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I - HISTORIQUE DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le PLU actuel de Domloup a été approuvé par délibération du Conseil Municipal, le 14 décembre 
2009, puis modifié le 05 septembre 2011 pour notamment permettre l'ouverture à l'urbanisation 
d'un secteur de la ZAC du Tertre.

II - CONDITIONS PRÉALABLES À LA MODIFICATION

En application  de  l'article  L.123-13-3  du code de l'urbanisme,  la  modification simplifiée 
s'applique dans tous les cas qui n'entrent pas dans le champ de la modification ou de la 
révision.

Article L123-13 en vigueur au 27 mars 2014

Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision lorsque [...] la commune envisage : 
1°  Soit  de  changer  les  orientations  définies  par  le  projet  d'aménagement  et  de 
développement durables ; 

2°  Soit  de réduire un espace boisé classé,  une zone agricole ou une zone naturelle  et 
forestière ; 

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves 
risques de nuisance.

Dans les autres cas, la procédure est celle d'une modification du PLU, simplifiée ou non.

Cette procédure de modification ne peut être simplifiée dans les cas suivants : 
- majoration de plus de 20% des possibilités de construire résultant dans une zone
de l'application de l'ensemble des règles du plan,
- diminution de ces possibilités de construire, 
- réduction de la surface d'une zone urbaine U ou AU.

Cette modification peut être simplifiée dans les cas suivants : 
- augmenter au maximum de 50% les règles de densité pour le logement social,
-  augmenter  au  maximum  de  30%  les  règles  de  densité  pour  les  logements  à  haute 
performance énergétique,
- rectifier une erreur matérielle,
- dans les autres cas qui n'entrent pas dans le champ de la modification (cf ci-dessus).
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III  -  OBJETS  DE  LA  MODIFICATION  DU  PLAN  LOCAL 
D'URBANISME

Dans le cadre de la présente procédure de modification du PLU de Domloup, il s’agit de mener 
une procédure de modification du PLU approuvé le 14 décembre 2009, pour modifier certaines 
règles de la zone 1AUz concernant la ZAC du Tertre, et pour actualiser les pièces de zonage et de 
règlement  afin  de  tenir  compte  du  changement  de  réglementation  le  long  de  la  voirie 
départementale RD 463.  
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IV PRESENTATION ET JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS 
DU PLAN LOCAL D'URBANISME

1.  Modification  des  pièces  règlementaires  littérales  et  graphiques 
concernant le secteur de la ZAC du Tertre
Le projet de la ZAC du Tertre, sur la façade Est du bourg, fait l'objet d'un classement en zones 
d'urbanisation 1AU et 2AU avec différents indices au PLU en vigueur.   
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Extrait du plan de zonage en 
vigueur (modifié en 2011)
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1.1. Correction d'une erreur matérielle sur le document graphique sur le secteur de la 
ZAC du Tertre :

Il s'avère qu'une erreur a été commise lors de la conception du zonage sur ce secteur puisqu'une 
zone ne possède pas de nom sur le secteur du Petit Beauchêne. Cette zone est comprise entre 
des zones constructibles 1AUzi et 1AUzc à l'Est, et une zone naturelle Npa à l'ouest. Cette zone 
est séparée du reste de la ZAC à l'est par la rue de Noyal sur Vilaine.

Pour corriger cette erreur, il s'agit de développer un argumentaire visant à écarter tout doute quant 
à la vocation de cette zone. Cet argumentaire s'appuie sur des extraits du dossier de ZAC ou bien 
sur des documents de travail  produits lors des études du PLU (révision et  modification),  pour 
dresser un historique de l'évolution du zonage sur ce secteur. 

Le PLU approuvé en 2009 dans le cadre de la révision générale avait classé l'ensemble du secteur 
de la ZAC en zone 2AUez, avec une bande en Npa pour préserver le ruisseau.  
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L'esquisse d'aménagement du dossier de réalisation de la ZAC indique bien que ce secteur doit 
faire l'objet d'un aménagement, la partie nord étant urbanisée et la partie sud étant conservée en 
l'état.  

En  2011,  une  procédure  de 
modification du PLU a été menée par 
la  collectivité  pour  ouvrir  une 
première  tranche  de  la  ZAC  à 
l'urbanisation,  en  classant  en  1AUz 
une partie de la zone 2AUez initiale. 

