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CHAPITRE 1. LES MOTIVATIONS DE LA
DECLARATION DE PROJET N°1 DU PLU DE LIGUEIL
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1.1

Objet de la Déclaration de Projet N°1 du PLU de Ligueil

La commune de Ligueil est située au Sud-Ouest du département de l’Indre-et-Loire au carrefour de plusieurs
voies départementales (en direction de Tours, Châtellerault, Loches, Sainte-Maure-de-Touraine). En 2016,
elle compte 2 200 habitants (INSEE 2016 : population des ménages).
Ligueil est l’un des principaux pôles (commerces, services, équipements, etc.) de la Communauté de
Communes Loches Sud Touraine, qui regroupe les 67 communes de la partie Sud de l’Indre-et-Loire, pour un
total de 52 000 habitants.
La Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur a été adopté en 2006. Depuis, ce document a connu plusieurs
évolutions :
Type de procédure

Approbation

Modification n°1

16 janvier 2008

Modification n°2

15 décembre 2011

Révision simplifiée n°2

15 décembre 2011

Modification n°3

20 juin 2013

Modification n°4

9 janvier 2020

En parallèle de cette procédure, la commune vient de lancer la 2ème révision générale de son PLU.
Ainsi, cette première procédure de Déclaration de Projet valant mise en compatibilité du PLU est menée suite
à la présentation en commune, par la société Ages et Vie, d’un projet privé d’implantation de deux maisons
à destination des personnes âgées sur des parcelles situées dans le centre-bourg (le long de l’allée des
Cyclamens) sur le site dit des « Barrières ». Ce projet, qui sera détaillé dans le corps de ce dossier, consiste
en la réalisation de deux « Maisons Ages et Vie » pouvant accueillir 8 colocataires chacune. Ce projet
viendrait en complément et diversification de l’offre en logement et hébergement de la commune, et plus
largement de son bassin de vie. Il est destiné à l’accueil de personnes âgées en perte d’autonomie, trop
dépendantes pour rester dans leur propre domicile, mais dont leur état de santé ne justifie pas leur
placement dans un établissement spécialisé de type EHPAD.
Afin de rendre possible la réalisation de ce projet, la commune souhaite engager cette procédure de
déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU. En effet, à l’approbation du PLU en 2006, la zone
concernée par le projet, bien que située à l’intérieur de l’enveloppe urbaine du bourg et à proximité d’une
de ses places principales, avait été classée en zone 2AU, fermée à l’urbanisation en raison notamment de
l’absence des réseaux suffisants pour son aménagement. Or depuis l’approbation de ce PLU, il y a environ 14
ans, celle-ci n’ayant jamais été ouverture à l’urbanisation et n’ayant pas fait l’objet (dans les 9 premières
années) d’acquisition foncière significative, elle est dorénavant totalement close à l’urbanisation et ne
pourrait être ouverte que par le biais d’une procédure de révision générale (article L.153-31 4° du Code de
l’Urbanisme).
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Toutefois ce projet, même s’il est engagé par un acteur privé, relève clairement de l’intérêt général en
répondant à une véritable demande en hébergement de populations spécifiques sur le territoire. Considéré
ainsi, la réalisation de ce projet peut être rendue possible par une procédure de Déclaration de Projet (projet
d’intérêt général), valant mise en compatibilité du PLU (article R.153-15 du Code de l’Urbanisme).
Pour une cohérence d’ensemble des aménagements sur le site des Barrières, la commune souhaite la mise
en place d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation à l’échelle de l’îlot afin d’inclure, en plus
du projet porté par Ages et Vie, l’autre projet porté par Val Touraine Habitat (projet de Logement Locatif
Social) ainsi que les aménagements nécessaires à la desserte de l’îlot.
Dans le cadre de cette procédure, plusieurs pièces du PLU doivent être rendues compatibles avec le projet :
-

1.2

Le règlement (écrit et graphique) de PLU pour ouvrir à l’urbanisation le site et permettre la
réalisation du projet ;
Le dossier d’OAP pour donner un cadre aux aménagements et constructions prévus sur l’ensemble
du site des Barrières.

Choix de la procédure

Selon l’article R.153-15 du Code de l’Urbanisme, une commune compétente en matière de plan local
d’urbanisme a la possibilité de rendre compatible son PLU avec un projet qu’elle estime d’intérêt général,
par le biais d’une déclaration de projet.
Cette procédure est menée par le maire de la commune.
L’approbation de la procédure de déclaration de projet emporte la mise en compatibilité du PLU.
Extrait de l’article R.153-15 du code de l’urbanisme
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un
plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :
1° Soit lorsque cette opération est réalisée par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d'urbanisme et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du
code de l'environnement ;
2° Soit lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local
d'urbanisme a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général
d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.
Le président de l'organe délibérant de l'établissement public ou le maire mène la procédure de mise en compatibilité.
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal adopte la déclaration de
projet.
La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme.
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CHAPITRE 2.

LE CONTEXTE DE LA DECLARATION
DE PROJET
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2.1

Contexte historique des projets Ages et Vie

Ages et Vie est une structure privée née il y a 13 ans, à Besançon, de l’initiative d’un élu communal cherchant
à répondre aux besoins en logement de certains de ses administrés âgés. Avec ses 2 associés, il crée la
première maison Ages et Vie et sur les 10 première années de son existence, l’entreprise bâtit une dizaine
de maisons dans les environs de Besançon.
Au début de l’année 2018, l’Etat trouvant le concept novateur et surtout remarquant que ces maisons
répondent à un réel besoin en logement pour personnes âgées, décide d’investir dans l’entreprise via la
Caisse des Dépôts, accompagné de 2 autres investisseurs privés. L’Etat demande notamment à Ages et Vie
d’élargir ce concept à l’ensemble du territoire Français. Sur la période 2018-2019, une vingtaine de maisons
de ce type est créée.
Aujourd’hui, Age et Vie est détenue à 33% par la Caisse des Dépôts, 33% par le groupe européen KORIAN et
33% par le Crédit Agricole.

2.2

Le concept des Maisons Ages et Vie

Une maison Ages et Vie est un bâtiment construit en R+1 sur une emprise au sol de 450m² environ, entouré
d’une large terrasse accessible. Au rez-de-chaussée se trouvent les 8 chambres de colocataires (30m²
minimum par chambre avec cabinet de toilette de 5m²) et à l’étage se trouve l’appartement de fonction
d’une auxiliaire de vie, nécessaire aux astreintes de nuit. Deux autres auxiliaires de vie interviennent sur cette
maison mais ne disposent pas de cet appartement de fonction.
Ces maisons accueillent, en colocations, des personnes âgées, trop dépendantes pour rester à leur domicile,
mais dont l’état de santé ne justifie pas de les placer en EHPAD (établissements médicalisés).
Les chambres des colocataires ne disposent pas de cuisine, ni de buanderie. Les repas sont confectionnés par
les auxiliaires de vie, avec l’aide de certains colocataires, et sont pris en collectivité dans une salle commune
(120 à 150m²) accessible à tous. Pour confectionner les repas du quotidien, l’entreprise Ages et Vie met un
point d’honneur à ce que les aliments soient achetés dans les commerces locaux. Toutes les autres tâches du
quotidien sont également exercées par les auxiliaires de vie en tant que prestations de services pour les
colocataires.
Ce projet étant considéré comme un logement privé « d’habitat inclusif », résidence principale de ces
personnes âgées, il n’a pas l’obligation de répondre aux normes incombant aux Etablissements Recevant du
Public (ERP). Ainsi, les colocataires peuvent recevoir les membres de leur famille à toute heure du jour et de
la nuit. Ils peuvent également sortir comme bon leur semble, notamment pour les achats du quotidien.
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Le loyer demandé à ces colocataires se divise en deux parties : une partie pour la location du logement ; une
partie pour la prestation de service à domicile. Cela représente un loyer mensuel de 1500€ bien inférieur à
celui des EHPAD. Ce type de location donne droit aux Aides au Logement.
Pour la sélection des locataires, la collectivité ayant généralement accompagné le porteur de projet privé
dans la réalisation de son projet (achat d’un terrain communal à moindre coût, mise en place des réseaux à
proximité, évolution du PLU, etc.), Ages et Vie priorise l’entrée dans cette colocation aux administrés de la
commune ou des environs. Il priorise également les chambres aux parents d’administrés, qui ne vivraient pas
dans les environs, dans un objectif de rapprochement familial. Attention, Ages et Vie n’accepte en revanche
aucune subvention de la part des collectivités dans un souci d’équité des territoires.

2.3

Le projet engagé sur la commune de Ligueil

Ces maisons Ages et Vie fonctionnant toujours par paire, pour s’assurer notamment de la présence d’au
minimum une auxiliaire de vie sur site, il est donc envisagé la construction à Ligueil de 2 maisons de ce type
pour l’accueil de 16 personnes âgées (éventuellement des couples). 6 auxiliaires de vie au total interviendront
donc sur le site.
Le projet comprend également la création d’une vingtaine de places de parkings dont 2 accessibles aux
Personnes à Mobilité Réduite. Ces places sont nécessaires au stationnement des véhicules des auxiliaires de
vie, des familles visiteuses et, dans de rares cas, des véhicules de colocataires.

2.4

Le choix de localisation du projet

Dans son choix de localisation, le porteur de projet Ages et Vie doit tenir compte de plusieurs éléments :
- Le projet doit d’abord répondre à un véritable besoin sur un territoire donné (cf : ci-dessous) ;
- Le projet doit également être réalisable financièrement et techniquement. En effet, le coût du foncier
n’est pas à négliger et les caractéristiques techniques d’un terrain, souvent désigné par une
collectivité, doivent répondre à certaines normes : le dénivelé doit être inférieur à 5% ; le terrain doit
mesurer au minimum 2500m² pour la construction de deux maisons et pour que les colocataires
disposent d’une vue dégagée ; le terrain doit être raccordé aux réseaux ; le terrain doit être situé
dans la grande proximité du centre-bourg, de ses commerces, services et équipements ; le PLU doit
permettre la réalisation de ce type de projet ;
- Ces logements n’étant pas médicalisés, la présence dans la ville de professionnels du soin, médicaux
et paramédicaux, est primordiale.
Le terrain désigné par la commune de Ligueil, et qui répond le mieux à toutes ces caractéristiques, est situé
à l’arrière de la salle communale du Foyer Rural, le long de l’Allée des Cyclamens. Il est compris dans un
périmètre de 300 mètres contenant l’ensemble des places de commerces, services et équipements du bourg
(Maisons de Santé Pluridisciplinaire, cabinet dentaire, pharmacie, service d’aide à la personne, librairie,
boulangerie, banque, tabac/presse, etc.).
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Projet Ages et Vie
Principales places
Projet VTH

Parcelles
Place

du

Gén. Leclerc

communales

Projet VTH

concernées par le
projet Ages et Vie

Le projet Ages et Vie se réalisera sur des parcelles appartenant actuellement à la commune, et qui seront
ensuite revendues, en grande partie, au porteur de projet.
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Site de projet actuellement utilisé comme jardins partagés.

