
Modification n°2 du PLU – Rapport de présentation

1. Rapport de présentation

Projet de modification n°2 du PLU

₋ PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 17 décembre 2013
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1/ Introduction

La commune de Brétigny-sur-Orge a approuvé son
Plan Local d’Urbanisme (PLU) le 17 décembre
2013. Celui-ci a fait l’objet d’une procédure de
modification approuvée le 22 février 2017. Enfin,
le document a fait l’objet de deux mises en
compatibilité dans le cadre de procédures de
déclaration de projet, approuvées le 29 mars 2017
et le 29 mars 2018.

La présente modification a pour objectif de :
• Permettre une opération d’aménagement

dans le cadre de la ZAC Clause Bois Badeau,
comprenant un prolongement du parc, sur un
secteur occupé actuellement par une usine
désaffectée et classée en zone UI. Cette
modification implique un ajustement du plan
de zonage ainsi que l’actualisation de l’OAP
« Éco quartier Clause Bois Badeau ».

Rappel du PADD : « Pour les dix prochaines années
l’objectif principal est d’accompagner la réalisation
du quartier Clause Bois Badeau qui constitue le
projet majeur des années à venir. (…) Le parti
retenu est de répondre aux besoins actuels et
futurs, notamment aux besoins en logements et en
équipements, en poursuivant les projets engagés de
renouvellement urbain (Clause Bois Badeau) (…) »

• Réajuster les périmètres d’implantation
commerciale (PIC) au regard de la situation de
chacun des secteurs concernés. En effet, des
groupes de travail se sont tenus sur la
thématique de la diversité commerciale et ont
été l’occasion de mener une réflexion sur
chacun des PIC et l’opportunité de réajuster
ou supprimer leur périmètre.

De plus, cette procédure de modification doit
permettre :
• L’intégration d’une règle d’encadrement de

l’implantation des antennes relais. En effet, les
antennes se multiplient de plus en plus sans
que la ville puisse en règlementer
l’implantation.

• Des ajustements mineurs du dispositif
règlementaire (règlement écrit et zonage) du
PLU. Il s‘agit de précisions d’ordre
terminologique, de clarification de règles,
d’amélioration de rédaction. Ces modifications
mineures ont pour objectif d’améliorer la
lisibilité et de limiter au maximum les risques
d’interprétation du règlement.
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2/ Choix de la procédure

Le choix de la procédure est fixé par le Code de
l’Urbanisme. C’est au regard de ses dispositions et
notamment des articles L.151-31 et L.153-36 que
la procédure de modification est mise en œuvre.
L’article L.151-31 du Code de l’Urbanisme dispose
qu’un PLU doit faire l’objet d’une révision lorsque
la commune envisage :

• Soit de changer les orientations définies par le
Projet d'Aménagement et de Développement
Durables (le PADD) ;

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

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

Dans les autres cas, le Plan Local d'Urbanisme fait
l'objet d'une procédure de modification en
application des dispositions de l'article L.153-36
lorsque la commune envisage de « modifier le
règlement, les orientations d'aménagement et de
programmation ou le programme d'orientations et
d'actions. »

Ces conditions sont respectées par la présente
modification. En effet, son contenu ne concerne
que des ajustements du dispositif réglementaire
(plan de zonage et règlement écrit) et des
créations d’OAP.

Par ailleurs, il n’est prévu aucune évolution des
orientations du PADD et des limites des zones
boisées, naturelles ou agricoles. La modification ne
réduit pas une protection édictée en raison des
risques de nuisance, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels.
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3/ Présentation et justifications des modifications

1. Ajustements liés à l’aménagement de la ZAC Clause Bois Badeau

• AJUSTEMENT DES PIECES DU PLU

• NATURE ET JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION :

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Clause Bois Badeau, la commune de Brétigny souhaite réaliser une
opération d’aménagement, comprenant le prolongement du parc, sur le secteur d’une usine classé aujourd’hui
en zone UI. Il est donc nécessaire d’ajuster le PLU sur ce point afin de permettre cette opération.

De plus, la modification est l’occasion d’ajuster le périmètre de la zone AUS, destinée à l’accueil d’équipements
à dominante sportive.

PLAN DE ZONAGE :

Avant

Après

JUSTIFICATIONS :

1- L’usine actuellement classée en
zone UI est désaffectée, et ne sera
pas réinvestie à l’avenir. Ainsi,
l’emprise de la zone UI est
réintégrée dans le périmètre et la
programmation de la ZAC Clause
Bois Badeau.

Le zonage est ajusté de manière à
remanier la zone UI afin d’en
classer une partie au sein des
zones AUDa et AUDb qui
permettent l’accueil d’une
opération mixte, et une autre
partie en zone N, dans le
prolongement du parc.

Les secteurs de hauteur sont
ajustés en cohérence avec les
ajustements de limites de zones.

2- Enfin, le périmètre de la zone
AUS est réajusté à la marge en
cohérence avec les évolutions du
plan masse de la ZAC.