La carte ci-contre  est  extraite  de la 
note  de  présentation  de  cette 
modification,  elle  indique  clairement 
les  limites  de  zones  qui  ont  été 
ajoutées  dans  le  cadre  de  cette 
procédure. Un nouveau trait de zone 
a été tracé le long de la rue de Noyal-
sur-Vilaine  qui  constituait  la  limite 
d'urbanisation de la première phase, 
en oubliant toutefois de conserver le 
zonage 2AUez à l'ouest  de la  voie. 
Cette  zone  n'était  donc  pas 
concernée  par  la  procédure 
d'ouverture  à  l'urbanisation  de  la 
première tranche de la ZAC.  

Au regard du projet de ZAC, et après 
analyse de la note de présentation de 
la  modification  de  septembre  2011, 
nous pouvons conclure que la zone 
blanche  est  une  zone  2AUez. 
L'ouverture  à l'urbanisation  de cette 
zone relèvera donc d'une procédure 
ultérieure de modification ou bien de 
révision du PLU.
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Extrait du plan 
d'aménagement de la ZAC
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Evolution du zonage     : le nom de zone 2AUez est donc ajouté au centre de la zone blanche, les 
limites des zones restent inchangées (cf. extrait cartographique ci-dessous). 
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1.2. Modification du zonage sur le secteur dit «     La Cour du Millet     » :  

1.2.1. Présentation du projet de ZAC :

Le projet défini au stade de la création de la ZAC prévoyait la construction d'un nouveau quartier 
d'environ 600-700 logements (50% de logements individuels et 50% de logements collectifs ou 
individuels groupés), organisés selon le schéma d'orientation ci-dessous. Trois secteurs de plus 
forte  densité  (implantation  de  logements  collectifs)  sont  positionnée  le  long  des  trois  axes 
d'entrées dans la ville : RD32 (vers Cesson-Sévigné au nord-ouest et vers Chateaugiron à l'est), et 
route de Noyal sur Vilaine vers le nord.  

Ce plan de composition a fait l'objet de l'étude d'impact et a permis de délimiter le périmètre de la 
ZAC.
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A la phase suivante de la ZAC, à savoir le dossier de réalisation, le projet d'aménagement a été 
affiné :  la  programmation  en  logement  a  été  précisée  et  un  plan  d'aménagement,  qui  reste 
indicatif,   permet de visualiser les modalités d'aménagement des différents secteurs du projet. 
L'implantation de logements collectifs (en rouge) ne concerne plus que deux sites de la ZAC : le 
noyau central du projet implanté en entrée Est du bourg, et sur la rive Est de la RD 32 au nord-
ouest. 

La programmation urbaine a été affinée : environ 813 logements dont  581 logements individuels 
(71%)  et  232 logements  collectifs  et  semi-collectifs  (29%),  ainsi  que 80 logements  dans une 
résidence séniors.
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1.2.2. Etat de l'avancement de l'urbanisation de la ZAC :

Le programme d'urbanisation de la ZAC prévoit 16 phases principales divisées en sous-phases, 
dont 8 pour les secteurs de logements individuels. A ce jour (début 2016), les trois premières 
tranches de logements individuels sont presque urbanisées, les derniers aménagements étant en 
cours de réalisation dans la tranche T3-2. Deux premiers collectifs (C1) de 56 logements ont été 
récemment construits à l'entrée sud du site. Une consultation pour les collectifs des tranches C2 
(70 logements) est en cours.
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Ces premières tranches permettent  la  construction de  364 logements (238 individuels et  126 
collectifs dont 56 ont été construits), sur une superficie d'environ 17,9 ha. La densité urbaine de 
cette première phase du projet est donc de 20,3 logements/ha.  Les critères retenus pour délimiter 
la surface aménagée servant à ce calcul sont ceux du SCOT du Pays de Rennes approuvé en 
2015 : 

Le périmètre retenu pour ce calcul intègre donc les zones d'habitat et les espaces aménagés en 
lien avec l'opération (liaison douce, bassins tampons). Ce périmètre n'intègre pas les équipements 
publics (salle culturelle,  salle multisports)  et  les parkings qui  leur  sont  associés,  ainsi  que les 
terrains bordant le Rimon et inconstructibles du fait des fortes pentes.   
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Carte des espaces urbanisés à la  
fin 2015 et délimitation du 

périmètre aménagé

Extrait DOO SCOT (page 42) : 
Les principes de calcul de la densité sont les suivants : la densité est calculée sur la base de périmètre

de l’opération duquel sont déduits :
-  les espaces rendus inconstructibles pour des raisons physiques ou du fait de prescriptions ou de 
servitudes administratives,
- et l’emprise des équipements, des espaces naturels et agricoles, des ouvrages de réseaux et 
d’infrastructure, dont l’usage dépasse les besoins de l’opération ou du quartier.
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1.2.3. Analyse du PLU sur le secteur de la Cour du Millet  :

Les extraits cartographiques ci-dessous présentent la prise en compte du secteur de la Cour du 
Millet aux différents stades de la procédure de ZAC puis de modification du PLU.

