la CDPENAF à la demande d’un 
pétitionnaire, cela va entrainer la mise en place d’un 
système d’assainissement non collectif  

FAIBLE 

Risques La modification envisagée n’aura pas d’incidences sur 
l’environnement. 

INEXISTANT 

 
 

IV. Modification 17 :  une zone Uc1 devient UL  
1. Justification de la modification 

La collectivité souhaite mettre à jour le règlement graphique est intégrant une parcelle Uc1 
(Habitat) en UL (sports et loisirs). La parcelle concernée (267AC302) est située à Maen Roch au sein 
du bourg de la commune déléguée de Saint-Etienne-en-Coglès. Elle est destinée à accueillir une 
extension du parc de loisir existant au sein de l’enveloppe urbaine.  

Il convient également d’ajouter en UL les parcelles AC294, AC409, AC496 et les parties des parcelles 
AC506 et AC239 qui ne sont pas en zone N. Ces parcelles sont déjà incluses le parc de loisirs existant 
et comportent le citystade. 

En tout l’intégration de parcelles Uc1 en UL couvre une surface d’environ 2040 m².  
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2. Situation sur le plan de zonage 
Au sein du périmètre rouge reporté ci-dessous, les parcelles concernées.  

 

3. Description de l’état initial de l’environnement  
a) l’état actuel du secteur  

Le secteur concerné est situé à proximité de l’église de Saint-Etienne-en-Coglès. Son affectation à 
destination des sports et loisirs est en cohérence avec sa situation au cœur du bourg et au cœur 
d’un secteur sportif et de loisirs (les terrains de sport de la commune déléguée sont situés à l’Ouest 
et au Nord de la parcelle 302).  
Photo aérienne du secteur concerné 

 
Localisation du secteur concerné (Carte IGN) 

 
 

Eglise 

Mairie 
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b) caractéristiques environnementales  
Thème Descriptif 

Relation avec les zones Natura 2000 Le secteur n’est pas en zone Natura 2000.  

Relation avec les ZNIEFF Le secteur n’est pas en ZNIEFF.  

Situation du secteur concernant les 
servitudes d’utilité publique 

Le secteur n’est pas concerné par des servitudes d’utilité 
publiques. 

Situation concernant les zones 
humides 

Le secteur n’est pas situé en zone humide. Il longe une zone 
humide à l’Ouest.  

Identification au registre parcellaire 
graphique agricole de 2017 

Non 

Situation vis-à-vis du dispositif 
d’assainissement 

Le secteur est situé dans une zone d’assainissement collectif.  

Situation concernant les risques 
identifiés sur le territoire 

Le secteur n’est pas concerné par des risques connus.  

 

4. Description de la modification de zonage souhaitée (AVANT/APRES) 
AVANT MODIFICATION 

 
 

APRES MODIFICATION  

 
  



Couesnon Marches de Bretagne 

Modification n°1 du PLUi 2019 Page 63 

5. Description des incidences estimées de la modification 
 Effets Niveau impact 

Paysage Les deux zones (Uc1 et UL) sont toutes les deux 
constructibles. La modification envisagée vise seulement à 
changer d’affectation une parcelle qui était déjà en U. La 
modification n’a donc pas d’incidences sur l’environnement.  

INEXISTANT 

Natura 2000 Les deux zones (Uc1 et UL) sont toutes les deux 
constructibles. La modification envisagée vise seulement à 
changer d’affectation une parcelle qui était déjà en U. La 
modification n’a donc pas d’incidences sur l’environnement.  

INEXISTANT 

ZNIEFF Les deux zones (Uc1 et UL) sont toutes les deux 
constructibles. La modification envisagée vise seulement à 
changer d’affectation une parcelle qui était déjà en U. La 
modification n’a donc pas d’incidences sur l’environnement.  

INEXISTANT 

Servitudes d’utilité 
publique (SUP) 

Les deux zones (Uc1 et UL) sont toutes les deux 
constructibles. La modification envisagée vise seulement à 
changer d’affectation une parcelle qui était déjà en U. La 
modification n’a donc pas d’incidences sur l’environnement.  

INEXISTANT 

Zones humides Les deux zones (Uc1 et UL) sont toutes les deux 
constructibles. La modification envisagée vise seulement à 
changer d’affectation une parcelle qui était déjà en U. La 
modification n’a donc pas d’incidences sur l’environnement.  

INEXISTANT 

Agriculture Les deux zones (Uc1 et UL) sont toutes les deux 
constructibles. La modification envisagée vise seulement à 
changer d’affectation une parcelle qui était déjà en U. La 
modification n’a donc pas d’incidences sur l’environnement.  