2

1

2

1
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3/ Présentation et justifications des modifications

1. Ajustements liés à l’aménagement de la ZAC Clause Bois Badeau

OAP : la cartographie 

Avant

Après

JUSTIFICATIONS :

Au delà des ajustements de
zonage, l’actualisation de l’OAP
Clause Bois Badeau est également
nécessaire pour deux raisons :
- d’une part pour que la nouvelle

OAP recouvre les nouveaux
terrains classés en zone AU, ce
qui constitue une obligation
règlementaire;

- d’autre part pour disposer
d’une OAP mise à jour que ce
soit au niveau du plan
d’aménagement ou encore de
la programmation.

En effet, plusieurs ajustements du
plan d’aménagement ont été
apportés au cours des études et de
l’avancée du projet.
Cela concerne en tout premier lieu
l’intégration des terrains
correspondant à l’ancienne usine
qui accueilleront pour partie le
prolongement du parc, et pour
partie des logements.
Mais cela concerne également
d’autres éléments comme la trame
viaire ou encore la programmation
d’équipements.
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3/ Présentation et justifications des modifications

1. Ajustements liés à l’aménagement de la ZAC Clause Bois Badeau

OAP : le texte 

JUSTIFICATIONS :

Les évolutions de la ZAC
concernent également le volet
programmation qui est détaillé
dans l’OAP.
Aussi, les ajustements des
paragraphes « programmation »
et « équipements » ont pour
objectif d’assurer une cohérence
entre ces évolutions et l’OAP.
Le nombre de logements, par
exemple, est revu à la hausse,
passant de 2 400 à 2 800 au total,
en raison de la réalisation de 400
logements supplémentaires sur la
partie Clause Bois Badeau. Cela
s’explique en grande partie par
l’agrandissement de l’assiette
foncière du projet.
La programmation en termes
d’équipements a également
évolué. L’OAP reprend ces
modifications et notamment la
réalisation d’un deuxième groupe
scolaire qui s’avère nécessaire, ou
encore la création d’une
médiathèque, d’une crèche et d’un
centre de santé.

La programmation

[…] Pour la période 2010-2025, le programme habitat de l’opération
est de 182 600 m² SHON 184 000 m² de surface de plancher
(162 370 m² sur Clause Bois Badeau et 21 630 m² sur Sorbiers), soit
environ 2 400 2 800 logements (2 500 sur Clause Bois Badeau et 300
sur Sorbiers) sur environ 42 45 hectares. La programmation s’inscrit
par ailleurs dans l’objectif du PLH de diversification de l’offre, et ce à
plusieurs titres :
• Il permet le maintien du niveau d’offre de logements sociaux à

l’échelle communale et communautaire, avec 30% de logements
sociaux (dont environ 15% pour l’écoquartier Clause Bois
Badeau).

• […].

Par ailleurs, 21 000 m² de surface de plancher SHON sont prévus
pour le commerce et les activités (dont 15 030 m² sur Clause Bois
Badeau). La place de la gare ouest et la rue du Bois-de-Châtres
accueilleront les 6 300 m² de commerces et les 14 500 m² d’activité
du quartier. […]

Des équipements situés en périphérie pour favoriser le brassage
social

Sont intégrés dans la programmation les équipements publics
suivants : une école deux groupes scolaires, un gymnase et un terrain
de sport, la maison d’accueil des nouveaux habitants ainsi que le
grand parc équipé, une médiathèque, une antenne du Conseil
Départemental, un centre de santé ou encore une crèche.
Le pôle sportif et éducatif Langevin Wallon se verra renforcé par
l’implantation du nouveau gymnase et d’un stade terrain
d’entraînement. Un pôle enfance sera constitué par l’école Aimé
Césaire (15 classes) et un espace multi-accueil petite enfance, […]
Le Conseil Départemental a fait le choix d’installer sur la place
Federico Garcia Lorca et aux abords de la gare la maison de l’Essonne
qui remplace l’ancien espace social du Conseil départemental.
L’implantation de Pôle Emploi à proximité renforce d’autant plus les
services publics de ce quartier de centre-ville à proximité de la gare.
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3/ Présentation et justifications des modifications

1. Ajustements liés à l’aménagement de la ZAC Clause Bois Badeau

OAP : le texte 

JUSTIFICATIONS :

L’OAP décline des orientations en
termes de parti d’urbanisme ou
encore de formes urbaines en
accompagnement du schéma
d’aménagement.
Il était donc là aussi nécessaire,
par souci de cohérence avec les
évolutions du plan masse de la
ZAC, reprises dans le schéma
d’aménagement de l’OAP,
d’actualiser ces deux chapitres de
l’OAP.
Il s’agit essentiellement
d’ajustements concernant l’espace
vert public (le parc) qui est agrandi
en se prolongeant sur une partie
importante du terrain de l’usine.
Il s’agit aussi d’apporter quelques
précisions sur les formes urbaines,
et en particulier la volonté
d’assurer une transition douce des
formes et hauteurs des bâtiments
depuis les secteurs Mesnils et
Sorbiers jusqu’aux Cendrennes ou
encore d’intégrer des plots,
émergences, pouvant aller jusqu’à
R+5.