Le  secteur  de  la  Cour  du  Millet  était  initialement  composé  d'anciens  bâtiments  agricoles 
aujourd'hui démolis. Ce site, ainsi que les constructions situées de l'autre côté de la voie, étaient 
intégrés dans le périmètre de ZAC mais non concernés par l'aménagement au stade du dossier de 
création (secteur compris dans une large coulée verte orientée Est-Ouest). 
Dans le cadre du dossier de réalisation, le projet a évolué en intégrant la partie nord et Est du site, 
(reconstruction sur les anciens bâtiments agricoles), en conservant la maison au sud. La ZAC 
prévoyait alors une urbanisation sous forme de maisons groupées ou de lots libres denses, ainsi 
qu'une liaison piétonne au sein d'une coulée verte en 2011.  
Enfin,  lors  de  la  procédure  de  modification  du  PLU  menée  pour  permettre  l'ouverture  à 
l'urbanisation des premières tranches de la ZAC, ce secteur initialement classé en zone 2AUez a 
été classé en zone 1AUzc. Or, ce type de zonage correspond, selon le règlement du PLU, à une 
sous-zone destinée principalement  à l’habitat collectif, à la différence de la zone 1AUZi destinée 
principalement  à  l’habitat  individuel.  A ce  titre,  le  zonage  1AUzc  autorise  des  hauteurs  plus 
importantes que dans la zone 1AUzi .
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Cette zone 1AUzc avait été définie à la demande des services de l'Etat lors de la procédure de 
modification  du  PLU,  afin  d'augmenter  la  densité  urbaine  de  la  ZAC en cohérence  avec  les 
politiques  publiques  d'urbanisme.  La  densité  urbaine  globale,  estimée  à  l'époque  à  16 
logements/ha, était jugée insuffisante. Le règlement associé à cette zone prévoit, dans le chapitre 
introductif de la zone 1AUz, qu'elle soit destinée  principalement à l’habitat collectif. Ceci signifie 
que les futurs projets doivent comprendre principalement des logements de type collectif. 

Or, le plan d'aménagement défini dans la ZAC ne prévoit pas de collectifs sur ce secteur. Il est 
donc  nécessaire  de  mettre  en cohérence le  PLU et  la  ZAC.  Pour  ce  faire,  il  faut  étudier  la 
pertinence d'une programmation de logements collectifs sur ce site.
L'analyse du plan masse du dossier de réalisation permet de  mesurer la densité urbaine en 
délimitant  les  espaces  aménagés  puis  en  dénombrant  le  nombre  de  logements  produits  ou 
programmés. Les critères retenus pour délimiter la surface aménagée sont ceux du SCOT qui ont 
été détaillés préalablement : le périmètre retenu intègre donc les zones d'habitat et les espaces 
aménagés en lien avec l'opération (liaison douce, bassins tampons), ainsi que la résidence séniors 
(80 lgts). Ce périmètre n'intègre pas les équipements publics (salle culturelle, salle multisports,) et 
les parkings associés, ainsi que les terrains naturels non aménagés bordant la vallée du Rimon.    
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base au calcul de la densité
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Ce  périmètre  d'aménagement  représente  une  superficie  de  46,2  ha.  La  production  de  893 
logements, telle que prévue dans le dossier de réalisation, induirait donc une densité initiale de 
19,3 logements par hectare. L'aménagement des premières phases a permis de produire plus de 
logements que les objectifs initiaux, la programmation réactualisée est donc de 931 logements, 
soit une densité de 20,1 logements par hectare.

Ce chiffre respecte donc le seuil fixé dans le nouveau SCOT du Pays de Rennes pour la commune 
de Domloup (20 logements/ha), même si le Scot ne s'impose pas de manière rétroactive au projet 
de ZAC. 

La densité urbaine des tranches déjà réalisées répond au seuil défini par le SCOT en le dépassant 
légèrement (20,3 logements/ha). Un processus de densification s'est en effet effectué entre le plan 
masse  initial  et  le  projet  réalisé,  principalement  par  une  réduction  de  la  taille  des  parcelles 
permettant de réaliser plus de logements individuels. Ce processus a permis la construction de 38 
logements supplémentaires par rapport à la programmation du dossier de réalisation.