2.5

Les besoins constatés sur le territoire

Ligueil est une commune pôle, au centre de son propre bassin de vie local. Elle concentre la plupart des
services, commerces, équipements et emplois de ce bassin de vie, ce qui, pour une commune de 2 200
habitants reste rare. Elle assure depuis longtemps ce rôle de polarité du fait, notamment, de la présence de
plusieurs établissements d’hébergements pour personnes vulnérables : un EHPAD d’environ 140 places ; le
Foyer Cluny à destination des personnes en situation de handicap (aide par le travail, entreprise adaptée,
hébergement, service d’accompagnement à la vie sociale, accueil de jour, foyer de vie et foyer d’accueil pour
les personnes âgées de plus de 60 ans en situation de handicap).
La commune, et plus globalement la Communauté de Communes, constate un vieillissement de sa
population. Les principales villes du territoire, que sont Loches et Descartes, perdent de la population. Ligueil
réussit quant à elle à maintenir sa population à un niveau stable. Les jeunes ménages semblent vouloir se
rapprocher des centres urbains et quittent le territoire. Ce vieillissement de la population sur la commune
est illustré par le tableau ci-dessous qui nous montre, en autre, que l’accroissement de la part des personnes
de plus de 75 ans dans la population générale augmente significativement entre 2011 et 2016.
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(source INSEE, 2016)
Ainsi, un véritable besoin en logements spécifiques au parcours résidentiel des plus âgés est constaté par les
élus de la commune. Ces logements doivent être une alternative au placement en EHPAD, pour des
personnes âgées trop dépendantes pour vivre seules chez elles mais dont l’état de santé ne justifie pas un
placement en EHPAD. Les associations locales de personnes âgées et les familles du territoire sont en forte
demande pour ce type de logements. D’ailleurs, le contexte actuel des EHPAD (peu attrayant, onéreux, où
les places sont rares) reporte la demande sur une autre forme de logements adaptés.

2.6

L’Intérêt Général du projet

Pour qu’une mise en compatibilité du PLU, par le biais d’une procédure de Déclaration de Projet, puisse être
accordée, il est essentiel que le projet en question revête un caractère d’Intérêt Général.

2.6.1

Répondre aux besoins en logements des plus âgés sur la
commune et son bassin de vie

Le projet présente un véritable intérêt général pour la commune, et plus largement pour le bassin de vie
local, en ce sens où il répond à une véritable attente en termes de logements alternatifs au placement en
EHPAD, dans un contexte de vieillissement de la population. Le Schéma de Cohérence Territoriale de Loches
Sud Touraine, actuellement en cours d’élaboration, prescrit d’ailleurs la diversification de son parc de
logements pour un parcours résidentiel complet, et notamment pour les besoins des séniors.

2.6.2

Permettre la création d’emplois et le maintien des commerces et
services sur le centre-bourg

Par les emplois directs créés (6 auxiliaires de vie) mais également par l’activité économique indirecte induite
par le projet (construction du bâtiment, fonctionnement du lieu de vie par le biais des commerces locaux,
besoin évident de professionnels médicaux et paramédicaux, etc.), ce projet est un véritable atout pour la
commune de Ligueil en termes d’emplois, mais également pour le maintien de ses commerces et services de
centre-bourg.
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2.6.3

L’aménagement d’un îlot stratégiquement positionné au centre
du bourg

Cet îlot de la commune, situé au cœur d’un espace urbanisé, fait depuis longtemps l’objet d’une volonté de
réinvestissement par la commune de Ligueil, pour son positionnement stratégique à l’arrière de la Place du
Général Leclerc. Déjà, dans le PLU approuvé en 2006 (encore en vigueur aujourd’hui), le site était fléché en
zone à urbaniser. La commune s’interroge également depuis quelques temps sur l’aménagement de l’Allée
des Cyclamens, petit chemin rural de terre, très utilisé pour les flux piétons entre les espaces urbanisés à l’Est
de la commune et les places du centre-bourg.
Sur cet îlot, en parallèle du projet Ages et Vie, est également prévu l’aménagement d’un lotissement d’habitat
par Val Touraine Habitat.
L’aménagement de cet espace est stratégique en ce sens où il permettra, à terme, d’organiser les flux entre
la partie Est du bourg et le centre-bourg ; il ne contribuera pas à la consommation d’espaces agricoles ou
naturels ; il participera au rapprochement de nouveaux habitants du centre-bourg, là où les formes
extensives de lotissement passées ont contribué à les en éloigner. Ces différents objectifs seront d’ailleurs
poursuivis, à l’échelle de la commune, dans le cadre de la révision du PLU effectuée en parallèle de cette
procédure de Déclaration de Projet.
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation délimitée sur le site veillera notamment à la qualité des
aménagements et des constructions afin qu’ils s’intègrent au mieux à leur environnement et répondent aux
nombreux enjeux en présence sur ce secteur stratégique.

Dossier Auddicé Urbanisme - 20033711- 21/12/2020

15

Commune de Ligueil
Déclaration de projet n°1 valant mise en compatibilité du PLU - Notice de présentation

CHAPITRE 3.

LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU
AVEC LE PROJET AGES ET VIE
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3.1
3.1.1

Le contexte réglementaire du PLU en vigueur
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Depuis l’approbation du Plan Local d’Urbanisme en 2006, le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) n’a fait l’objet d’aucune modification. Son évolution n’est également pas à envisager dans
le cadre de cette procédure de Déclaration de Projet puisque celui-ci :
-

Fait déjà le constat du vieillissement de la population ;
Souhaite recentrer le logement au cœur du bourg et stopper l’éloignement des constructions des
principales places commerciales, d’équipements et de services du centre-bourg ;
Souhaite conserver le réseau piéton existant et le développer ;
Souhaite engager une politique forte pour le maintien du rôle de Ligueil comme « petite capitale
locale » ;
Considère le site du projet Ages et Vie et du projet VTH comme un « secteur à urbaniser » (cf :
schéma extrait du PADD ci-dessous).
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3.1.2

Le règlement graphique

Le règlement graphique du PLU classe actuellement le site des Barrières en 2 zones spécifiques : 2AU fermée
à l’urbanisation pour le projet Ages et Vie et Ue ouvert à l’urbanisation (et sans aucune contrainte) pour le
projet VTH . Depuis l’approbation de ce PLU il y a environ 14 ans, les parcelles 2AU composant la partie Ouest
du site n’ont jamais été ouvertes à l’urbanisation et n’ont pas fait l’objet (dans les 9 premières années)
d’acquisition foncière significative. Voilà pourquoi, la zone 2AU est dorénavant considérée comme une zone
naturelle ou agricole et que son ouverture à l’urbanisation ne peut être envisagée que par le biais d’une
révision générale du PLU ou d’une procédure de Déclaration de Projet, dans le cas d’un projet relevant de
l’Intérêt Général.
Précisons que le projet Ages et Vie s’étendra sur une grande partie de la zone 2AU et que le projet VTH ne se
localisera que sur la partie Ue ouverte à l’urbanisation.

3.2
3.2.1

Les évolutions du PLU engagées dans le cadre de cette
procédure
La mise en compatibilité du règlement avec le projet

Afin de permettre la réalisation du projet Ages et Vie, les parcelles actuellement zonées en 2AU devront être
ouvertes à l’urbanisation. Pour une cohérence de l’ensemble des aménagements sur le secteur des Barrières,
toute la zone 2AU sera transformée en zone Ue (zonage identique à celui permettant le projet VTH), pour la
réalisation du projet Ages et Vie, mais également pour la réalisation d’autres projets en logements sur le
reste du site.
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Afin d’encadrer tous les projets envisagés sur le site des Barrières, une Orientation d’Aménagement et de
Programmation sera délimitée à l’échelle de l’îlot. Pour rappel, les aménagements et constructions à l’échelle
de l’îlot ne sont actuellement pas encadrés par cet outil.

3.2.1.1

Les modifications du règlement écrit

La zone U correspond aux parties urbanisées de la commune où les équipements publics existants, en cours
de réalisation ou en projet à court terme ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter.
La zone Ue correspond plus particulièrement aux extensions urbaines du bourg de Ligueil.
Dans le règlement de zone Ue, plusieurs règles sont incompatibles avec le projet Ages et Vie, il est donc
nécessaire de procéder à leur modification tout en s’assurant que cela n’engendre pas de risque
supplémentaire pour l’environnement des projets dans cette zone spécifique. Il s’agit dans le cadre de cette
procédure de modifier :
-

Les règles d’implantation des constructions par rapport aux espaces publics ;
Les règles de hauteurs des constructions ;
Les règles de traitement des espaces libres ;
Le coefficient d’occupation des sols.

Dispositions applicables à la zone U du PLU en
vigueur

Dispositions applicables à la zone U du PLU après
mise en compatibilité

DISPOSITIONS APPLICABLES A
LA ZONE U

DISPOSITIONS APPLICABLES A
LA ZONE U

CARACTERE ET DESTINATION DE LA ZONE U

CARACTERE ET DESTINATION DE LA ZONE U

La zone U correspond aux parties urbanisées de la commune.
Ces sites se caractérisent par des équipements publics existants,
en cours de réalisation ou en projet à court terme, possédant ou
allant posséder une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter.
Les différences de situation, de morphologie, de typologie
architecturale ou encore de destination ont conduit à créer des
secteurs permettant de prendre en compte les caractères propres
de chacun des sites.

La zone U correspond aux parties urbanisées de la commune.
Ces sites se caractérisent par des équipements publics existants,
en cours de réalisation ou en projet à court terme, possédant ou
allant posséder une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter.
Les différences de situation, de morphologie, de typologie
architecturale ou encore de destination ont conduit à créer des
secteurs permettant de prendre en compte les caractères propres
de chacun des sites.

On distingue différents secteurs à l'intérieur de la zone U
:
- secteur Ub : centre du bourg de construction ancienne
- secteur Ubi : centre du bourg de construction ancienne
ayant pu connaître des inondations
- secteur Ubz : centre du bourg de construction ancienne
inclus dans les périmètres préconisés pour la
protection des captages d’eau potable de Chillois ou des
Foulons
- Secteur Ue : extensions urbaines
- secteur Uez : extensions urbaines incluses dans les
périmètres préconisés pour la protection des captages
d’eau potable de Chillois ou des Foulons
- secteur Uc : zones d'activités
- secteur Uci : zone d'activités ayant pu connaître des
inondations

On distingue différents secteurs à l'intérieur de la zone U
:
- secteur Ub : centre du bourg de construction ancienne
- secteur Ubi : centre du bourg de construction ancienne
ayant pu connaître des inondations
- secteur Ubz : centre du bourg de construction ancienne
inclus dans les périmètres préconisés pour la
protection des captages d’eau potable de Chillois ou des
Foulons
- Secteur Ue : extensions urbaines
- secteur Uez : extensions urbaines incluses dans les
périmètres préconisés pour la protection des captages
d’eau potable de Chillois ou des Foulons
- secteur Uc : zones d'activités
- secteur Uci : zone d'activités ayant pu connaître des
inondations
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- secteur Ucz : zone d'activité incluse dans les périmètres
préconisés pour la protection des captages d’eau
potable de Chillois ou des Foulons
- secteur Up : secteur réservé aux équipements publics,
aux établissements de soins et au Centre d'Aide par le
Travail
- secteur Upz : secteur réservé aux équipements publics
inclus dans les périmètres préconisés pour la
protection des captages d’eau potable de Chillois ou des
Foulons
- secteur Upi : secteur réservé aux équipements publics,
aux établissements de soins et au Centre d'Aide par le
Travail ayant pu connaître des inondations

- secteur Ucz : zone d'activité incluse dans les périmètres
préconisés pour la protection des captages d’eau
potable de Chillois ou des Foulons
- secteur Up : secteur réservé aux équipements publics,
aux établissements de soins et au Centre d'Aide par le
Travail
- secteur Upz : secteur réservé aux équipements publics
inclus dans les périmètres préconisés pour la
protection des captages d’eau potable de Chillois ou des
Foulons
- secteur Upi : secteur réservé aux équipements publics,
aux établissements de soins et au Centre d'Aide par le
Travail ayant pu connaître des inondations

DISPOSITIONS GENERALES

DISPOSITIONS GENERALES

Se rapporter aux articles DG 1 à DG 13 du règlement.

Se rapporter aux articles DG 1 à DG 13 du règlement.