Le parti d’urbanisme retenu

[…]
L’un des objectifs majeurs est de redonner une place à la nature dans
la ville : 21 ha 22 ha d’espaces publics dont 10,5 ha 13,5 ha d’espaces
verts sont prévus.
[…]
La création au centre du projet d’un grand parc de 7 ha 9 ha résulte
des principes fondateurs du projet urbain, définis à diverses
échelles :
[…]
• Il constitue l’entrée de la Vallée de L’Orge depuis la gare, en se

connectant à la place Federico Garcia Lorca. En ce sens, son
aménagement revêt une dimension territoriale à l’échelle
communautaire. Le Parc Bois-Badeau est en effet conçu comme
la transition à la fois urbaine et naturelle avec le grand espace
naturel et agricole de la Vallée de l’Orge.

• Le parc concentre les enjeux biologiques de l’éco quartier. D’une
part il est aujourd’hui occupé s’est constitué en partie (environ
2,5 ha) par sur une friche de 15 ans d’âge (ancien site
d’expérimentation de Clause) où vivent des espèces protégées,
d’autre part, sa dimension est suffisante pour envisager d’y
constituer des milieux à même de faire revenir, en cœur urbain,
des espèces animales de la Vallée de l’Orge. Enfin, il permet de
renaturer et de perméabiliser une partie importante du terrain
de l’usine Clause (les 2/3 du foncier de l’usine actuelle).

Le choix des formes urbaines

[…]
Le secteur Mesnil sera composé de villas protégées avec une façade
urbaine face à la prairie au Parc Bois Badeau. Dans la continuité du
quartier des Sorbiers, les formes urbaines prolongeront la densité et
l’échelle des parcelles en lanières du quartier existant du Mesnil, en
façade sur la rue Lucien Clause. Il offrira sur la prairie centrale une
belle façade urbaine orientée sud. De manière générale une
transition douce des formes et hauteurs des bâtiments sera
organisée depuis les secteurs Mesnils et Sorbiers jusqu’aux
Cendrennes, sans à-coups ni rupture.
[…]
Sur les rives exposées au sud, des immeubles plots R+4/5 à cour
jardin ouverte constitueront un alignement discontinu.
[…]
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3/ Présentation et justifications des modifications

2. Réajuster les périmètres d’implantation commerciale (PIC)

• AJUSTEMENT DES PIECES DU PLU

• NATURE ET JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION :

Le PLU comporte des PIC qui ont pour objectif de maintenir les polarités commerciales de Brétigny-sur-Orge.
Au sein de ces secteurs, le changement de destination des surfaces affectées au commerce est interdit. Dans le
cadre de la réflexion autour du centre-ville, et plus globalement de la structure commerciale de la ville, il a été
proposé de réajuster les PIC au regard de la situation et du devenir de chacun. Ainsi, certains PIC ont vocation à
disparaître alors que d’autres sont réajustés.

PLAN DE ZONAGE :

JUSTIFICATIONS :

PIC Décathlon
Le PIC délimité sur l’emprise
occupée par Décathlon est
supprimé dans la mesure où cet
outil n’apporte pas de plus-value
en termes de maintien de la
diversité commerciale.

AprèsAvant

AprèsAvant

PIC La Fontaine
Ce PIC est ajusté de manière à en
exclure les commerces situés
avenue des Marronniers/Rue
Ernest Ducrot qui ne trouvent pas
de repreneur. Le périmètre est
ainsi ciblé sur le Centre commercial
La Fontaine.
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3/ Présentation et justifications des modifications

2. Réajuster les périmètres d’implantation commerciale (PIC)

PLAN DE ZONAGE : JUSTIFICATIONS :

PIC Babin
Ce PIC est supprimé dans la
mesure où il ne concerne que deux
commerces. Cette suppression
permet le maintien de la situation
actuelle tout en offrant la
possibilité d’un changement de
destination futur, dans le cas où
les commerces ne trouveraient pas
de repreneur.

AprèsAvant

Après

Avant

PIC CBB, place Garcia Lorca et PIC
CBB Charpak
Ces PIC sont ajustés à la future
programmation de la ZAC sur
l’emprise de l’usine, où
l’implantation de commerces est
prévue, et ne constituent qu’un
seul et même périmètre.
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3/ Présentation et justifications des modifications

2. Réajuster les périmètres d’implantation commerciale (PIC)

PLAN DE ZONAGE : JUSTIFICATIONS :

PIC Moinerie
Ce PIC est ajusté afin d’intégrer les
commerces de l’avenue du Colonel
Rozanoff, et d’exclure les
immeubles à destination d’habitat.