Objectifs dossier de 
réalisation

Urbanisation réelle Urbanisation future

(objectifs)
Construits En projet

Tranches  déjà 
urbanisées

Logements 
individuels

212 lgts 238 lgts

Logements 
collectifs

114 lgts 56 lgts 70 lgts

Logements (total) 326 lgts 364 lgts

Superficie 17,9 ha

Densité urbaine 18,2 lgts/ha 20,3 lgts/ha

Tranches 
restantes 

Logements 567 lgts 566 lgts*

Superficie 28,3 ha

Densité urbaine 20,0 lgts/ha 20 lgts/ha

Total Logements 893 lgts 930 lgts

* hypothèse avec une densité de 20 lgts/ha.

La  densité  de  20  logements  par  hectare  sera  donc  atteinte  et  même  potentiellement 
dépassée sur les tranches suivantes de la ZAC en prolongeant la logique qui s'est déjà opérée 
sur les tranches initiales :  la  composition d'un tissu urbain plus dense sans modification de la 
typologie des logements. On peut ainsi produire plus de logements individuels en resserrant la 
trame urbaine (parcelles plus petites, lots libres denses).  

Une réflexion pourra aussi être menée sur la diversification des typologies urbaines en réalisant 
des logements individuels groupés, des logements semi-collectifs ou bien collectifs. Cette diversité 
est déjà prévue dans le projet mais elle pourrait  être actualisée en faisant varier les zones de 
densité dans les phases restantes.    

Le  PLU  est  en  cours  de  révision  (procédure  initiée  fin  2015),  notamment  afin  de  mettre  le 
document  d'urbanisme  en  cohérence  avec  les  dernières  évolutions  législatives  (Grenelle  de 
l'Environnement et loi ALUR). Cette révision sera donc l'occasion de réinterroger le projet de ZAC 
sur les phases restantes, et de  conforter ces nouveaux objectifs de densité et de diversité 
urbaine  compatibles  avec  le  nouveau  SCOT,  qui  seront  traduits  par  des  Orientations 
d'Aménagement et de Programmation détaillées dans le futur PLU (zone 2AUEz au nord-ouest le 
long de la RD 32 par exemple).
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La construction de logements collectifs sur le secteur 
de la Cour du Millet ne se justifie pas pour plusieurs 
raisons. Le site se trouve le long de la rue de Noyal 
sur Vilaine qui est un axe secondaire ne jouant pas 
véritablement le rôle d'entrée de ville. Cette voie est 
actuellement  bordée par  des logements individuels, 
notamment  des  longères  basses  (R+C)  composant 
une ancienne ferme. De plus, les autres secteurs de 
projets  de  la  ZAC  bordant  cette  voie  prévoient 
l'implantation de maisons, sur des lots denses.

D'autres sites de la ZAC, notamment la partie nord-ouest bordant la RD 32, sont plus adaptés à 
l'accueil de logements collectifs ou semi-collectifs. Cette voie est effectivement un axe d'entrée de 
ville et l'urbanisation qui la borde est déjà dominée par une trame urbaine dense associant de 
petits logements collectifs et des maisons groupées. 

Le PLU est donc modifié pour permettre l'implantation de logements individuels sur le site de la 
Cour du Millet, en cohérence avec le plan de composition du dossier de réalisation de ZAC. 

Il est donc proposé de supprimer cette zone 1AUzc pour intégrer le site de la Cour du Millet au 
zonage 1AUzi qui l'entoure.

Evolution du zonage     : la zone 1AUzc est donc supprimée, le secteur de la Cour du Millet passe 
en zone 1AUzi (cf. extrait cartographique ci-dessous). 
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Cette actualisation du zonage doit se faire en cohérence avec les orientations d'aménagement. 
Lors de la procédure de modification du PLU en 2011, les orientations d'aménagement ont été 
actualisées par un simple report  du zonage modifié  sur la cartographie.  Cette mise à jour ne 
semblait pas utile, les limites des zones du PLU devant simplement figurer sur le plan de zonage 
et n'apportant aucune information supplémentaire dans le cadre des OAP.  
Il est toutefois nécessaire de mettre les OAP en cohérence avec le plan de zonage actualisé, la 
zone 1AUzc sera donc supprimée de ce document.