ARTICLE U 1 OCCUPATIONS OU
UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

ARTICLE U 1 OCCUPATIONS OU
UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

RAPPEL
Les demandes de défrichements sont irrecevables dans
les espaces boisés classés au titre de l’Article L.130-1 du
Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux plans
de zonage.

RAPPEL
Les demandes de défrichements sont irrecevables dans
les espaces boisés classés au titre de l’Article L.130-1 du
Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux plans
de zonage.

U 1-1 DANS LES SECTEURS Ub, Ubz,Ue et Uez

U 1-1 DANS LES SECTEURS Ub, Ubz,Ue et Uez

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont
interdites :
- les constructions nouvelles à usage industriel, agricole
et d’entrepôt.
- les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous
tentes ou en caravanes, ainsi que pour le
stationnement des caravanes
- les habitations légères de loisirs (chalets, bungalow) et
les structures démontables ou transportables
d'hébergement de loisirs.
- les affouillements et exhaussements du sol non liés à
une occupation ou utilisation du sol autorisée.
- les carrières.
- les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de
démolition ou de déchets divers.
- les installations classées pour la protection de
l'environnement qui ne sont pas liées à une activité
urbaine et pouvant générer des nuisances incompatibles
avec la proximité d’habitations
De plus, dans les secteurs Ubz et Uez sont interdits
- l’épandage superficiel, le déversement direct dans tout
plan d’eau et le rejet dans le sous-sol (par
puisards, puits dits filtrants, anciens puits, excavations)
d’eaux vannes et d'eaux pluviales, et d’une
manière générale de toute matière susceptible d’altérer la
qualité des eaux souterraines

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont
interdites :
- les constructions nouvelles à usage industriel, agricole
et d’entrepôt.
- les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous
tentes ou en caravanes, ainsi que pour le
stationnement des caravanes
- les habitations légères de loisirs (chalets, bungalow) et
les structures démontables ou transportables
d'hébergement de loisirs.
- les affouillements et exhaussements du sol non liés à
une occupation ou utilisation du sol autorisée.
- les carrières.
- les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de
démolition ou de déchets divers.
- les installations classées pour la protection de
l'environnement qui ne sont pas liées à une activité
urbaine et pouvant générer des nuisances incompatibles
avec la proximité d’habitations
De plus, dans les secteurs Ubz et Uez sont interdits
- l’épandage superficiel, le déversement direct dans tout
plan d’eau et le rejet dans le sous-sol (par
puisards, puits dits filtrants, anciens puits, excavations)
d’eaux vannes et d'eaux pluviales, et d’une
manière générale de toute matière susceptible d’altérer la
qualité des eaux souterraines

U 1-2 DANS LES SECTEURS Ubi, Uc, Uci, Ucz, Up,
Upi et Upz

U 1-2 DANS LES SECTEURS Ubi, Uc, Uci, Ucz, Up,
Upi et Upz

Toutes les occupations et utilisations des sols qui ne sont
pas autorisées à l'article U2 sont interdites.

Toutes les occupations et utilisations des sols qui ne sont
pas autorisées à l'article U2 sont interdites.
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ARTICLE U 2 OCCUPATIONS OU
UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS

ARTICLE U 2 OCCUPATIONS OU
UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS

RAPPELS
Les installations et travaux divers sont soumis à une
autorisation , prévue aux articles L 442.1. et R 442.1 et
suivants du Code de l’Urbanisme.
Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue
à l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme.
L’édification des clôtures est soumise à déclaration
préalable, conformément aux articles L 441.1 et R 441.1
et
suivants du Code de l’Urbanisme.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à
autorisation dans les espaces boisés classés au titre de
l’Article
L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels
aux plans de zonage.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les
espaces boisés non classés conformément à l’article
L.311-1 du code forestier et à l'arrêté préfectoral du 17
février 2005, applicable au 15 mars 2005, fixant le seuil
de la superficie boisée à partir de laquelle tout
défrichement est soumis à autorisation administrative.
Toute découverte archéologique devra être
immédiatement signalée conformément à la
réglementation en
vigueur.
U 2-1 DANS LES SECTEURS Ub, Ubz, Ue et Uez
Sous réserve de ne présenter aucun danger ni entraîner
aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des
dommages ou troubles importants aux personnes, aux
biens et au milieu naturel ou que des dispositions soient
prises pour limiter ces risques et ces nuisances, toutes les
occupations ou utilisations du sol sont admises, à
l'exception de celles interdites aux articles U1-1.
Toutefois :
- les installations classées pour la protection de
l'environnement sont autorisées sous réserve d’être liées
à
une activité urbaine ne générant pas de nuisances
incompatibles avec la proximité d’habitations
- les nouvelles constructions à usage artisanal ne peuvent
être autorisées que si elles sont liées à une
construction à usage d'habitation sur le même terrain, et
sous réserve que l'emprise au sol des locaux
réservés à ce type d'activité ne représente pas plus de 50
% de l'emprise au sol de la construction
principale
U 2-2 DANS LES SECTEURS Ubi et Uci
Dans ces secteurs ayant pu connaître des inondations,
l’attention des constructeurs est attiré sur le risque
potentiel d’inondation.
Seules les occupations et utilisations du sol suivantes
sont autorisées :
- les extensions et les annexes des constructions
existantes
- les changements de destination des constructions
existantes, à usage de logement, d'artisanat, de
services, de commerces et de bureaux
- les équipements publics et d’intérêt général

RAPPELS
Les installations et travaux divers sont soumis à une
autorisation , prévue aux articles L 442.1. et R 442.1 et
suivants du Code de l’Urbanisme.
Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue
à l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme.
L’édification des clôtures est soumise à déclaration
préalable, conformément aux articles L 441.1 et R 441.1
et
suivants du Code de l’Urbanisme.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à
autorisation dans les espaces boisés classés au titre de
l’Article
L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels
aux plans de zonage.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les
espaces boisés non classés conformément à l’article
L.311-1 du code forestier et à l'arrêté préfectoral du 17
février 2005, applicable au 15 mars 2005, fixant le seuil
de la superficie boisée à partir de laquelle tout
défrichement est soumis à autorisation administrative.
Toute découverte archéologique devra être
immédiatement signalée conformément à la
réglementation en
vigueur.
U 2-1 DANS LES SECTEURS Ub, Ubz, Ue et Uez
Sous réserve de ne présenter aucun danger ni entraîner
aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des
dommages ou troubles importants aux personnes, aux
biens et au milieu naturel ou que des dispositions soient
prises pour limiter ces risques et ces nuisances, toutes les
occupations ou utilisations du sol sont admises, à
l'exception de celles interdites aux articles U1-1.
Toutefois :
- les installations classées pour la protection de
l'environnement sont autorisées sous réserve d’être liées
à
une activité urbaine ne générant pas de nuisances
incompatibles avec la proximité d’habitations
- les nouvelles constructions à usage artisanal ne peuvent
être autorisées que si elles sont liées à une
construction à usage d'habitation sur le même terrain, et
sous réserve que l'emprise au sol des locaux
réservés à ce type d'activité ne représente pas plus de 50
% de l'emprise au sol de la construction
principale
U 2-2 DANS LES SECTEURS Ubi et Uci
Dans ces secteurs ayant pu connaître des inondations,
l’attention des constructeurs est attiré sur le risque
potentiel d’inondation.
Seules les occupations et utilisations du sol suivantes
sont autorisées :
- les extensions et les annexes des constructions
existantes
- les changements de destination des constructions
existantes, à usage de logement, d'artisanat, de
services, de commerces et de bureaux
- les équipements publics et d’intérêt général
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U 2-3 DANS LES SECTEURS Uc Uci et Ucz
Seules les occupations et utilisations du sol suivantes
sont admises :
- les extensions et les annexes des constructions
existantes
- les équipements publics et d’intérêt général
- les constructions - et le changement de destination des
constructions existantes - à usage hôtelier,
commercial, artisanal, de service ou de bureaux.
- les habitations - et leurs annexes - destinées au
logement des personnes dont la présence permanente est
nécessaire pour assurer le fonctionnement ou la
surveillance des établissements autorisés sur le secteur
- les lotissements d’activités
- les installations classées pour la protection de
l'environnement sous réserve d’être liées à une activité
urbaine ne générant pas de nuisances incompatibles avec
la proximité d’habitations
- les affouillements et exhaussements du sol nécessaires
aux occupations du sol autorisées, à la voirie et à
la gestion des eaux pluviales.

U 2-3 DANS LES SECTEURS Uc Uci et Ucz
Seules les occupations et utilisations du sol suivantes
sont admises :
- les extensions et les annexes des constructions
existantes
- les équipements publics et d’intérêt général
- les constructions - et le changement de destination des
constructions existantes - à usage hôtelier,
commercial, artisanal, de service ou de bureaux.
- les habitations - et leurs annexes - destinées au
logement des personnes dont la présence permanente est
nécessaire pour assurer le fonctionnement ou la
surveillance des établissements autorisés sur le secteur
- les lotissements d’activités
- les installations classées pour la protection de
l'environnement sous réserve d’être liées à une activité
urbaine ne générant pas de nuisances incompatibles avec
la proximité d’habitations
- les affouillements et exhaussements du sol nécessaires
aux occupations du sol autorisées, à la voirie et à
la gestion des eaux pluviales.

U 2-4 DANS LES SECTEURS Up, Upi et Upz
Seules les occupations et utilisations du sol suivantes
sont admises :
- les équipements publics ou d’intérêt général, entre
autres les aménagements et constructions à usage
sportif, les établissements d’enseignement, ainsi que
leurs annexes, telles que les habitations liées,
- les maisons de retraite et leurs annexes, telles que les
habitations liées
- les bâtiments nécessaires au Centre d'Aide par le
Travail, notamment les bureaux, logements,
restaurants, ateliers, équipements sportifs et de loisirs
- les affouillements et exhaussements du sol nécessaires
aux occupations du sol autorisées, à la voirie et à
la gestion des eaux pluviales.

U 2-4 DANS LES SECTEURS Up, Upi et Upz
Seules les occupations et utilisations du sol suivantes
sont admises :
- les équipements publics ou d’intérêt général, entre
autres les aménagements et constructions à usage
sportif, les établissements d’enseignement, ainsi que
leurs annexes, telles que les habitations liées,
- les maisons de retraite et leurs annexes, telles que les
habitations liées
- les bâtiments nécessaires au Centre d'Aide par le
Travail, notamment les bureaux, logements,
restaurants, ateliers, équipements sportifs et de loisirs
- les affouillements et exhaussements du sol nécessaires
aux occupations du sol autorisées, à la voirie et à
la gestion des eaux pluviales.

ARTICLE U 3 ACCES ET VOIRIE

ARTICLE U 3 ACCES ET VOIRIE

U 3-1 GENERALITES
Tout terrain non desservi par des voies publiques ou
privées est inconstructible à moins que son propriétaire
n’obtienne un passage sur les fonds de ses voisins
constitué dans les conditions fixées par le Code Civil.
Les accès et voiries doivent répondre aux normes
minimales en vigueur concernant l'approche des moyens
de
défense contre l'incendie et ceux de protection civile
ainsi que la circulation des véhicules des services
publics.
U 3-2 ACCES
L'accès est le point de passage aménagé en limite de
terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la
circulation générale.
Les accès (position, configuration, largeur) doivent être
adaptées à l’opération et permettre de satisfaire aux
règles minimales de desserte (automobile, cycliste ou
piétonne) et de sécurité (défense contre l’incendie,
protection civile, brancardage, ramassage des ordures
ménagères...)..