AprèsAvant

AprèsAvant

PIC Centre-Ville
Ce PIC est ajusté afin de mieux
correspondre à l’implantation des
différents commerces au sein de ce
pôle de centralité.
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3/ Présentation et justifications des modifications

3. Ajustements de certaines dispositions réglementaires

• AJUSTEMENT DES PIECES DU PLU

• NATURE ET JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION :

L’objectif est de mieux maitriser l’implantation des antennes relais.

Il est possible de mettre en place certaines règles au sein du PLU de manière à mieux encadrer leur

implantation. Ainsi, les modifications déclinées ci-dessous visent à :

- Éviter l’implantation de pylônes en zone urbaine habitée, quitte à favoriser l’implantation d’antennes sur

des constructions.

- Orienter l’implantation des pylônes hors zone urbaine habitée tout en encadrant leur localisation (à

distance des zones urbaines habitées) et leur insertion paysagère.

REGLEMENT

Zones UCV1, 2, UFB, UR, AUD, UI, UIb – Article 10 Hauteur
maximale des constructions

1. Règle générale

(…)

2. Dispositions spécifiques Règles particulières applicables
aux équipements collectifs et installations nécessaires au
fonctionnement des services publics

Les ouvrages techniques, cheminées et garde-corps à claire-voie ne
sont pas soumis au respect des règles de hauteur.

Ne sont pas limités par ces hauteurs les ouvrages techniques,
cheminées et garde-corps à claire-voie, installations techniques sur
terrasse de type antennes nécessaires au fonctionnement des
réseaux de radiotéléphonie.

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements
collectifs et installations nécessaires au fonctionnement des
services publics.

Les règles du présent article ne sont pas applicables aux
constructions nécessaires au service public ou d’intérêt collectif.

JUSTIFICATIONS :

La règle de hauteur est assouplie
pour favoriser l’implantation
d’antennes relais sur les
constructions.

a. Maîtriser l’implantation des antennes relais
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3/ Présentation et justifications des modifications

Zones UCV1, 2, UFB, UR, AUD – Article 11 Aspect extérieur

6- Éléments techniques :

(…)
Les antennes d’émission ou de réception de signaux

radioélectriques (antennes, paraboles, etc.), ou antennes
nécessaires au fonctionnement des réseaux de radiotéléphonie,
devront être installées obligatoirement en toiture de la façon la
moins visible possible depuis l’espace public. Elles doivent avoir
une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle
elles sont fixées.

JUSTIFICATIONS :

L’article 11 est complété de façon
transversale aux zones urbaines et
à urbaniser ayant vocation à
accueillir des habitations, afin de
mieux encadrer l’insertion
paysagère des antennes relais
lorsqu’elles sont installées sur une
toiture.

Une disposition encadrant l’aspect
des antennes relais est également
ajoutée à l’article 11 des zones non
destinées à accueillir de l’habitat,
afin que ces dernières soient
insérées le plus qualitativement
possible dans l’environnement.

Zones UL, AUL, A, Ab, N – Article 10 Hauteur maximale des
constructions

2 – Dispositions spécifiques

Ne sont pas limités par ces hauteurs les ouvrages techniques,
cheminées et garde-corps à claire-voie, installations techniques sur
terrasse de type antennes nécessaires au fonctionnement des
réseaux de radiotéléphonie.

Les règles du présent article ne sont pas applicables aux
constructions et installations nécessaires au service public ou
d’intérêt collectif.

La hauteur des installations nécessaires au service public ou
d’intérêt collectif, de type antennes ou pylônes nécessaires au
fonctionnement des réseaux de radiotéléphonie, peut atteindre
15m maximum sous réserve de ne pas être implanté à moins de
25m d’une zone UCV, UFB, UR, UV et AUD.

La hauteur des antennes au sein
des zones non destinées à
l’habitation (UL, AUL, A, Ab, N) est
limitée par rapport à la proximité
d’une zone urbaine ou à urbaniser
accueillant principalement des
habitations. L’introduction de cette
règle permet de limiter l’impact
visuel, paysager, mais aussi sur la
santé des population, des
antennes relais.

Zones UI, Uib, UL, UM, US, UZ, AUL, AUS, A, Ab, N – Article 11
Aspect extérieur

Les installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif,
de type antennes ou pylônes nécessaires au fonctionnement des
réseaux de radiotéléphonie, doivent être réalisées dans le respect
de l’environnement, de la qualité esthétique des lieux et garantir
une bonne insertion paysagère que ce soit depuis le domaine
public ou privé.

3. Ajustements de certaines dispositions réglementaires

a. Maîtriser l’implantation des antennes relais
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3/ Présentation et justifications des modifications

• AJUSTEMENT DES PIECES DU PLU

JUSTIFICATIONS :

UCV2 – Article 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS
ADMISES SOUS CONDITIONS

En application de l’article L.151-41 5° du Code de l’urbanisme à
l’intérieur du secteur délimité sur le document graphique seules
sont admises les constructions et installations suivantes :
₋ les travaux ayant pour objet l’adaptation ou la réfection des

constructions existantes. Par ailleurs, sont également
autorisées les extensions limitées des constructions
existantes dans la limite de 50 m² de surface de plancher
cumulés, en une ou plusieurs fois à partir de la date
d’approbation du présent règlement ;

₋ les constructions nouvelles sont admises dans la limite de
100 m² de surface de plancher cumulés.