Ce changement de zonage réduit substantiellement les capacités de constructions sur la zone, la 
hauteur maximale des constructions étant diminuée de moitié. Ceci justifie la présente procédure 
de modification avec enquête publique, et  non une procédure de modification simplifiée.  Cette 
évolution du zonage ne modifie  pas le  potentiel  de logements sur  la  ZAC.  Elle  ne va  pas à 
l'encontre  des  orientations  inscrites  dans  le  PADD,  ce  dernier  n'affichant  que  des  objectifs 
généraux en matière de production de logements. La procédure de modification est donc adaptée.
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1.3. Modifications du règlement de la zone 1AUz : 

Une modification mineure est apportée au règlement de cette zone, concernant la formulation de la 
règle sur la hauteur des constructions.

-  article  1AUz10  concernant  la  hauteur  maximale  des  constructions.  La  règle  actuelle 
détermine les modalités d'application des règles de hauteurs en précisant que cette hauteur se 
mesure à partir du niveau des voies pour les façades bordées par des voie automobiles, piétonnes 
ou des pistes cyclables.   
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ARTICLE 1AUz 10 : HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur de tous les plans de façades (excepté ceux des attiques) se mesure ainsi : 

- Pour les façades sur voie (automobile, piétonne, piste cyclable) à partir du niveau du sol de la 
voie à l’alignement à l’aplomb de la construction. 

- Pour les façades sur cours d’eau et parc public, à partir du niveau du terrain naturel à l’aplomb 
de la construction. 

- Pour les façades arrières, les cotes altimétriques autorisées sont celles résultant du calcul pour 
la façade sur voie, cours d’eau ou parc public. 

-  Pour  les  façades  des  annexes,  à  partir  du  niveau  du  terrain  naturel  à  l’aplomb  de  la 
construction. 

Lorsque la voie ou le terrain sont en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections 
qui ne peuvent dépasser 20 m de long et la cote du gabarit ou de la hauteur de chaque section 
est prise au point médian de chacune d’elle. 

1. Hauteur maximale des constructions : 

La hauteur maximale des constructions est définie par le gabarit ci-dessous résultant de 
l'application simultanée : 
� D'une hauteur maximale des façades sur rue et arrière, déterminant deux lignes horizontales. 

� D'un plan incliné à 45 ° partant de chacune de ces horizontales. 

� D'une hauteur maximale des constructions.

Les constructions ne pourront dépasser les caractéristiques suivantes : 

2. Cas particuliers : constructions annexes 
[...]
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Cette règle pose des problèmes d'application pour certains lots qui sont bordés par plusieurs types 
de voie, par exemple la rue sur la façade principale et un chemin piéton sur une autre limite de 
parcelle. Les modalités d'application de la règle deviennent alors très contraignantes, surtout en 
cas de terrain en pente. La prise en compte de l'altimétrie du terrain bordant la parcelle peut aussi 
être très restrictive en cas de forte pente.

Il est donc proposé de modifier l'article 10 de la zone 1AUz en s'inspirant des articles 10 des 
autres zones urbaines du PLU, ce qui revient à supprimer la référence à un gabarit constructible. 
Il est donc proposé de transposer les règles de hauteur de la zone UC actuelle du PLU, qui fixe 
des hauteurs au faîtage et à l'égout ou à l'acrotère.

L'article 10 est donc reformulé : 

- en appliquant le point de référence sur le terrain naturel à l'aplomb de la construction 

-  en  introduisant  une  dérogation  pour  les  terrains  qui  sont  en  pente,  autorisant  un 
dépassement de hauteur équivalent à un étage droit sur la façade tournée vers la pente. 

- en supprimant la notion de gabarit  et  en s'inspirant  des règles qui régissent les zones 
urbaines  du PLU.  Les  hauteurs  sont  conservées à  l'identique  pour  les  zones 1AUzc et 
1AUze, et sont augmentées d'un mètre pour les zones 1AUzi. Cette hauteur supérieure offre 
de  la  souplesse  pour  réaliser  des  façades  de  2  niveaux  droits,  alors  que  la  hauteur 
précédente de 6 m pouvait être contraignante dans ce cas de figure. 

Avec cette nouvelle réglementation, le point de référence qui sert pour le calcul de la hauteur est le 
point le plus haut du terrain naturel à l'aplomb des façades de la construction. Un schéma est 
ajouté au règlement pour illustrer ce principe. Ceci permet de réaliser des constructions sur des 
terrains avec une forte pente, lorsque la pente descend vers la route ou bien au contraire qu'elle 
monte vers celle-ci.
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ARTICLE 1AUZ 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS (PLU modifié)

La hauteur de tous les plans de façades (excepté ceux des attiques) se mesure :

Pour les constructions principales, à partir du point le plus haut du terrain naturel à l’aplomb des 
façades  de  la  construction,  avant  les  travaux  d’exhaussement  ou  d’affouillement  du  sol 
nécessaires pour la réalisation du projet. 