U 3-1 GENERALITES
Tout terrain non desservi par des voies publiques ou
privées est inconstructible à moins que son propriétaire
n’obtienne un passage sur les fonds de ses voisins
constitué dans les conditions fixées par le Code Civil.
Les accès et voiries doivent répondre aux normes
minimales en vigueur concernant l'approche des moyens
de
défense contre l'incendie et ceux de protection civile
ainsi que la circulation des véhicules des services
publics.
U 3-2 ACCES
L'accès est le point de passage aménagé en limite de
terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la
circulation générale.
Les accès (position, configuration, largeur) doivent être
adaptées à l’opération et permettre de satisfaire aux
règles minimales de desserte (automobile, cycliste ou
piétonne) et de sécurité (défense contre l’incendie,
protection civile, brancardage, ramassage des ordures
ménagères...)..
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Le nombre des accès sur les voies publiques peut être
limité dans l’intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est
riverain de plusieurs voies publiques, l’accès peut être
imposé sur celle de ces voies qui présenterait la moindre
gêne ou risque pour la circulation.
U 3-3 VOIRIE
Les voies publiques ou privées doivent être adaptées à la
nature et à l'importance des usages qu'elles supportent
et des opérations qu'elles desservent.
La largeur des voies principales doit répondre aux
besoins de la circulation des piétons, des cycles et des
automobiles, tout en permettant le stationnement de
véhicules et le traitement paysager de la voie (plantations
en
particulier).
Dans les cas de création de voirie interne dans les
lotissement ou les permis groupés, des cheminements
piétons
ou cyclistes doivent être prévus, notamment lorsqu’ils
peuvent permettre des liaisons avec des cheminements
publics contigus à l’opération.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées
afin de permettre aux véhicules des services publics
(lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures
ménagères, …) de faire demi-tour .

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être
limité dans l’intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est
riverain de plusieurs voies publiques, l’accès peut être
imposé sur celle de ces voies qui présenterait la moindre
gêne ou risque pour la circulation.
U 3-3 VOIRIE
Les voies publiques ou privées doivent être adaptées à la
nature et à l'importance des usages qu'elles supportent
et des opérations qu'elles desservent.
La largeur des voies principales doit répondre aux
besoins de la circulation des piétons, des cycles et des
automobiles, tout en permettant le stationnement de
véhicules et le traitement paysager de la voie (plantations
en
particulier).
Dans les cas de création de voirie interne dans les
lotissement ou les permis groupés, des cheminements
piétons
ou cyclistes doivent être prévus, notamment lorsqu’ils
peuvent permettre des liaisons avec des cheminements
publics contigus à l’opération.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées
afin de permettre aux véhicules des services publics
(lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures
ménagères, …) de faire demi-tour .

ARTICLE U 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX

ARTICLE U 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX

U 4-1 ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Le branchement sur le réseau d’eau potable est
obligatoire pour toute construction et installation
nouvelle qui
requiert une alimentation en eau. Ce réseau doit avoir les
caractéristiques répondant à la destination de la
construction ou installation.
U 4-2 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
Le rejet, dans le réseau d'eaux pluviales, d'eaux usées
non épurées par un système de traitement conforme à la
réglementation en vigueur est interdit.
Le branchement sur le réseau public d'assainissement est
obligatoire pour toute construction ou installation qui le
requiert, en respectant ses caractéristiques.
Dans les secteurs Ub, Uc, Ue et Up, en l’absence d’un
réseau public d’assainissement, les eaux et matières
usées
doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement et
de rejet respectant la réglementation en vigueur. Ces
installations devront être conçues pour être branchées sur
le réseau public d’assainissement des eaux usées
lorsqu’il sera mis en place.
Le déversement des eaux usées autres que domestiques,
dans le réseau public d'assainissement doit faire l'objet
d'une autorisation préalable et peut être subordonné à un
prétraitement approprié, conformément à la
réglementation en vigueur.
U 4-3 ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
Le rejet des eaux pluviales dans le réseau d'eaux usées
est interdit.
Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées au
réseau public (fossé ou collecteur) lorsqu'il existe. A

U 4-1 ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Le branchement sur le réseau d’eau potable est
obligatoire pour toute construction et installation
nouvelle qui
requiert une alimentation en eau. Ce réseau doit avoir les
caractéristiques répondant à la destination de la
construction ou installation.
U 4-2 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
Le rejet, dans le réseau d'eaux pluviales, d'eaux usées
non épurées par un système de traitement conforme à la
réglementation en vigueur est interdit.
Le branchement sur le réseau public d'assainissement est
obligatoire pour toute construction ou installation qui le
requiert, en respectant ses caractéristiques.
Dans les secteurs Ub, Uc, Ue et Up, en l’absence d’un
réseau public d’assainissement, les eaux et matières
usées
doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement et
de rejet respectant la réglementation en vigueur. Ces
installations devront être conçues pour être branchées sur
le réseau public d’assainissement des eaux usées
lorsqu’il sera mis en place.
Le déversement des eaux usées autres que domestiques,
dans le réseau public d'assainissement doit faire l'objet
d'une autorisation préalable et peut être subordonné à un
prétraitement approprié, conformément à la
réglementation en vigueur.
U 4-3 ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
Le rejet des eaux pluviales dans le réseau d'eaux usées
est interdit.
Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées au
réseau public (fossé ou collecteur) lorsqu'il existe. A
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défaut de réseau, les eaux pluviales doivent être évacuées
conformément aux prescriptions de la collectivité
gestionnaire du réseau.
U 4-4 ELECTRICITE, GAZ, TELEPHONE
Les extensions privées des réseaux (électricité,
téléphone, …) ainsi que les branchements aux
constructions
doivent obligatoirement être enterrés et/ou dissimulés en
façade, sauf impossibilité dûment justifiée.
U 4-5 ANTENNES PARABOLIQUES, RATEAUX ET
TREILLIS
Les antennes paraboliques, râteaux, treillis, … destinés à
la réception d'émission radios ou télévisuelles,
publiques ou privées, doivent autant que possible être
dissimulés pour n'être que peu visible depuis le domaine
public.
Les antennes paraboliques adopteront de préférence la
couleur du fond sur lequel elles sont accrochées (gris
ardoise, blanc cassé, …) ou être transparentes. Dans le
rayon de protection des Monuments Historiques, une
déclaration est à déposer en mairie.

défaut de réseau, les eaux pluviales doivent être évacuées
conformément aux prescriptions de la collectivité
gestionnaire du réseau.
U 4-4 ELECTRICITE, GAZ, TELEPHONE
Les extensions privées des réseaux (électricité,
téléphone, …) ainsi que les branchements aux
constructions
doivent obligatoirement être enterrés et/ou dissimulés en
façade, sauf impossibilité dûment justifiée.
U 4-5 ANTENNES PARABOLIQUES, RATEAUX ET
TREILLIS
Les antennes paraboliques, râteaux, treillis, … destinés à
la réception d'émission radios ou télévisuelles,
publiques ou privées, doivent autant que possible être
dissimulés pour n'être que peu visible depuis le domaine
public.
Les antennes paraboliques adopteront de préférence la
couleur du fond sur lequel elles sont accrochées (gris
ardoise, blanc cassé, …) ou être transparentes. Dans le
rayon de protection des Monuments Historiques, une
déclaration est à déposer en mairie.

ARTICLE U 5 SUPERFICIE DES TERRAINS

ARTICLE U 5 SUPERFICIE DES TERRAINS

La superficie des terrains n'est pas réglementée.
Toutefois, en l’absence de réseaux collectifs
d’assainissement des eaux usées, la surface du terrain
devra être
telle qu’elle permette un assainissement autonome
conforme aux règlements et normes en vigueur.

La superficie des terrains n'est pas réglementée.
Toutefois, en l’absence de réseaux collectifs
d’assainissement des eaux usées, la surface du terrain
devra être
telle qu’elle permette un assainissement autonome
conforme aux règlements et normes en vigueur.

ARTICLE U 6 IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES

ARTICLE U 6 IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES

L'implantation des constructions, ouvrages, installations
et travaux liés ou nécessaires au fonctionnement des
services publics est autorisée jusqu'en limite séparative.

L'implantation des constructions, ouvrages, installations
et travaux liés ou nécessaires au fonctionnement des
services publics est autorisée jusqu'en limite séparative.

U 6-1 DANS LES SECTEURS Ub, Ubz et Ubi
Les constructions doivent être édifiées :
- à l'alignement des voies existantes, à modifier ou à
créer
- ou avec un élément de façade en retour sur l'alignement
- ou avec un mur de clôture ou muret construit à
l'alignement pour assurer une continuité bâtie.
Une implantation différente justifiée par des impératifs
techniques ou architecturaux pourra être autorisée dans
les cas suivants :
- lorsqu'il s'agit de modifier, d'étendre ou de reconstruire
un bâtiment existant.
- lorsqu'il existe déjà des constructions différemment
implantées sur les parcelles voisines.
- pour les constructions annexes (garages, abris de jardin,
remises)
U 6-2 DANS LES AUTRES SECTEURS
Sue la parcelle libre de construction située au sud du
secteur Uc de la Chapellerie, les constructions doivent
être
implantées au minimum à 20 mètres de l'axe de la RD
50.

U 6-1 DANS LES SECTEURS Ub, Ubz et Ubi
Les constructions doivent être édifiées :
- à l'alignement des voies existantes, à modifier ou à
créer
- ou avec un élément de façade en retour sur l'alignement
- ou avec un mur de clôture ou muret construit à
l'alignement pour assurer une continuité bâtie.
Une implantation différente justifiée par des impératifs
techniques ou architecturaux pourra être autorisée dans
les cas suivants :
- lorsqu'il s'agit de modifier, d'étendre ou de reconstruire
un bâtiment existant.
- lorsqu'il existe déjà des constructions différemment
implantées sur les parcelles voisines.
- pour les constructions annexes (garages, abris de jardin,
remises)
U 6-2 DANS LES AUTRES SECTEURS
Sue la parcelle libre de construction située au sud du
secteur Uc de la Chapellerie, les constructions doivent
être
implantées au minimum à 20 mètres de l'axe de la RD
50.
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Dans les autres cas, les constructions doivent être
implantées à une distance minimale de 5 mètres par
rapport à
l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer.
Une implantation différente justifiée par des raisons
techniques ou architecturales pourra être autorisée dans
les cas suivants :
- pour respecter des alignements bâtis existants
- lorsqu'il s'agit de modifier, d'étendre ou de reconstruire
un bâtiment existant.
ARTICLE U 7 IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES DU TERRAIN
L'implantation des constructions, ouvrages, installations
et travaux liés ou nécessaires au fonctionnement des
services publics est autorisée jusqu'en limite séparative.
Des implantations différentes de celles précisées cidessous pourront être autorisées pour la surélévation ou
l'extension d'un bâtiment construit avant la date
d'approbation du présent PLU et dont l'implantation ne
respecte
pas les dispositions du présent article.
Dans tous les secteurs :
- les abris de jardin d'une superficie inférieure ou égale à
12 m² doivent être implantés soit sur la
limite séparative, soit à une distance minimale de 1 m de
la limite
- les piscines non couvertes doivent être implantées à une
distance minimale de 3 m des limites
séparatives
U 7-1 DANS LE SECTEUR Ub, Ubz et Ubi
Les constructions doivent être implantées
- soit d’une limite séparative latérale à l’autre,
- soit sur une des limites en respectant de l’autre côté un
recul au moins égal à la demi-hauteur du
bâtiment avec un minimum de 3 m.
U 7-2 DANS LES SECTEURS Ue, Uez, Up, Upi et Upz
Les constructions doivent être implantées
- soit d’une limite séparative latérale à l’autre,
- soit sur une des limites en respectant de l’autre côté un
recul au moins égal à la demi-hauteur du
bâtiment avec un minimum de 3 m.
- soit en respectant un recul au moins égal à la demihauteur du bâtiment avec un minimum de 3 m
par rapport à chacune des limites séparatives.
U 7-3 DANS LES SECTEURS Uc, Uci et Ucz
Les constructions doivent être implantées avec un recul
d'au moins 5 mètres par rapport à chacune des
limites séparatives.
Les constructions pourront cependant être autorisées en
limite séparative à condition que des mesures soient
prises pour éviter la propagation des incendies (murs
coupe-feu par exemple) ou, pour la zone Uc de la
Chapellerie, que le bâtiment soit situé à cheval sur la
zone 1AUc mitoyenne.