₋ les équipements publics.

Ces dispositions sont applicables pour une durée maximale de 5
ans à compter de la date d'approbation du présent règlement

Le périmètre de constructibilité
limitée applicable sur une partie de
la zone UCV2 n’est plus effectif, le
délai de cinq ans ayant été
dépassé. Il n’y a donc pas lieu de le
maintenir au sein des pièces
règlementaires du PLU.

3. Ajustements de certaines dispositions réglementaires

b. Suppression d’un périmètre de constructibilité limitée

REGLEMENT

PLAN DE ZONAGE

AprèsAvant
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3/ Présentation et justifications des modifications

3. Ajustements de certaines dispositions réglementaires

c. Dispositions relatives aux constructions annexes

• AJUSTEMENT DES PIECES DU PLU

• NATURE ET JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION :

La définition des annexes est ajustée afin de mieux comprendre à quoi correspond une construction annexe au

sens du règlement du PLU.

REGLEMENT JUSTIFICATIONS :

ANNEXE 3 : DÉFINITION DES TERMES RÉGLEMENTAIRES ET
LEXIQUE

Annexe
Une annexe est définie en fonction de deux critères :
- fonctionnel : fonctionnel : elle ne doit pas avoir le même usage
que la construction principale, doit remplir des fonctions
accessoires non affectées à l’habitation (abris de jardin, serre,
garage, carport…), et ne doit pas être contiguë à la construction
principale.
- de taille :
• l’emprise au sol d’une annexe doit être inférieure à

25 m²
• la hauteur d’une annexe est limitée à 2,60 mètres à

l’égout ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse, et à
3,50 mètres au faîtage

La définition des annexes est
complétée afin de les encadrer de
façon similaire sur l’ensemble du
territoire. Cela permet un
encadrement plus strict de la
hauteur des annexes, et plus
adapté à l’usage de ce type de
construction.
Il est de plus précisé qu’elles ne
doivent pas être contigües à la
construction principale, en
cohérence avec le lexique national
de l’urbanisme.
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3/ Présentation et justifications des modifications

JUSTIFICATIONS :

En conséquence, les références à la
hauteur des constructions annexes
au sein du règlement de chaque
zone sont supprimées. Elles sont en
effet inutiles dans la mesure où
elle est inscrite au sein des
définitions.

Zones UR1 – Article 7

Les constructions à usage d'équipement public pourront être
implantées sur les limites séparatives. En outre, les
constructions annexes isolées de la construction principale
pourront s'implanter sur une limites séparatives si elles peuvent
s'adosser à un immeuble existant avant la date d'approbation
du présent règlement, en bon état et présentant une hauteur
minimum de 2 niveaux (RDC + 1 étage) sur le fonds voisin. Dans
ce cas, le linéaire de façade de la partie construite en contiguïté
de l'immeuble existant ne devra pas excéder celle de
l'immeuble en fonds voisin augmentée de 3,00 m.

Toutefois, les constructions annexes à l'habitation ou les
constructions à usage d'équipement public pourront être
implantées sur les limites séparatives.

Afin s’assouplir la règle
d’implantation des annexes, celles-
ci sont autorisées sur les limites
séparatives sans devoir
nécessairement être adossées à
une construction voisine existante.
En effet, la définition des annexes
permet de les encadrer plus
strictement, limitant ainsi leur
taille et leur volume, les rendant
moins impactantes en cas
d’implantation sur une limite
séparative. Cette règle
d’implantation conditionnée à
l’existence d’une immeuble voisin
est davantage adaptée à
l’implantation des constructions
principales, au volume plus
important.

Ainsi, la rédaction applicable aux
équipements et aux annexes en
dehors de la bande de 25 mètres
est également reportée au sein de
la bande de 25 mètres.

Zones UCV1, UFB, UL, AUL – Article 10 Hauteur maximale des
constructions

La hauteur maximale des bâtiments annexes tels que garages et
dépendances non contigus au bâtiment principal, est fixée à
3,50 m mesurée à l'égout du toit ou à la face supérieure de la
dalle toiture-terrasse.

Zones UCV2– Article 10 Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions annexes est limitée à 6 mètres au
point le plus haut.

Zones UVC1, 2, UFB,UR – Article 7 Implantation des
constructions par rapport aux limites séparatives

Toutefois les constructions annexes à l’habitation, tels que
garages et dépendances, d’une hauteur inférieure à 2,60 m au
point le plus haut ou les constructions à usage d’équipement
public, les constructions et installations nécessaires au public ou
d’intérêt collectif pourront être implantées sur [les limites
séparatives de fond de parcelle].