Pour les annexes, à partir du niveau du terrain naturel à l’aplomb de la construction.

1. Hauteur maximale des constructions : 

Les constructions ne pourront dépasser les caractéristiques suivantes : 

Hauteur  maximale  au 
faîtage

Hauteur  maximale  à 
l'égout  du  toit  ou  à 
l'acrotère

Nombre de niveaux

1AUzi 12 m 7 m R+1+C ou R+2

1AUzc et 1AUze 22 m 19 m R+5+C ou R+6

La création d'un retrait en toiture par rapport au nu de la façade (création d'une terrasse ou d'une 
partie de la toiture plate ) est autorisée, à condition que ce retrait soit au minimum de 1 m. 

2. Cas particuliers : constructions annexes 
[...]

Cas particulier des constructions dans la pente : 

"Suivant la pente naturelle du terrain, lorsque la  
pente descend vers la route ou bien au contraire  
qu'elle  monte  vers  celle-ci,  la  façade  qui  
s'implante au plus bas du terrain pourra présenter 
une  hauteur  de  façade  différente.  Un 
dépassement  de  hauteur  est  autorisé,  dans  
l'emprise  de la  construction,  dans  la  limite  d'un  
seul étage droit." (Cf. Schéma illustratif  ci-contre 
avec une hauteur de façade à 7 m). 

Point  le  plus  haut  servant  de  
référence pour la règle des 7 m 
maximum 
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2. Actualisation des marges de recul le long de la RD 463   :  

2.1 Présentation du contexte réglementaire et des objectifs de la procédure.

La zone d'activités du Gifard (Uaa) et la zone d'habitat de Hédé (Uab), toutes deux le long de la 
RD 463, sont concernées par une marge de recul de 30 m par rapport à la départementale. Cette 
réglementation était issue du classement en voie à grande circulation de cette route. Ce statut 
induisait une inconstructibilité dans une bande de 75 m de part et d'autres de la voie, sauf dans 
des  zones  spécifiques  ayant  fait  l'objet  d'une  étude  d'urbanisme  traduite  dans  le  document 
d'urbanisme. Cette étude a été réalisée pour les deux zones. Elle a notamment défini une marge 
inconstructible de 30 m depuis l'axe de la voie. Cette marge de 30 m est une marge d'implantation, 
ce qui explique l'alignement des bâtiments d'activités ou d'habitat qui se sont construits. 

Lors de l'élaboration du PLU actuel approuvé en 2009, la RD 463 n'était  plus classée voie à 
grande  circulation,  les  marges  de  recul  inconstructibles  relevaient  alors  des  prescriptions  du 
Conseil  Général (cf  page suivante). Ces marges s'appliquent hors de l'agglomération dans les 
zones non urbanisées, avec un recul de 50 m pour les constructions d'habitations, et 25 m pour les 
constructions à autres usages (activités, agriculture, etc...).  Le PLU de 2009 a donc intégré ces 
prescriptions le long de la RD 463 dans l'espace rural, sans toutefois actualiser la marge de recul à 
l'intérieur des zones Uaa et Uab.  

L'objectif  de  la  présente  procédure  de  modification  du PLU est  d'actualiser  la  réglementation 
concernant la marge de recul applicable dans la zone Uab, en la réduisant de 30 à 25 mètres pour 
les activités existantes ou futures,  tout  en conservant  la  règle des 30 mètres  pour les autres 
usages tels que les logements par exemple. Cette actualisation offre ainsi une souplesse pour les 
activités déjà implantées, leur permettant de créer une extension ou des aménagements au sud de 
leur bâtiment.  
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Extrait du plan de zonage du PLU 
en vigueur
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2.2. Diagnostic sur les espaces urbains bordant la RD 463

Dans la zone d'activités Uaa, une quinzaine d'entreprises sont implantées en rive sud de la zone, 
selon une trame parcellaire relativement régulière et lanièrée, induisant des faîtages orientés nord-
sud. Les façades des bâtiments visibles depuis la RD 463 sont donc très majoritairement des 
pignons. 
Le traitement paysager des abords de la départemental est relativement basique mais l'ensemble 
de la façade de la zone est assez satisfaisant et homogène. La voirie est bordée par une bande 
enherbée  publique  de  8-9  m.  Les  parcelles  sont  ensuite  délimitées  par  des  aménagements 
volontairement perméables pour rendre visibles les entreprises : clôtures grillagées, plantations 
arbustives discontinues. 
    