Dans les autres cas, les constructions doivent être
implantées à une distance minimale de 5 mètres par
rapport à
l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer.
Une implantation différente justifiée par des raisons
techniques ou architecturales pourra être autorisée dans
les cas suivants :
- pour respecter des alignements bâtis existants
- lorsqu'il s'agit de modifier, d'étendre ou de reconstruire
un bâtiment existant.
Une implantation différente justifiée par des raisons
techniques ou architecturales pourra être autorisée dans
le cas d'opérations d'ensemble ou d'intérêt public (école
et ses annexes, logements locatifs publics, permis
groupés, lotissements...)

ARTICLE U 7 IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES DU TERRAIN
L'implantation des constructions, ouvrages, installations
et travaux liés ou nécessaires au fonctionnement des
services publics est autorisée jusqu'en limite séparative.
Des implantations différentes de celles précisées cidessous pourront être autorisées pour la surélévation ou
l'extension d'un bâtiment construit avant la date
d'approbation du présent PLU et dont l'implantation ne
respecte
pas les dispositions du présent article.
Dans tous les secteurs :
- les abris de jardin d'une superficie inférieure ou égale à
12 m² doivent être implantés soit sur la
limite séparative, soit à une distance minimale de 1 m de
la limite
- les piscines non couvertes doivent être implantées à une
distance minimale de 3 m des limites
séparatives
U 7-1 DANS LE SECTEUR Ub, Ubz et Ubi
Les constructions doivent être implantées
- soit d’une limite séparative latérale à l’autre,
- soit sur une des limites en respectant de l’autre côté un
recul au moins égal à la demi-hauteur du
bâtiment avec un minimum de 3 m.
U 7-2 DANS LES SECTEURS Ue, Uez, Up, Upi et Upz
Les constructions doivent être implantées
- soit d’une limite séparative latérale à l’autre,
- soit sur une des limites en respectant de l’autre côté un
recul au moins égal à la demi-hauteur du
bâtiment avec un minimum de 3 m.
- soit en respectant un recul au moins égal à la demihauteur du bâtiment avec un minimum de 3 m
par rapport à chacune des limites séparatives.
U 7-3 DANS LES SECTEURS Uc, Uci et Ucz
Les constructions doivent être implantées avec un recul
d'au moins 5 mètres par rapport à chacune des
limites séparatives.
Les constructions pourront cependant être autorisées en
limite séparative à condition que des mesures soient
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ARTICLE U 8 IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE

prises pour éviter la propagation des incendies (murs
coupe-feu par exemple) ou, pour la zone Uc de la
Chapellerie, que le bâtiment soit situé à cheval sur la
zone 1AUc mitoyenne.

Non réglementé.
ARTICLE U 9 EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol est la projection verticale de la totalité
des constructions, à l'exception des sous-sols, éléments
en saillie et de modénature (corniches, balcons, terrasses,
débords de toiture, marquises, auvents, …)
Dans les secteurs Uc et Ucz, l’emprise au sol maximale
est fixée à 60 % de la surface du terrain
Dans les autre secteurs, l’emprise au sol maximale
autorisée des constructions n'est pas réglementée.
ARTICLE U 10 HAUTEUR DES
CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée par la distance
verticale séparant tout point de la construction au terrain
naturel avant travaux.
Toutefois, lorsque le terrain naturel possède une pente
supérieure ou égale à 10%, la façade est divisée en
éléments de 20 mètres de long, la hauteur étant mesurée
dans l’axe de chaque tronçon.
La hauteur ne comprend pas les ouvrages techniques, les
antennes et les souches de cheminées.
Des hauteurs différentes de celles précisées ci-après
pourront être autorisées ou imposées si la construction
doit
s'insérer près de constructions existantes d'une hauteur
différente de celles autorisées
Dans tous les secteurs, il n’est pas fixé de hauteur
maximale pour les équipements publics, collectifs ou
d’intérêt
général.
U 10-1 DANS LES SECTEURS Ub, Ubi, Ubz, Up, Upi
et Upz
La hauteur des nouvelles constructions ne devra pas
dépasser 8.50 mètres à l’égout de toiture ou à l'acrotère
pour
les parties en terrasse.
U 10-2 DANS LES SECTEURS Uc, Uci et Ucz
La hauteur des nouvelles constructions ne devra pas
dépasser 7 mètres à l’égout de toiture ou à l'acrotère pour
les
parties en terrasse.
U 10-3 DANS LES SECTEURS Ue et Uez
La hauteur des nouvelles constructions ne devra pas
dépasser 5 mètres à l’égout de toiture ou à l'acrotère pour
les
parties en terrasse.
ARTICLE U 11 ASPECT EXTERIEUR DES
CONSTRUCTIONS
U 11-1 GENERALITES
Dans les périmètres de protection des monuments
historiques, des prescriptions supplémentaires pourront
être

ARTICLE U 8 IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE
Non réglementé.
ARTICLE U 9 EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol est la projection verticale de la totalité
des constructions, à l'exception des sous-sols, éléments
en saillie et de modénature (corniches, balcons, terrasses,
débords de toiture, marquises, auvents, …)
Dans les secteurs Uc et Ucz, l’emprise au sol maximale
est fixée à 60 % de la surface du terrain
Dans les autre secteurs, l’emprise au sol maximale
autorisée des constructions n'est pas réglementée.
ARTICLE U 10 HAUTEUR DES
CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée par la distance
verticale séparant tout point de la construction au terrain
naturel avant travaux.
Toutefois, lorsque le terrain naturel possède une pente
supérieure ou égale à 10%, la façade est divisée en
éléments de 20 mètres de long, la hauteur étant mesurée
dans l’axe de chaque tronçon.
La hauteur ne comprend pas les ouvrages techniques, les
antennes et les souches de cheminées.
Des hauteurs différentes de celles précisées ci-après
pourront être autorisées ou imposées si la construction
doit
s'insérer près de constructions existantes d'une hauteur
différente de celles autorisées
Dans tous les secteurs, il n’est pas fixé de hauteur
maximale pour les équipements publics, collectifs ou
d’intérêt
général.
U 10-1 DANS LES SECTEURS Ub, Ubi, Ubz, Up, Upi
et Upz
La hauteur des nouvelles constructions ne devra pas
dépasser 8.50 mètres à l’égout de toiture ou à l'acrotère
pour
les parties en terrasse.
U 10-2 DANS LES SECTEURS Uc, Uci et Ucz
La hauteur des nouvelles constructions ne devra pas
dépasser 7 mètres à l’égout de toiture ou à l'acrotère pour
les
parties en terrasse.
U 10-3 DANS LES SECTEURS Ue et Uez
La hauteur des nouvelles constructions ne devra pas
dépasser 5 mètres à l’égout de toiture ou à l'acrotère pour
les
parties en terrasse.
La hauteur des nouvelles constructions à usage de
logement ne devra pas dépasser 8 mètres à l’égout de
toiture ou à l'acrotère pour les parties en terrasse.
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imposées par l’Architecte des Bâtiments de France.
Toute construction ou ouvrage doit s’harmoniser avec le
site et les constructions avoisinantes.
Les constructions existantes, qui présentent une qualité
architecturale avérée, doivent être conservées, restaurées
et mises en valeur. La trame de construction de ces
immeubles doit être affirmée et conservée.
En cas d’extension d’une construction, l’hétérogénéité
des matériaux, tant en façade qu’en toiture, pourra être
acceptée dans la mesure où elle ne compromet pas
l’esthétique du bâtiment ni son intégration dans le milieu
environnant. Une justification architecturale sera alors
demandée.
Tout pastiche d’un type d’architecture traditionnelle
étranger à la région est interdit.
Lors des ravalements ou remises en état, la modénature
et la sculpture des bâtiments ne doivent pas être altérées.
Elles seront restaurées à l'identique dans la mesure du
possible.
Les façades et éléments en pierre de taille doivent être
restaurés avec des pierres de même nature et dureté. Le
placage ou les matériaux de substitution peuvent être
autorisés s’ils respectent, par l’aspect, la forme et la
couleur, la structure d’origine.
Pour les constructions nouvelles, le stockage des
conteneurs à déchets individuels devra, sauf
impossibilité
technique, être intégré aux bâtiments
U 11-2 ADAPTATION AU SOL
L’adaptation au sol se fera en déblais. Les remblais sont
interdits, sauf :
- avec une pente inférieure ou égale à 5 %, en équilibrant
les remblais et les déblais
- ou en cas d'intégration de la construction à la pente
naturelle du terrain, en équilibrant les remblais et les
déblais.
- ou en cas d'extension d'une habitation sur remblais,
ayant une existence légale à la date d'approbation du
PLU
Les constructions à rez-de-chaussée surélevé (de plus de
50 cm par rapport au niveau du sol) sont interdites sauf
si cette disposition résulte de l’utilisation de la pente
naturelle du sol ou si elle permet de lutter contre les
risques
d’inondations dans les secteurs Ubi, Upi et Uci.
Dans les secteurs Ub et Ubz, les garages en sous-sol sont
interdits sauf dans le cas d'habitations collectives ou
d’équipements publics.
Dans les secteurs Ubi, Upi et Uci, les sous-sol sont
interdits.
U 11-3 TOUS BATIMENTS EN SECTEURS Ub, Ubi,
Ubz, Ue, Uez ET BATIMENTS D’HABITATION EN
SECTEURS Uc, Ucz, Up, Upi, Upz
U 11-3-1 FACADES
Toutes les façades devront être traitées avec soin et de
manière harmonieuse, y compris les
soubassements.
Les murs en parpaings et matériaux bruts sans finition
doivent être enduits. Les enduits seront réalisés
de façon traditionnelle sur les murs anciens et les murs
en pierres : enduit à la chaux et sable.