REGLEMENT

3. Ajustements de certaines dispositions réglementaires

c. Dispositions relatives aux constructions annexes
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3/ Présentation et justifications des modifications

JUSTIFICATIONS :REGLEMENT

3. Ajustements de certaines dispositions réglementaires

d. Ajustements divers

La règle spécifique à l’intégration
des panneaux solaires dans la
toiture est supprimée au sein de la
zone UR, afin d’assouplir les
modalités d’installation de ce
dispositif d’énergie renouvelable
au sein des quartiers.

Zone UR – Article 13 Espaces libres et plantations

5- Traitement des toitures

(…)
Les lucarnes ne devront pas être reliées entre elles. Les chiens
assis et les lucarnes rampantes ne sont pas autorisés.

Les panneaux solaires sont autorisés à la condition d’être intégrés
à la toiture.
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3/ Présentation et justifications des modifications

4. Rectification d’erreurs matérielles, amélioration de la lisibilité du règlement

• AJUSTEMENT DES PIECES DU PLU

• NATURE ET JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION :

Quelques ajustements mineurs sont apportés au règlement et au plan de zonage afin d’en faciliter la lisibilité et 
la compréhension, ou de clarifier la règle.

REGLEMENT

TITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES EN TOUTES
ZONES

5 – Dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme

En application dérogation à l’article R.151-21 (ancien R.123-10-1) du
Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la
construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont
le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou
en jouissance, l’ensemble des règles fixées par le présent règlement
seront appréciées au regard des futures limites issues de la division.

JUSTIFICATIONS :

Le point spécifique portant sur la
dérogation à l’article R151-21 du
Code de l’urbanisme fait désormais
l’objet d’un point spécifique n°5,
dans la mesure où il n’est pas lié
au point n°2 portant sur les
évolutions des constructions
existantes implantées dans les
marges de retrait.
De plus, le terme « application »
est corrigé par « dérogation »,
dans la mesure où l’objet de ce
point est bien de déroger à cet
article du Code de l’urbanisme.

Toutes zones – Article 12-2 Normes de stationnement

Habitation
Une place par tranche de 60 m² de surface de plancher avec un
minimum de 1 place par logement et un maximum de 3 places
exigées par logement Il ne pourra être exigé plus de 3 places par
logement.

La règle relative aux normes de
stationnement pour les habitations
est reformulée afin d’en améliorer
la compréhension.
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3/ Présentation et justifications des modifications

JUSTIFICATIONS :

Toutes zones – Articles 7 et 8

En cas d’implantation en retrait, les façades devront respecter :

- une la distance (D) entre la façade et la limite séparative de D = H
avec un minimum de 8,00 m si la façade comporte des vues.
- une la distance (D) entre la façade et la limite séparative de D=
H/2 avec un minimum de 2,50 m si la façade ne comporte pas de
vues.

L’écriture règlementaire est
harmonisée pour l’ensemble des
articles 7 et 8 du règlement.

4. Rectification d’erreurs matérielles, amélioration de la lisibilité du règlement

REGLEMENT

Zone UCV1 – Article 8 Implantation des
constructions les unes par rapport aux autres

Rappel :

Pour le calcul des marges de retrait fixées par le présent article,
La hauteur (H) des constructions est mesurée en tout point du
terrain naturel existant avant travaux, jusqu’à l’égout du toit en
cas de toiture à pentes ou à la face supérieure de la dalle en cas
de toiture-terrasse.

1 - Règle générale

Lorsque plusieurs constructions non contiguës sont réalisées sur
une même unité foncière, elles devront respecter les marges de
retrait suivantes :

Les constructions édifiées en vis-à-vis sur un même terrain sont
autorisées à condition que soit respecté :

₋ la distance (D) entre les façades en vis-à-vis doit
être au moins égale à la hauteur de la façade la plus
haute (D= H) avec un minimum de 8,00 m dans le
cas où l’une des façades comporte des vues.

₋ la distance (D) entre les façades en vis-à-vis doit
être au moins égale à la moitié de la hauteur de la
façade la plus haute (D= H/2) avec un minimum de
4,00 m si aucune façade ne comporte de vues.

L’article 8 de la zone UCV1 fait
l’objet de quelques ajustements
mineurs dans un souci
d’harmonisation de la rédaction
des règles entre les différentes
zones.
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3/ Présentation et justifications des modifications

Afin de faciliter la lisibilité du
règlement et d’éviter les allers-
retours de lecture entre les règles,
les règles de retrait sont précisées
au sein de la bande de 25 mètres.

Zone UCV1 – Article 7 Implantation des
constructions les unes par rapport aux autres

1. Implantation dans la bande de 25 m mesurée parallèlement
par rapport à la limite avec les voies ou emprises publiques
Les constructions pourront être implantées :
₋ soit sur les limites séparatives latérales ;
₋ soit en retrait de ces limites, en respectant les marges de

retrait suivantes :
₋ la distance (D) entre la façade et la limite

séparative doit être égale à au moins la hauteur

de la façade située en vis-à-vis de la limite (D = H)

avec un minimum de 8,00 m dans le cas où la

façade comporte des vues.