INEXISTANT 

Assainissement Les deux zones (Uc1 et UL) sont toutes les deux 
constructibles. La modification envisagée vise seulement à 
changer d’affectation une parcelle qui était déjà en U. La 
modification n’a donc pas d’incidences sur l’environnement.  

INEXISTANT 

Risques Les deux zones (Uc1 et UL) sont toutes les deux 
constructibles. La modification envisagée vise seulement à 
changer d’affectation une parcelle qui était déjà en U. La 
modification n’a donc pas d’incidences sur l’environnement.  

INEXISTANT 
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V. Modification 18 :  une zone UL devient Uc2   
1. Justification de la modification 

La Communauté de commune souhaite faire évoluer le zonage UL en Uc2 pour trois parcelles (les 
parcelles ZI 76, A 1907 et A670) sur une surface totale de 5500 m² situées au sein de la commune 
Les Portes du Coglais (Montours), cela en prévision de l’agrandissement de l’ensemble scolaire. 

2. Situation sur le plan de zonage 
Au sein du périmètre rouge reporté ci-dessous, les parcelles concernées.  

 
 

3. Description de l’état initial de l’environnement  
a) l’état actuel du secteur  

Le secteur concerné est situé dans le prolongement du groupe scolaire de la commune. Les 
parcelles concernées sont la propriété de la commune.  
Photo aérienne du secteur concerné 
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Localisation du secteur concerné (Carte IGN) 

 
 

b) caractéristiques environnementales  
Thème Descriptif 

Relation avec les zones Natura 
2000 

Le secteur n’est pas en zone Natura 2000.  

Relation avec les ZNIEFF Le secteur n’est pas en ZNIEFF.  

Situation du secteur concernant 
les servitudes d’utilité publique 

Le secteur n’est pas concerné par des servitudes d’utilité 
publiques. 

Situation concernant les zones 
humides 

Le secteur n’est pas situé en zone humide. Il longe une zone 
humide à l’Ouest.  

Identification au registre 
parcellaire graphique agricole de 
2017 

Non 

Situation vis-à-vis du dispositif 
d’assainissement 

Le secteur est situé dans une zone d’assainissement collectif.  

Situation concernant les risques 
identifiés sur le territoire 

Le secteur n’est pas concerné par des risques connus.  

 

4. Description de la modification de zonage souhaitée (AVANT/APRES) 
AVANT MODIFICATION APRES MODIFICATION 
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5. Description des incidences estimées de la modification 
 Effets Niveau impact 

Paysage Les deux zones (Uc2 et UL) sont toutes les deux 
constructibles. La modification envisagée vise seulement à 
changer d’affectation une parcelle qui était déjà en U. La 
modification n’a donc pas d’incidences sur l’environnement.  

INEXISTANT 

Natura 2000 Les deux zones (Uc2 et UL) sont toutes les deux 
constructibles. La modification envisagée vise seulement à 
changer d’affectation une parcelle qui était déjà en U. La 
modification n’a donc pas d’incidences sur l’environnement.  

INEXISTANT 

ZNIEFF Les deux zones (Uc2 et UL) sont toutes les deux 
constructibles. La modification envisagée vise seulement à 
changer d’affectation une parcelle qui était déjà en U. La 
modification n’a donc pas d’incidences sur l’environnement.  

INEXISTANT 

Servitudes d’utilité 
publique (SUP) 

Les deux zones (Uc2 et UL) sont toutes les deux 
constructibles. La modification envisagée vise seulement à 
changer d’affectation une parcelle qui était déjà en U. La 
modification n’a donc pas d’incidences sur l’environnement.  

INEXISTANT 

Zones humides Les deux zones (Uc2 et UL) sont toutes les deux 
constructibles. La modification envisagée vise seulement à 
changer d’affectation une parcelle qui était déjà en U. La 
modification n’a donc pas d’incidences sur l’environnement.  

INEXISTANT 

Agriculture Les deux zones (Uc2 et UL) sont toutes les deux 
constructibles. La modification envisagée vise seulement à 
changer d’affectation une parcelle qui était déjà en U. La 
modification n’a donc pas d’incidences sur l’environnement.  

INEXISTANT 

Assainissement Les deux zones (Uc2 et UL) sont toutes les deux 
constructibles. La modification envisagée vise seulement à 
changer d’affectation une parcelle qui était déjà en U. La 
modification n’a donc pas d’incidences sur l’environnement.  