ARTICLE U 11 ASPECT EXTERIEUR DES
CONSTRUCTIONS
U 11-1 GENERALITES
Dans les périmètres de protection des monuments
historiques, des prescriptions supplémentaires pourront
être
imposées par l’Architecte des Bâtiments de France.
Toute construction ou ouvrage doit s’harmoniser avec le
site et les constructions avoisinantes.
Les constructions existantes, qui présentent une qualité
architecturale avérée, doivent être conservées, restaurées
et mises en valeur. La trame de construction de ces
immeubles doit être affirmée et conservée.
En cas d’extension d’une construction, l’hétérogénéité
des matériaux, tant en façade qu’en toiture, pourra être
acceptée dans la mesure où elle ne compromet pas
l’esthétique du bâtiment ni son intégration dans le milieu
environnant. Une justification architecturale sera alors
demandée.
Tout pastiche d’un type d’architecture traditionnelle
étranger à la région est interdit.
Lors des ravalements ou remises en état, la modénature
et la sculpture des bâtiments ne doivent pas être altérées.
Elles seront restaurées à l'identique dans la mesure du
possible.
Les façades et éléments en pierre de taille doivent être
restaurés avec des pierres de même nature et dureté. Le
placage ou les matériaux de substitution peuvent être
autorisés s’ils respectent, par l’aspect, la forme et la
couleur, la structure d’origine.
Pour les constructions nouvelles, le stockage des
conteneurs à déchets individuels devra, sauf
impossibilité
technique, être intégré aux bâtiments
U 11-2 ADAPTATION AU SOL
L’adaptation au sol se fera en déblais. Les remblais sont
interdits, sauf :
- avec une pente inférieure ou égale à 5 %, en équilibrant
les remblais et les déblais
- ou en cas d'intégration de la construction à la pente
naturelle du terrain, en équilibrant les remblais et les
déblais.
- ou en cas d'extension d'une habitation sur remblais,
ayant une existence légale à la date d'approbation du
PLU
Les constructions à rez-de-chaussée surélevé (de plus de
50 cm par rapport au niveau du sol) sont interdites sauf
si cette disposition résulte de l’utilisation de la pente
naturelle du sol ou si elle permet de lutter contre les
risques
d’inondations dans les secteurs Ubi, Upi et Uci.
Dans les secteurs Ub et Ubz, les garages en sous-sol sont
interdits sauf dans le cas d'habitations collectives ou
d’équipements publics.
Dans les secteurs Ubi, Upi et Uci, les sous-sol sont
interdits.
U 11-3 TOUS BATIMENTS EN SECTEURS Ub, Ubi,
Ubz, Ue, Uez ET BATIMENTS D’HABITATION EN
SECTEURS Uc, Ucz, Up, Upi, Upz

Dossier Auddicé Urbanisme - 20033711- 21/12/2020

29

Commune de Ligueil
Déclaration de projet n°1 valant mise en compatibilité du PLU - Notice de présentation

Les enduits auront une finition grattée, brossée ou
talochée, dans la teinte des enduits locaux
traditionnels (les couleurs ne sont pas trop claires).
L’utilisation du blanc pur est interdite. Les enduitsne
devront pas faire saillie par rapport au nu de la pierre de
taille. Les enduits à relief trop rugueux sont
interdits (enduit tyrolien notamment).
Le cas échéant, les bardages devront être en bois ou en
ardoises.
Les ouvertures en façades devront être de proportion
plus haute que large, sauf pour les portes de
garage, les ouvertures de pièces de séjour, les vitrines
commerciales et les oeils-de-boeuf.
Les appuis de fenêtres des bâtiments anciens restaurés ou
agrandis devront présenter une épaisseur
similaire aux appuis de fenêtre anciens en pierre
(minimum 10 cm d'épaisseur)
A l'exception des bardages, les menuiseries extérieures
en bois des bâtiments à usage d'habitation seront
peintes. Les vernis brillants sont interdits sur les
menuiseries extérieures en bois.
Les menuiseries extérieures seront de coloris gris clair,
blanc cassé, beige, brun, brun-rouge, vert
sombre, gris anthracite ou bleu marine (le blanc pur est à
éviter).
Dans les secteurs Ub, Ubz et Ubi, les coffres de volets
roulants extérieurs sont interdits.
Hormis pour les rez-de-chaussée des commerces et des
hôtels et/ou restaurants, les stores en saillie
extérieure sont interdits.
Les abris de jardin doivent être réalisés en matériaux
traditionnels et s’inspirer des constructions
environnantes : matériaux de façades, couvertures. Les
abris de jardin en bois sont autorisés s'ils sont
peints en brun ou vert sombre, ou s'ils sont laissés en
bois brut non vernis (vernis exclu, lasure ton chêne
mat acceptée)
Les vitrines et devantures anciennes de qualité avérée
doivent être conservées ou restaurées. Les stores,
enseignes et bandeaux ne doivent pas excéder la
longueur de la vitrine.
L’ossature des vérandas doit être constituée d’éléments
fins, peints dans un ton blanc cassé, gris clair,
vert–noir (blanc pur déconseillé). Si le projet comporte
un soubassement en maçonnerie, il sera réalisé
en harmonie avec les matériaux constituant la façade
principale, l'utilisation de briquettes en
soubassement est interdite. La façade sera dans un plan
vertical. Les extensions de vérandas existantes
devront être réalisées avec des matériaux identiques à
l’existant.
U 11-3-2 TOITURES ET COUVERTURES
Les constructions auront des toitures à 2 pans. Les pentes
opposées auront la même inclinaison, avec
une pente minimum de :
 40° pour les bâtiments d’habitation
 30° pour les annexes non jointives à l’habitation et les
bâtiments autres qu’habitations.
Les toitures en croupe peuvent être autorisées sous
réserve que la pente de la croupe soit supérieure à

U 11-3-1 FACADES
Toutes les façades devront être traitées avec soin et de
manière harmonieuse, y compris les
soubassements.
Les murs en parpaings et matériaux bruts sans finition
doivent être enduits. Les enduits seront réalisés
de façon traditionnelle sur les murs anciens et les murs
en pierres : enduit à la chaux et sable.
Les enduits auront une finition grattée, brossée ou
talochée, dans la teinte des enduits locaux
traditionnels (les couleurs ne sont pas trop claires).
L’utilisation du blanc pur est interdite. Les enduitsne
devront pas faire saillie par rapport au nu de la pierre de
taille. Les enduits à relief trop rugueux sont
interdits (enduit tyrolien notamment).
Le cas échéant, les bardages devront être en bois ou en
ardoises.
Les ouvertures en façades devront être de proportion
plus haute que large, sauf pour les portes de
garage, les ouvertures de pièces de séjour, les vitrines
commerciales et les oeils-de-boeuf.
Les appuis de fenêtres des bâtiments anciens restaurés ou
agrandis devront présenter une épaisseur
similaire aux appuis de fenêtre anciens en pierre
(minimum 10 cm d'épaisseur)
A l'exception des bardages, les menuiseries extérieures
en bois des bâtiments à usage d'habitation seront
peintes. Les vernis brillants sont interdits sur les
menuiseries extérieures en bois.
Les menuiseries extérieures seront de coloris gris clair,
blanc cassé, beige, brun, brun-rouge, vert
sombre, gris anthracite ou bleu marine (le blanc pur est à
éviter).
Dans les secteurs Ub, Ubz et Ubi, les coffres de volets
roulants extérieurs sont interdits.
Hormis pour les rez-de-chaussée des commerces et des
hôtels et/ou restaurants, les stores en saillie
extérieure sont interdits.
Les abris de jardin doivent être réalisés en matériaux
traditionnels et s’inspirer des constructions
environnantes : matériaux de façades, couvertures. Les
abris de jardin en bois sont autorisés s'ils sont
peints en brun ou vert sombre, ou s'ils sont laissés en
bois brut non vernis (vernis exclu, lasure ton chêne
mat acceptée)
Les vitrines et devantures anciennes de qualité avérée
doivent être conservées ou restaurées. Les stores,
enseignes et bandeaux ne doivent pas excéder la
longueur de la vitrine.
L’ossature des vérandas doit être constituée d’éléments
fins, peints dans un ton blanc cassé, gris clair,
vert–noir (blanc pur déconseillé). Si le projet comporte
un soubassement en maçonnerie, il sera réalisé
en harmonie avec les matériaux constituant la façade
principale, l'utilisation de briquettes en
soubassement est interdite. La façade sera dans un plan
vertical. Les extensions de vérandas existantes
devront être réalisées avec des matériaux identiques à
l’existant.
U 11-3-2 TOITURES ET COUVERTURES
Les constructions auront des toitures à 2 pans. Les pentes
opposées auront la même inclinaison, avec
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45° et que la proportion de la croupe par rapport à
l'ensemble de la toiture s'appuie sur une proportion
traditionnelle.
Il est possible de créer une toiture à un seul pan si elle
s’appuie sur une limite de propriété ou un
bâtiment existant, à condition que la longueur du
rampant n’excède pas 5 m. Dans ce cas, la pente
minimum est de 25°.
D’autres types de couverture (terrasse par exemple...) ou
des pentes différentes de celles autorisées
pourront être admis :
- dans le cas d’un aménagement ou d’une extension d’un
bâtiment existant,
- sur des parties limitées de bâtiments
- pour les annexes d'une emprise au sol inférieure ou
égale à 12 m²
Pour la réhabilitation, l’extension ou la construction en
continuité, les composants du bâti existant
doivent être repris, le coyau doit être gardé.
Dans les secteurs Ub, Ubz et Ubi, le matériau de
couverture à utiliser doit être :
l’ardoise naturelle de taille 20 x 30 ou 22 x 40 cm
environ, à pose non losangée
la petite tuile plate (60-75/m²) d'aspect similaire à la tuile
locale traditionnelle.
les bardeaux bitumineux de couleur ardoise sur les
bâtiments annexes non jointifs à l'habitation
d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m²
Dans les autres secteurs, le matériau de couverture à
utiliser doit être :
l’ardoise naturelle ou artificielle (de même coloris et
teintée dans la masse), de taille 20 x 30
ou 22 x 40 cm environ, à pose non losangée
la petite tuile plate (60-75/m²) d'aspect similaire à la tuile
locale traditionnelle.
les bardeaux bitumineux de couleur ardoise ur les
bâtiments annexes non jointifs à l'habitat et
d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m²
Les rives de pignons seront réalisées par simple débord
de la dernière rangée de tuiles ou d’ardoises et
seront traitées avec un solin de rive ou un bardelis
d'ardoises Les tuiles cornières de rives sont interdites.
Les châssis de toit doivent être de type encastré, sans
présenter de saillie en toiture. Leur taille et leur
nombre doivent être en harmonie avec les
caractéristiques de la toiture. La taille maximum des
châssis
de toit est de 1.2 m pour la hauteur et 0.80 m pour la
largeur.
Les lucarnes créées doivent reprendre toutes les
composantes des lucarnes locales anciennes et
comporter un fronton ou une croupe. L'ouverture doit
affecter la forme d'un rectangle plus haut que
large. Les lucarnes retroussées ou rampantes, les "chiensassis" sont interdits. La briquette dans le
tympan des lucarnes est interdite.
La toiture des vérandas sera obligatoirement en pente et
en harmonie avec l'environnement. Le matériau
de couverture devra être translucide ou identique à celui
de l'habitation.
U 11-4 BATIMENTS HORS HABITATION EN
Uc,Uci, Ucz, Up, Upi et Upz