₋ la distance (D) entre la façade et la limite

séparative doit être égale à au moins la moitié de

la hauteur de la façade située en vis-à-vis de la

limite (D = H/2) avec un minimum de 2,50 m si la

façade ne comporte pas de vues.

2. Implantation au-delà de la bande de 25 m mesurée
parallèlement par rapport à la limite avec les voies ou
emprises publiques
Pour rappel, seules les annexes et les constructions à usage
d'équipement public sont admises.

Les annexes et les constructions à usage d'équipement public
ainsi que les constructions annexes pourront être implantées
sur les limites séparatives.

Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur les limites
séparatives, elles devront respecter les marges de retrait
suivantes :

₋ la distance (D) entre la façade et la limite

séparative doit être égale à au moins la hauteur

de la façade située en vis-à-vis de la limite (D = H)

avec un minimum de 8,00 m dans le cas où la

façade comporte des vues.

₋ la distance (D) entre la façade et la limite

séparative doit être égale à au moins la moitié de

la hauteur de la façade située en vis-à-vis de la

limite (D = H/2) avec un minimum de 2,50 m si la

façade ne comporte pas de vues.

JUSTIFICATIONS :
REGLEMENT

4. Rectification d’erreurs matérielles, amélioration de la lisibilité du règlement
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3/ Présentation et justifications des modifications

JUSTIFICATIONS :

La rédaction et les intitulés relatifs
au traitement des clôtures sont
harmonisés de manière à être
formulés de façon identique au
sein de chaque zone.

Zone UCV1 – Article 11 Aspect extérieur

7- Traitement des clôtures sur rue et les portails :

Les clôtures à l’alignement :
La hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser ne peut

excéder 2 mètres
Les clôtures doivent être composées d’un ensemble constitué d’un

mur-bahut maçonné d’une hauteur comprise entre 0,60 m et 1,00
m surmonté d’un élément. Les clôtures sur rue doivent être
composée d’un soubassement plein maçonné de 0,60 m minimum
et surmonté d’un élément obligatoirement largement ajouré,
composé d’une grille, d’un grillage éventuellement doublé d’une
haie végétale ou d’un barreaudage à l’exception de tous matériaux
synthétiques, d’une hauteur maximale d’1 m.

Pour intégrer les coffrets techniques et les boîtes aux lettres, le
mur bahut peut ponctuellement, dans les limites du linéaire
strictement nécessaire, avoir une hauteur maximale de 1,20 m.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de
plâtre, briques creuses, parpaings, plaques de béton…) ou destinés
à un autre usage (tôles ondulées, etc.) est interdit.

En cas de mise en œuvre de clôtures de panneaux béton, son

esthétisme devra être étudié. Les panneaux devront être enduits

ou teintés dans la masse.

Les murs en pierre existants doivent être conservés et restaurés à

l’exception des suppressions rendues nécessaires pour permettre

la réalisation des accès.

8- Traitement des portails et portillons d’accès :

(…)

REGLEMENT

4. Rectification d’erreurs matérielles, amélioration de la lisibilité du règlement

Toutes zones – Article 11 – Traitement des clôtures

Un dépassement de la hauteur du soubassement de 1,2 mètre
maximum est autorisé :
- pour les installations techniques relatives aux réseaux (boîtiers
EDF, etc.) et les portails,
- pour les clôtures des terrains situés à l’angle de deux voies.

Dans la mesure où il n’est
techniquement pas possible de
réaliser de soubassement pour un
portail, ces derniers sont donc
supprimés de cette règle.
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3/ Présentation et justifications des modifications

Un schéma explicatif de la règle de
retrait par rapport aux limites
séparatives est ajouté afin d’en
faciliter la compréhension.

Zones UR 4 et 5 – Article 7 Implantation des
constructions par rapport aux limites séparatives

Limites latérales : Implantation au-delà de la bande de 25 m à
compter de l'alignement

Les constructions devront être implantées en retrait par rapport
aux limites séparatives. La marge minimale de retrait est fixée à
10 m par rapport à au moins une des limites séparatives, et à 6 m
par rapport aux autres limites séparatives. De plus, la longueur de
la construction (L1) ne pourra dépasser 2 fois sa largeur (l2) : L1 =
2 fois l2 maximum.
Toutefois, les constructions annexes à l'habitation, isolées de la
construction principale, telles que garages et dépendances d'une
hauteur inférieure à 2,60 m à l’égout du toit ou les constructions
à usage d’équipement public pourront être implantées sur les
limites séparatives.

Limites de fond de parcelle :
Dans tous les cas, les constructions devront être implantées en
retrait des limites de fond de parcelles en respectant les
conditions ci-dessus.

Schéma à caractère informatif

4. Rectification d’erreurs matérielles, amélioration de la lisibilité du règlement

JUSTIFICATIONS :
REGLEMENT
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3/ Présentation et justifications des modifications

Une exception concernant
l’implantation des constructions
annexes et les équipement sur les
limites séparatives est ajoutée, de
la même manière qu’au sein des
autres zones UR.