La  moitié  Ouest  de la  façade  de  la  ZA,  plus  récente,  fait  l'objet  d'un  traitement  paysager  et 
architectural soigné et homogène, misant sur une perméabilité visuelle des clôtures et une mise en 
valeur des façades des entreprises. L'espace de recul de constructions est laissé libre, en bande 
enherbée. 

La moitié Est de la façade de la ZA, plus ancienne, est plantée, avec quelques arbres d'alignement 
ou bien des bosquets plus denses. Des ruptures dans ce rideau vert offrent toutefois des vues sur 
des   espaces  moins  qualifiants  (bâtiments  avec  des  couleurs  vives,  nombreuses  enseignes 
publicitaires, espaces de stockage non masqués...).   
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Dans la zone Uab, l'urbanisation est plus diversifiée, associant : 
- un centre commercial « les galaxies » en entrée du bourg à l'angle de la rue de Hédé :  9 
commerces  (boucherie,  fleuriste,  école  de  conduite,  salon  de  beauté,  coiffeur,  librairie-
papeterie, cave à vins, boulangerie, pharmacie).
- une maison médicale et une école de danse.
- un immeuble de bureaux accueillant 6 entreprises.
- un lotissement d'une douzaine de maisons individuelles.

Initialement à vocation d'activité, cette zone Uab a fait l'objet d'un changement de vocation pour 
permettre le développement de l'habitat sur la partie Est. Dans le règlement du PLU en vigueur, le 
changement de destination est interdit pour les bureaux, commerces et services implantés sur la 
partie ouest de la rue (du numéro 2 au numéro 10). 
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Les différentes constructions se sont ainsi implantées au contact de la marge de recul de trente 
mètres, conformément à l'article 6 du règlement du PLU (cf. ci-dessous).  l'espace non bâti allant 
jusqu'aux emprises de la voie étant occupé par les jardins des habitations ou des espaces verts 
pour les entreprises. Au niveau du centre commercial des galaxies, le bâtiment est relativement 
proche de l'emprise publique qui borde le giratoire.
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Dans la marge de recul, le règlement du PLU édicte des règles spécifiques sur l'implantation des 
constructions, sur les aménagements autorisés, ainsi que sur la nature des clôtures.

L'intégration d'une marge de recul spécifique pour les activités peut se faire sans modifier  les 
autres dispositions concernant l'orientation des constructions ou bien la nature des clôtures dans 
la marge de recul, afin de conserver la cohérence d'ensemble. 
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Extrait du PLU actuel : 

Article Uab.6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

[V]

2. Dispositions particulières

Sur les unités foncières situées en bordure de la RD 463, la marge de reculement est figurée au plan par 
une ligne tiretée parallèle et située à 30 m de l'axe de celui-ci.

Les constructions seront implantées :
- en façade de la RD 463, sur un alignement partiel ou total en retrait de 30 m par rapport à l'axe de la voie,

Dispositions relatives aux façades sur la RD 463 :
- La construction sera orientée de préférence orthogonalement à la RD 463.
-  Des  saillies  ponctuelles  (auvents,  terrasses,  bow-windows)  sur  une  profondeur  de  3  m  pourront 
éventuellement être autorisées pour des motifs d’architecture

2.1- A l’intérieur de la marge de reculement

L’espace compris entre la bande constructible et la RD 463 est inconstructible et sera traité en espace vert. 
Dans cet espace, les constructions, ainsi que l’aménagement de voirie, de stockage ou d’exposition sont 
interdits.
Sous  réserve  d’un  projet  architectural  de  qualité  et  des  principes  édictés  à  l’article  Uab  11,  il  pourra 
néanmoins être autorisé la création de terrasses, d’enseignes, de brise soleil, casquette ou d’édicules liés à 
l’aménagement de l’espace vert.

-Entre la  RD 463 et  les  unités  foncières privées les clôtures sont  obligatoires  et  doivent  respecter  les 
principes édictés à l’article Uab11.

Article Uab.7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

[V]

2. Limites latérales

Les constructions peuvent être implantées : 
- soit à une distance minimale de 3m des limites séparatives privées, 

- soit sur une limite séparative en respectant une distance minimale de 3m sur l’autre limite privée. 
- soit sur les deux limites séparatives : dans ce cas les façades implantées en retrait de 30 mètres 
par rapport à l'axe de la RD 463 présenteront un linéaire de 65% maximum de la largeur de la 
parcelle, la façade restante respectera un recul minimum de 3 mètres. 

Article Uab 11 : Aspect extérieur. 

[...]