une pente minimum de :
 40° pour les bâtiments d’habitation
 30° pour les annexes non jointives à l’habitation et les
bâtiments autres qu’habitations.
Les toitures en croupe peuvent être autorisées sous
réserve que la pente de la croupe soit supérieure à
45° et que la proportion de la croupe par rapport à
l'ensemble de la toiture s'appuie sur une proportion
traditionnelle.
Il est possible de créer une toiture à un seul pan si elle
s’appuie sur une limite de propriété ou un
bâtiment existant, à condition que la longueur du
rampant n’excède pas 5 m. Dans ce cas, la pente
minimum est de 25°.
D’autres types de couverture (terrasse par exemple...) ou
des pentes différentes de celles autorisées
pourront être admis :
- dans le cas d’un aménagement ou d’une extension d’un
bâtiment existant,
- sur des parties limitées de bâtiments
- pour les annexes d'une emprise au sol inférieure ou
égale à 12 m²
Pour la réhabilitation, l’extension ou la construction en
continuité, les composants du bâti existant
doivent être repris, le coyau doit être gardé.
Dans les secteurs Ub, Ubz et Ubi, le matériau de
couverture à utiliser doit être :
l’ardoise naturelle de taille 20 x 30 ou 22 x 40 cm
environ, à pose non losangée
la petite tuile plate (60-75/m²) d'aspect similaire à la tuile
locale traditionnelle.
les bardeaux bitumineux de couleur ardoise sur les
bâtiments annexes non jointifs à l'habitation
d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m²
Dans les autres secteurs, le matériau de couverture à
utiliser doit être :
l’ardoise naturelle ou artificielle (de même coloris et
teintée dans la masse), de taille 20 x 30
ou 22 x 40 cm environ, à pose non losangée
la petite tuile plate (60-75/m²) d'aspect similaire à la tuile
locale traditionnelle.
les bardeaux bitumineux de couleur ardoise ur les
bâtiments annexes non jointifs à l'habitat et
d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m²
Les rives de pignons seront réalisées par simple débord
de la dernière rangée de tuiles ou d’ardoises et
seront traitées avec un solin de rive ou un bardelis
d'ardoises Les tuiles cornières de rives sont interdites.
Les châssis de toit doivent être de type encastré, sans
présenter de saillie en toiture. Leur taille et leur
nombre doivent être en harmonie avec les
caractéristiques de la toiture. La taille maximum des
châssis
de toit est de 1.2 m pour la hauteur et 0.80 m pour la
largeur.
Les lucarnes créées doivent reprendre toutes les
composantes des lucarnes locales anciennes et
comporter un fronton ou une croupe. L'ouverture doit
affecter la forme d'un rectangle plus haut que
large. Les lucarnes retroussées ou rampantes, les "chiensassis" sont interdits. La briquette dans le
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Toutes les façades devront être traitées avec soin et de
manière harmonieuse, y compris les soubassements.
La qualité des matériaux et la sobriété des formes sera
recherchée. La teinte des façades devra être en harmonie
avec le site et les constructions avoisinantes.
L’utilisation du blanc pur est interdite.
Les matériaux métalliques (bacs galvanisés) ou
synthétiques doivent être traités en surface afin
d’éliminer les
effets de brillance.
Les murs en parpaings et matériaux bruts sans finition
doivent être enduits. Les enduits auront une finition
grattée, brossée ou talochée, dans la teinte des enduits
locaux traditionnels (les couleurs ne sont pas trop
claires).
L’utilisation du blanc pur est interdite. Les enduits ne
devront pas faire saillie par rapport au nu de la pierre de
taille. Les enduits à relief trop rugueux sont interdits
(enduit tyrolien notamment).
Les vernis brillants sont interdits sur les menuiseries
extérieures en bois..
Les glaces réfléchissantes sont à exclure, sauf exception
dûment justifiée.
Il n'est pas imposé de formes de toiture
Les matériaux de couverture devront être d'aspect, de
forme ou de couleur similaires à l'ardoise ou à la tuile de
pays, comme bardages teintés, bacs métalliques peints.
Les matériaux métalliques (bacs galvanisés) ou
synthétiques doivent être traités en surface afin
d’éliminer les effets de brillance.
U 11-5 CLOTURE
La conception des clôtures sera discrète et en harmonie
avec l'environnement. Elle ne comportera pas d'éléments
inutilement compliqués.
La démolition d’un mur traditionnel existant ou d'une
haie bocagère est interdite sauf si un accès est réalisé ou
si
un bâtiment est édifié à l’alignement. Leur maintien, ou
leur restauration en totalité ou en partie, doivent au
contraire être recherchés.
Dans le cadre d’une création, la clôture doit être
constituée par
un mur en pierres de taille, en moellons enduits ou en
parpaings enduits,
ou un muret en pierres de taille, en moellons enduits ou
en parpaings enduits, surmonté d’une grille ou
d’un grillage éventuellement doublé par une haie vive.
ou un grillage vert, souple ou rigide, sur poteaux en
métal ou en bois, doublé ou non d’une haie vive.
ou une clôture en bois de forme simple
Les enduits auront une finition grattée, brossée ou
talochée, dans la teinte des enduits locaux traditionnels
(les
couleurs ne sont pas trop claires). L’utilisation du blanc
pur est interdite. Les enduits à relief trop rugueux sont
interdits (enduit tyrolien notamment).
Les portails seront en bois ou en métal peint.
En cas de prolongation d'une clôture existante et
légalement autorisée avant la date d'approbation du PLU,
la
clôture à édifier peut reprendre les composants de
l'existant (hauteur, rythme, matériau...).

tympan des lucarnes est interdite.
La toiture des vérandas sera obligatoirement en pente et
en harmonie avec l'environnement. Le matériau
de couverture devra être translucide ou identique à celui
de l'habitation.
U 11-4 BATIMENTS HORS HABITATION EN
Uc,Uci, Ucz, Up, Upi et Upz
Toutes les façades devront être traitées avec soin et de
manière harmonieuse, y compris les soubassements.
La qualité des matériaux et la sobriété des formes sera
recherchée. La teinte des façades devra être en harmonie
avec le site et les constructions avoisinantes.
L’utilisation du blanc pur est interdite.
Les matériaux métalliques (bacs galvanisés) ou
synthétiques doivent être traités en surface afin
d’éliminer les
effets de brillance.
Les murs en parpaings et matériaux bruts sans finition
doivent être enduits. Les enduits auront une finition
grattée, brossée ou talochée, dans la teinte des enduits
locaux traditionnels (les couleurs ne sont pas trop
claires).
L’utilisation du blanc pur est interdite. Les enduits ne
devront pas faire saillie par rapport au nu de la pierre de
taille. Les enduits à relief trop rugueux sont interdits
(enduit tyrolien notamment).
Les vernis brillants sont interdits sur les menuiseries
extérieures en bois..
Les glaces réfléchissantes sont à exclure, sauf exception
dûment justifiée.
Il n'est pas imposé de formes de toiture
Les matériaux de couverture devront être d'aspect, de
forme ou de couleur similaires à l'ardoise ou à la tuile de
pays, comme bardages teintés, bacs métalliques peints.
Les matériaux métalliques (bacs galvanisés) ou
synthétiques doivent être traités en surface afin
d’éliminer les effets de brillance.
U 11-5 CLOTURE
La conception des clôtures sera discrète et en harmonie
avec l'environnement. Elle ne comportera pas d'éléments
inutilement compliqués.
La démolition d’un mur traditionnel existant ou d'une
haie bocagère est interdite sauf si un accès est réalisé ou
si
un bâtiment est édifié à l’alignement. Leur maintien, ou
leur restauration en totalité ou en partie, doivent au
contraire être recherchés.
Dans le cadre d’une création, la clôture doit être
constituée par
un mur en pierres de taille, en moellons enduits ou en
parpaings enduits,
ou un muret en pierres de taille, en moellons enduits ou
en parpaings enduits, surmonté d’une grille ou
d’un grillage éventuellement doublé par une haie vive.
ou un grillage vert, souple ou rigide, sur poteaux en
métal ou en bois, doublé ou non d’une haie vive.
ou une clôture en bois de forme simple
Les enduits auront une finition grattée, brossée ou
talochée, dans la teinte des enduits locaux traditionnels
(les
couleurs ne sont pas trop claires). L’utilisation du blanc
pur est interdite. Les enduits à relief trop rugueux sont
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La hauteur des clôtures est limitée à 2.00 m sauf à
proximité des carrefours où une hauteur inférieure pourra
être
imposée pour ne pas gêner la visibilité et entraîner de
risques pour la circulation. La hauteur des murs pleins en
continuité d'un mur existant et des murs de soutènement
pourra être supérieure.
Dans les secteurs Uc, Uci, Ucz, Up, Upi et Upz, pour les
équipements publics et les entreprises soumises à des
conditions particulières de sécurité, la hauteur et les
caractéristiques de la clôture ne sont pas limitées
U 11-6 EXCEPTIONS
Sous réserve de faire l’objet d’une justification
architecturale, notamment en ce qui concerne l’harmonie
avec le
site et les paysages naturels et urbains, certaines
prescriptions énoncées dans les articles U 11-3 et U 11-4
peuvent ne pas être appliquées dans le cas de projets
d’architecture contemporaine ou faisant appel à des
techniques nouvelles
ARTICLE U 12 STATIONNEMENT DES
VEHICULES
Le stationnement des deux roues devra être intégré aux
projets.
Dans les secteur Ub, Ubz et Ubi, lorsque des places de
stationnement existent sur le terrain des constructions
projetées, au minimum une place de stationnement sera
conservée
Dans les autres secteurs, le stationnement doit comporter
au minimum :
 une place par logement locatif financé avec un prêt
aidé de l’Etat
 deux places par logement, hors locatif financé avec un
prêt aidé de l’Etat
 une place de stationnement pour 60 m² SHON pour les
constructions à usage d’activités
 une place de stationnement par salle de classe pour les
établissements d’enseignement
Le stationnement doit être prévu pour répondre à
l’accueil de la clientèle, aux besoins des livraisons et aux
besoins de stationnement des véhicules de l'entreprise (y
compris véhicules lourds le cas échéant).
En cas d’impossibilité technique ou économique de
pouvoir aménager le nombre de places nécessaires sur le
terrain des constructions projetées, le pétitionnaire peut
être tenu quitte de cette obligation conformément à
l’article L 421.3 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE U 13 ESPACES LIBRES,
PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Dans les projets de construction neuve (hors extension et
aménagement de bâtiments existants), il sera planté au
moins un arbre de haute tige, d'essence locale fruitière ou
forestière (merisier, châtaignier, alisier torminal,
cormier, érable champêtre, charme, par exemple), par
150 mètres-carré de terre libre de toute construction, sauf
si les plantations existantes correspondent déjà à cette
densité. Les arbres pourront être groupés en bosquet.

interdits (enduit tyrolien notamment).
Les portails seront en bois ou en métal peint.
En cas de prolongation d'une clôture existante et
légalement autorisée avant la date d'approbation du PLU,
la
clôture à édifier peut reprendre les composants de
l'existant (hauteur, rythme, matériau...).
La hauteur des clôtures est limitée à 2.00 m sauf à
proximité des carrefours où une hauteur inférieure pourra
être
imposée pour ne pas gêner la visibilité et entraîner de
risques pour la circulation. La hauteur des murs pleins en
continuité d'un mur existant et des murs de soutènement
pourra être supérieure.
Dans les secteurs Uc, Uci, Ucz, Up, Upi et Upz, pour les
équipements publics et les entreprises soumises à des
conditions particulières de sécurité, la hauteur et les
caractéristiques de la clôture ne sont pas limitées
U 11-6 EXCEPTIONS
Sous réserve de faire l’objet d’une justification
architecturale, notamment en ce qui concerne l’harmonie
avec le
site et les paysages naturels et urbains, certaines
prescriptions énoncées dans les articles U 11-3 et U 11-4
peuvent ne pas être appliquées dans le cas de projets
d’architecture contemporaine ou faisant appel à des
techniques nouvelles
ARTICLE U 12 STATIONNEMENT DES
VEHICULES
Le stationnement des deux roues devra être intégré aux
projets.
Dans les secteur Ub, Ubz et Ubi, lorsque des places de
stationnement existent sur le terrain des constructions
projetées, au minimum une place de stationnement sera
conservée
Dans les autres secteurs, le stationnement doit comporter
au minimum :
 une place par logement locatif financé avec un prêt
aidé de l’Etat
 deux places par logement, hors locatif financé avec un
prêt aidé de l’Etat
 une place de stationnement pour 60 m² SHON pour les
constructions à usage d’activités
 une place de stationnement par salle de classe pour les
établissements d’enseignement
Le stationnement doit être prévu pour répondre à
l’accueil de la clientèle, aux besoins des livraisons et aux
besoins de stationnement des véhicules de l'entreprise (y
compris véhicules lourds le cas échéant).
En cas d’impossibilité technique ou économique de
pouvoir aménager le nombre de places nécessaires sur le
terrain des constructions projetées, le pétitionnaire peut
être tenu quitte de cette obligation conformément à
l’article L 421.3 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE U 13 ESPACES LIBRES,
PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
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La réalisation d'espaces verts communs ou privatifs
pourra être exigée lors de la création de lotissement. Les
lotissements et permis groupé portant sur la création de
cinq lots (ou logements) ou plus, ou avec une voirie
interne au lotissement (ou au permis groupé), devront
comporter un minimum de 10 % d'espaces verts
communs.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison
d’au moins un arbre de haute tige pour 4 places.
Les aires de stockage et de dépôt doivent être aménagées
et entretenues de telle manière que la propreté ou
l’aspect de leur environnement ne soient pas altérés.
Elles devront faire l'objet d'un aménagement paysager.
Les haies devront présenter une variété d'essences
locales (charmes, noisetiers, néfliers, églantier,
cornouiller
sanguin, bourdaine, chèvrefeuilles…). Les haies
composées exclusivement de thuyas ou de laurierspalmes sont
interdites.
Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage
sont soumis aux dispositions des articles L 130.1 à L
130.6
et R130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. En règle
générale, toute construction neuve ou extension de
bâtiment y est interdite.
Les travaux ayant pour effet de modifier un élément de
paysage identifié (Art L123-1-7 et R123-11 de Code de
l'Urbanisme) doivent faire l'objet d'une autorisation
préalable au titre des installations et travaux divers (cf.
plan
de zonage). Ces éléments (alignements d'arbres par
exemple) peuvent être déplacés, remplacés ou
recomposés, à
partir du moment où la structure du paysage n'en est pas
altérée.
Les emprises repérées sur les plans de zonage comme
"plantations à réaliser" devront comporter des espaces
verts majoritairement plantés, associant plusieurs
espèces d'essence locale (au minimum deux espèces
d’arbres et
deux espèces d’arbustes). Elles pourront accueillir des
cheminements doux.
ARTICLE AU 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION
DES SOLS
Dans les secteurs Ue et Uez le coefficient d'occupation
des sols est de 0.5. Toutefois, dans le cas de
reconstruction d'un bâtiment démoli, il est possible de
reconstruire la même superficie de plancher, même si
celle-ci correspond à un COS supérieur à 0.5.
Dans les autres secteurs, il n'est pas fixé de coefficient
d'occupation des sols.