INEXISTANT 

Risques Les deux zones (Uc2 et UL) sont toutes les deux 
constructibles. La modification envisagée vise seulement à 
changer d’affectation une parcelle qui était déjà en U. La 
modification n’a donc pas d’incidences sur l’environnement.  

INEXISTANT 
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MODIFICATION DES ANNEXES 
DU PLUI 

I. Modification 19 :  Mise à jour des servitudes 
d’utilité publique  

1. Justification de la modification 
Les servitudes d’utilité publique ont été mises à jour concernant les éléments de patrimoine 
suivants :  
- Actualisation de l’arrêté Préfectoral de la prise d’eau de Fontaine La Chèze : il convient de 

remplacer l’arrêté daté du 21/08/2002 par celui du 10/05/2005. L’arrêté qui sera mis à jour est 
annexé à la présente notice.  

- Ajout d’un périmètre de protection Monument Historique afférent au portail du Château de 
La Vieuville sur la commune de Le Châtellier.  
Cette protection fut fixée par un arrêté préfectoral du 19 septembre 2013 (annexe 2 de la 
présente notice). Actuellement, le plan des servitudes d’utilité publique présente un périmètre 
de protection de 500m afférent au Château lui-même mais pas à son portail. Il est donc 
nécessaire de rectifier cette erreur en : 

 Apposant un périmètre de 500m sur le plan des servitudes d’utilité publique (pièce 
n°4_1_2_servitudes_plan) autour du portail du Château de La Vieuville. 

 
Château de la Vieuville   Portail du Château de Vieuville 

 
Portail du Château de Vieuville 

 



Couesnon Marches de Bretagne 

Modification n°1 du PLUi 2019 Page 68 

 
- Modification du périmètre du site inscrit du Château du Rocher Portail sur la commune de 

Maen Roch. Ce périmètre, qui était initialement de 500m autour du site inscrit, a été adapté au 
territoire par un arrêté préfectoral du 27 juin 2018 (annexe 1 de la présente notice). Il convient 
de le prendre en compte en : 

 Modifiant le périmètre de 500m sur le plan des servitudes d’utilité publique (pièce 
n°4_1_2_servitudes_plan) 

Château du Rocher Portail 

 
 
Périmètre modifié du site inscrit du Château du Rocher Portail 
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2. Description de la modification des annexes souhaitée (AVANT/APRES) 
AVANT MODIFICATION - Monument Historique du portail du Château de La Vieuville 

 
 

 
APRES MODIFICATION - Monument Historique du portail du Château de La Vieuville 
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AVANT MODIFICATION - Périmètre du site inscrit du Château du Rocher Portail 

 
 
 

APRES MODIFICATION - Périmètre du site inscrit du Château du Rocher Portail 
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3. Description des incidences estimées de la modification 
 Effets Niveau impact 

Paysage La modification prend en compte la mise à jour des 
servitudes d’utilité publique. Elle n’aura pas d’incidences.  

INEXISTANT 

Natura 2000 La modification prend en compte la mise à jour des 
servitudes d’utilité publique. Elle n’aura pas d’incidences. 

INEXISTANT 

ZNIEFF La modification prend en compte la mise à jour des 
servitudes d’utilité publique. Elle n’aura pas d’incidences. 

INEXISTANT 

Servitudes d’utilité 
publique (SUP) 

La modification prend en compte la mise à jour des 
servitudes d’utilité publique. Elle n’aura pas d’incidences. 

INEXISTANT 

Zones humides La modification prend en compte la mise à jour des 
servitudes d’utilité publique. Elle n’aura pas d’incidences. 

INEXISTANT 

Agriculture La modification prend en compte la mise à jour des 
servitudes d’utilité publique. Elle n’aura pas d’incidences. 

INEXISTANT 

Assainissement La modification prend en compte la mise à jour des 
servitudes d’utilité publique. Elle n’aura pas d’incidences. 

INEXISTANT 

Risques La modification prend en compte la mise à jour des 
servitudes d’utilité publique. Elle n’aura pas d’incidences. 

INEXISTANT 
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ANNEXE 1 : ARRETE 
PREFECTORAL DU 27 JUIN 2018 

(CHATEAU DU ROCHER 
PORTAIL) 
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ANNEXE 2 : ARRETE 
PREFECTORAL DU 19 

SEPTEMBRE 2013 (CHATEAU DE 
LA VIEUVILLE) 
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ANNEXE 3 : ARRETE 
PREFECTORAL DU 10 MAI 2005 
(PRISE D’EAU DE FONTAINE LA 

CHEZE) 
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