Zone UR 3 – Article 7 Implantation par rapport aux
limites séparatives

Limites latérales :
Les constructions pourront être implantées :
- Soit sur une limite séparative latérale
- Soit en retrait en respectant les conditions suivantes :

• une distance (D) entre la façade et la limite séparative
de D = H avec un minimum de 6,00 m dans le cas où
la façade comporte des vues.

• une distance (D) entre la façade et la limite séparative
de D = H/2 avec un minimum de 2,50 m dans le cas
où la façade ne comporte pas de vue.

Toutefois, les constructions annexes à l'habitation ou les
constructions à usage d'équipement public pourront être
implantées sur les limites séparatives.

Zone UIb – Article 9 Emprise au sol

L’emprise au sol maximale est fixée à 75 % de la surface de l’unité
foncière

La rédaction de la règle d’emprise
au sol est précisée.

Zone US – Article 7 Implantation des constructions
par rapport aux limites séparatives

Les constructions pourront être implantées :
- soit à l’alignement sur les limites séparatives.
- soit en retrait. En cas de retrait, la distance minimale de retrait
est fixée à 3 m

La rédaction de la règle
d’implantation par rapport aux
limites séparatives est rectifiée,
dans la mesure où l’alignement
fait référence à l’implantation par
rapport aux voies et emprises
publiques ou privées, et non aux
limites séparatives.

4. Rectification d’erreurs matérielles, amélioration de la lisibilité du règlement

JUSTIFICATIONS :
REGLEMENT
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3/ Présentation et justifications des modifications

La rédaction de la règle
d’implantation par rapport à la
voie est précisée.

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

Dans les zones UZA, UZB et UZC :

Les constructions devront être implantées avec un retrait de 5 m
minimum par rapport aux voies, sauf le long des voies possédant
une emprise de 22 m où les constructions seront obligatoirement
implantées avec un retrait minimum de 8 mètres.

Zone UZ – Article 13 Espaces libres et plantations

Dans toutes les zones

(…)

15 % au moins de la surface des parcelles sera traité en espaces
paysagés d'ornements. Ils Les espaces paysagers seront plantés à
raison d’un arbre de haute tige pour 200 m² d’espaces verts.

(…)

Dans la zone UZF

- La localisation des espaces verts devra respecter les indications
mentionnées sur le document graphique (espace paysager). En
l'absence d'indication, cette localisation se fera en priorité, en
bordure des voies principales et des carrefours.

Les surfaces affectées au stationnement seront plantées à raison
d'un arbre à haute tige minimum pour dix places de parking. Les
plantations pourront être réalisées en bosquet de 2 ou trois
arbres. Les aires de stationnement de l'ensemble de la parcelle
concernée seront plantées à raison d'un arbre à haute tige pour
dix places de parking.

Dans la zone UL

- 40% minimum de la superficie du terrain devront être traités en
espaces verts. Les aires de stationnement, places et voiries de
desserte, même traitées de façon paysagère, ne sont pas
considérées comme des espaces verts.

La phrase est supprimée car elle
est identique à la règle énoncée en
début de paragraphe.

La rédaction de la règle liée aux
espaces libres est précisée pour en
faciliter la compréhension.

4. Rectification d’erreurs matérielles, amélioration de la lisibilité du règlement

JUSTIFICATIONS :
REGLEMENT

Le terme minimum est ajouté pour
bien clarifier la règle applicable en
matière de superficie du terrain
devant être traitée en espaces
verts.
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3/ Présentation et justifications des modifications

L’emploi du terme « terrain » est
corrigé et remplacé par « sol »
dans la mesure où il ne s’agit pas
du terrain naturel mais du « sol »
après travaux.

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

La façade des constructions doit être implantée :
₋ soit à l’alignement.

Ce dernier devra être marqué sur 70% au moins de la
longueur de la façade du bâtiment. Les saillies et les
débords sur le domaine public sont autorisés lorsqu’ils ne
dépassent pas 0,80 m et sont situés à 3 m au moins du
terrain sol après réalisation des travaux d’aménagement
du site. Ils devront faire l’objet d’un accord préalable de
la collectivité compétente en matière de police
municipale. Toutefois, si ces saillies et débords sont
situés sur des espaces de type « jardin », il n’est pas fixé
de règle de dépassement et de hauteur.

₋ soit en retrait de plus de 3 m par rapport à l’alignement.

4. Rectification d’erreurs matérielles, amélioration de la lisibilité du règlement

JUSTIFICATIONS :
REGLEMENT

La rédaction de la règle
d’implantation par rapport à la
voie est précisée afin d’en
améliorer la compréhension.

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

Cas particulier :

Dans le cas de l’extension d’une construction existante non
conforme aux règles du présent PLU, l’extension pourra être
réalisée en prolongement de la façade.