Dans les projets de construction neuve (hors extension et
aménagement de bâtiments existants), il sera planté au
moins un arbre de haute tige, d'essence locale fruitière ou
forestière (merisier, châtaignier, alisier torminal,
cormier, érable champêtre, charme, par exemple), par
150 mètres-carré de terre libre de toute construction, sauf
si les plantations existantes correspondent déjà à cette
densité. Les arbres pourront être groupés en bosquet.
La réalisation d'espaces verts communs ou privatifs
pourra être exigée lors de la création de lotissement. Les
lotissements et permis groupé portant sur la création de
cinq lots (ou logements) ou plus, ou avec une voirie
interne au lotissement (ou au permis groupé), devront
comporter un minimum de 10 % d'espaces verts
communs.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison
d’au moins un arbre de haute tige pour 4 places.
Les aires de stockage et de dépôt doivent être aménagées
et entretenues de telle manière que la propreté ou
l’aspect de leur environnement ne soient pas altérés.
Elles devront faire l'objet d'un aménagement paysager.
Les haies devront présenter une variété d'essences
locales (charmes, noisetiers, néfliers, églantier,
cornouiller
sanguin, bourdaine, chèvrefeuilles…). Les haies
composées exclusivement de thuyas ou de laurierspalmes sont
interdites.
Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage
sont soumis aux dispositions des articles L 130.1 à L
130.6
et R130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. En règle
générale, toute construction neuve ou extension de
bâtiment y est interdite.
Les travaux ayant pour effet de modifier un élément de
paysage identifié (Art L123-1-7 et R123-11 de Code de
l'Urbanisme) doivent faire l'objet d'une autorisation
préalable au titre des installations et travaux divers (cf.
plan
de zonage). Ces éléments (alignements d'arbres par
exemple) peuvent être déplacés, remplacés ou
recomposés, à
partir du moment où la structure du paysage n'en est pas
altérée.
Les emprises repérées sur les plans de zonage comme
"plantations à réaliser" devront comporter des espaces
verts majoritairement plantés, associant plusieurs
espèces d'essence locale (au minimum deux espèces
d’arbres et
deux espèces d’arbustes). Elles pourront accueillir des
cheminements doux.
Dans le cas de projets spécifiques en logements tels que
l’habitat inclusif ou le logement locatif social, les règles
relatives aux espaces libres ci-avant ne s’appliquent pas.
Toutefois, les aménagements qui les accompagnent
doivent contribuer à l’intégration des projets en
construction dans leur environnement.
ARTICLE AU 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION
DES SOLS
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Dans les secteurs Ue et Uez le coefficient d'occupation
des sols est de 0.5. Toutefois, dans le cas de
reconstruction d'un bâtiment démoli, il est possible de
reconstruire la même superficie de plancher, même si
celle-ci correspond à un COS supérieur à 0.5.
Dans les autres secteurs, il n'est pas fixé de coefficient
d'occupation des sols.

3.2.1.2

Les modifications du règlement graphique

Sont ouvertes à l’urbanisation et transformées en zones Ue les parcelles concernées par le projet Ages et Vie
ainsi que les parcelles situées à l’arrière du projet.

Zone 2AU ouverte à
l’urbanisation

Le règlement graphique du PLU sera alors modifié comme suit :

Ue
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3.2.2

La mise en place d’une Orientation d’Aménagement et de
Programmation

Les projets engagés sur le site des Barrières étant de nature privée ou para-publique, la commune souhaite
s’assurer qu’ils respecteront les principaux enjeux observés sur le site.
Pour cela, cette procédure de déclaration de projets valant mise en compatibilité du PLU est l’occasion de
délimiter une Orientation d’Aménagement et de Programmation à l’échelle de l’îlot. Il est important de
préciser que cette Orientation d’Aménagement et de Programmation a été dessinée en concertation avec
les différents acteurs du projet pour qu’elle répond au mieux aux attentes de chacun.
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CHAPITRE 4.

INCIDENCES DE LA PROCEDURE DE
DECLARATION DE PROJET
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4.1

Impacts sur la consommation des espaces agricoles,
naturels et forestiers

Le dossier de Déclaration de Projet ne portant que sur l’ouverture à l’urbanisation d’un espace inclus à
l’actuelle enveloppe urbaine du bourg, il n’aura donc pas d’impact sur les espaces agricoles, naturels et
forestiers de la commune.
Selon l’OAP, les projets engagés sur le site devront respecter une densité minimum de 16 logements par
hectare. Il s’agit d’une densité plus forte qu’à l’accoutumé sur cette commune rurale permettant d’optimiser
l’utilisation des espaces.

4.2

Impacts du projet sur l’Environnement

Le PLU concerné par la Déclaration de Projet n’est pas couvert par un périmètre NATURA 2000. La première
zone de ce type est située à 15km de là au niveau de la Vallée de l’Indre, qui ne fait pas partie du même
Bassin Versant que le territoire. Une Evaluation Environnementale n’est donc pas obligatoire, ce qu’a
confirmé l’autorité environnementale dans son avis du 21 août 2020.
La commune ne comporte pas non plus de sites gérés par le conservatoire d’espaces naturels, de sites inscrits
au patrimoine mondial de l’UNSECO, de réserves naturelles régionales, de zones humides d’importance
internationales RAMSAR, de Parc Naturels Régionaux, etc.
Une seule zone naturelle d’intérêt écologique y est recensée. Une ZNIEFF de type 1 s’intitulant « Pelouses
des Buttes du Bois Godeau ». D’une surface de 14,92 hectares, elle se positionne en frange d’un des seuls
bois de la commune. Celle-ci est située à presque 3km du site de projet.
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NATURA 2000
la plus proche

Site de projet

Site de projet

ZNIEFF la plus
proche

En raison de sa nature mais également de son éloignement des premiers sites naturels, ce projet n’aura
aucune incidence sur les espaces naturels les plus sensibles de la commune et n’aura aucune incidence sur
les sites NATURA 2000 les plus proches.
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4.3

Impacts sur le paysage et le patromoine

Le projet est situé au sein de périmètres de protection de 500m autour de 2 Monuments Historiques inscrits
(Eglise paroissiale Saint-Martin et Maison Saint-Louis), il devra donc s’adapter aux contraintes architecturales
relatives à cette proximité. Il sera également soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Les
projets de maisons Ages et Vie ainsi que les projets de logements locatifs sociaux étant souvent concernés
par la proximité de Monuments Historiques, les projets architecturaux anticipent déjà d’éventuelles
prescriptions complémentaires. Ainsi, ce projet s’intégrera nécessairement à son environnement paysager
et patrimonial.

4.4

Impacts urbains

Plusieurs éléments sont à prendre en compte ici :
-

-

-

4.5
4.5.1

Les déplacements : l’accès au projet Ages et Vie et VTH se réalisera depuis l’allée des Cyclamens, qui
sera aménagée pour l’occasion. Celle-ci devra être calibrée pour supporter les flux liés au projet mais
également les flux liés au projet VTH. L’allée des Cyclamens supporte aussi de nombreux flux piétons,
une donnée supplémentaire prise en compte par la commune dans le cadre de sa réflexion ;
Le risque d’enclavement de certaines parcelles de l’îlot : la réflexion générale sur l’aménagement de
l’ensemble de l’îlot (projet Ages et Vie, projet VTH et autres parcelles privées) n’étant pas encore
aboutie, celle-ci devant avoir lieu dans le cadre de la révision du PLU, il est nécessaire de préserver
un accès aux parcelles situées à l’arrière du projet Ages et Vie. L’OAP est dessinée en ce sens.
La disparation de jardins partagés : il s’agit du seul impact négatif à envisager suite à l’aménagement
de ce site. En effet, la disparation des actuels jardins partagés ne pourra être compensée sur la
commune, qui ne dispose pas de surfaces nécessaires pour cela.

Impacts en matière de risques, de pollutions et de
nuisances
Risques naturels

Le site n’est pas compris dans les secteurs de risque inondation identifiés sur le règlement graphique du PLU
(par un indice i).
Le site est concerné au même titre qu’une grande parti du bourg par :
-

Un risque fort lié à l’aléa retrait-gonflement des argiles ;
Un risque sismique faible.

Au même titre que la plupart des autres constructions sur la commune, le projet Ages et Vie et le projet VTH
devront répondre aux normes de constructions en vigueur relatives aux risques naturels précités.

4.5.2

Risques humains

Une canalisation de Gaz naturel passe au Nord du bourg communale. Toutefois, celle-ci est trop éloignée du
site de projet pour que cela constitue un risque pour les futurs habitants.
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Concernant les risques routiers liés à l’arrivée de nouveaux habitants sur le site, ceux-ci sont à minimiser
puisque le flux routier à prévoir sur l’allée des cyclamens restera faible. Par ailleurs, l’insertion depuis la place
du Général Leclerc vers l’allée des Cyclamens est déjà sécurisée et le restera si un projet de réaménagement
de la place est envisagé.
Concernant le risque incendie, ces projets seront desservis par le réseau de défense incendie communal situé
à proximité, au niveau de la place du Général Leclerc, conforme à la réglementation en vigueur.

4.5.3

La pollution

La proximité entre le site des Barrières et les principaux sites de commerces, services et équipements de la
commune est de nature à réduire les besoins en déplacements et donc les émissions de CO2, qui leurs sont
généralement liées.
Aussi, le traitement des eaux usées de ces projets d’habitat sera assuré par la station de traitement
communale puisqu’il est prévu le raccordement des bâtiments au réseau collectif d’assainissement. En 2018,
la station traite une charge journalière d’environ 2350 Equivalent Habitant (EH) alors que sa charge maximale
entrante est calibrée à 2700 EH. Le raccordement de ces petits projets d’habitat n’aura donc aucun impact
sur le fonctionnement de la station de traitement communale.
Concernant le positionnement des projets, ceux-ci ne sont pas localisés sur un des 14 sites BASIAS répertoriés
sur la commune.

Dossier Auddicé Urbanisme - 20033711- 21/12/2020

45