3.1. le long de la RD 463 : 
-  les  clôtures  seront  obligatoires  et  implantées  en  limite  du  domaine  public.  Il  s’agira  de  clôtures 
franchissables de type « clôture à chevaux » en béton ou en bois d’une hauteur ne dépassant pas 1m. 
- Dans les lotissements et permis valant division, ces clôtures seront obligatoirement du même modèle sur 
l’ensemble  des  lots  et  définies  précisément  au  cahier  des  charges  du  lotissement  ou  du  plan 
d’aménagement. 

3. 2. Les clôtures en limite séparative latérale, si elles existent, doivent être constituées : 
- D ’un grillage doublé d’une haie au port libre d’une hauteur maximum de 2 m dans la bande constructible. 
- D’ une clôture franchissable du même type que celle décrit en 3.1 dans la bande paysagère.
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2.3. Modification de la règlementation du PLU

Le règlement du PLU est modifié comme suit, afin de tenir compte du changement de statut de la 
RD 463 (modifications en rouge). 
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Extrait du PLU modifié : 

Article Uab.6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

[V]

2. Dispositions particulières

Sur les unités foncières situées en bordure de la RD 463,  des marges de reculement s'appliquent aux 
constructions conformément à l'article 5 des dispositions générales du PLU. Ces marges sont figurées au 
plan par une ligne tiretée parallèle et située à 30 m de l'axe de celle-ci pour l'habitat, et 25 m pour les autres 
types de constructions.

Les constructions seront implantées :
- en façade de la RD 463, sur un alignement partiel ou total en retrait de 25 m ou 30 m par rapport à l'axe 
de la voie, selon la nature de la construction.

Dispositions relatives aux façades sur la RD 463 :
- La construction sera orientée de préférence orthogonalement à la RD 463.
-  Des  saillies  ponctuelles  (auvents,  terrasses,  bow-windows)  sur  une  profondeur  de  3  m  pourront 
éventuellement être autorisées pour des motifs d’architecture

2.1- A l’intérieur de la marge de reculement

L’espace compris entre la bande constructible et la RD 463 est inconstructible et sera traité en espace vert. 
Dans cet espace, les constructions, ainsi que l’aménagement de voirie, de stockage ou d’exposition sont 
interdits.
Sous  réserve  d’un  projet  architectural  de  qualité  et  des  principes  édictés  à  l’article  Uab  11,  il  pourra 
néanmoins être autorisé la création de terrasses, d’enseignes, de brise soleil, casquette ou d’édicules liés à 
l’aménagement de l’espace vert.

-Entre la  RD 463 et  les  unités  foncières privées les clôtures sont  obligatoires  et  doivent  respecter  les 
principes édictés à l’article Uab11.

Article Uab.7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

[V]

2. Limites latérales

Les constructions peuvent être implantées : 
- soit à une distance minimale de 3m des limites séparatives privées, 

- soit sur une limite séparative en respectant une distance minimale de 3m sur l’autre limite privée. 
- soit sur les deux limites séparatives : dans ce cas les façades implantées en retrait de  25 ou 30 
mètres par rapport à l'axe de la RD 463 présenteront un linéaire de 65% maximum de la largeur de la 
parcelle, la façade restante respectera un recul minimum de 3 mètres. 

Article Uab 11 : Aspect extérieur. 

[...]

3.1. le long de la RD 463 : 
-  les  clôtures  seront  obligatoires  et  implantées  en  limite  du  domaine  public.  Il  s’agira  de  clôtures 
franchissables de type « clôture à chevaux » en béton ou en bois d’une hauteur ne dépassant pas 1m. 
- Dans les lotissements et permis valant division, ces clôtures seront obligatoirement du même modèle sur 
l’ensemble  des  lots  et  définies  précisément  au  cahier  des  charges  du  lotissement  ou  du  plan 
d’aménagement. 

3. 2. Les clôtures en limite séparative latérale, si elles existent, doivent être constituées : 
- D ’un grillage doublé d’une haie au port libre d’une hauteur maximum de 2 m dans la bande constructible. 
- D’ une clôture franchissable du même type que celle décrit en 3.1 dans la bande paysagère.
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Le plan de zonage du PLU est modifié comme suit, afin de tenir compte du changement de statut 
de la RD 463. Une marge de recul de 25 m est ajoutée sur les documents graphiques,  et la 
légende est complétée en précisant les règles de recul dans la zone Uab.

atelier du CANAL - 2014/02/07 - MFZ - Note de présentation page 28

Extrait du plan de zonage du PLU 
modifié


